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L'ESPRIT DE FOI AU XVIIC SIECLE, 

ART DE LIRE A TRAVERS LE PROFANE 

LES SIGN ES DE DIEU, ART DE VIVRE 

Extrait des Signes cle Dieu aux XVIe et XVIIe siecles 

Association Iles Publications de la Faculte des Lettres de Clermont II 

1993 

A 1'epoque de la Reforme. protestante d'un cote, catholique de l'autre, 
('expression "esprit de foi" est relativement peu repandue, hien que l'art de vivre 
"de la foi" soft a I'ordre du jour. Mon propos nc saurait etre, en tres peu de temps, 
de dresser un bilan de cette manicre de voir, ni meme de presenter tons les ecrits 
qui recommandent explicitement "('esprit de foi". Apres un tour d'horizon rapide 
perniettant de fixer quelques reperes, l'examen de quelques cas particuliers permettra 
de saisir sur le vif comment un art de vivre fit degage de l'art de lire les signes de 
Dieu a travers les realites terrestres. 

1. Points cle reperes 

Dans I'article `'France" du Dictionnaire cle spiritualize, Jacques Lebrun consacre 
d'excellentes pages all XV11`' siècle. Sa bibliographic est importante, son enquete 
est scrieuse. Les influences de Ia Bible. du Pseudo-Denys, des Rheno-Flamands, 
du Carmel, de la theologie mystique, de I'humanisme devot, des ordres religieux 
anciens et des congregations nouvelles, du Concile de Trente et des seminaires, de 
saint Francois de Sales, de Berulle et de leers diriges. de Port-Royal, du moralisme 
psychologique, de ]a liturgie et de la meditation, des devotions a ]'Enfant-Jesus, 
au Sacre-Cu ur, it Marie et de ('adaptation de la vie spirituelle aux divers ctats de 
vie sont finement analysees. Pourtant, ]'esprit de foi n'y trouve pas sa place. 
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1! ne Ia trouve pas davantage Bans I'Hi.stoir-e des catholiclues en France dirieee 

par Francois Lebrun. La "religion des ficfeles" cornporte des croyances, des 
pratiques obligatoires. des devotions. des relations avec le clergc... Saisie de 
l'extCrieur. Ia vie chrctienne ne rcvele pas ses motivations profondes. I1 est vrai 
que des histoires de la spiritualitc d'excellente facture ne signalent pas davantage 
l'existence de "[esprit de foi" clans les diverses spiritualites cfe I époque. Pas plus 
Jean Gautier, daps sa Spiritualite c•crtholique' clue Daniel-Rops Bans son Grand 

siècle des dines ne remarquent limportance de l'esprit de foi dans les fondernents 
d' une spiritualite qui cchappe ace qu'on a trop souvent unifie sous le titre "d'ecole 
irancaise de spiritualite". Quand on cherche Bans I'imposante bibliographic de 
Conlon relative aux ouvrages publics de 1680 a 1715, on note divers anonymes 

traitant de 1'esprit (E.sprit curieux, Esprit de la France, Lsprit tie Ia rhetoriclue, 
Esprit de persecution, Lsprit des religieuses tie la Visitation, Esprit du cardinal tie 

Mczcrr-irt...) muis l'csprit de foi manque a la serie.' 

L'examen des etudes sur la thcologie de l'acte de foi conduit presque toujours a 
tine conclusion similaire.' Quand Germain Malbreil presente "les droits de la raison 
et cfc ]a loi scion Pierre-Daniel Huet", c'est Ia metaphysique qui domine.' De 
memo. l'ensemhle des recherches sur la foi chez Pascal ou sur l'itineraire spirituel 
de Fcnelon n'abordent pas la question de I'art de lire a travers le profane Ies sibnes 

de Dieu et de vivre en consequence. 

On Bait pourtant combien sont importantes. pour saint Francois de Sales et ses 
disciples. Its directives de foi donnees aux personnel engag6es clans une vie 

professionnelle profane. Son introduction d let vie devote lagonne quantite d'esprits 

chretiens. On est proche de "]'esprit de foi" quand it est question de la "maniere de 
recevoir les inspirations". Celles-ci sont dcfinies comme des mouvements intcrieurs 
clue Dieu forme en nous et qu'il convient de suivre. Mais, contrairement ace clue 
les Jesuites enseignent a la suite des E-xercices de saint Ignace. I'Irrtrocluction h ice 

vie devote ne fournit pas les moyens pratiques de discerner les mouvements interieurs 

Toulouse. Privat, 1980. 

Paris, Le Rameau. 1953. 

Pierre M. Cont.oN. Prelude an siècle des Lunrieres en France, Repertoire chronolo-

gique de 1680 rr 1715. Geneve, 1970, 6 vol. 

Exemples: R. ALBERT. Theolo,gie tie l'crcte clefdi: Ph. DFI.HAve, L'eruprise de let foi 
sur Ice vie morale (La Vie spirituelle, Supplement n° 66. 1960): R. GuARDINI, La vie 

cle,fni, 1951. 

Revue XVIIe siec•le, n° 147 (juin 1986), p. 119-134. 
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dui viennent de Dieu plut6t que de son propre temperament.° I.e chapitrc XIV du 

Trait cle l'amour 1e Diet, dont Ic succcs ne se dement pas. expose comment "Ic 
sentiment de ]'amour divin I...I se recoil par Ia foi". Pourtant. rien ne correspond a 
cet "esprit de foi" yui decele des signer do Dieu dans les evenenients profanes. 
"Quand Dieu Woos donne la foi", y lit-on. Dieu "parle a notre esprit I... ] par maniere 
d' inspiration. C'est dune foi initiee par le haptcmc et nullement d'une maniere 
de vivre les rcalites profanes du'il s'ag*it.' C'est ailleturs qu'iI faut chercher. 

2. Qttelqucs cxemples ii esprit de fcoi en arte.s 

Bien sur. tour ]es Saints, tons Ics ,pirituels ont mis Icur foi en actes, mail tour 
n'ont pas cgalement place cette maniere do vivre an co ur de leer spiritualitc. D'autres 
elements, d'autres vertus. des devotions pa rfois, les caracterisent davantage. 

Avec Gaston de Renty (161 I-1648), laic directeur dames, c'est un esprit de foi 
veritable qui Ic conduit dun engagement Clans un autre. Son appartenance a la 
Compagnie du Saint-Sacrement. sa direction spirituelle de rcligieuses, la naissance 
en Iui de la devotion a la Sainte Enfance du Sauveur apres sa rencontre avec ]a 
carmelitc de Beaune. Marguerite du Saint-Sacrement, it les attrihue a Dieu en cc 
seas yu'il ne fait jamais le premier pas, mais repond "oui" a tout cc qui lui parait 
titre volonte de Dieu manifest6e par quclyue signe exterieur. A son conseiller spirituel 
it Cent: "Ayant foi, confiance et amour,.je ne pease ni au ciel. ni  a la terre roais a 
faire en tout et par tout (en deux root~) la volonte do Dieu''. Ici, la foi nest pas 
seulement vertu theologale, don de Dieu. Elle associe I' intelligence et la volonte a 
un regard de foi sur les realites terrestres pour induire wee conduits morale. Toute 
]a creation. tour Ics evenements sort consideres comme ne pouvant exister que par 
1'ordre ou la permission de Dieu. Le theologicn Urs von Balthasar dcfinit cette foi 
en actes comme "unc remise de soi au Christ par amour". ' Certains n'y verront quc 
de ('abandon a Dieu. Micux vaudrait y reconnaitre one forme particulicrc de ]'esprit 
de foi yui n'Cpuise pas la richesse de cclui-ci. Des remarques analogues pourraient 
titre faites a propos de Jean de Bernieres (1602-1659). do Henri-Marie Boudon 

r, 	Edition Henault. Paris, 1648. p. 167-162. 
Portunat Sroy ss]. Saint Fraircois Jr Sales. Paris, 1908, p. 280. Mcrae constat chcr 
Tran4ois Of vil ,rlor. Dens mailers, mine s~nritualite. ignore de Lovolo, Franc ois de 
Sales. Paris, 1963. 

Gaston ICI: Ri~.~i , Correshondance (cd. Raymond Triboulet), Paris, 1978, P. 427. 

Yves CfIRON. Gaston de Rents. iMontsurs. 1985, p. 74. 
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(1624-1702), et de bien d'autres. Quand les directcurs du seminaire Saint-Sulpice 
do Paris exponent aux jeunes ecclesiastiques 1'esprit de la Compagnie fondee par 
Jean-Jacques Olier, ils les incitent a partager l'esprit du Christ-Jesus souverain 

pretre. La vie des Bretonvilliers, Tronson, Baudrand, Brenier, La Barmondiere, 
etc., est remplie, comme celle d'Olier, d'une foi active bien que 1'expression "esprit 

de foi" n'apparaisse boot sous leur plume.10  

Si ]'etude sur La necessite de la foi en Jesus-Christ pour titre sauve d' Antoine 

Arnauld (1701) n'a pas pour objectif d'expliquer qu'il faut "vivre la foi" mail en 

reste a la seule vertu theologale. don gratuit de Dieu, son ami Nicolas Fontaine 
(1625-1709), de Port-Royal. est plus concret. En 1689, dans son Recueil de divers 

traites do piete it consacre cent pages it "la vie de la foi dans les grandes afflictions", 

pain trente autres a Ia maniere de "vivre de la parole de Dieu". Meme sans 

]'expression "esprit de foi", qui nest qu'occasionnelle dans ]'ensemble des ecrits 
des Messieurs de Port-Royal, les vucs de foi comme moyen de deceler les signer 
de Dieu dans la vie quotidienne sont monnaic courante. Prenons I'exemple des 

Essais de morale de Pierre Nicole. 

La volontc de Dieu est considcree comme la cause premiere de tous les 

evcnements. Elle transparait a travers la condition sociale dans laquelle chacun est 
ne. Si nous ne sonunes pas parmi les "Grands". Dieu nous fait la grace de nous 
epargner les difficultes dont ils portent le poids. 11 nous faut 1'en remercier et prier 
pour ceux qui en ont la charge." La pensec des responsabilites sacerdotales eteindra 
en noun. laics, "tout desir d'un Ctat si dangereux". Elle nous portera neanmoins a 
prier pour obtenir de Dieu des vocations saintes. 11 tie suffit pas de sc referer a la loi 

divine, et it est necessaire, tout au long du jour, de "jeter un regard vers Dieu pour 
Iui demander ce qu'il veut que nous fassions". C'est ce qu'on appelle "1'exercice 

de Ia presence do Dieu".''-  Dans I'etat religieux, 1'obeissance. loin d'ajouter une 

austerite a I'Evanbile, est un moyen facile de connaitre sans peine la volonte de 
Dieu. Elle eclaire sur ce qu'il convient de faire. Elle est chrctienne dans la mesure 
ou celui qui obeit a des raisons legitimes de voir en celui qui commande un man-
dataire de Dieu. et celui-ci n'est en droit de commander que daps Ia mesure ou son 
etat de vie le constitue represcntant de Dieu dans un domaine determine.'` 

Cf. Yves PouTer, Le XVl/ siècle et les origines lasalliennes. Rennes, 1970, t. I. p. 

314-338 sur I'cquipe sulpicienne en 1670-1672. 

Edition Desprez. Paris, 1700, t. 1. p. 81-94. 

Ibid., p. 95. 104. 

Ibid., p. 114. 
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Dares tour les evdneiiients, ccrit Pierre Nicole, ''ii fact rcmonter jusqu'à la 

premiere cause". En dehors du mal. cette cause premiere est toujours Dieu. Lisons: 

En decouvrant par la foi I...I quc Dieu fait tout. qu'il ordonne tout, qu'il regle 
tout, que Tien n'echappe a sa Providence, que par tout ce qui arrive clans le 
monde it exerce ou sa miscricorde ou sa justice, que les creatures n'ont de 
pouvoir que cc qu'il fear en donne I...1 qu'elles ne sont. selon ('expression de 
I'Ecriture. que comme une cognce clans la main de celui qui en coupe I...I nous 
voyons en meme temps qu'il est juste que Dieu regne et que nous obeissions 
I.•.I puisqu'il n'y a que des runes injustes qui puissent trouver a redire a la 
Justice." 

Une dill iculte survient en cas de malheur. Qui en est cause ? La justice ou ]a 
miscricorde de Dieu ? Nicole conclut a Ia nccessite d'une regle d'or : ne pas tran-
cher, demeurer clans ('indifference, s'abandonncr au bon vouloir divin. Une paix 
inalterable et des energies nouvelles en resultent.'` 

Dans le tome IL un comportement radicalement oppose a la foi chretienne est 
signale comme frequent. I1 s'agit de I'habitude prise par beaucoup de faire 
abstraction de ('existence de Dieu en prenant coin, daps tous leurs propos. d'assurer 
qu' ils ne sont pas pour autant incredules ou athees. lls se plaisent it dire : "Humai-
nement parlant, c'est un etat fort hetu-eux que celui des personnes de grande qualite. 
Humainement parlant, ii a raison d'être offense de cc proccdd. Humainement parlant, 
on ne saurait trouver a redire a son ressentiment". Ce faisant, ces personnes masquent 
la verite chretienne, a savoir clue divinement parlant bienheureux sont les pauvres 
selon I'Evangile. qu'il convient de pardonner Ics injures et non pas d'en garder 
rancune. Faire comme si Dieu n'existait pas. c'est s'aatoriser a agir d'une fayon 
non chrCtienne et diametralement opposee a la foi. ' 6  En theorie, intellectuellement, 
Dieu n'est pas nic mail, clans la vie courante, sa place demcure limitde. La religion 
dune grande partic de ]a population se resume alors it des gestes exterieurs, tandis 
que des convictions interieures reclameraient d'autres comportements que ceux 
qui dccoulent de raisonnements profanes. 

Pour Nicole, des jugements, des attitudes pleinement humaines n'existent quc 
lorsqu'on a conscience qu'elles ne peuvent etre parfaites clue soutenues par Ie Dieu 
createur qui donne a toutes chosen le mouvement et l'etre. 

'' 	Edition Desprez, Paris, 1700, t. I. p. 126 129. 
Ibid. p. 147 et suiv. 

"' 	Edition Desprez, Paris, 1715, t. II. p. 39-57. 
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C'est par un motif de foi que Nicole fait de Ia connaissance dc soi une exigence 
morale. La foi, ecrit-il, nous apprend qu'on ne peut eviter la connaissance de soi 
puisque la refuser presentement ne permet pas d'echapper an jugement dernier. 
Alors "Dieu ouvrira les yeux de tous les hommes" pour qu'ils se voient "tell qu'ils 
sont". La suite, comme souvent chez les jansenistes, est d'une extreme severite: 
"Ceux qui n'auront pas voulu se connaitre dans ce monde-ci se verront malgre eux 
dans toute 1'eternite d'une vue qui les comblera de rage et de dcscspoir"." An 
contraire, la connaissance de soi accompagnee d'une pensee de foi permettra 
d'echapper a I'accahlement devant ses insuffisances, ses miseres, ses inclinations 
au ma! car "la consideration de ]a misericorde de Dieu" fera contrepoids en attirant, 
en retour, des graces de force et d'humilite.'8  

La troisieme partie du tome III des Essais de morale concerne ce que I'Ecriture 
appelle "tenter Dieu". En effet, des vues de foi temeraires menent a demander a 
Dieu des prodiges et des signes evidents dc sa volontc. Successivement Nicole 
montrc : 

• qu'il nest pas permis de negliger les moyens ordinaires de connaitre Ia volonte 
divine, 

• que les Peres de I'Eglise basent tous leurs conseils de vie spirituelle sur ce 
principe : Dieu cache "ses operations surnaturelles sous l'apparence d'un ordre 
tout nature)", 

• qu'en touter circonstances, "quelque entreprise que l'on forme", c'est la 
conscience qu'on a assez de forces et de qualites pour mener a bien cette entreprise 
qui permet d'eviter de tenter Dieu et d'être assure d'accomplir sa volonte ainsi que 
saint Luc (XIV, 28) nous le laisse entendre, 

• qu'on tente Dieu, toutefois, "en voulant discerner par sa propre lumiere ce 
qu'on devrait discerner par celle d'autrui". 

La necessite d'un guide spirituel, ou du recours. snit a une personne d'experience, 
soft a un superieur, soil a son confesseur apparait alors. Ainsi les signes de Dieu 
sont perqus a travers les conseils d'autrui qui viennent corroborer des intuitions 
personnelles ressenties dans un climat de priere. II faut encore une fois citer Nicole: 
"L'Evangile nous apprenant que le moyen d'obtenir les graces qui nous sont 
necessaires 1.1  pour former nos plus petits desseins c'est de consulter [Dieu] sur 
tout et de Ie prier continuellement". Toutes les fois qu'on s'engage "dans des visites, 

Edition Desprez, Paris, 1713, t. III, p. 34. 

Ibid., p.109. 
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daps des conversations, daps des oeuvres do pit e sans Ie consulter, sans le prier, on 
peat dire" qu'on tente Dieu.'`' 

Face a la theologie de la liberation qui se dCveloppe aujourd'hui, it est interessant 
de voir comment Nicole utilise Ia foi pour envisager les roil et les gouvernants. 11 
cite saint Paul : "Toute puissance vient de Dieu".'0  Royaute on democratic n'est 
pas son problerne. Etre legitimement promu roi ou gouvernant est signe de Dieu. 
Acceder au pouvoir supreme ou suhalterne, c'estparticiper a un ministere analogue 
a celui que l'apotre Paul avait recu dins un domaine different. Cette conception est 
plus democratique qu'on ne l'imagine ordinairement. Nicole explique: 

Dieu a donne au peuple le pouvoir de se choisir un gouvernement [...] mais cc 
nest point le seal consentement des peuples qui fait les rois. C'est la com-
munication que Dieu leur fait de sa royaute et de sa puissance qui les etablit 
rois legitimes ct qui leur donne un droit veritable stir ]ears sujets. 

Autrement dit, Ia constitution d'un Etat est superieure aux gouvernants. Que 
Dieu soft ou ne soit pas nomme, c'est par droit de creation qu'il est source legitimant 
les pouvoirs des chefs. Ceux-ci ne sont que les instruments de sa puissance, de sa 
justice. Its sont ses mandataires, ses ministres. us ont ('obligation de lui demander. 
par la priere, cc qu'ils doivent faire pour agir en son nom. Les peuples ont, pareil-
lement, ]'obligation de voir en ]'accession legitime d'un chef an gouvernement le 
signe de l'obeissance que Dieu attend de sous it l'egard de son representant. Une 
theologie de la liberation ou de la revolution pourrait sortir de cette forme de rai-
sonnement, mais Nicole y coupe court. II affirme que le peuple s'etant une premiere 
fois demis de son autorite en choisissant one forme de gouvernement, it a perdu ]a 
facultc d'en changer par ]a suite. 11 ne recouvrerait celle-ci que s' it y avait vacance 
du pouvoir. Dans cette perspective, tout reutltat d'une election populaire est consi-
dere comme signe de Dieu. Toute nomination. toute delegation decidee par un 
gouvernant est signe de volonte divine.' On peat douter, a l'encontre de ]'assurance 
de Pierre Nicole, qu'il en snit toujours ainsi. 

Le radicalisme de Nicole I'entraine plus dune fois a des conclusions morales 
d'une severite dangereuse que l'orthodoxie catholique lui reproche. Du fait que le 
peche originel contamine tout titre humain et que le bapteme n'enleve pas la concu- 

''' 	Edition Desprez, Paris, 1713, t. III, p. 189-190, 193-195. 

20 	Edition Dcsprez. Paris. 1715, t. 11, p. 121. 
2' 	] bid.. p. 122-124. 
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piscence, it conclut que cette situation oblige "a la penitence, aux lartnes. a ]a fuite 

des plaisirs" et qu'un divertissement comme le theatre ne saurait jamais etre permis. 
Un chretien qui "se considere comme enfant de Dieu, comme membre de Jesus-
Christ illumine par sa Veritc (...I dolt juger, ecrit-il, qu'il n'y a rien de plus indigne 

d'une si haute qualite que de prendre part a ces folles joies des enfants du siècle" 
que sont les comedies. les ball, les jeux de hasard =' Bien d'autres severitcs decoulent 
d'une interpretation trop rationnelle des "signer de Dieu" issue d' un choix discutable 
des textes scripturaires allegues et memo de sentiments personnels, eprouves dans 
la priere, confondus avec une voix de Dieu. Vivre de ]a foi n'est pas sans risque si 

I'htnnilite intellectuelle n'incite pas a reviser sans cesse ses propres jugements 
dans le cadre des enseignements authentiques de 1'Eglise gardienne de cette foi. 
Les querelles du XVIF siècle autour du jansenisme et du quictisme manquerent 
precisement de cette humilitc qui les atuait adoucies et probablement abrcgces. 

Nicole n'ignore pourtant pas ces risqucs d'erreur. II ecrit: 

Nous sommes obliges d'être tres reserves a prendre pour marques de Ia volontc 
de Dieu la rencontre que l'on fait Bans I'Ecriture ou dans les livres de devotion 
de certains versets qui nous paraisscnt conformes a quclque chose que noun 
avons dans l'esprit. Car. quoiqu'il snit certain qu'ayant rencontrc ces versets 
Dieu I'a voulu, it n'est point certain 1.1  qu'il ait permis cette rencontre pour 
nous servir "de regle de conduite". 

Apres une longue explication. it conclut: "II semble done qu'il ne soil pas bon 
de faire tant de fondement sur ces rencontres et que l'on a sujet de craindre ...I cc 
que l'Ecriture dit des songes : vanite". Que faire alors ? La vue de Ia "volonte 
absolue de Dieu ne retranche point I'application des moyens humains et des lumieres 
ordinaires".- 

Malgre cette importance de Ia foi dans la vie chretienne, pour plus d' un ecrivain 
religieux du XVII` siècle, Tesprit de foi proprement dit, place au cacur d'une 
spiritualite, n'apparait guere, systematise, que chez saint J.-B. de La Salle. 

Edition Desprez, Paris, 1713, t. III.p. 237 et passiW. La severite excessive eclate en-
core (t. 1, p. 183): "Le monde cntier est un lieu de supplice o6 l'on ne decouvrc par 
Ics veux de la foi que des effets effroyables de la justice de Dieu I...I un lieu vaste 
plein de toils Ics instruments de la cruaute des hornmes". D'ol ]a these abusive du 
"petit nombre des elus". 

Edition Desprez. Paris, 1700.t. I p. 145-146. 



44 	 15. i.'FSPRI I DL FOI AU XVIF SIÈCLE 	 15 

3. L'c y iii de %ui c/re,, ,dint Jcu,a-Buhtis[c cic Lu Salle 

La Salle (1651-1719), docteur en thcologic, fondateur des Freres des ecoles 
chretiennes. apres avoir obtenu des lettres patentes pour les Sc~eurs de 1'Enfant-
Jesus de Reims Iondees par le chanoine Roland (1642-1678) avec 1'appui du Pere 
Banc religieux minime (1621-1686), a transmis l'esprit de foi a ses disciples comme 
fondement de Ieur spiritualite. Ceux-ci component depuis trois siecles non seulement 
des religieux mais encore des seculiers engages dans divers mouvements educatifs, 
ainsi que des anciens eleves desireux de partager lc mcme esprit. Cela constitue 
une foule considerable, rneme en negligeant plusieurs congregations enseignantes 
noes au XIX`' siècle. qui ont adopte ses Rcgles quant a l'essentiel. 

Pont- La Salle un esprit particulier doit caractcriser toute congregation relinieuse. 
Mais, les Freres des ecoles chretiennes etant destines a former des enfants au 
christianistne sans les priver de Ia liberte de se choisir une spiritualitd propre. c'est 
I'esprit de foi qui convient le mieux parce que c'est le plus ouvert a touter les veri-
tes chretiennes. Qu'est-ce done quc cet esprit ? La Salle ccrit: 

L'esprit de cet Institut est L...I Lill esprit de foi qui dolt engager ceux qui Ie 
torment a n'cnvisagcr Tien que par les yeux de ]a foi, a ne rien faire que dans Ia 
vue de Dieu et a attribuer tout a Dieu, entrant toujours Bans ces sentiments de 
Job, le Sc igileur in ai' iit tons donne, le Seigneur in 'a tout ote, it ne in 'est rien 
crrr-ivc' que ce qu'ii lui cl hlu..' 

La conviction de base est Clue tout cc qui existe ne peut tenir son existence Clue 
de Dieu. sans faire pourtant I' impasse sun la libertc humaine. elle-meme creee par 
Dieu qui '`mit 1'homme en son propre conscil". La consequence est qu'une finalite 
positive doit pouvoir ctre trouvee a tout cc qui arrive. Les moyens d'agir en confor-
mitc avec cette conviction sont ensuite fournis: 

- lire chaquc jour la Sainte Ecriture par "un sentiment de foi, de respect et de 
veneration poruF les divines paroles qui y sont contenucs", 

- animer touter scs actions "de sentiments de foi" en ayant en vue "les ordres et 
la volonte de Dieu". 

- maitriscr ses seas pour "ne s'en scrvir que scion l'ordre et la volonte de Dieu". 
- aWir une vigilance constante pour ne pas agir "par coutume ou par quelque 
motif humain", mais autant que possible "par la conduite de Dieu, par le 
mouvement do son Esprit et avec I' intention de lui plaire', 

- vivre en la presence de Dieu et se Ia rappelcr souvent, 

Re lc.v commu nee, 1705. CL 25,28 = RC 2,2. 
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- maitriser son esprit pour en chaser les pensees vaines- 

Dans son Recucil de differcnts petits trutes, approuve en 1705, La Salle explique 
cette ligne Cie conduite. Envisager touter choses "par les yeux de Ia foi", c'est "ne 
considerer les creatures que scion quo Dieu les connait et comme Ia foi veut qu'on 
les considcre". Un exemple explicite cette maniere de penser: "Lorsqu'on voit on 
hel edifice. Iisons-Woos. on peat faire attention que toute sa beautc Westqu'exterieure 
I...1, que cette beaute nest quo passagere" et, a I'exemple du Christ parlant a scs 
apdtres qui s'extasiaient devant la magnificence du Temple de Jerusalem, on peat 
sc dire "qu'il Well restera pas pierce sur pierce"."' 

Plusieu rs manieres de rcagir sont signalees comme insuffisantes. Par exemple, 
regarder "avec les yeux de Ia chair", c'est-a-dire en fonction du plaisir qui en 
resulte, ou bien "avec les yeux de la nature" c'est-a-dire scion I'utilite ou ICS in-
convcnicnts deceles par raisonnement. Le cas de la nourriture vient clarifier ces 
distinctions. Par les yeux de ]a chair on ne cherchc quo Ic plaisir sensuel, par les 
yeux de Ia nature on amt d'instinet dans Ic choix des mets, par ]es "yeux do la 
raison" on mange pour entretenir sa vie. Par les yeux do la foi, l'excmple nous est 
foun ni par Notre-Seigneur lui-meme renversant la hierarchic des valcurs habituelles 
aux hommes en declarant que "bienheureux sont les pauvres".'7 

L'csprit de foi a un second effet. I1 permet ''de ne rien faire quo daps la vue de 
Dieu"? Dieu est alors I'origine et la On de toute action. Cola suppose one reference 
explicite a Dieu avant de Ia commencer. tin desir tres Clair de I'accomplir aussi 
parfaitement quo possible. Enfin, I'Ecriture sainte, Ics exeniples du Christ et des 
saints. peuvent aider a en connaitre ICs moycns. 

Le troisieme effet de ]'esprit de foi est "d'attribuer tout a Dieu". L'obstacle, ici. 
est ]'existence du coal. A cc sujet saint Paul rcplique que "tout tourne au bier de 
ceux qui aiment Dieu". Le coal n'est permis que parce qu'un hien pourra en resulter 
de meme que Ia mort on Croix du Christ a engendreé des geWccoriles inouies et une 
resurrection gloricusc. 

La Salle prend I'exemple d'un homme qui noun donne on souftlet. J'adore, 
Cent-il, dans cc*te conduite dun homme, le Dieu qui a permis "et meme vDula a 
n]on egard" qt' Je sois traitC ainsi.~~~ 

Rei,'lev cmmThuures, 1705, CL 25,19-20 = RC 2 p~Lssim. 

Reeve iL CL 15.41 = R 12.2.4. 

Ibid., CL 15,42-43 = R 11.2.9. 

Ibid.. CL 15,43 = R 1 1,2,10. 

Ibid. CL 15,44-46 = R 1 1 2.25. 
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La Salle est prudent a I'eeard des ordres enranant des autoritës civiles. 11 pretcrc 

s'cn tenir aux directives des autorites religieuses et des superieurs auxquels les re-
ligieux ont fait voru d'obcir. Ecoutons-le: "On ne peut titre plus assure de faire la 
volonte dc Dieu que quand on s'acquitte des devoirs de son etas kou de sa profession 
et c'est cc qu'on fait 5urement lorsqu'on observe sa Regle" religieuse. "Jesus-
Christ dit Bans son [vangile en parlant des supericurs `Qui vows ecoute m'ccoute', 
et saint Paul dit dans son cpitre aux Hcbreux I...J 'Obeissez a vos superietus parce 
qu'ils veillent sur vows comme deviant rendre compte de vos Imes"'."' Ainsi, 
connaitre la volonte de Dieu a chaque instant est granclement facilitc pour les 
religieux. 

Quand La Salle utilise la vie des saints comme point de depart de ses Meditations, 
it ne manque pas de relever comment ceux-ci ont Su lire a travers les cvenements 
les signes de Dieu. Sainte Genevieve ne fait vo a de virginitc que sur le conseil de 
son eveqtte representant de Dieu. F.Ile ne se verge des calomnies de son entourage 
que par des "actions de graces" a Dieu parce que Ic Christ assure clans I'Evangile 
qu'on doit s'estimer heureux en de telles circonstances." C'est la piete de saint 
Sulpice enfant qui parut a son eveque un signe de Dieu, et c'est Ic conseil de eel 
cveque qui convainquit le saint de l'authenticite de sa vocation sacerdotale. Quand 
le roi I'appela a ]a Cour. it y vit encore la volontd divine I'invitant a transmettre 
"I'esprit de religion" a un milieu qui ne s'en souciait gucre.'' Quand saint Antoine 
entend lire a I'eglise ]a parole de l'Evangile "si VOLS voulez Ctre parfait, vendez 
tout cc que vous avez ct le donncz aux pattvres", it la met en pratique sans tarder, 
y reconnaissant un signe de Dieu.'' Plutot que de poursuivre Ia revue des quatre-
vingts autres saints presentes Bans ccs Meditations. jetons un coup d'r it sur quelques 
circonstances de la proprc vie de saint J.-B. de La Salle. 

Fn 1679, un maitre de Rouen. Adrien Nycl. arrive a Reines aver mission d'y 
Greer des ecoles chr6tiennes gratuites pour les garcons. La Salle Ic rencontre a la 
porte des Shears de I'Enfant Jesus. Habitue qu'il est a offrir l'hospitalite it des 
clercs en voyage, it invite Nvel a loger chez lui. Ce charge de mission expose son 
projet. La Salle y volt une volonte de Dieu. I'invitant i't cooperer. Lorsque les 
maitres qui n'ont gguere de quoi vivre lui reprochent son riche canonical et son 

Ihid., Cl. 15,46-47 = R 11.2,28-29.  

Meditations pour !es fCtes. CL 12.6 et 8 = MN 95.3. 
Ibid.. Cl. 12,12 = MF 9K 2. 

Ibid., Cl. 12.13 = MF 97.1. 
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important patrirnoine, it y voit le signe que Dieu lui demande de renoncer a ses 

biens. Mais it existe deux solutions: ou Bien assurer l'avenir des maitres en plagant 
un capital en leer faveur. ou bien distribuer sa fortune aux pauvres. Pour savoir ce 
que Dieu attend vraiment de lui, it se rend a Paris aupres du Pere Barra qui avail 

autrefois conseille Adrien Nyel et Nicolas Roland an sujet des ecoles chrctiennes 
gratuites. La reponse est nette: "Aux petits des oiseaux Dieu donne Ia pature", 
scion 1' Evangilc, alors "si vous fondez les ecoles dies fondront", donnez voS biens 
aux pauvres. Sans hdsiter, La Salle y voit un signc de Dieu. L'hiver suivant, la 
dinette generale est une confirmation de l'appel an detachement total. Ce n'est pas 
Dieu qui a produit la famine. mais ]a famine fournit a La Salle ('occasion de mieux 

connaitre ceux a qui it doit Bonner ses biens. Plus tard, Bans un Memoire dont le 

texte nous a ete conserve, it ecrira: 

Si memo j'avais cru que Ic soin de pure charitc que je prcnais des maitres 
d'dcoles eut du jamais me faire Lill devoir de derr)eurer avec eux, je l'aurais 
abandonne I...1. Dieu qui conduit touter chosen avec sagesse et avec douceur et 
qui n'a point coutume de forcer ('inclination des hornmes, voulant rn'engager 
a prendre entierement le soin des ecoles Ic fit d' Line maniere fort imperceptible 
et en bcaucoup de temps.' 

Vers la fin de sa vie, trainc devant les tribunaux par les Maitres ecrivains do 
Paris. condamne a fermer son centre de formation des maitres par le Chantrc 
diocesain. menace par to Chatelet a l'instigation du his d'un chirLirgien du roi 
reniant sa signature. it quitte la capitale pour aller visitor ses ecoles du midi de la 
France. On ne veut plus de lui. eh  Bien it s'en va ! N'est-ce pas volonte de Dieu ? 
Mais voila qu'a Grenoble Ic chapelain d'une inaison de retraite fondce par Line 
pieuse bergere, Sour Louise, lui demande de Ic remplacer pendant qu'il ira a Aix-

en-Provence regler des alfaires de Camille. N' ayant rien de mieux at faire, La Salle 

y volt Lin signe de Dieu. Saeur Louise lui ouvre son ccvur. A son tour, it lui confie 

ses hesitations a reprendre Ia direction de son Institut. Louise donne son avis : les 
Freres ont besoin de lui, it ne Taut pas les abandonner. Mais La Salle ne s' imagine 
pas si facilement que c'est cc que Dieu attend de lui. 11 reste z►  Grenoble. La, Line 

lettre signee des principaux Freres de Paris, Versailles et environs lui enjoint, au 
nom de I obeissance, do reprendre en mains la conduite de la societe naissante, car 
Dieu lui en a confie Ia charge. Cette foil, Ic signe de Dieu est clair. La Salle rentre 

a Paris et dit en arrivant: "Me voici, que voulez-vows clue je fasse?" C'est le texte 
biblique de Samuel ayant un songs, se levant, et interrogeant Ic grand-pretre. 

' 	J.-B. BI. vIN, la Vie de Monsieur J.-B. de La Salle, Rouen, Machuel, 1733. t_ 1, p. 169 
(CL 7,169). Lc manuscrit original a disparu. 
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Dans d'autres cas, on pourrait ne voir clue des coincidences daps les evenements. 
Ainsi. La Salle, malade, incapable de celebrer ]a niesse et meme de se lever, revient 
a uric saute suffisante le 19 mars, jour de la saint Joseph, patron de I'Institut qu'il 
a fonds. I] célèbre done ]a solennite, mail ensuite sa maladie Ic reprend jusqu'a sa 
mort le 7 avril suivant. C'est un Vendredi Saint. La correspondence avec la mort 
du Christ est frappante. Pourtant J.-B. de La Salle n'aurait jamais imagine voir 
Bans cette coincidence un signe de Dieu disant a ses disciples que leur fondateur 
etait pour eux un modele comme ]e Christ. Dans sa maniere de concevoir ('esprit 
de foi, it se refusait trop aux allegories faciles. aux rcfcrences bibliques decouvertes 
par jeux d'esprit, pour accepter des interpretations aleatoires. 

L' usage ctait asset repandu a la fin du XVIL siècle — c'etait Ic cas pour Mme de 
Maintenon — d'avoir en permanence les Evangiles a portee do la main. C'etait 
aussi une pratique courante. quasi superstitieuse, d'interroger Dieu en ouvrant le 
livre saint a I'improviste, et mcme, parfois, sur un passage precis dcsignc au hasard 
d'une aiguille passee entre les fcuillets. Le risque ctait 'grand. alors, de prendre 
pour actc de foi et signe de Dieu ce qui n'etait que fortuit. Mais c'etait pltnot par 
ironic clue seminaristes et novices s'amutaient a appliquer aux moindres circon-
stances de ('existence divers passages bibliques. I,'histoirc courait. par exemple. 
dime picuse personne avant repondu a un ami importun : "I1 est ecrit Judas alla se 
peiidre, et ailleurs idle;, et flutes do name". Plus grave etait Ic comportement de 
cette religieuse croyant bien faire en disant a une mere de famille CplorCe a la suite 
de la mort de sa fille: "Le Seigneur ]'a prise, it fact accepter sa volonte !" C'etait 
attribuer a Dieu un malheur du a des causes naturelles et oublier en mCme temps 
que "Dieu est amour". Ce que ('esprit de foi pousse a se dire a soi-meme, it nest 
pas equitable de pretendre en faire Line obligation pour les autres. Loin de vouloir 
la mort du pecheur. "Dieu vent qu'il se convertisse et qu'il vive". A plus forte 
raison en est-il ainsi de tout etre humain. 

L'esprit de foi preconise par saint J.-B. do La Salle evite ce genre d'ecueils. II 
exige sagesse, prudence et gcncrosite. 
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L' INFLUENCE DES CARMES ET DES CARMELITES SUR 

NICOLAS ROLAND ET SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Carmel de "1'alence, fe 'rier-  1992 

Recemment, dans I'ancienne chapelle des Carmes de ]a rue de Vaugirard, l'equipe 
du Jour du Seigneur a tenu a celebrer Ie 4e centenaire de 1'entree en gloire de saint 
Jean de la Croix, decede le 5 decembre 1591. 

Ce lieu est particulierernent cher aux amis des pretres de Saint-Sulpice, 
remarquables formateurs de directeurs de conscience, aux Freres des Ecoles 
chretiennes, disciples de leur ancien elcve saint Jean-Baptiste de La Salle, aux 
S.vurs de I'Enfant Jesus de Reims, du chanoine Nicolas Roland dont la cause de 
beatification devrait normalement aboutir prochainement, aux Minirnes, religieux 
toujours prosperes en Italie et en quelques autres pays du monde Bien que disparus 
do France. C'est en effet dans la cour d'entree de cette chapelle des Carmes qu'on 
pent admirer une monumentale statue de saint Francois de Paule, fondateur des 
Minimes, congregation des plus austeres du monde. 

Aujourd'hui, cette chapelle des Carmes depend du seminaire. rattache it I'Institut 
catholique de Paris pour les etudes thcologiques, et au seminaire sulpicien pour la 
formation sacerdotale d'un clerge exigeant a la fois dans le domaine de la science 
et dans celui de Ia vie spirituelle. Non seulernent le chanoine Nicolas Roland et 
saint J.-B. de La Salle vecurent dans le rayonnement des Carmes de Vaugirard 
durant leurs sejours parisiens, mais ils prirent gout a lour spiritualite au point de 
s'en impregner et d'en faire un levain de leurs propres instituts. 
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1. SUIVONS LA CHRONOLOGIE. QUI ETA1'1 NICOLAS ROLAND') 

Ne a Reims en 1642, dans une famille de negociants en textiles, Nicolas Roland 
est eleve sainternent. Sa nourrice ne manque pas do lui transmettre son gout de Ia 
priere en le portant chaque jour dans la basilique Saint-Remi. A 10 ans, a I'issue 
dune ceremonie sacerdotale, it se prccipite aux pieds de l'archeveque pour lc 
supplier de lui accorder ]a tonsure taut est grand son desir de se consacrer a Dieu. 
Suppliquc accordee. Pourtant, done du corps et de ('esprit, Nicolas est de tempc-
rament bouillant. Ii sait qu'iI ne peut se maitriser que par des efforts soutenus. II 
s'y applique, multiplie les pcnitences jusqu'au jour ou, le desir de participer aux 
joies de Ia musique et aux plaisirs d'un bal lui tourne un peu la tete. Sa famille. 
voyant en lui I'heritier commercial, Ie pousse a faire un beau manage. Ses premieres 
intentions d'opter pour le sacerdoce s'estompent. Un echec sentimental. une brutale 
provocation d'un marin pervers lorsqu'il est stir le point de s'embarquer. sans 
doute a Rouen, pour enrichir son experience de negociant. lui font I'e1Tet d'une 
douche froide. 11 rompt avec tout projet mondain,fait tine longue retraite a Paris, 
frequente plusicurs seminaires, se lie avec les futurs fondateurs des Missions 
ctr angeres, et paracheve ses etudes thcologiques. Devenu docteur en sciences sacrees 
dans on ne sait quel le universite, le voici bientot pretre et theologal de la cathedrale 
de Reims. A cc titre, it est formateur de pretres et predicateur officiel au nom de 
l'archeveque. Soucieux de remedier a ('ignorance religieuse des orphelins. orphe-
lines et personnes du monde populaire, it fonde les Sacurs de ]'Enfant Jesus. Elles 
catcchiseront les enfants et ]eur montreront, en ecoles, comment bien vivre tout au 
long de la journee. Elles recevront aussi. pour des retraites, les femmes desireuses 
de prier et de s'instruire. 

2. L'INFLLENCE DE S(EUR MARGUERITE DU SA1NT-SACREMENT. DE BEAUNE 

Devore de zele pour la g,loire de Dieu et sa propre sanctification. Roland se rend 
en pelerinagc au carmel de Beaune. II n'a que 26 ans. Ce n'est pas la reputation du 
beaujolais qui ('attire mais Ie rayonnement des religieuses qui diffusent Ia devotion 
a Ia "hamille du saint Enfant Jesus". En voici les principales circonstances. Le 
Serviteur de Dieu se rend a Sompy, non loin de Reims. pour y prccher la mission 
durant un mois. Son Mete, ecrit un temoin. "etait si ardent et si infatigable... que ni 
les fatigues. ni  les persecutions. ni  les respects humains, ni les mauvais jugements, 
ni ('incertitude du succes ne faisaient impression sur son esprit lorsqu'il croyait 
clue Dieu demandait" quelque chose de lui. "Outre les predications qu'il faisait. it 
ctait des dix et douse heures an confessionnal et en faisant la cloture de ]a mission 



44 	16. U INFLUENCE DES CARMES ... St1R ROLAND ET DE LA SALLE 	 23 

it parla avec taut de feu et de force contre la rechute Clans le peche, et de In 
perseverance Bans In grace, que sa voix s'eteignit entierement". Rentre a Reims 
recru de fatigue, it n'en decide pas moins de se rendre a Beaune afin "de se devouer 
aux mysteres de I'Enfance du Sauveur". Sur la tombe de la vdncrable Sur 
Marguerite du Saint-Sacrement, it fait un voeu qui consolide sa determination. 
Tout Ie convent en est edifie. Les religieuses qui s'entretiennent avec lui, et 
specialement la Superieure, en garderont l'inoubliable souvenir. Eller lui fourniront 
une statuette de I'Enfant Jesus devant laquelle Ia Sur Marguerite I'aisait ses 
devotions (Positio, p. 434). On ]a conserve pieusement a Reims, chez les SWurs de 
I'Enfant Jesus, an n° 48 de la rue du Barbatre. 

Cette double influence de Swur Marguerite et de Ia Famille du saint Enfant 
Jesus merite explication. Mystiquement abandonnce entre les mains de Dieu, la 
carmelite beneficie d'une vision, le 26 ao6t 1631. apres la communion. Elle volt 
I' Enfant Jesus Clans les bras de sa Mere. Elle se sent ('esprit penetre de ces paroles: 
"Ma Cille et upon epouse, je me montre a toi pour conserver on toi l'innocence, la 
puretd et ]a simplicite". Plus Lard. Ie dialogue reprend: "Je to donne ]'innocence du 
petit enfant... Je t'ai choisie pow-  honorer mon enhance et l' innocence de la creche". 
he 17 septembre, une vision grandiose lui revele 1'importance de la Creche et de ]a 
Croix. Sa place privilcgice, a elle, sera "aux pieds de ]'Enfant Jesus". Elle y goutera 
In paix qui caractcrisait la petite maison de Nazareth ou vivaient Marie et Joseph 
aux cotes de Jesus (Roland-Gosselin, p. 92). Le theme du Sacre-Cu ur n'est pas 
absent de ces visions. Des le mois d'aout, le Christ tenant sa croix decouvre a 
Sur Marguerite "les plaics do scs mains et de son cote sacre, touter Iumineuses". 
Le 12 octobre, il lui dit: "Voici le lieu ou je to logerai, to demeure assurCe" (Op. 
cit., p. 97). Comme en echo, elle repond a quelqu'un qui lui demande cc qu'elle 
fait en demeurant si longtemps devant le Saint-Sacrement: "Quandje suis devant 
mon bon Jesus, it me remplit de Lui. 11 me cache avec Lui Bans le tabernacle et je 
suis toute perdue en Lui. Je desirerais souffrir routes sorter de martyres pour son 
amour" (/hid., p. 101). 

Toutefois, it fact attendre 1'annee 1636 pour voir prendre racine au carmel de 
Beaune une reelle maturation de la devotion a la sainte Enfance. "Au mois de 
fcvrier 1636. disent les Menioires, le saint Enfant Jesus chargea la Sur Marguerite 
de la France... Ce sera par mon Enfance, lui dit Jesus, que to surmonteras toutes les 
difficultcs". 11 lui (lit ensuite qu'elle doit I'honorer particulierement "depuis son 
Incarnation", il fact comprendre "sa conception". indication fort utile aujourd'hui 
lorsqu'on dcbat do la date de ]'animation de tout ctre humain. Et il ajoute qu'cllc 

doit ]'honorer "jusqu'au douzieme an de son age". I1 explique meme comment 
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proceder "pour honorer les mysteres de son Enfance, ses premiers pas, actions et 
souffrances". Le 24 mars 1636 commence officiellement la devotion a I'Enfance. 
11 est minuit, en commemoration a ]a foil de l'Annonciation ou "Annonce a Marie". 

et de Noel. neuf moil plus lard. Le texte fondateur designe neuf Sours "pour 
commencer cette oeuvre en I' honneur des neuf mois que Ie Verbe eternel a etc (tans 
les entrailles de Ia Tres Sainte Vierge". Les Srxcurs sont qualifiees de "domestiques 
de 1' Enfant Jesus". Elles s'engagent a lc servir et zt ]'  honorer ''en une sainte union 
de cur et d'esprit" en tous "les etats de sa vie et de son enfance" (Ibid.. p. 142-
143). Aux neuf "domestiques" s'associeront, par la suite, quantitc de personnes 
>enereuses you qui la devotion a la sainte Enfance servira de tremplin spirituel. 

La Fainille du Scri,ti Enfant Jc u.c est nee puis rapidement diffuscc. Tout un 
programme d'exercices religieux y est associc. 

Au mois d'aout 1643. Gaston de Renty. membre eminent de la Cornpagnie du 
Saint-Sacrement et homme de toutes les bonnes eeuvres, vient se ressoturcer au 
carmel de Beaune. Chef de famille. pere de cinq enfants, it dirige nombre d'âmes 
religieuses que sa saintetc attire. Lui-meme se montre docile aux directives du 
Pere de Condren. oratorien disciple de Berulle. La prieure du carmel est alors 
Mere Elisabeth de la Trinitc. Renty lui ecrit quelque temps apres I'imnlense profit 
qu'il a tire de sa visite: 

"Je ne peux trouver de paroles pour vows dire les misCricordes que j'ai ressenties... 
La Srvur Marguerite me marque dans le Saint Enfant Jesus un denuement de cc 
siècle si parfait qu'il me semble que c'est ILt mon rendez-vous pour me rider de 
tout... 11 me semble que je suis alle en un autre monde tel que Notre-Seigneur 
voudrait que celui-ci Hit.  p1cm n de cordialitc, de charitc et de toutes les vertus 
chreticnnes ou I'on ne vii point scion Adam mais par ]'esprit soul du saint Enfant 
Jesus en innocence, purete et simplicitc. Ha ! ma Mere, quc vous rtes heureuse que 
Dieu des cette vie vows au t appelee a un tel partagu et it Lill si saint usage do Ia vie 
presente. Je l'en bcnis de tout mon cwur ct do cc que. au  milieu du paradis de Ia 
grace. it vows fait part de cr•oi.x interieure.c et exi rie!ures de son Fils pour vous 
rcndre plus triomphante dans celui de In gloire' (Ibid., p. 207). 

Reconnaissant les dons spirituals exceptionnels de S<vu r Marguerite. Renty lui 
demande conseil. La carmclite le tire de ses scrupules: "Ne recevez ni n'admettez 
aucune pcnsce de changer de vocation... Pour Ia lecture. vous ne dcvez pas faire en 
forme d'etude mais pour vous en servir avec Dieu... I1 faut ton jours gardcr les 
homes de Ia condition (sociale) en laquelle Dieu noes a attaches. si cc nest que 
I'on ait une grande certitude de sa volonte" (Ibid., p. 211). 

Solennisation dc chaque 25 du moil, longue preparation a Noel, litanies du 
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Saint Enfant Jesus accompagnant wi Petü Office de 1'Entant Jesus co►npost par Ic 
Pere Parisot suivant les directives de Sur Marguerite, se retrouveront, a ['exclusion 
du Petit Office, dans les REgles des Sours de l'Enfant Jesus de Reims preparees 
par Ic chanoine Roland. Bien evidemment, ce ne sort pas les litanies dressees par 
Fcnelon qui inspirerent celles des Sours en usage very 1675 : Ic futur archevcque 
de Cambrai n'avait alors que 24 ans. Les liens etroits qui unissent l'Enfant Jesus 
de Reims au carmel de Beaune ne laissent aucun doute sur Ia principale origine de 
cette devotion, meme si elie passe par 1'entremise de Rouen, capitale de la 
Normandie, province natale die Gaston de Renty. Relisons. pow-  titre plus precis, 
quelques articles des RCgles de Scours de Reims : 

Chaque matin, les prieres communautaires sort suivies de l'oraison mentale. 
Cela dare une heure apres quoi "on commence les litanies du Saint Enfant Jesus". 	 W 

L'exercice se termine par l'Angelus. Les v(rux des Saeurs comportent "un vu 	 0 

inviolable de stabilitc. dans la communaute consacree au Saint Enfant Jesus". en 
implorant, suivant une formule tres carmelitaine, "la grace du Saint Enfant Jesus" 
demandCe "trey humblement par les merites de son Incarnation et de sa Passion". 
Par ailleurs "la Communaute etant consacree au Saint Enfant Jesus, le vingt-
cinquieme (jour) de chaque mois sera une grande fete pour toute la maison; on se 
ICvera a minuit pour honorer la naissance du Saint Enfant Jesus et on continuera 
les exercises de piece qu'une sainte coutume a introduits dans cette Communaute; 
apres les vepres, it y aura un sermon stir le mystere de 1'Enl`antJesus" (Constitutions, 
ch. i. ► t. vii). Bien Cvidemment, certains usages ont change au cours des siecles 
mais ]'esprit demeure intact sans negliger un approfondissement progressif. 

Une tres belle lettre autographe de Nicolas Roland a Mere Therese de Jesus, 
sous-prieurc entre 1668 et 1673, est conservCe all Carmel do Beaune. On y lit: 

"Ma RCvcrende Mere. Que l'amour du saint Enfant Jesus et de sa sainte Mere 
soit toujou►s Clans nos cu urs... Je prierai done le saint Enfant Jesus qu'il snit lui-
mcme mon remercicment... Son image (= statue) a the trouvee adrnirablement belle... 
J'espere Cablir en cette ville We Reins) tine confreric en son honneur oil on 
I'exposera tous les 25`° We chaque mois)... (La statue) est a present dans tin oratoire 
qui ]ui Cait prepare depuis longtemps, mais pour Ia placer avec plus de decence je 
fais faire tine niche de sculpture dui sera toute doree, de laquelle je vous enverrai le 
dessein (= projet). On lui donnera aussi une couronne et tin sceptre d' argent et tine 
robe do brocard d'or afin qu'il n'ait pas sujet d'envier la condition de son petit 
trcre qui est chez vous... Je vous conjure de ile me pas oublier devant le Saint 
Enfant Jesus et au tombcau do son cpousc (Sur Marguerite du Saint-Sacrement). 



26 
	

ORIUINAI.ITE FT INFLUENCE DE ST J.-B. DE LA SALLE 
	 44 

Prier-le aussi... qu'il me fasse... part des vertus de son enfance et qu'il lui plaise 
repandre Ia devotion a cet aimable etat de sa vie, et l'imitation de ses vertus dans 
les caeurs des fideles de cc pays, votre monastcre pouvant titre appele Ie berceau et 
I'origine de la devotion a l'Enfance du Fils de Dieu en France, tout cc qui en vient 
a vertu particuliere pour porter a cette devotion. Souvenez-vous done toujours, ma 
Reverende Mere, des miseres d'un pauvre pecheur qui ose neanmoins se dire, dans 
Ic Sacrc Caur de Jesus et de Marie... votre tres humble et tres obeissant serviteur. 
Nicolas Roland, pretre indigne" (Positio, p. 241). 

Voila bien la maniere de prier de Nicolas Roland. I1 part du concret, un fait de 
vie, une statuette associee a un vaste mouvement de devotion d'ames religieuses, 
puis it reflechit sur la signification mystique et ascetique de cc fait, par une vue de 
foi theologiquement fondee et, enfin, cela debouche sur une double perspective, 
celle d'un progres personnel clans les voles de Dieu associee a Line visee apostolique 
au profit de ceux qui 1'entourent et meme de ceux qu'il ne peut pas physiquement 
atteindre. En lui, comme cc sera le cas pour sainte Therese de l'Enfant Jesus, 
l'aspect missionnaire n'est jamais absent car it est lie a la gloire de Dieu comme au 
bien materiel et spirituel de l'humanite. 

Apres l'entree clans la vie eternelle de Nicolas Roland (1678), la superieure des 
Sours de Reims, Francoise Duval, tres liee aux carmelites de cette ville, ecrit, 
avec leur appui, an carmel de Beaune pour en obtenir une relique de Seem Marguerite 
et une copie des decrets qui octroient des indulgences aux associes de Ia Famille 
du Saint EzfantJCsus. Elle souhaite en faire profiter toutes les personnel qui viennent 
prier, a Reims, devant la statue de ]'Enfant Dieu. Une phrase de cette lettre du 18 
Fevrier 1682 attire ('attention sur les vertus que privilegie cette devotion. Sur 
Françoise Duval "conjure" le carmel de Beaune "d'obtenir pour toute (la) com-
munaute du Saint Enfant Jesus (de Reims), par ('intercession de sa bienheureuse 
epouse Ia Sur Marguerite du Tres Saint Sacrement, toutes les graces dont (elle) a 
plus de besoin, notamment la vertu d'humilitc, de simplicite, d'obeissance, de 
douceur et de charite" (Positio, p. 379). En reponse, Sceur Francoise recoit Ie voile 
de SCeur Marguerite du Saint-Sacrement, lequel est pieusement conserve Bans 
]'armoire aux reliques des Saeurs de ]'Enfant Jesus de Reims. 

C'est un jeune ecclesiastique, Nicolas Rogier, co-executeur testamentaire du 
chanoine Roland. et, a cc titre, tres lie aux Soeurs, qui a servi de transporteur. A son 
retour de pelerinage, it remercie la Superieure de Beaune avec un rare enthousiasme: 

"Ce que vows m'avez fait la grace de me donner de ]'incomparable epouse du 
Saint Enf int ne me rejouit pas peu, aussi bien que les personnel a qui j'en ai fait 
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part_ taut a Paris qu'a Reims... I.'nypplicnti)M n Dinar que j'ai ressentie an tomhe.ru 
de cette sainte amante de Jesus m'a laisse une envie d'y retourncr et je vous assure 
que j'ai quitte Beaune avec douleur" (Positio, p. 381). 

Pour Ia seconde fois 1'expression "epouse de l'Enfant Jesus" vient d'être 
employee. Ce n'est pas une figure de style, un ornement litteraire. C'est une realite 
mystique. Ainsi, le 29 septembre 1631. Sour Marguerite a senti que "Dieu lui 
arrachait le ct~eur et lui en donnait un autre", le sien. "Epreuve accompagnee de 
douleurs physiques considerables : it semblait a Marguerite que ses cotes se 
soulevaient et allaient eclater. symbole d'une vie nouvelle pour I'ame". Ce 
"chanbement de cocur", connu d'autres saints, comme sainte Catherine de Sienne, 
concretise une parole du Christ disant en Saint Jean : "cc jour vous comprendrez 
que je suis en mon Pere et que mon Pere est en moi et que je suis en vous" (Roland-
Gosselin, p. 93). Le 21 novembre, lorsque Ia Sc ur emit ses premiers viceux, elle se 
sentit transportee en Dieu. Elle decrit le phenomene en usant du symbolisme nuptial: 
Dieu Ia pare "comme une epousee, Iui pose une riche couronne sur la tete, lui met 
au doigt une bague d'innocence, la couvre d'un riche manteau de purete" (Ibid., p. 
94). Le Pere Poulain, dans son traite Des graces d'oraison remarque : "Des les 
premiers siecles du christianisme, la virginite chretienne a ete appelee un mar/age 
avec le divin Epoux. I1 tie semble pas qu'on ait voulu dire autre chose en parlant 
des noces mystiques de sainte Agnes ou de sainte Catherine d'Alexandrie. Plus 
tard les hagiographes ont restreint Ia signification de cc symbole. Its ont designe 
par la une vision ou Notre-Seigneur vient avec un certain ceremonial declarer a 
fame qu'il contracts avec elle une union plus intime mais qui n'est pas ]'union 
transformante, degre le plus eleve de ]'union mystique. Sainte Therese et saint 
Jean de Ia Croix ont enfin restraint le mot manage ci cette dernière grace" (p. 
303). C'est evidemrnent dans cette perspective carmelitaine que ]'expression est 
employee par Marguerite du Saint-Sacrement. Sa vision du 4 janvier 1632 Ie 
confirme, le Christ lui disant: "J'accomplirai en toi tout cc qui est dit dans le 
(antique des Cuntiques de I'epoux et de I'epouse". Et le jour des Rois, 6 janvier, 
elle signe un v(u "a la Sainte Trinite, an saint Enfant Jesus et 't Ia sainte Vierge" 
en se nommant "1'epouse de ]'Enfant Jesus en la creche ou it prend ses deuces" 
(Roland-Gosselin, p. 95). 

C'est Bien une participation aces graces d'oraison, source de force dans la pratique 
des vertus chretiennes, qui marque I'ambition du chanoine Roland ainsi que celle 
des Scours qu'il forme en vue de leur mission apostolique aupres des enfants et, 

occasionnellement, des adultes. 
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3. L'INFLUENCE DES CARMES SUR NICOLAS ROLAND 

Les Carmes de Paris et de Reims n'ont pas moins d' influence que les Carmelites 
de Beaune sur le chanoine Roland. La principale occasion se situe a Ia fin du moil 
de novembrc 1677. Roland se rend a Paris parce quc 1'archeveque de Reims, Mgr 
Le Tellier, tres Bien en Cour, peut-etre meme trop bien, s'y trouve. Roland desire 
obtenir de Jul et des autorites royales ]a pleine approbation de sa congregation. 
C'est difficile car Louis XIV deteste les creations nouvelles de communautes 
religieuses, mais l'archeveque pourrait faciliter les demarches. Malheureusen►ent 
sa porte est souvent close. Le courageux chanoine, tout bouillant qu'iI soit, ne perd 
pas patience. II demeure a Paris jusqu'au mois d'avril. C'est chez les Carmes de la 
rue de Vaugirard qu'il demeure. 11 tient a y faire retraite aussi longtemps qu'il sera 
necessaire. Le froid ne lui fait pas peur. La sobriete de ]a nourriture est de son gout. 
Surtout. it confie son ame a la sage direction du Pere Cesar du Saint-Sacrement. 
C'est de Iui que nous tenons ce qui suit: 

Le chanoine Roland "passait le temps qui lui restait en retraitc dans le convent 
des Carmes dechausses, en gemissements, en lannes et en prieres continuelles". 
Line personae de ses amis "le voyant si extenue et bouffi par I'abondance des 
humeurs causees par le grand froid et ses grander abstinences, lui prcdit que dans 
pen de temps it partirait de ce monde". Roland prend cet avis commc "versant du 
ciel". Il Sc prepare a ]a mort "par un nouvel esprit de penitence et par une retraite" 
centrce sur ces paroles: "Ia mort est proche". Lui qui avait si bien chasse les scrupules 
qui rninaient une de ses dirigees, en lui expliquant 1'etenduc de Ia misericorde 
divine ct la valeur de l'obcissance a son directcur spirituel, se sent torture par ]a 
pensee de ses insuffisances. "11 fait en six sernaines trois fois sa confession gencrale. 
ainsi que I'a assure le Reverend Pere Cesar". Plusicurs Lois, le Pere detourne le 
chanoine de son projet de confession car il a "la certitude" que nul besoin n'existe 
parce qu'il n'a "jamais rencontre hotnme plus pur". Et pourtant, Roland reste, a ses 
propres yeux. "le plus abominable des hommes", indigne, memo, "dc la vie". Apres 
avoir "acheve sa confession gencrale, recommencee par trois fois, non par scrupule, 
mais par un instinct visible de Ia grace", it retourne a Reims (Positro, p. 442). 

Non seulement Ie Pere Cesar est son confesseur, mais Ie Provincial des Carmes 
est "son grand ami". Temoin privilegie de sa vie et de son oeuvre, il fournira aux 
S(vurs un long temoignage lorsqu'elles amorceront la redaction de Men2oires en 
vue d'une ulterieure beatification. Parmi les notations qui revelent unc influence 
carmelitaine, on pent relever celles-ci: 

"C'est lui, ecrit le Provincial des Carmes, qui a, le premier a Reims, inspire Ia 

pratique de I'oraison mentale. et  de la devotion a I'Enfance de Jesus qui Iui a fait 
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etablir cette sainte communaut6 des Filles pour 1'education des petits orphelins et 
I'enseignement des petits enfants par les ccoles... Son talent pour les conferences 
spirituclics etait extraordinaire et faisait une impression admirable sur les ceeurs... 
Surtout, son attention a Dieu ctait continuclle, aussi m'avouait-il souvent que son 
particulier attrait etait ]a Presence divine... Sa penitence intcrieure etait sans reli the 
aussi bien que ses vues pour 1'attention a Dieu... Son esprit de retraite etait 
extraordinairc... II la faisait souvcnt (IC dix fours" (Positio, p. 401-404). 

Pareilles affirmations indiquent a quel point les Carmes de Reims connaissaient 
Nicolas Roland. L'un d'eux signale que letur provincial fut charge un jour par le 
pere de Nicolas Ro]and d'intervenir pour lui faire moddrer ses penitences. Celles-
ci, conformement aux usages du temps a limitation de grands saints, comportaient 
"haires, ceintures de fer, disciplines" utilisdes comme moyens de dompter une 
nature parfois rebelle, sans lour accorder toutefois la preference sur les morti-
fications interieures, ]'usage modere des sens, les simples privations de plaisirs 
permis comme une visite de Versailles lorsqu'il allait a Paris, ou la "lecture 
d'une gazette" (Positio, p. 403). Nous sommes Bien dans la ligne de saint Jean 
de la Croix, silencieux, reclus, amoureux de ]a croix de Jesus. Nous ne sommes 
pas non plus on dehors du cube de la Passion que Sur Marguerite ne dissociait 
pas de sa devotion a la Sainte Enfance. 

Une remarque de Gaston de Renty, en lien aver Line observation de la carmelite, 
merite ici reflexion. L'un comme I'autre ne cherchaient pas a faire un compendium 
des diverses spiritualites en vogue a leur époque, cc qu'on a, beaucoup plus tard, 
qualifie. on tachant d'en presenter ]a synthese, de "spiritualite de l'Ecole frangaise 
du XVII` siècle". En fait, l'un et 1'autre pensaient qu'i] existe plusieurs spiritualites 
et quo cello que Dieu attend de chacun de nous est vocation toute personnelle, cc 
qui ]cgitime ]'existence d'ordres religieux differents et de courants spirituels 
complementaires de theme qu'un corps est compose d'organes aux qualites et 
utilitcs diverses comme saint Paul 1'explique fort Bien. Renty se demandait s'i] 
devait vivre de tons les "etats" de Jesus. a Ia suite de ses meditations des ecrits 
du cardinal de Bdrulle. Le 7 octobre 1643, it ecrivait: "Une bonne ame me dit 
que je dois tirer ma direction de Notre-Seigneur all Saint Sacrement pour appartenir 
au Saint Enfant Jesus. Je sais Bien qu'en tour etats Notre Seigneur est Notre 
Seigneur. mais ]a multiplicitc pour tirer direction embarrasserait... Je vous supplie 
de me faire savoir d'ou je doffs tirer le fond de ma direction pour, de cette source. 
rendre rues hommages aux autres mystcres". Deux carmelites he secoururent, 
Mere Therese de Jesus et Sv;.ur Marguerite du Saint-Sacrement. I1 en resulta, a la 

Noel 1643, cette consecration a ]'Enfant Jesus ecrite de son sang. Elle est 

precieusernent conservee a Beaune: "Je inc suis consacrc he jour de Noel 1643 au 
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Saint Enfant Jesus, lui rCfCrant tout mon titre... ma femme. mes enfants... tout cc 
qui peut me concerner. Je I'ai prie d'entrer en possession... de tout ce que je suis 
pour ne plus jarnais vivre qu'en Lui et pour Lui..." (Roland-Gosselin, p. 212). 
L'unification etait ainsi faite. Dc meme que Jesus Enfant vivait déjà pleinement 
au rein de ]a Trinite et. par avance, son calvaire comme sa resurrection. Renty 
faisait de l'Enfance de Jesus Ie centre de sa spiritualite rayonnante, et cela, a 
l'instar de Sceur Marguerite. 

C'est Bien dans cc climat spirituel que la vie de Nicolas Roland s'est conti-
nuellement inseree. 

4. LE CAS DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Avec saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719). fondateur des Freres des 
Fcoles chretiennes repandus aujourd'hui dans plus de 80 pays, nous rencontrons 
un temperamment bien different de celui de Roland alors que, socialement, tout 
les rapprochait: relations communes, responsabilitc de 1'aine a 1'egard du cadet, 
son dirigc spirituel, role d'exCcuteur testamentaire attribuc au second par Ie premier. 
II taut toutefois preciser que Roland etait ancien eleve des Jesuites, tandis que La 
Salle, fils d'un magistrat au Presidial de Reims, s'Cait forme au College des Bons 
Enfants animc par le clerge diocesain sous la responsabilite conjointe de la Ville et 
de l'Archeveque. 

Apres sa maitrise-es-arts, déjà titulaire de la stalle 29 en la cathedrale de Reims, 
en succession lointaine. comme chanoine, du fondateur des Chartreux, saint Bruno, 
I.a Salle entre au sdminairc Saint-Sulpice de Paris et suit les cours des maitres en 
theologic de la Sorbonne. Cela ne dure que dix-huit mois a son grand regret car les 
deces, a un an d'intervalle. de sa mere puis de son pere, Ie rappellent a Reims pour 
y exercer la tutelle de ses nombreux frcres et sceurs. Sur les onze enfants de Ia 
famille, il en reste encore sept, quatre etant morts ages de moms de deux ans. Jean-
Baptiste est f'aine. II assume ses responsabilites dans la vue d'accomplir la volonte 
de Dieu pour le bien de tour. On est en 1672. Pendant huit ans encore, i1 poursuit 
ses etudes theologiques a Reims en vue de Ia licence et du doctoral. Sa formation 
sacerdotale est assuree par les conferences ecclesiastiques du chanoine Roland, 
theologal du diocese. 11 Iui confie sa direction spirituelle tout en ayant soin de 
demander conseil, a ]'occasion, a d'autres pretres, seculiers ou religieux, de grande 
reputation. 

Executcur du testament de Nicolas Roland, a partir de 1678, il fait le necessaire 
pour que les Sceurs de ('Enfant Jesus beneficient, des 1679, de lettres patentes et 
de Constitutions conformes aux textes que lour fondateur lui a laisses. 
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Mais dej~t, unc Cache nouveltc s'impose a lui. L'intcndant general des ccolcs 

populaires de Rouen, fondees a 1'initiative de 1'Hopital et de Ia Compagnie du 
Saint-Sacrement animee jadis par Gaston de Renty, arrive a Reims vers Piques 
1679. 11 se nomme Adrien Nyel. 11 peut se targuer de 21 ans de reussites scolaires. 
La Salle l'heberge. le met en relations avec un cure en quote de maitres. Plus tard, 
iI recoil dins sa maison fainiliale les pauvres enseignants des ecoles gratuites. II en 
resulte un grand envoi dans Ia ville. Alors, peu a peu, le chanoine de La Salle quitte 
tout, donne ses bicns aux pauvres et s'ensevelit, en quelque sorte, dans un milieu 
social peu estime de ceux qu'on nomme "gens cultives", "gens de bien". "honnetes 
gens" et clue lions appellerions personnes distinguees. Ces pauvres devours aux 
pauvres prennent modele sur le Jesus de ]a creche. La Salle, qui a renonce aussi a 
Ia dignite et aux responsabilites de chanoine conseiller de I'archevcque, passe tout 
son temps a les former psychologiquement, spirituellement, theologiquement et 
meme pedagogiquement. Bicntot ils ne sont plus les memes a tel point que pet 
d'annees apres la mort du saint, ('intendant de Guyenne ecrira a lour superieur 
general: "Veuiller m'envoyer a Bordeaux quelques-uns de vos savants ignorantins". 
I1 vottlait parler des Freres des Ecoles chretiennes, nommes usueliement Freres de 
Saint-Yon (ou Yontains) parce que la maison de Saint-Yon pros de Rouen etait 
celle a laquelle le roi avail attache ses lettres patentes. 

Assurement. les Carmes n'ont rien a voir avec cette uxuvre educative d'essence 
scolaire. Mais it n'en va pas de meme dans le domaine spirituel et religieux. Certes, 
la caracteristique, l'originalite lasallienne, tient a cc que la priorite chronologique 
n'est pas clans Ia contemplation mais dans l'importance de I'Ccole pour elever les 
jeunes times vers Dieu. Pour La Salle, cc sont les exigences de 1'ecole concue 
comme moyen de promotion humaine et rcligieuse qui ne se conroivent pas sans 
un complet desintcressement des tors qu'on tient a cc que l'cnseignement soit 
totalement gratuit pour etre ouvert a tous et principalement aux pauvres. De Ia 
decoulent des conditions de vie adaptees a cette finalize. Absence de charges de 
familles, toujotus onereuses car liees a la justice due a une femme et a des enfants, 
disponihilite de tous les instants pour des animations religieuses, des ecoutes et 
des accueils, formation catechetique et thcologique approfondie, place considerable 
accordee a Ia priere, orientent vers I'opportunitc du celibat consacre, du vc u de 
pauvrete, et de la vie communautaire. Cela ne se congoit guere sans vu 
d'obeissance et sans engagement de stabilite daps Ie souci constant d'imiter le 
Christ et de puiser dans l'oraison et les sacrements ('amour qui transfigure le don 
de soi aux autres par reference a Dieu. Dans ces perspectives. Ia vie religieuse va 
de soi comme un inoyen surnaturel particulierement Bien adapte a toute ecole 
catholique largement ouverte aux pauvres. 
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L'ancien chanoine de Ia cathedrale de Reims passe ses journees devant Ic Saint-
Sacrement des que ses responsabilites lui laissent un peu de repit. 11 a herite de la 
devotion an Saint Enfant Jesus diffuse par Roland. L' influence de Francoise 
I3euvelet, tante de celui-ci, epouse d'un Conseiller au Presidial de Reims, avec 
laquelle it contribue au developpement des Sours de 1'Enfant Jesus, va dans le 
mcrne sens. Son nom figure en effet parmi ceux des associees de la Fumille chi 

Scririt-EnfttntJesris clans un registre conserve a Rouen, aux archives departementales 
(Poutet I. 489). II est aussi grave sur ]a premiere Pierre de l'ancienne chapelle des 
Sneurs, pieusement conservee dans ]a crypte du nouveau bdtiment (CL 38. 80). 
N'oublions pas, non plus, que la personne de Rouen qui avait charge Adrien Nyel 
d'aller a Reims pour y ouvrir des ecoles gratuites de I'Enfant Jesus emit Mme 
Maillefer. une Remoise. quelque peu exilee en Normandie, qui assistait chaque 
our a la messe daps la chapelle des Carmelites (CL 7, 157). Disons aussi que les 

Carnics de Reins, par leur Prieur, le Pere Gabriel de l'Annonciation (CL 38.97), 
avaient repondu favorablement a la requete de "commodo et incommodo", prelude 
indispensable a ]'approbation des Sacurs fondees par Nicolas Roland. 

Avide de recueillement, fuyant ]e monde de la distraction et de la dispersion, La 
Salle cherche sans cessc Ic coin lc plus isolc do sa communautc pour s'y rcfugier 
en priere et en lectures pieuses pendant que les Freres sort en classe. Desireux de 
ceder la place de superieur a l'un d'eux, it prend Ia decision, en 1686, de quitter 
Reims pour le desert des Carmes de Louviers. a La Garde-Chatel. I1 veut ainsi 
obliger les maitres a se passer de lui. II ne leur indique meme pas son adresse mais 
se borne a dire au Frere etabli directeur de Ia Communaute qu'ii sera possible, en 
cas d'urgence, do le joindre en faisant passer le message par la Superieure des 
Benedictines du Saint-Sacrement de Rouen. II est vraisemblable que c'est au cours 
de cette retraite tout-a-fait importante qu'il etablit son plan de vie connu sous le 
nom de `Regles que je me suis imposees". Bien des elements de Ia spiritualite de 
saint Jean de la Croix y transparaissent: 

"Je ne sortirai point sans nCcessite et sans avoir prix un quart d'heure de temps 
pour examiner devant Dieu si ]a necessite est reelle... J'unirai an moms vingt foil 
par jour mes actions a celles de Notre Seigneur et je tacherai thy avoir des vues et 
intentions conformes aux siennes... Quand mes Freres me viendront demander 
quelques avis, je prierai Notre Seigneur de le leur donner. S'il est de consequence, 
is prendrai quelque petit temps pour prier Ia-dessus... Si je me considere comme 
tenant la place de Notre Seigneur a Jeur egard, cc doit titre dans ]a vue que je suis 
oblige de porter leurs peches comme Notre Seigneur a porte les notres... Je me dois 
souvcnt considcrer comme un instrument qui nest bon it rien qu'en ]a main de 
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1'Ouvrier... Quand j'aural it alter cu campagne, je Ierai un jour de retraite pour m'y 
disposer et je tacherai do me mettre en etat de faire an moms, pendant que je serai 
en cheniin, trois heures d'oraison par jour....Ic 1erai en sorte d'elevcr mon cur it 
Dicu autant do foil que je commenceiai quelque action" (CL 8, 318 = EP 3). 

Definissant le climat de cette retraite, le biographe Blain ecrit: "Tout le monde 
Bait que (les carmes), ces Brands partisans de la retraite et de la contemplation ont 
des maisons fort dloignecs du monde qu'ils appellent des deserts parce qu'ils y 
vivent en effet comme les anciens solitaires... Bans un silence perpetuel ct dans 
I'exercicc de la contemplation qui nest interrompue que par les besoins in-
dispensables de la fragilitc humaine. Ce lieu si propre aux communications divines 
parut un paradis a un homme qui ne voulait avoir de societe et d'union qu'avec 
Dieu" (CL 7. 230). 

Apres huit annCes passees a Reims a former des maitres chretiens. La Salle 
diri z'N en toute independance. sur mandat explicite des eveques de Reims et de 
Laon. avec Ie mediocre financement des paroisses, une dizaine d'ecoles gratuites. 
Sur les instances d'un religieux de I'ordre des Minimes de saint Francois de 
Paule, lc Pere Barrel, it etablit al Paris le centre de son nouvel Institut. De la rue 
Saint-Placide, face it l'actuel Bon Marche, jusqu'a la rue de Vaugirard, it va 
vivre pendant plus de trente ans a proximite des carmes dechaussr s. J'ai en la 
curiosite de rechercher Bans le Ne crolo çilrm cur-nne litar-wn les noms des religieux 
qu'ii a pu y connaitre ii ('occasion de ses t5'equcntes retraites aupres d'eux. Le 
Pere Cdsar (in Saint-Sacrement, ancien confesseur clu chanoine Roland, y meurt 
le 21 mat 1688. Peut-Ctre, en une sorte de reconnaissance personnelle, et peut-
etre aussi parce que les carmes de Reims avaient honore de leur presence 
I'enterrenient de son Pere. Jean-Baptiste de La Salle assiste-t-i1 a la messe de 
funerailles du cClebre religieux dont it ne peat pas ignorer 1'essentiel des directives 
puhliees quatre ans plus tard daps l'ouvrage: Lei jou nCe sntHte, on nrethoc1e pour 
passer .mintement Ia journn~e (Conlon, t.lI, n° 5662). En 1691 e'est un humble 
conveys, Frere Laurent de la Resurrection, qui meurt en reputation de saintete. 
Quelques mois plus Lard seulement, sa doctrine spirituelle est publiee sous le 
titre de Maxinies shit ituelles fog t Wilesaux dines pieuses pow- cicqu erir- lu presence 
de Dieu.... uvee I'ahré,e rde Ia lie de I'autem- (Conlon. t.II, n° 5769). C'est 
encore a Paris que meLu-t en janvler 1712 le Pere Jean Chrysostome. Profes a 
Rome depuis 1677, cc religieux des plus orthodoxes avait ete charge de mission 
aupres du Pape Clement XI (NCcrolo,çe). C'ctait sans doute en 1705 qu'un 
mcrnoire de Fenelon jetait ]a suspicion sur les Carmes a propos des affaires 
jansenistes. L'Histoire du Ccn- fnel, de Peltier (1958) en fait justice en ces termes: 
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"II n'y a pas lieu de s'en emouvoir... L'austeritc de vie nest pas de soi janseniste, 

ni l'insistanee Sur la necessite de Ia grace. ni  mane Ia bienveillance montree par 

tel religieux a des personnel suspectes de Sympathie pour la secte. La position 

theologique des Carmes se trouve definic dans le grand cursus... de Salamanque 
auquel collabora d'ailleurs un religieux de la rue de Vaugirard. le Pere Blaise de 

la Conception (1603-1694)". 

Les demenagements auxquelles les circonstances contraignirent le Fondateur 
des Freres dans l'environnement du couvent des Carmes ne lui font pas perdre son 

esprit de retraite. Son biographe insiste: "Tout son coin, ecrit-il, ]a comme ailleurs, 

flit de vivre seul avec Dieu. La crainte qu'il avait de perdre cc gout de la solitude Ie 

portait a de frequentes et longues retraites. 11 en faisait chez lui, it en faisait chez 
les Carnes dechausses. tantot seal, tantot avec les Freres. Elles etaient pour 

l'ordinaire de dix jours, souvent de quinze. quelquefois d'un moil et plus" (CL 8, 
272). En 1706. des difficultes inouies ayant scurgi avec le cure de Saint-Sulpice. 

qui pretendait s'immiscer clans le reglement interieur des Freres, les vivres vinrent 

a manquer. La Salle S'inspire de 1'episode biblique de Jonas rejete a la mer pour le 

salut du people. II croit "que la tempete de la fain cessera au moment ou it aura 

disparu... Tout d'un coup. it devient invisible en se cachant chcz les R.P. Carnes 
dechausscs. 11 prend cette occasion d'y faire une retraite de quinze jours". Pour 
lors, 1'econome de la communaute des Freres, ne sachant ou etait passe son 
Superieur, vient trouver le cure pour lui signaler cette situation nouvelle. Le cure, 
surpris, lui donne alors tout I' argent qu'il veut (CL 8, 39). 

Bien que n'ayant pas personnellement connu le célèbre Pere Cyprien de la Nati-
vite decede en septembre 1680, La Salle percoit. chez les Carnes de Paris, le 
rayonnement de ses ecrits rcedites sans cesse jusqu'au XXe siècle. Sa traduction 

des tEuvre.c de Jean de In Croix publiee des 1641 est largement diffusee. C'est par 

elle, surtout. que la pensee du reformateur des Carnes est connue avant sa 
beatification de 1675. Depuis I'annee suivante. on bencficie dune Vie du 

Bienheureux Jean de In Croix cditee a Lyon par les soins du Pere Modeste de 

Saint-Amable (Bord, p. 21). Mais le proces de canonisation n' aboutira que plusieurs 

annces apres Ie dcces de J.-B. de La Salle. C'est pourquoi IesMeclitations lasallien-

tics "pour les dirnanches et fetes" ignorent Jean de la Croix tandis du'elles aident a 
rellechir, a la date du 15 octobre, sur la vie et les vertus de Sainte Therese canonisee 

des 1622. 
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5. LA SPIRI'I L'ALITG CARMELITAINL VANS LLS LCR11S LASALLICNS 

Parini les ouvrages de saint J.-B. de La Salle, it yen a trois qui visent directement 
a conferer aux Freres des Ecoles chretiennes une spiritualite propre: le Recueil de 
drfferents petits traites, edite pour la premiere fois en 1705, l'Explication de in 
inethode d'oraison et les Meditations, publiees seulement apres la snort du 
Fondaterur. Certes, on peut y ajouter les Exercises de picete et les Regles communes
mais ces oeuvres, marquees par la devotion au saint Enfant Jesus hcritee de Nicolas 
Roland dont it a déjà ete question, seront presentement laissccs de cote pour ne pas 
prolonger outre mesure noire propos. 

Dans Ie Recueil, parmi les "dix commandements que les Freres des Ecoles 
chretiennes doivent toujours avoir dans ('esprit pour les mediter et dans le cur 
pour les pratiquer", la forme poetique fait penser a saint Jean de la Croix auteur de 
pocmes ascetiques et mystiques. Mais La Salle vise davantage a faciliter le travail 
de ]a memoire qu'a flatter le gout litteraire. C'est le fonds qui est carmelitain : foi 
religieuse, olaison. presence de Dieu, mortification des sens et de 1'esprit. Nous 
Iisons : 

"Par esprit de foi, vous ferez tout, et pour Dieu uniquement. 
A l'oraison vows cmploierez tout Ie temps present fervemment. 
A Dieu present vous penserez souvent interieurement. 
Le silence vows garderez dans le temps, tres exactement" (R 3,1) 

Le temps p-escrit pour l'oraison correspond a deux moments de la journee, le 
matin et le soir. I1 faut y ajouter la preparation de l'oraison du maim qui debouche 
sur ]a priere du soir. laquelle est accompagnee de la lecture abrcgee d'un sujet qui 
sera propose pour Ie lendemain ou du choix individuel du theme e1u par chacun 
suivant ses besoins personnels. Dc meme, apres la communion, La Salle preconise 
une demi-heure d'action de grace. On ne saurait oublier que les premiers Freres 
assistent chaque jour a ]a inesse en Communaute, puis qu'ils accompagnent leurs 
elcves, en fin de matinee, a une messe paroissiale, pendant laquelle eux-memes se 
tiennent recueillis en surveillant une multitude d'enfants. La formule "penser 
interieurement" a Dieu nest pas la pour la rime. It s'agit d'atteindre "le fond de 
I'ame" pour I'unir a Dieu dans l'oubli des reactions des sens. Ce n'est possible que 
si ('esprit d'oraison anime touter les actions de Iajournee. 

Quand La Salle propose aux Freres "quatre soutiens interieurs" pour batir leur 
edifice spirituel, it opte pour: 1'oraison, ('esprit de foi. la presence de Dieu et le 
recueillement interieur". Cette fois encore, le not "recueillement" ne lui suffit pas. 
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Tile veut "interieui ". quasi mystique. Sa definition de l'oraison comme "occupation 
intcrieure et application de 1'ame a Dieu" depasse la forme discursive pour viser 

un veritable contact. Ce contact. it ne le fait pas proceder de l'imagination, de la 
reconstitution d'un lieu ou d'un evenement, mais "d'une vue de foi" a partir de la 

saints Ecriture ou des vertus des saints. Moins attire par Ie sensible que sainte 
Therese, it est plus proche du denuement de saint Jean de Ia Croix. Parce qu'il 

s'adresse a des religieux enseignants, absorbes du matin au soir par les exigences 

dune profession a base de dialogues, de rencontres interpersonnelles. d'echos du 
monde sources de distractions multiples et de dispersion, it propose une ni✓thode 

en 21 actes. Cette forme analytique n'est qu'un entrainement pour novices. Elle 

aboutit. par etapes, a I'oraison de "simple attention" ou de simple regard pour ceux 
qu'il nomme "Ics avanccs". En fait, ces divers actes du debut se repartissent. non 
pas en 6 parties comme I' avait appris un ancien novice de saint Jean de la Croix (P. 
Theodore de S. Joseph, p. 37) mais en trois : preparation ou mise en presence de 
Dieu, meditation Sur Ie theme choisi, et conclusion. C'est plus facile A retenir que 
"preparation, lecture, meditation, contemplation, action de grace et demande". Mais 
Ia rcalite n'est guere diffcrente car pour La Salle comme pour les Carmes, it y a 
preparation c]oignee (esprit d'oraison) et preparation prochaine (presence de Dieu). 

Quant a Ia lecture que les Carmes font, soil avant soit apres ]a preparation, La 
Salle, sans tres Bien I'expliciter. s'efforce d'allier les exigences dune vie spirituelle 
tres personnelle avec les besoins dune vie et d'un esprit communautaire. L'esprit 
communautaire est souligne par la lecture d'un "sujet de meditation" choisi par Ie 
Frere Directeur, juste avant Ie debut de l'oraison, afin de fournir un aliment spirituel 
aux Freres qui n'auraient rien prevu_ Mais c'est apres la premiere partie, consacree 

a la mise en presence de Dieu, que chacun se remet en memoire, au besoin en lisant 
quelque texte, Ie theme sur lequel it a personnellement choisi de mcditer. Comore 
pour saint Jean de la Croix, l'Ecriture sainte. les mysteres de la vie de Notre Seigneur. 
les maximes de I'I vangile en elles-manes ou incarnees Bans la vie des saints, 
constituent pour La Salle les points de depart de toute meditation. Le dornaine des 
certitudes revcices apprchendees par la foi avec la grace de Dieu issue du bapteme 

et de Ia confirmation est ainsi parcouru peu a peu tout au long du cycle liturgique. 

Mis en presence de Dieu par Line simple consideration tiree de I'Ecriture sainte, 
La Salle fait des actes do foi. d'adoration, de remerciement, puffs d'humilite, de 
confusion et de contrition et finalement de recours aux merites de Notre Seigneur, 

d'umon a lui et de deniande a son Esprit-Saint. La Passion du Christ jour un role 

essential clans le recours a ses mcrites. recours qui a pour but "de noun rendre plus 

agreables a son Pere". Ainsi la Trinite est a I'ceuvre, en meme temps qu'une 
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consideration de notre misere nous rend disponible pour accucillir 1'reuvre de Dieu 
on nous. 

Cela representc 9 actes distincts pour les dcbutants mais. par la suite, tout Se 
simplific par synthese des divers mouvements de lame. La volonte et le cu ur sont 
en action. et non pas ]'imagination. L'ahstraction des sons correspond a une certaine 
nudite de fame tellement prisce par saint Jean do In Croix. 

La seconde panic ou meditation du Sujet choisi, exige qu'on commence par "Se 
bien penetrer du mystere en faisant attention a ce qui on est dit dans 1'Evangile", 
ou de la necessite de la vertu envisagee. ou encore du lens de Ia maxime Sur 
laquelle on medite, le tout "fonde particulierement sur la foi". Suivent des actes de 
foi. d'adoration du Christ, modcle on parole de Dieu. (IC remerciernent a son egard 
puis do confusion et de contrition a propos de noire propre conduite et enfin, it en 
decouic des resolutions polu-  Ie jour memo. La mise en pratique de ces resolutions 
sera verii'iee to midi, lors do ('examen particulier, et le soir a ]'occasion de ]'examen 
general de ]a journee. 

Vient alors la conclusion qui comporte ]a revue de ce qu'on a fail dans 1'oraison 
pour remercier Dieu des graces revues et lui offrir ses bonnes resolutions: "On finit 
l'oraison en mettant tout ce qu'on y a fait, con4u ct resolu, sous la protection de la 
Tres Sainte Vierge afin qu'elle 1'oIlre a son tres Cher Fits.., pour sa plus grande 
gloirc" (R 7,3,5). 

La devotion trinitaire de saint J.-B. de La Salle conduit a se Souvenir que c'est le 
jour de la Sainte Trinitz qu'une rencontre particuliere de saint Jean de la Croix et 
de Sainte 'l'hcrese a marque d' un sceau definitif leer common projet de perfection. 
Pour Jean, la Trinitc est a I'origine eta la fin de toute vie spirituelle car, Cent-il, "le 
Verbe, on compagnic du Pere et du Saint Esprit demcure intimement cache an 
centre de l'ame. Pour Ie trouver... I'ame doit... pcnetrer dans le plus profond 
recucillement au-dedans de soi pour s'y mettre en rapport avec Dieu par un 
commerce d'amour et d'affection'' (Maxinlc,. -, citees en GAU'rurr:R, p. 114 par le 
Pere Paul-Marie de la Croix). La Salle ne s'exprime pas autrement. Citons encore 
l'auteur de La Morrtee du Carmel: --farce que I' intelligence nc peat trouver plus 
grand recueillement qu'en ]a foi, Ie Saint-Esprit ne I'llluminera pas en autre chose 
davantage qu'en foi car plus lame est pure et eminentc en foi, plus it 1'eclaire et 
1111 communique les dons du Saint-Esprit" (Ibid.. p. 114. citant La Montee du 
Carmel II, 29). Animc des memes convictions experimentalement vecues, La Salle 

demande aux Freres de renouveler lours vn ux le jour de in Sainte-Trinitc. Leur 

formule de consecration debute par cette solennelle adoration: "Tres Sainte Trinite, 
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Pere, Fits et Saint-Esprit. ...je me consacre tout a vous..." Dans la meditation qu'il 

a dcdiee a cette fete, le dimanche suivant la Pentecote, it ccrit dans une visee tres 
carmelitaine: "Adorez ce mystere sacre qui est entierement au-dessus de nos seas 
et memo au-dessus de notre raison... en vous ani anlissant d'esprit et de caeca'... 

Avouez que c'est le mystcre au-dessus de tout mystcre parce qu'il est le principe 

de bus les autres... 11 n'y a que La foi qui eclate Bans ce mystere... Heureuse 

oh.ccurile qui voile noire entendement... Dans les autres mysteres i1 y a quelque 

chose de sensible qui les accompagne... mais dans cclui-ci ni/es seas rni la raison 

n'y ont nul accts". Suit une application pratique liee a la mission scolaire des 

Freres: Ce mystere "est d'autant plus respectable pour vows que vous vous obligez 

a l'enseigner et a le faire connaitre aux enfants" consacres aussi Bien que vous a la 

Tres Sainte Trinite des leer bapteme (CL 12, 136 = MD 46). La lecon vaut semble-

t-il pour les catechistes d'aujourd'hui. 

Poursuivons Ia lecture du Recueil lasallien. Chaque semaine, it prevoit une 

rencontre de chaque Frcre avec le Frere directeur de la communaute, nomme ainsi 
parce qu'il a charge d'ames. Preparer cet entretien, a l'cpoque. c'est reflechir sur 

divers points que saint Jean de la Croix appreciait. Bien que nulle reference ne 

renvoie a lui. Le Frere s'examine, par exemple: "S'il a de l'amour pour les morti-
fications. surtout pour celles de l'esprit et des sens .... s' it aime les humiliations, 
les rebuts et meme les mcpris ;... s'il a garde exactement le silence..., s'il a fait 

attention a la Sainte presence de Dieu. Si elle a etc frequentc ou mcme continuelle...; 

a quoi it s'est applique pendant l'oraison..., si c'a etc avec facilitc ou avec peine..., 
s'il y a eu des distractions,... quelque goCit ou des secheresses" (RD 1.6...20). 

A propos des recreations qui sont plutot des entreticns spirituels et pastoraux, it 
est suggere de parler "de ('esprit de l'lnstitut... qui est ('esprit de foi...: des moyens 
dont on pent se servir... pour avancer dans le chemin de la perfection...: de Ia 
retraite, du silence, de la mortification des lens, et de ('esprit interieur, qui soft 
nccessaires aux Freres...; de l'oraison..., de la presence de Dieu et du recueillement 
interieur...; de la manicre de Bien faire oraison...; du grand Bien que procure l'exer-
cice de la presence de Dieu et des moyens de se ]a rendre facile et frequente...; de 
la vie des saints... et meme de ceux qui ont eu particulierement l'esprit de morti-

fication et de zcle pour le salut du prochain coiluine... sainte Thi rose, et de la de-

votion qu'on dolt avoir pour eux" (R 10,2). 

Saint Jean de Ia Croix ne renierait pas les "Moyens dont les Freres peuvent se 
servir pour devenir interieurs" (R 13), lesquels sont, en premier lieu, toute une 
serie de privations comme celles "des plaisirs des seas, des recherches de ]a nature, 
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dc s conversations humaines.... des satisfactions de 1'esprit, des consolations sensi-

bles". Avec la "privation des satisfactions de I'esprit" sans doute la directive lasal-
lienne est-elle apparemment en opposition avec les poemes et Cuntiques de saint 
Jean de la Croix. En fait, une privation nest pas un renoncement absolu mais une 
limite imposee a unc tentation de laisser-aller. La Salle lui-meme a cdite, ninon 
compose, des Cantiques s nritueLs a ]'usage des ecoles : poesie, musique, art pictural 
ou architectural sont des moyens de rayonnement apostolique fort utiles. 11 est na-
turel qu'ils soient source de satisfaction. C'est meme parce que des satisfactions 
resultent de lour emploi legitime qu'il peaty avoir "privation" a renoncer, non pas 
a eux. mais a la jouissance qui en resulte, renoncement qui se produit avec le plus 
grande facilite lorsque I'ame agit en pure union a Dieu. 

Diverses explications suivent 1'enumCration. Elles insistent sur le fait qu'une 
"imperfection est un meme obstacle a l'infusion de ]'esprit de Dieu qu'une petite 
pierce a l'ecoulemcnt de I'eau d'un tuyau Bans un canal". Elles rappellent que les 
souffrances de Notre Seigncur avaient pour objectif "d'eloigner de toutes imper-
fections les times qu'il veut titre toutes a lui" et La Salle cite I'Evangile : "Soyez 
parfaits comme votre Pere celeste est parfait". Le Recueil souligne que le Christ 
s'est prive "de toutes les recherches de la nature et des commodites de la vie pour 
noun en donner I'excmple" et quc. scion saint Paul, "on ne peut vivre de ]'esprit 
qu'autant qu'on mortifie en soi les inclinations de la nature". I1 n'oublie pas que 
"les consolations sensibles" dans lcs exercices spirituals "ne nous conduisent pas 
surement a Dieu" car "c'est la foi seule qui nous y conduit sans crainte de noun 
tromper". 11 ajoutc: "Quand Woos Woos attachons aux consolations sensibles, c'est 
noire propre satisfaction et non pas Dieu que nous cherchons" (CL 15, 55-64 = R 
13). 

Mortification des lens, moyens de Bien faire oraison. profession du penitent, 
vertus d'humilite et de silence, font encore I'objet d'une insistance particuliere. 
Tous ces elements revelent a quel point La Salle se sent en famille lors de ses 
sejours chez les Carmes de la rue de Vaugirard ou de leer dependance normande, 
le "desert" de Ia Garde-Chatel. 

Dans son Explication de In inethode d'oraison qui resume ses enseignements 
aux novices et aux Freres, le Fondateur n'en reste pas aux rudiments de la vie 
spirituelle. Il precise que les actes et exemples fournis ne sont que "pour cider one 
time a s'entretenir" avec Dieu. mais qu'il n'en resulte qu'une "presence de Dieu 
passagere". Il vent aller plus avant. II vent rarefier les reflexions parce que celles-

ci obscurcissent les verites de la foi au lieu d'eclairer ]'esprit et le cccur. Ce sont 
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des intermediaires qui genent Ie contact intime avec Dieu. 11 faut done s'exercer a 
faire silence apres un concept de foi. On arrive alors. par degres, a une "simple 

attention". Tout le chapitre IV est consacre a cette forme de meditation sileneieuse 
qui consiste "a titre devant Dieu daps une simple vuc interieure de Ioi". Ce n'est 
possible qu'aux ames interieuures. Il serait dangereux de Ie proposer d'emblee a des 
personnes ne maitrisant pas lcurs seas et n'ayant pas ('habitude de l'oraison. Cela 
pourrait "les degouter peat-ctre pour toujours de la vie spirituelle" (Cl, I4, 33 = 
EM 3,1 13). Mais, lorsqu'une ame est asset purifiee, Dieu, qui Ia possede "et qui 
est intimement posscdee d'elle, ne pent ricn admettre en elle qui ne soit de Dieu ou 
pour Dieu". Toutefois "Dieu ne fait cette grace qu'a des ames qui sont Bien puns 
ou qu' it vent purifier lui-mcme par cette voie par urte-bonte tome particuliere" (CL 

4. 35 = EM 3.120). La "simple attention". appelee autrement "contemplation", 
peat servir aussi Bans Ia seconde partic de l'oraison. Maxime, mystere. texte de 
1'Evangile, scene de la vie du Christ on d'un saint. sont alors dans l'esprit silencicux 
comme s'iI y avait contact sans intermediaire. grace a la foi, sous Ie regard de Dieu 

toujotnrs present (CL 14, 72 = EM 8,2 10). 

L'insistance que noes avons remarquee sur la presence de Dieu vient en droite 
ligne d'un Capucin. Jcan-Francois de Reims (Poutet 1. 452-453), mail aussi du 
Carme Laurent de Ia Resurrection. rejoignant ainsi "l'esp-it des origines de I'Ordre" 
(Gauthier, p. 118. d'apres Paul-Marie do Ia Croix). Ce Frere convers, connu 
peisonnellement par saint J.-B. de La Salle entre 1688 et 1691. annCe de son deces, 
puis par ses ecrits rapidement publics, disait : "Les pensCes sont comptees potnr 
pea. I' amour fait tout... On se donne beaucoup de peine pour demeurer en Ia presence 
de Dieu par quantize. de moyens. nest-iI pas Bien plus court... de tout faire pour 
1'amour de Dieu, de se servir do touter les uvres de son etat (entendons, de sa 
profession, de son emploi) pour Ic lui marquer et d'entretenir sa presence en nous 
par ce commerce de notre ccvur aver lui ?" (Ibid., p. I 18 citant les Maximes 

spirituelles). Precisement cette maniere d'agir de facon constants en presence de 
Dieu, pour tout referer a Dieu. c'est ce que saint J.B. de La Salle nomme "esprit de 
foi" et c'est cc dont it a fait "('esprit de son Institut". Dans le Reetiejl, tout un 

chapitre est consacre a expliquer cc que c'est que "tout considerer par les yeux de 
la foi", et non pas par raison ou par I' impression des sells et de la nature. Grace a 
cet esprit. ('union de ]a contemplation et de ('action, que saint Thomas d'Aquin 
avail du mat a rcaliser, ne presente plus de difficulte. Le monde crec rellete sans 
cesse l'image de Dieu. incitant ainsi a la priere et, par un juste retour des chores, 
cette priere face a Dieu nous renvoie aux actes do la vie courante qui n'ont (cur 
perfection que Bans ]a vue. de Dieu. Action et contemplation deviennent comme 
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les deux faces dune piece de monnaic, laquelle cesse d'exister si I'une des faces 
est rcduite a neant car I'une est le nccessaire soutien do l'autre. Cola. Laurent de la 
Resurrection I'avait Bien compris lorsqu'il ccrivait: '`Je retourne ma petite omelette 
clans ma poele pour I'amour de Dieu. quand of le est achevee, si je n'ai rien a faire 
je me prosterne... et adore mon Dieu de qui iii' est venu la grace de la faire" (Ibid., 
p. 118). Le urerite de saint J.-I3. de La Salle, en 1'espcce, a ete d'appliquer cette 
sagesse a la mission enseigynante ctu Frere des Ecoles chretienncs. Apres lui, 1'unite 
interieure ct apostolique, du rciigieux et du profane. n'a pas toujours etc perrue 
avcc autant d'acuite. Les discussions sur "qu'est-ce qui prime. Ia priere ou I'action ?" 
ont repris... sans vraie solution sauf chez ceux qui sons revenus a la simple idee de 
la presence do Dieu animatrice de I'esprit de foi. Citons encore Laurent de la 
Resurrection: "O la foi, o la foi, 6 vertu admirable qui eclaire l'esprit de I'homme 
et Ic conduit a la connaissance do son Crcateur. Fen apprends plus par son moyen 
en peu do temps que je n'cn apprendrais en plusieurs annees dans les ecoles" 
(Muvinie.s shrritcrelles). 

Tcrminons en ayant conscience d'être tres incomplet. La Meditation 177 de 
saint J.-B. de La Salle pour Ia fete de sainte Therese (15 octobre) servira de conclu-
sion. Peu importe. ici, d'ou le saint a tire ses informations. Ce sont ses choix qui 
sont sienil'icatif:s de ses convictions personnelles et de ses ac(mirations. Il ecrit: 
Sainte Thcrese "se sentit animce a soufl'rir pour Ia foi" et conslrUisit de petits ermi-
tages pour prier Dieu. "Qu'on est heureux quand on commence de honne heure a 
servir Dicu !" lit le tondateur des Freres des Ecoles chrctiennes evoque alors la joie 
Clue ceux-ci doivent eprouver Iorsqu'ils aident Dieu. en quelque sorte, a commu-
niquer ses graces aux enfants qu'ils eduquent. Voila bien ]'union. dans la foi, de 
Faction et de la contemplation. Dans Ic second point de cette meditation, c'est Ic 
desir de sout'lrir a I'image du Christ qui est souligne dans Ia personnalite de Therese. 
Fnsuite, sa fidclite a I'oraison malgrc ses "sccheresses" serf de modcle. La Salle 
Cent : "Cette sainte experimenta non seulement les tendresses mais aussi les rigueurs 
avec lesquelles Dieu traite parl'ois une ame qu'il aime et qu'il vent favoriscr de ses 
graces les plus singulieres... aussi en fit-il de grander a cette sainte car... elle cut un 
don d'oraison tres eleve dont cute a laissc des marques sensibles dans ses ecrits... 
qu on regarde... comme une doctrine celeste". Ccci dit, La Salle n' imagine pas 
que ses Freres puissent renacler a un traitement de Dieu semblable a celui qui 
eprouva Therese. Au contraire. iI pence qu'ils sont on dreit d'aspirer a la plus haute 
oraison et it ecrit : "Si vous voulez ctre honores" des graces que Dieu "n'accorde 
qu'6 ses Bien aimes, soyez bien aisc qu'i] vans affli e et qu'il vous eprouve car, 
commc dit le Sage. Dieu chatie ses enfants qu'il aime tendrement". 



42 	 ORIGINALFTL ET INFLUENCE DL ST J.-B. DL LA SALLE 	 44 

Le troisicme point insiste encore sur le don d'oraison de Therese qui la conduisit 
a "s'unir etroitement a Jesus-Christ son epoux". C'etait alors "la foi seule qui la 
conduisait". Et de conclure : "Ah ! que cette Sainte etait heureuse de jouir de Ia 
presence de Dieu ....Si vous aimez Dieu, l'oraison sera la nourriture de votre ame 
et it entrera en vows et it vous fera manger a sa table, cornme dit saint Jean dans 
l'Apocalypsc... Render-vous dignes d'une telle grace" (CL 12,180). 

Que dire de plus? Le silence de Dieu ne s'impose-t-il pas de lui-meme? 
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LA DEVOTION AU SACRE-CUR DE JESUS 
DANS L'ENTOURAGE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

DE LA SALLE 

(p. 415-443 des Actes do Congrès de Parcty-le-Menial "Sainte Marguerite- 
Marie et le message de Parav-le-Mouicrl " publies che,. Desclee, Paris 1993 

sous la direction de R. Darricau r et de B. Pevrous) 

La vie de saint Jean-Baptiste do la Salle (1651-1719), Condateur des Freres des 
Ecoles clirctiennes, partiellement contemporaine de celle de Sainte Marguerite-
Marie, s' inscre entre deux autres vies profondement marquees par une exceptionnelle 
devotion an SacrC-Ceeur. II s'agit de celles du chanoine Nicolas Roland (Reims 
1642-1678) ct du chanoine Jean-Baptiste Blain (1674-1751). Le premier fut le 
principal formateur spirituel de saint Jean-Baptiste de la Salle et le second son 
premier biographe imprime. Parce que I'expression Sacra-Cu'ur ne se trouve pas 
daps les ecrits lasalliens parvenus iusqu'a Woos, it est loisible de s'en etonner alors 
que les deux autres personnages ne manquent pas de 1'employer abondannnent. 
C'est la raison pour laquellc les rCflexions qui suivent porteront d'abord sur le 
directeur de conscience puffs sur le biographe avant d'aborder le cas personnel de 
saint Jean-Baptiste de ]a Salle, assurement original. 

Le chanoine Nicolas Roland, theologal de Ia cathedrale de Reims, marqua son 
diocese et 1'Eglise de France de deux manieres : i1 travailla a la rcforme du clerge 
et fonda la congregation des Sours de I' Enfant-Jesus de Reims dont le rayonnement 
s'ctend actuellement jusqu'au Tchad. Sa cause de beatification est introduite en 
Cour de Rome. La Positio Sur sa vie, ses ecrits. ses vertus, forme un gros in-quarto 
de 6.50 pages puhliee en 1986 par le Vatican. 

Le diocese de Reims a dcposc a Rome le dossier relatif a one guerison subite qui 
pourrait etre eventuellement reconnue comme miracle. C'est dire qu'il s'agit d'un 

personnage d'actualitc par la permanence de son action apostolique et spirituelle. 
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Apres des etudes chef les Jesuites de Reims, it s'est prepare all sacerdoce et a 
l'apostolat missionnaire aupres des disciples d'Olier. de Bourdoise et des fondateurs 
des Missions etrangeres. Rentre de Paris a Reims, it consacre toutes ses forces a 
rendre vraiment chretien un petit orphelinat puis les ecoles de hlles destinees aux 
pauvres de Ia ville. Les mattresses sont organisees en Communaute rcligieuse sous 
Ic patronage de l'Enfant-Jesus. Quand it meurt en 1678. it n'a pas trente-sept ans 
accomplis, mats son oeuvre est lancee, les Regles sont pretes, son testament charge 
.J.-B. de La Salle de faire approuver par I eveque et par le roi les Steurs de l'Enfant 
Jesus. Le reve est realise en moms d'un an alors qu'on sait a quel point Louis XIV 
rCpugnait a faciliter la naissance de nouvelles congregations religieuses. 

Sails tarder, les Sours reunissent des Mee oires stir .co vie et obtiennent des 
copies de ses lettres. Cest ainsi que nuns connaissons fort Bien les conseils spirituels 
qu'il donnait.' Le Sacrc-Cwur y tient une place considerable. 

A I'encontre desjansenistes, Nicolas Roland se veut entierement solnnis al Rome. 
II preche une devotion confiante. animee par un Coeur enflammc d'amour pour Ic 
Sacre-Coeur et pour l'Eucharistie. A une Saeur de Reims. peniblement scrupuleuse. 
it ecrit : "Tenet-vows done en paix et me croyez. (tans Ic Cceur de Jesus. tout a 
vous." Humblement, conime la plupart du temps, it signe N.R.P.I., cc qui signifie 
Nicolas Roland, Pretre Indigne.' Presque toujou rs, ses exhortations a la ferveur 
adressecs a des religieuses se terminent par 1'expression de ses sentiments "dans 
les Sacres Crrurs de Jesus et de Marie".' A un ecc]esiastique qui se laissait accaparer 
par Ia gestion d'un patrimoine familial dont it avait la charge comme executeur 
testamentaire, it conseille de sacrifier des biens materiels plutot que son temps et 
sa vie spirituelle. 11 conclut sur ces mots : "Allen. a I' Amour; jetez-vous dans le Sa-
cre Coeur de Jesus. cachet-vows dans ses arnoureuses plates".' Les personnel clu 
monde ont egalement recours a lui. A une jeune fille qui reclame des conseils de 
piCtC, it demande le secours de ses pricres en ces termes : "N'oubliez pas de prier 
pour mot... qui suis pour jamais (= toujours) clans Ic Sacre Cecur de Jesus et de 
Marie, Nicolas Roland. pretre indigne".c 

Sacra Congregatio pro cau.cis sanctorwn, O%Jicium historicum, 148. Beatificcationis 
Cl canoni:.crtiorus Nicolai Roland, scacerdotis, fimdutoris congr..sororwn A. S. Puero Jesus 
(1642-1678), Positio super %'irtutihus ex officio concinnatu, Rorme, 1986. 

Ibid.. p. 198. 
Ibid.. p. 257. 

Ihid.. p. 94 et pussirrr. 
Ibid., p. 121, 262. 

Ibid., p. 252. 
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1. un des traits caracteristiclues de sa spiritualite est son christocentrisme.' En 
raison de Ia mission enseignante et educatrice des S(Vur:S de Reims, c'est avant tout 
I'Enfant-Jesus qui est propose a leer imitation. Mais, Si le visage du Verbe incarne 
doit titre decouvert par elles en tout enfant, c'est un amour adulte qu'elles doivent 
demander a son Sacre-Cur. Comme femmes, i1 est normal qu'elles voient dans 
le C our de Marie un modele pour le leer. Aussi Nicolas Roland unit-il presque 
toujours le C~vur de Marie an Coeur de Jesus lorsqu'il parle de 1'amour du Christ. 
Ainsi en est-il dans la precieuse lettre autographe qu'il adresse en 1668 a Mere 
Therese de Jesus, ca rmelite a Beaune. Le theme central est une ardente devotion an 
saint Enfant-Jesus, petit roi de gloire. Mais sa conclusion n'en est pas moins : 
"Souvenei-vows done toujours, ma Rcvcrende Mere. des miseres d'un pauvre 
pechetur qui ose neanmoins se dire, clans le Sacre Coeur de Jesus et de Marie... 
votre tres humble serviteur. Nicolas Roland. pretre indigne".`' 

Dans son intcressante Vie de Nicolas Roland, editee a Reims en 1888 et dont ]a 
Maison-Mere des Sc~eurs, 48 rue du Rarbatre, conserve encore quelqucs exemplaires, 
le chanoine Hannesse a justement remarque que. most en 1678, Nicolas Roland 
n'avait pas en connaissance des apparitions du Sacre Coeur a Paray-le Monial, 
mail qu'il la pratiquait comme d'autres "times ferventes du XVIE siècle" car elle 
ctait "nee avec l'Eglise".10 Aussi convient-il de repondre par ]a negative a une 
question posee par Ie R.P. Emile Rideau, Bans son tres interessant petit livre de 
1976 Sur Nicolas Roland: "S'a it-il de la sainte" quand it recommande "]a lecture 
de ]a vie de S~vur Marguerite"." Evidemment, c'est de Sou' Marguerite du Saint-
Sacrement. carmClite de Beaune, qu'il est question car Roland etait en relations 
ctroites avec cc monastere. Disons aussi que ]a premiere edition du Pere Croiset 
sun la Devotion au Sacre-Ccetnr ne remonte pas au-dela de l'annee 1680 1 ' et que la 
vie do sainte Marguerite-Marie ne put pas titre redigee avant sa mort survenue en 
1690. Au contraire, des 1655, l'oratorien Denis Arnelote avait publie une Vie de 

Scrlrr Mcrr ue rite alai Saint Sacrement.'' L'itnportance accordee an Sacre-Coeur de 

Sur Nicolas Roland on peut consulter Al. HAyyESSE, Vie cle Nicolas Roland, Reims, 
1888: Jean Lp.H.ox, membre de I'Institut, Un Precwsenr nneconnu, Monsieur le chanoine 
Roland, Reims. 1963. principaux textes et Memoires sun ]a vie de Nicolas Roland: Emile 
RIut-:At:. 5..1., Nicolas Roland. Paris. Reauchesne, 1976. 

Positio, p. 233. 
Ihid.. p. 244. 
H.- x ss.. op. (ii.. p. 218. 
Rini-:nu. oh. cii.. p. 98, n. 47. 

' Pierre N. CONLON, Repertoire chrwioloçique de 1680 d 1715, t. I. n' 195. 

Jacques RoLAND-GossILI.IN, Le Cannel de Beaune 1619-1660. Rabat, 1969, p. 529. 
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Jesus par le chanoine Nicolas Roland. dont Ia sepulture est pieusement conservee 
dans la crypte de ]a chapelle des Soeurs. n'en prouve pas moins a quel point le 
Coeur du Christ un merveilleux symbole de I'amour divin enracine dans les sources 
memes du christianisme. 

Avec le chanoine Blain et les Saeurs du Sacre-Coeur d'Ernemont nos regards se 
portent vers Rouen. Dans un fauhourg, a Saint-Yon, le noviciat des Freres des 
Ecoles chretiennes fut transfers de Paris Ie 31 aout 1705.'' En dehors d'une 
interruption de 1709 a 1715, pendant laqucllc la Maison mere de 1'Institut lasallien 
revient a Paris, c'est la que saint J.-B. de I  Salle se plaisait a reunir Ic plus grand 
nombre possible de Freres durant les vacances de septembre pour une retraite 
annuelle de dix jours.15 Il n'y fit toutefois pas immediatement connaissance du 
chanoine Blain car, celui-ci. pretre depuis 1700. au diocese de Noyon, ne suit son 
eveque a l'archeveche de Rouen que huit ans plus tard. 11 devient chanoine en 
1709. Ancien camarade deludes de Poullard des Places, fondatctnr des actuels 
Peres du Saint-Esprit, et de Grignion de Montfort a qui noes devons les Montfortains 
et les S curs de Ia Sagesse, tous trois anciens eleves Gies Jesuites de Rennes, it est 
promo inspecteur des scminaires de Rouen jusqu'en septembre 1714. I1 recoil 
alors mission de reorganiser ]a communaute paroissiale de Saint-Patrice. Nouveau 
cure, il se heurte immcdiatement aux partisans de Quesnel et de Jansenius qui 
n'acceptent pas la bulle Unigeuitus. Sa fidelite a Rome est indefectible. ALL terme 
des deux annecs que le droit canonique de 1'epoque lui laissait pour opter entre son 
benefice de chanoine et celui de la cure, il prefers renoncer a la charge curiale. Sa 
vie de "priere all nom de tous les fideles du diocese", de dispensateur des mysteres 
sacramentaux. de "cooperatetu- de I'evcque" se prete a "touter bonnes r uvres". 

Le voila, comme chanoine de la cathedrale, mandataire de I'eveque, conseiller 
de plusieurs congregations religieuses et examinateur ties novices. Depuis 171 1, it 
est superietur ecclesiastique des Sceurs du Sacre-C~vur d' Hernemont. Depuis 1712, 
alors que J.-B. de La Salle est en Provence, eloigne deParis et de Rouen, les Freres 
des Ecoles chretiennes. un peu orphelins de leur Fondateur, le reconnaissent comme 
representant de 1'eveque avec mission de conseiller au for externe. C'est comme 
superieur des Soeurs du Sacre-Coeur qu'il noun intcresse aujourd'hui. En effet, 
dans sa grosse biographic en deux volumes de plus de 400 pages in-quarto consacree 

'' Lettres de saint J_B. de La Salle, ed. critique. Paris, Procure generale. 1954. p. 271. 
1.5 Essai hislorique sur la Maison-Mere tie l'Institut ties Freres des ecoles chretiennes. 

Paris, 1905. p. 45 et 54-55. 
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a saint J.-B. de La Salle," it n'a mcutionnc aucune devotion particulicrc dc on 

heros envers lc Sacrc-Cu;ur dc Jesus. Pourtant, lui-meme lui etait tout devoue. La 
spiritualite des Sa urs en porte ]a marque. 

Deux mots sur l'origine de ces religicuses s'imposent. A quelque vingt kilome-
tres de Rouen. an village d Ernemont-sur-Buchy. un conseiller a la courdes comptes 
de Rouen. Barthelemy de Saint-Ouen, a etabli, le 28 mars 1690, une ecole gratuite 
de lilies qu'il a completes, en 1692, par un service hospitalier confic a quclques 
jeunes Lilies devouees. Un reglement, approuve par Mgr Colbert en 1698, transforms 
la Communaute en congregation diocesaine a vacux simples que des lettres patentes 
de Louis XIV viennent consolider des 1699. Mgr d'Aubigne invite les Saeurs a 
developper lours activites apostoliques Bans sa capitale rouennaise ou elles s'in-
stallent en 17 11. Le chanoine Blain veille sur leer sort. Tiles aide 1 surmonter une 
grave crise intcricure et met au point Ie texte des Regles qui va leur permettre de 
survivre Bien au-deli de la Revolution de 1789." En 1974, les Scours seront 194 en 
France et 6 en Belgique." 

Les Archives de la Congregation out malheureusement brQtle an cours de la 
guerre de 1940. Nous disposons toutefois d'un manuscrit de grand format a reliure 
noire pagine I it 116 avec, sans pagination, une table du contenu. Les Saeurs le 
conservent precieusement en leur maison generalice et le considerent comme 
conforme aux Rcgles mises au point par le chanoine Blain. Une copie dactylo-
graphiee de 83 pages a introduit quelques modifications posterieures necessitees 
par ('evolution du droit canonique mail it s'y trouve cependant des variantes cor-
responclant a un texte plus ancien que celui du manuscrit sauve de la destruction. 
Je tiendrai done compte, a l'occasion, de ces variantes pour rejoindre le mieux 
possible ]'original disparu. Lc texts de 1 16 pages ne ports pas de titre d'ensemble. 
Pour Ia connnodite appelons-le : RC gle d'Erneinont. Le petit volume 6301/212 GS 
de Ia B.M. de Rouen, imprime chez Cagniard sans date, mais entre 1855 et 1864, 
noes conserve en Son titre une We de cc quo devait etre le nom de la congregation 
des son origine: Extrail des rCgles et Statuts des sc'urs mattresses d'ecole et 
hospitcl/leres établies a Rouen sons /'invocation du Sacre-Ca'ur de Jesus, dite.s 
Scnurs de Icr charitc d'Ernernont. 

' (J -B BL..sw). la Vice de Monsieur-  Jean-Baptiste de La Salle. Rouen, J.-B. Machuel, 
1733. in-4. Reproduction anastatique clans CL 7 et 8. 
17  Andre FouRI:. Jecm-Baptiste Blain (1674-1751). dans Revue des Societes savcmtes de 
Haute-Normandie, leitres, n' 15. Rouen, 1959. p.35-52. 
' 6  Charles MoLeirri%. Guide des sources cle 1'histoire des congregations fe>minirnes frau-
caises cle vie active. Paris, 1974, p. 296. 
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Suivons pas a pas le manuscrit. Le Sacrc-Cuur est trey present. 

Chapitre premier: 

"De I'esprit do I'Inslitul... Les Sours de cette Communaute ne doivent respirer que 
Ia gloirc de Dieu.... ce qu'elles ne potnront bien faire si elles ne sont parl'aitement 
units a Jesus-Christ et a son Coeur".'`' 

"I.' esprit do cette Communaute doit titre une imitation de celui qui anima le C(vur 
adorable Cie Jesus, un esprit de Mole, do charite. un esprit de sacrifice qui, s'oubliant 
soi-mcmc, n'env°isage Bans l'exercice de ses devoirs que Dieu soul, sa gloire et le 
salut du prochain" (p. 5). 

Le vo.0 d'obeissance est motive par I'amour que le Coeur de Jesus porte a cette 
vertu : "L'ohcissance, cette vertu Si there au Coeur de Jesus-Christ doit I'etre aussi a 
touter les Sicurs de cette communautc"(p. 5). 

I orsqu'il est question de definir ou d'analyser la spiritualite des Su urs d'Erne-
mont, lc Sacrc-COxur ne cristallise pas toutes les devotions recommandees. Mais 
un developpement significatif lui est consacre. Nous lisons : 

"La principaic devotion des Sours sera d'honorer le Verbe incarne, sa saline Enfance 
et Teti dernieres annees de sa vie qu'il a consacrces a 1' instruction des peuples et la 
gucrison dcs malades... Les Su urs honoreront encore de maniere particuliere Ie Divin 
Caur de Jesus auquel elles sont consacrees. Elles en feront chaque annee la fete 
qu'clles celebreront Ic quatric/ne rendredi (1 (loll! avec toute la solennite et la devotion 
dont elles sont capables et qu'elles regarderont Connie la fete propre Cie leur commu-
naute" (p. 30). 

Consecration des religieuses au Sacrc-Coeur, fete speciale d'une solennite excep-
tionnelle au mois d'aout. voila c1ui est une maniere d'utiliser a merveille le symbole 
du ccxtnr pour rejoindre une spiritualite tres large englobant toes les mysteres de 
('Incarnation du Verhe, a 1'exception des annces de vie cachCe du Christ plus en 
harmonic avec la contemplation de religieutes cloitrees qu'avec ce Clue Ia RCg/c 

d'Erneriront nomme un "ministere" apostolique des S~vurs.'" 

Un complement immediat associe le C< ur de Marie au Cw ur de Jesus dans Line 
liene qui tient a Ia Bois de saint Jean Eudes et de la devotion mariale de Grignion de 

Montfort: 

"Les S(eurs, est-it dit, auront Line devotion particuliere pour Ia Tres Sainte 

Vierge..., en particulicr pour son Sacre-Coeur dont elles Ieront Line lete solennelle 

W-lement d'Ernemont, p. 4 et 5. 

Ibid.. p. 8. 
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le dernicrjour do ]cur seeondc retraite dans le mois de septembre et qui sera regardee 
comme Ia seconde fete de leer comrnunaute. Les postulantes qui auront ctc revues 
au chapitre y recevront I'habit. Les novices qui auront fini lcur noviciat y feront 
leur profession et Mutes les Sacrurs y renouvellcront Ieurs V(Tux" (p. 31) 

J'avoue trouver plus de solennite a cette fete mariale qu'a la fete du Sacre-
Co.ur. En effet, les prises d'habit et I'emission des yr tix marquaient particulicre-
ment les relitzieuses a [issue d'une retraite de six fours Commencee le 15 septembre 
de chaque annee (p. 31 et 99), C'ctait le moment choisi par la Rcgle pour feter 
solennellement l,I Vierge Marie a [issue des vacances scolaires qui debutaient par 
une premiere retraite au debut (1 aout ct se terminaient l Ia Saint-Michel de 
Septembre (Ic 29). Le quatrieme vendredi d'aout, fete solennelle du Sacra.-Coeur 
pour la coanHunautC Sc perdait un pen au cours des vacances scolaires. Autre 
element a prendre en consideration : les Sr urs d'Ernemont n'hesitaicnt pas it 

consacrer cinq annees entiere.s a leer noviciat. La consequence ctait que Ia prise 
d' habit qui en mal'quait le debut Ct l emission des vcuux, cinq ans plus tard. revetaient 
une solennite vraiment exceptionnelle au tours dune existence humaine. 

Sans doute faut-il associer a la devotion au Sacrc-Coeur [article de la RcJc des 
Sfurs d' Ernemont qui spcci lie : "Les Savors feronttous Its moil un our de retraite'' 
(p. 85). Cet usage d'tm jour de recollection mensuelle n'ctait pas rare dans les 
communautes du XVII` siècle. Mais, avec le Sacrc-C(xur d'Ernemont, ii semble 
bien quc les "Amendes honorables au Divin Coeur de Jesus pow-  les troisiemes 
vendredis de chaque moil" dont it sera bient6t question correspondaient aux cxi-
;ences de cette pratique mensuelle. 

En dehors des Rcgles de la congregation du Sacre-Coeur d' Ernemont, noun avons 
Line importante source d'inf'ormations avec I'inventaire de leur bibliotheque car le 
testament du chanoine Blain noes apprend qu'il leer a 1cgue Ia sienne. J'ai pu 
relever, en 1958. Ia liste des livrcs edites avant lc dcccs, en 1751. du bienfaiteur. 
Mais celle-ci ne correspond evidcmment pas a ('ensemble du contenu de la biblio-
theque levuec. Trop d'avatars sont en effet unrvenus depuis : Revolution de 1789. 
lois supprimant les congregations enseignantes puis separant l'Eglise de 1'Etat 
avec invcntaires a Ia clef'. inccndies et guerre de 1940. II faut ajouter que des 
acquisitions posterieures ont sans doute remedie a certai lies destructions, mais 
aussi que la conservation fidele de tout le passe n'a pas ete organises sans faille. 
J ' y ai trouve : 

Lu c!Cvotiun crr.r Saere Ccztrrcle,ICsus C{zrist. Rouen, I-Ierault. 1700, 4eme edition, 

approbation de 1693. I1 semble que la premiere edition soil do I'annee 1694 si Ion 
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croit Pierre N. Cont.ox, Repertoire chronologique de 1680 a 1715, n° 6469, 

l'indication venant de J. Houuov, Les Imprimeurs lillois, 1595-1700. Paris. 1879. 

Aucun exemplaire subsistant n'est signale. 

Jean CtzotsEi. La devotion an Sacre-C.cur. Lyon 1724, 2 vol., approbation de 

1691. Scion CONLON, n° 195, la premiere edition. non retrouvice de lui, est signalee 

en SovtvirxvoGEL comme realisee a Dijon, par Claude Michard. des 1690. 

Jean CxotsFT. Rc traite spirituelle pour on jour de chaque rnois, Paris. Couterot. 

1710, avec approbation de 1706. Edite pour la premiere fois, sous Ie voile de 
1'anonytnat, des 1694. I'ouvrage sortit alors des presses de Molin et Barbier. 

imprimeurs a Lyon (cf. CONLON. n°  6635). 

I1 est Evident que cette retraite "pour un jour de chaque mois" correspondait 

Bien a Particle de la Regle d'Erneuront qui imposait un tel style de vie spirituelle 
c 	

marque de temps forts mensuels. 

J'ai 1'avantage de disposer a la Bibliothequc des Archives des Freres des Ecoles 

chretiennes de Talence d'une edition de 1691 intitulee La Devotion an Sacre-

Ca ur de N.S. Jesus-Christ, par on P. de Ia Compagnie do .Jesus, nouvelle edition 

uugmentc%e. Lyon, chez Antoine et Horace Molin, approuvee par 'Monsieur de 
Cohade, docteur en theologie de la Maison et Societe de Sorbonne, Custode de 
Sainte-Croix a Lyon," en date du 21 avril 1691. Les termes de cette approbation 
ont le droit de retenir notre attention. Its tcmoignent d'une rnanicre d'envisager la 
devotion au Sacrc-Coeur, de Lyon a Lille eta Rouen, a partir d'Avignon ou le Pere 

Croiset (1666-1738) fut pendant longtemps maitre des novices, manicre qu'explicite 

bien I'approbateur: 

"Apses le culte que l'Eglise rend tons les pours a I'auguste Trinite, it n'y a point de 

devotion qui. a mon gout, soil plus effective que Celle qui a pour objet Jesus-ChrisL.. 
Quoique parmi les fidcles it s'en trouve qui se cachent dons ses plaies, d'autres qui 
s'attachent a sa Croix. quclques-uns ont un attrait particulier pour les paroles qu'il 
pronon4a lors de sa most, ceux-la me paraissent alter a la source qui vont a droiture an 
Lorin de Jesus-Christ. soil qu'il vine de la vie de Ia gloire, soil qu'il vive d'une vie 
secrete sous les voiles de I'eucharistie apres avoir vecu d'une vie mortclle et perissable. 
Entrant dins cc Coeur it Ia faveur de cet ouvrage Ie notre n'aura plus de ticdeur pour 

Dieu"... 

Devotion aux cinq plates traditionnelle dins I'Eglise. devotion au x paroles de 

Jesus en Croix. remontant a la plus haute antiquite chretienne, apparaissent comme 
particulieres, alors que Celle an Co ur de Jesus les embrasse toutes. Loin d'être un 
particularisme dcvdt, it s'agit d'une synthcse englobant tour les aspects du culte 
au Christ. Verbe de Dieu incarne et Redempteur. 
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Dans sa Preface, le Pere Croiset souligne que Ia spiritualitc do saints Gertrude 
(XVI`' siècle) et celle de sainte Mechtildc prcfiguraient déjà les revelations re cues 
de la Visitandine qu'il ne nomme pas. Bien qu'il complete son ouvrage par un 
Abrelq( de la vie d'une religieuse tie lu Visitation de Sainte Marie de luyuelle Dieu 
s'est servi pour l'etablissement tie in devotion an Sucre-Ca'ur de Jesus-Christ, 
clecedee en odeur de scrintete le /7' octobre de I anntce 1690. I1 tient a garantir ainsi 
l'orthodoxie de la doctrine prcchee par le Pere de la Colombiere a 1'instigation de 
Marguerite-Marie dont la beatification n'interviendra qu'cn 1864, ce qui ne saurait 
etre considers comme un d6lai exhorbitant puisque saint J.-B. de La Salle, mort 
1719, ne sera lui-meme bcatil'ie qu'en 1888. 11 n'empeche que le caractere extra-
ordinaire des apparitions suscita de vives critiques en un siècle ou I'accusation de 
superstition ctait monnaie courante. Les Saeurs d'Ernemont n'en eurent que plus 
de merite a puiser Bans la devotion au Sacre-Coeur un antidote au jansenisme qui 
ne prisait guere leer fidclite a Rome. 

Chez les Sours du Sacr6-Ca:w-  d'Ernemont on trouve encore quatorze Actes en 
forme d'cnnendes honorables an Divin Gem-  tie Jesus pour les trorsiemes vendredis 
tie chaque mois. Dactylographies avant 1960. reunis sous couverture verte, ces 
textes reproduisent un manuscrit initial disparu et vraisemblablement modifie au 
sours des siecles. I1 ne parait pas possible d'en fixer la date initials exacte. Le 
choix du troisieme vendredi de chaque mois ne se rattache ni au Pere Croiset, ni a 
sainte Marguerite-Marie qui lui prCferaient "le premier vendredi de chaque mois" 
defini par eux comme "singulierement destine a honorer le sacre Coeur de Jesus"." 
Mais ]'adoption du premier vendredi du moil pour honorer specialement lc Sacre 
Coeur ne se generalisa dans ]'ensemble des dioceses de France qu'au XIX siècle. 
II en flit de mcme pour la fete Cu Sacra.-Coeur fixee au vendredi d'apres ]'octave du 
Saint-Sacrement. Or, la Regle primitive des Sours d'Ernemont lui a prefers le 
quatrieme vendredi d'aout.-- Cette independancc a I'egard de Paray-le-Monial 
m' incline a penser que les quatorzeAmendes honorubles ont line origine anterieure 
aux debats qui suivirent les premieres biographies de sainte Marguerite-Marie, 
cells de 1691 déjà citee, et cells de Languet de Gergy publiee en 1729. Dans ce 
cas. parmi les auteurs possibles, le chanoine Blain occupe le premier rang. 

Mais, rncme si les "Amendes honorables" ne sont pas son cxuvre, elles temoignent 
dune devotion an Sacre-Coeur cher les Saeurs d'Ernemont qui merite consideration. 
Laissons de cote la recherche des sources. C'est ]'aspect spirituel qui noun interesse 

21  J. Ciwisr: r, op. cri.. p. 230. 
22 RCglement cl'Ernemont, p.30. 
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ici, independamment des auteurs ou inspirateurs. pami lesquels on ne saurait negliger 
saint Jean Eudes. autetr d'un office liturgique et propagandiste dune fete du Sacre-
Cceur cclebree par lui pour la premiere fois le 20 octobre 1672. date que ne retint 
pas Ia Regle primitive des Sceurs d'Ernemont et pas davantage 1'Eglise universelle.' 

Douze des quatorzc "Amendes honorables" sont destinees a chacun des douze 

mois de I'annec. Une treizieme, "pour le dernierjour de decembre" concerne "les 
peches commis pendant 1'annee". Quant a la quatorzieme, elle etait disponible 
pour Ie jour de la fete du Sacre-Crxtur. Bien que cela ne soit pas explicite, son 
contenu, refere an "Tres Saint Sacrement". correspond mieux a une fete du Sacre-

G>cur placee au vendredi apres 1'octave du Saint-Sacrement qu'au quatrieme 

vendredi du mois d'aout. C'est lit tin premier indice qui me porte a voir dans cette 

"Amende honorable" soft une ajoute, soit une serieuse modification du texte utilise 

aux XVII`-XVIII` siecles. Quelques phrases incitent a ne pas Ia considerer conune 

specialement destinee aux rclibieuses. Ainsi. "noun vows demanclons pardon... pout 
les sacrileges que nous aurions cut le malheur de connettre" convient mieux a on 

large public. D'autres passages, nommant "la France" et non pas "le royatnne do 
France", out faisant allusion. Bien que de fawn timide, a urn regime scparant la 

"patrie" et I'Etat de toute tutelle du Christ, inclinent a dater cc texte, dans so forme 

actuelle, de la fin du XIX° siècle out meme du debut du XX`. Lisons: 

"Noun voulons spccialennent, 6 Jesus, vows faire Lunende honorable au nom do la France, 

noire paiuie... Nous proclamons que vows avez des droits particuliers sur notre patrie a 
raison des bienfaits dont vows l'avez contblee et la mission quc vous lui avez contiee 
dans le monde. Nous vows demandons pardon des fautcs par Iesquclles la France a n-icconnu 
ces droits cic votre souverainete et de voire amour: noun vows conjurors de retablir votre 

regne dons noire po-vs par Ia for en voice doctrine et par la sounussion h vos loin... 

Prosternee(s) devant Vows, noun consacrons a Votre Coeur adorable nos personnes. 

nos families, notre patrie"' -... 

Les treize autres "Amendes honorables" commencent par "Prosternee devant 
Vous. Coeur adorable de Jesus". Presque routes sont redigees a la premiere personne 
et au feminin. Toutefois, celles dejuin, juillet, aout. septembre, octobre et novembre 
joignent l'usage du "nous". elargissant ainsi ]a priere personnelle a une intercession 

pour l'ensemble soit des chretiens, soft meme du monde entier. En voici les prin-
cipaux themes 

Paul 1VIn.CENT, Un artisan du reoouveau chretien an XVI1 srecle :.taint Je« rT Ludes. 

Paris, Cerf. 1985, p. 456. 

Archives des So airs du Sacrc-Coeur d'Ernemont. Amendes Ironorables. p. 16. 
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"Muuvais emplui du temps ct de la vie - Exces du carnaval - Les sacrileges et 
communions (indignes) qui Sc Cunt daps I'Fglise - Profanations de I'eucharistie de la 
part des her6tiques - Immodesties et irreverences qui se font dans nos temples -
Indecences et malpropretes des cgliscs - Etoignement des hommes et leur indifference 
pour la communion - Indifference do I'homme pour Jesus Christ present sur nos autels 
- L'abus des graces - Les pechcs commis pendant I'annce". 

L'amende honorable du mois d'aout "au divin Coeur de Jesus" contrairement a 
plusieurs autres qui traitent surtout de I' Eucharistic, est veritablement centrce sur 
le Sacre-Co ur. I1 est bon d'en lire quelques passages: 

"Anges qui environnez nos sanctuaires. adorateurs perpetuels du plus saint des c<rurs, 
aidez-moi a pleurer t'oubli que j'ai fait de ses graces et de ses misericordes. Que n'ai-
je, o divin Caeur. quelque rayon de cette lumicre qui vows eclairait dans Ic jardin des 
oliviers ! J'y verrais, 6 le plus tendre des Caeurs, cc qui affligeait le votre : mes pechcs, 
ceux cie toes les hommes et noire ingratitude... Votre Evangile nest plus pour le 
monde qu'une pure folic dontj'ai cent fois rougi moi-meme... En vain noun proposez-
vous votre Cu ur pour regle et pour modele, cette Iccon parait trop parfaite ou trop 
difficile. C'est la, 6 Ic plus aimable des ceeurs. cc  que je viens pleurer avec Vous et 
sous Vos yeux... Quc toute ma crainte. stun ]a terre, 6 divin Ca a r, soil de vous offenser! 
Que route mon etude soil de vows plaire et de vous imiter ! Que touter mes delices 
soicnt do vous etre unie. do vivre de votre esprit et do mourir daps votre grace et votre 
saint amour" ,. 

L'amende honorable du mois de mars pout susciter, au premier abord, un mou-
vement do recul. Pour ]a comprendre, it taut se souvenir du lens qu'ont les adjectifs 
places a cOtd d'un nom a signification generale. Dire, parexemple, que sous I'occu-
pation nazie de 1940-45, les "mauvais Frangais" collaborerent etroitement avec 
('occupant n'est pas accuser les Francais dans leur ensemble de quoi Clue cc soil, 

mais seulement les "mauvais". De meme, dire que les "perfides Juifs", dont Judas 
fit partie, conduisirent Ic Christ a la mort n'est pas accuser ('ensemble du people 
juil', cc qui inclurait les Apotres. Marie et les saintes femmes. C'est dans cette 

perspective Clue I'amende honorable de mars a Ic tort de ne pas utiliser d'adjectif 
pour discriminer Juifs accusateurs du Christ et Juifs qui l'entouraient d'affection. 
Mail clie rctablit bien vile I'equilibre en assimilant la religicuse reparatrice aux 
coupahles des sotrffrances physiques du Christ. On y lit en eifet 

"L'ingratitude des .luifs rue rappelle Ia mienne, et tout cc que vous avcz fait pour 
moi..le suis cette brebis perdue quc vows ctes venu chercher, ...tombee, vows m'avez 
refevee....coupable mille foil (vows m'avez) autant de fois pardonnee. C'est a votre 

= 	Ibid., p. 9. 
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sang que je doffs ma grace, ma vie, mon salut... Ne Buis-je pas plus coupable que les 
Juifs?... (sous-entendu, vos contemporains et vos juges). Plus coupable q ie les Juifs 
qui ne vous connaissaient pas, combien de foil ne vous ai-je pas crucific Bans mon 
caeur. donne la mort ou chassc de mon cocur ?... Le dcsespoir serait mon unique 
rcssource Si votre divin Coeur ne m'etait ouvert. C'est done avec confiance que je 
m'approcherai de votre croix... et que je vous prierai de m'en appliquer les merites".'`' 

Si l'ensemble de ces "Amendes honorables" est profondement marque par une 
sensibilitc religieuse et un etat d'esprit propres a 1'epodue de leer redaction. elles 
n'en (ardent pas moins valeur d'examen de conscience, d'elevations de l'ame et 
de demarches rcparatrices de caractere aussi Bien individuel que communautaire. 
Certaines formules percutantes peuvent rcveiller des caeturs endormis. D'autres ne 
pourraient ctre faci lenient assimilees aujourd'hui qu'apres adaptation require par 
('evolution du monde tant profane que religieux. 

Voyons maintenant cc quc Cut Ia devotion au Sacre-C(Uir pour saint J.-B. de La 
Salle dont le chanoine Blain publia la premiere biographic imprimee en 1733. En 
parler parait, de prime abord, assez decevant car le saint n'emploie jamais 
('expression "Sacrc-Cccur" mais seulement des equivalents. NC a Reims en 1651, 

chanoine a 16 ans, prctre C'I 28 ans. docteur en theologie de I'Universite de Reims 

it trente ans, i1 distribue ses biens aux pauvres et fonde les Frcres des Ecoles 
chretiennes. 11 organise leur vie de maniere a leer permettre d'unir. comme les 
deux faces d'une piece de monnaie, leer activitc profane et catechetique 

d'enseignants chretiens a une intense vie religieuse qui les faisait nommer parfois 

. Frcres de Ia Trappe". 

Fonde sur "l'esprit de foi". le nouvel lnstitut Sc voulait ouvert a tons Ics courants 

rpirituels admis par PEglise parce que les educateurs chretierrs en monde scolaire 

n'ont pas a trop influencer dans le detail de leers choix les jeunes enfants confies 
Icurs spins. Trop accentuer certain~ particularismes, surtout s'ils n'avaient pas, 
vers 1700. I'avantage d'tune longue et universelle approbation de l'Eglise catholique. 
n'etait pas indispensable aux yeux du prudent f'ondateur en un temps ou les disputes 

thcologiques sur la grace. Ia priere mentale. les effusions sensibles, surgissaient 
allegrement an detriment de la devotion Ia plus orthodoxe. 

Aussi ne doit-on pas s'ctonner Si I ouvrage Doctrine .spirituelle de saint]. -B. de 

Lu Salle (Paris, Procure generale, 1900). n'a aucun chapitre consacrc au Sacre-
C eur. Tout au plus y trouve-t-on un article relatif a "la hontc de Jesus-Christ". a 
son amour pour noes, un autre sur "]'union a Jesus-Christ dans la souffrance" et un 

"' Ibid., p. 3. 
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troisieme sur la traditionnelle "devotion aux cinq plaies" dont celle du C(eur de 
Jesus transperce par la lance." 

Nous ne sommes gucre micux informes par le compendium de tcxtes publies en 
1952 Sous le titre de Spirilualit lusallienne .' Le Sacre-Coeur ne figure pas dans ]a 
Table crnalvtique tandis que diffcrents extraits concernent les plaies de Jesus crucifie, 
I'amour du Christ pour nous et ]'union qu'on doit avoir avec lui. C'est peu. 

Plus rCccmmcnt, un depouillement systematique de ]'ensemble des ecrits de 
saint J.-B. de La Salle, public en six gros volumes sorts le titre de Vocubuluire 

lasallien nous permet de ne rien laisser echapper dc cc qui se rapporte au Coeur de 
Jesus." Toutefois, les Cantiques spirituals, non pas rcdiges par le saint, mais publies 
et utilises par lui dans ses ecoles, n'y ont pas ate prix cn consideration. Voyons de 
suite cc qui evoque clans ces chants religieux et moraux le Cu ur de Jesus. L'edition 
la plus ancienne parvenue jusqu'a nous est de 1705.~° La mice en action du cur de 
('enfant et des maitres est frequente. II s'agit d'ouvrir son cocur a Jesus et d'ecouter 
le Sauveur nous disant "donne-moi ton Coeur"." Mais II arrive aussi que le Coeur 
de Jesus soft cvoque par des chants enthousiastes. Nous en avons cinq exemples: 
"Vive Jesus le roi des cocurs": "O mon bon Jesus. o mon Cher amour ! Regnez dans 
mon Coeur Ia Wait et le jou.tr".'-...Quclqucs couplets sont plus significatifs bien qu'ils 
s'inscrivent Bans une tradition plus ancienne que celle de Paray-le-Monial 

"O fournaise d'amour Les prodiges de [amour 
O Jesus. mon Sauveur Et cette union intime 
Permettez-moi d'entrer De Jesus- Christ dans on Coeur 
Dann le cote du Ccecur. Duqucl it est possesseur". 
Qu'en cet heureux endroit 
Qui fait tout mon bonheur "Vois cette bouche d'ou coulait le miel 

Jc trouve quelque asile Qu'cm Coeur farouche va remplir de fiel 

A ma juste frayeur". 0 mon bon Jesus ! Est-ce le restaurant 
Que I'on prepare a votre Coeur mourant ? 

"Chrcticns chansons en cc jour 

-' Op. cit., p. 251, 605, 244. 

Paris, Ligcl, p. 456. 

2) Freres cle.s Eccles chretienne.s. Paris, 78A, rue do Sevres, 1984s. 

Ces Cantiques out ate relies posterieurement a la troisieme panic des Devoirs dun 
chretien intitulee Du culte exte rieur, cf. CL 22. 
71 CL 22.1 I = CA 2,4,3 et passim. 

CL 22,58 ct 89 = CA 2,22,1 ct 3,9.1. 

CL 22.31: 66: 93 = CA 2,10.16: 2.26.1: 3.11.2. 
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Quittons les Canligtres pour parcourir les ccrits personnels du saint. De tres 
nombreuses pages demandent aux lecteurs de conformer leers cacurs a la volonte 
Cie Jesus, d'avoir Line intime union de ceeur avec lei.'' mail it est infiniment plus 
rare d' y rencontrer expresscmcnt la mention du Caw-  de Jesus alors quo son Amour 
est sans cesse rappefe. 

Les passages les plus significatifs se lisent dans I' Explication cic la methode 
cl'oroisoii et daps les Meditations polar torts les dimcntches de l'unnee. Dans uric 
priere d'union a Jesus-Christ. I'attteur ecrit: ".Jo vows supplie tres humblement... 
de m'attirer vous-meme dans votre divin Coeur"."' Dans In derniere partic do 
I oraison, it souhaite obtenir le mepris des fausses valeurs en ces termer : ..Je vows 
prie Clue votre Esprit et votre divin Ctxur enseigne i►  mon esprit et a mon cu ur le 
mcpris de tout cc Clue le monde aveugle estime"." II n'oublie pas Ia phrase du 
Christ Iui-menme rapportce en saint Matthieu : "Apprenez de moi quo je SUIs doux 
et humble do Cur ct vous trouvcrcz le rcpos de vos times"."' Aussi domande-t-i1 
a titre "humble de c rur," en admirant combien Ie Coeur de Jesus ctait "ancanti 
devant ]a majest7" de Dieu le Pere lorsqu'il voulut laver les pieds dc ses Apotres.'`' 
Meditant sur les cincl plaits de Jesus an matin du samedi-saint, it noun exhortc a 
mettre notre main "clans la plaie du eotC avec saint Thomas.... POLL  penetrer 5' ii 
est possible jttsqu'au Ctxur de Jesus".4" 

Dans le Retired de cliff rents petits traits cr /'usage des Freres des Ecoles 
c hretiennes, 1'image tiree du Ccrnticlrre des cmrtiyue.v suivant laquelle Ie Cmur de 
l'epoux divin a etc "blesse par Lin cheveu" de I spouse est evoquee pour inciter a la 
dclicatessc d'i me.4 ' Dans un avis relatif a Faction de grace apres Ia communion. it 
est fail etat du grand bonheur de traiter "cur a cur '' avec Jesus.'' L' expression 
se retrouve dans les Instructions et priers s poll/ /a salute messe, Ia cola fessicui el la 
conmrunion.4' Dans cet ouvrage Jesus est qualifie "d'amant des coeurs". Touts 
I' intensite amourcuse du Christ pour noes, si bien exprim6c par Sainte Marguerite-
Marie. s)v reu'ouve indcpendamment de toute influence directe de Ia sainte: 

Cf. Vocobulaue lamillien. art. Cwrrr. t. I. p. I84 a 199. 

Ibid., v ajouter fart. Amour. p. 155 a 165. 
CL 14,85 = EM 10.232.2.  
CL 14,120 = EM 18.320.3. 
Cl. 14..96 = EM 12.25901 CL 12,187 = MD 65.2. 
CL 14,105 = EM 14,285.1. 
Cl, 12,92 = MD 28,3. 
Cl 15.57 = R 13,6.3. 
Cl, 15.117 = R 16.9,6. 
CL 17. 
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"Panes It Ilion cu ur al liable Jesus. V lisoas-uuu.s... l aites-tui entendre volre voix... 
dites-lui que vows rtes son Dieu, son asile ct son Redempteur... et que. comme vouS 
vows etes donne tout a lui, it Baal aussi qu'il Sc donne tout it vows... I1 Sait quc, comme 
vous etes I'amant des coots, votre home vows a engage a Ic rechercher tout vil et 
meprisahlc qu'ii est pour y fairc votre demeru•c".4" 

Nous sommes ici en presence dune sorte d'assimilation du cwtir humain au 
Co ur du Christ. Herne de saint Ignace martyr au moms autant que des pretres de 
Saint-Sulpice. Ic salut usuel des Freres des Ecoles chretiennes. "Vive Jesus dans 
nos ci urs", s'inscrit dans la mane perspective.'' 

La Salle multiplie en plusieurs de ses ouvrages les incitations it modeler son 
propre ca ur it l'image des qualites divines et a faire "hahiter Jesus-Christ dans les 
c<eurs" mail it ne s'agit pas du Sacre-Ctxur. 5  A cette expression caracteristique, 
celui qui fonde sa spiritualite sur "1'esp-it de foi". prefcre des termes comme "sacre 
corps de Jesus-Christ'.4' "humanite sacrce'' du Sauveur, 5̀  ou encore "sacrees plaies" 
de Jesus: '5  Avec ces mots it temoigne d'une devotion christologique puisee Bans la 
plus ancienne tradition de I'Eglise. Un amour incommensurable s'y epanche a 
1'e rard du Verhe incarne, mort puis ressuscite poor le salut de I'humanite entiere. 

A parcourir la plus copieuse biographic du saint. rddigee par le chanoine Blain 
et imprimee en 1733, on est surpris de n'y rien trouver sur Ic Sacre-Coeur de Jesus 
bier que le tome II. concu en vue dun proces de beatification, traite lon,uement 
de son esprit et de ses vertus." Cependant, plus d'un episode de la vie de Jean-
Baptiste de La Salle I'ont mis en contact non Settlement avec les ecrits du Pere 
Croisct mais avec divers monasteres de la Visitation. 

Quittant Paris pour une premiere visite do ses communautes de Provence en 
171 1. it passe par Macon, Lyon et Grenoble." Venant vraisemblablement do Mou- 

CL 17,276 = 16,28,1. 
RCcles communes, CL 25.72. Conduite des Creoles. CL 24.114 et J.-B. BEAN. CL  8.493. 

10  Par exemple, Deroirs cl'un chrc'tiett. CL 20.419 = DA 401,3.5. 
Explication de la ntethode c!'oruison. CL 14.57. instructions et hrieres.. pour la conn-

ntuuioi, CL 17.66.67.68.79.85.91.92.93 etc. 
Decoirs dun chretien, CL 20,35 et 107 = DA 104,3.9 et 203,0,5. 
Meditations pour /e.r dintauches. CL 12,91 = MD 28 

° (J.-B. Bi-%is), op. cit. LII, Quatrieme Parlic contenctntsex i'crtu.r, suite slit T. II. CL  8, 199 
a 501. 

Sur Ia presence des Freres des Ecoles chrctiennes it Moulins en 1710-1711, voir Y. 
Pou-mr, Le XVU` siècle et lex ori,i,ines losulliettnes. Rennes, 1970 (depot au SLEPA. 134 
Cours Gambctta, 33400 Talence), t. II, p. 217s. Sur leer presence a Macon, op. cit., t. II. 
p. 248-249. 
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tins ou les Freres enseignent depuis peu, it passe vraisemblablement par Paray-le-
Monial. S'y arrete-t-il ? Sans doute etait-i1 plus libre de ses mouvements que s'il 
avait utilise un transport public organise par ce qu'on nommait "la Poste". I1 
n'existait pas, en effet. an  XVIII`' siècle. de "route de poste", ni memo de "route 
importante", menant de Moulins a Macon. A defaut, La Salle disposait de deux 

moyens usuels a l'epoque: ou hien faire le tra jet a pied comme it en avait ('habitude, 

ou bien utiliser un cheval de louage a ddfaut dune place disponible gencreusement 
offerte par quelque proprietaire de voiture particuliere. Dans ces divers cas, sa 
pratique constante etait de faire arret dans les eglises devant lesquelles il passait et 
d'y adorer le Saint Sacremcnt. -̀  Impossible de preciser davantage puisque nul 
memoire du temps. nul biographe, nulle correspondance, ne nous en a conserve le 
souvenir. Ses liens familiaux avec les benedictins inclinent a penser que leer prieure 

de Paray et leer cglise gothique l'attirerent. Quant a la Visitation, it est simplement 

possible de dire que sa grande devotion a saint Francois de Sales. manifestee dans 

Line de ses Meditations`' pouvait lui suggerer l'idcc de prier dans la chapelle dont 
tout Ie monde parlait depuis les apparitions du Sacre-Cur. 

Quoi qur'il en soil au sujet de cet hypothetique passage a Paray-le-Monial, il est 
certain que La Salle rendit visite, au moins une fois, a cc que Blain appelle "le 
tombeau de saint Francois de Sales" devant lequel il "recta Line heure en priere".54  

C'etait a Lyon, chez les Visitandines de la place Bcllecour, tier la paroisse Saint-
Pierre des Terreaux. non loin du seminaire Saint-Irenee tenu par des Sulpiciens 
amis du fondateurdes Freres auxquels cclui-ci demandait vraisemblablement I'asile 
pour In nuit. Par "tombeau", il faut entendre Lin monument-reliquaire ainsi qu'il est 
explique par Radulph de Gournay apropos de I'autel richement decore de la chapelle 
de la Vierge que les Visitandines de Grenoble nommaient "le tombeau".5  Le 
biographe ne dcplace done pas le corps de saint Francois de Sales d'Annecy a 
Lyon en utilisant ce mot : rien ne nous empeche de preciser que cc "tombeau" 
conservait cc quit y avait de plus significatif en la personne du saint eveque, son 
c(vur. Aupres de celui-ci la devotion au Sacre-Co ur de Jesus etait bien implantee 
depuis longtemps ainsi qu'en temoigne l'approbation du livre anonyme du Pere 
Croiset delivree a Lyon Ie 21 avril 1691 par Mr Cohade, docteur en thdologie de ]a 
Maison et Societe de Sorbonne, "custode de Sainte-Croix de Lyon". On y lit: 

J.-B. BLAIN, 0/). cit., t.11, p. 485 (CL 8). 
Meclitutions pour 1es fetes. CL 12,18 = MF 101. 

5' Radulph cle Gm:Rnav, Notice sur le convent de Sainte-Marie rl'en-haut. Grenoble, 1862. 

p. 99. 
Op. cil., pages initialer. 



44 	 17. LA DEVOTION AU SACRF.-C(EUR DE JESUS 	 59 

"Parini les fideles it s'en trouve... qui vont en droiture au Caeur de Jesus-Christ... 
A ]a faveur de cet ouvrage, le noire n'aura plus de tiedeur pour Dieu'. 

A Grenoble. La Salle reside plusieurs mois en 1713-1714. II cclebre regulierement 
la messe an convent de Sainte-Marie-d'en-Haut ou les religieuses conservent un 
confessional utilise par saint Francois de Sales.'' Depuis 1697, la Congregation 
des Rites avail accorde aux monastcres de ]a Visitation l'autorisation de celebrer la 
"messe des cinq plaies pour la fete du Sacre-Goan" fixee au vendredi qui suit 
l'octave du Saint Sacrement. C'est done cet office que saint J.-B. de La Salle a 
ccicbrc le vendredi 23 juin 1713, a moms d'un empechement inconnu de nous, 
puisqu'il etait alors a Grenoble. On comprendra mieux pourquoi it a tenu a rediger 
one Meditation sur les cinq plaies de Jesus, placce par lui au samedi-saint parce 
que les Freres des Ecoles chretiennes ne beneficiaient pas alors du privilege festif 
accorde aux Visitandines. 

Le monastere est au_jourd'hui desaffecte. II a ete transforms en musee. En le 
visitant n'imaginons done pas que les coewrs de Jesus et de Marie qui decorent 
Line riche balustrade de I'ancienne chapelle, ou que le cur dont la blessure 
laisse echapper Line boutte de sang qui orne one antique chairs d'epoque Louis 
XIII sont d'origine. Les premiers viennent des Ursulines de Grenoble et l'autre 
des Dominicaines do Montfleury. Ce qui reste d'authentique, c'est one pierce 
du dallage qui rappelle 1'endroit ou sainte Jeanne de Chantal, en extase, entendit 
I'annonce de la mort de son maitre spirituel. La mosaique qui 1'encadre re-
presente une couronne d'epines entourant on c vur surmonte d'une croix. Elle 
porte le monograrnme de Jesus et de Marie. Le souvenir de la devotion au 
Sacre-Coeur de Jesus y demeure done vivace.59 Les noms des superieures en 
charge du monastere en 1711 puis 1713-1714 noun sont connus. Lors de son 
voyage a Grenoble en 1711, La Salle put y rencontrer Mere Marie-Suzanne 
Brcnier, toujours prCsente dins le meme monastere en 1713-1714 mail cette 
fois sous les ordres de Marie-Honorade de Belmont. Tandis que la premiere 
appartenait a la famille des Brcnier, dont Antoine. Sulpicien, ctait un ancien 
camarade d'etudes en Sorbonne de saint J.-B. de La Salle.59 la seconde nous 
renvoie a Mme de Belmont, Line des Dames de la haute Societe grenobloise 
qui cotisaient regulierement pour l'entretien de 1'ecole gratuite tenue par les 

Op. cit.. pages initiates. 
R. de GoLRxv, op. cit., p. 99 et J.-B. BN.AIN, CL 8,119. 
Ibid., p. 61, 68, 88. 90. 

~`' Y. Pourn: r. op. cit.. t. I, p. 262-268 et 279-284, t. II. p. 308. 
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Freres.`'" Aussi tic s'etonnera-t-on pas gtr'au moment de quitter Grenoble La 
Salle ait suscite les plus vifs regrets de la part des Visitandines. Le chanoine 
Blain s'exprime ainsi: 

"C'ctait Icur cglise que le saint pretre avait choisie pour dire Ia sainte messe: et ce 
fut le fond de religion et de pictc qui I'accompagnait en cette action qui Ieur apprit it 
Ie connaitre et a I'honorcr. La devotion qu'il inspirait au saint autel attirait presque 
touter les religicuses a sa messe quoiqu'ii tie dit pas cellc de Ia Communaute"." 

Une circonstance particulicrc mit La Salle en contact oblige avec I'ouvrage du 
Pere Croiset sur la Devotion an Sacre-C vu . An Coors de son sejotnr a Grenoble it 
fut amene a remplacer quclque temps le chapelain de Parmcnic. Cet ermitage. 
perdu en montagne a quelque quarante kilometres de Grenoble, anime par uric 
pieuse bergere. Louise Hours. assistce dc deux compagnes, servait de centre de 
retrailes et de recollections. L'une des obligations du chapelain consistait a veiller 
au choix des livres spirituels. Or le dCpouillement d'un inventaire apres deces 
permet d'affirmer que la bibliotheque possedait les Epitres de saint Frant•oi.s de 
Sales dont les editions anterieures a 1676 furent nombreuses,'''- et ('edition Iyonnaise 
du livre de Croiset sur la Devotion au Sucre-Ca'rrr de Jesus, qui pouvait titre Ia 
troisieme edition publics en deux volumes en 1694 et I696.~' 

Dans cet ouvrage, La Salle pouvait gofiter, comme en particuliere harmonic 
avec sa propre spiritualite : 1'enracinement de la devotion at Sacre-Coeur daps la 
tradition de I'Eglise a travers les vies des saints, urge doctrine de l'amour de Dieu 
eloignee du quietisme, I' insistance sur la communion frequente. les visites au Saint-
Sacrement, le role de la mortification dans toute vie religieuse suivant Ie mot de 
saint Paul "j'acheve en ma personne la passion du Christ", une vraic devotion a 
Marie inseparable de I'amour de son divin Fils, la maitrise de soi-meme dans les 
petites chores, diverses formules de priere. d'amendes honorables en reparation 
pour ICs pcchCs du monde, la revision de vie un jour de chaque semaine, le souci 
de faire aussi parfaitement que possible et en reference a Dieu chacune de ses 
actions.`'` Pourtant. I'hostilite de saint J.-B. de La Salle a 1'egard de tout ce qui 

" A.D. lsere. D58. F 5. 
CL 8,119. 
Lc Catalogue des imprimes de la Bibliothcque rationale signale uric edition de Lyon 

datee de 1628 (1051 p.). 
L'inventaire apres deces est aux A. D. lscrc. 4G 15, n" 524. 

Ces elements de vie spirituelle se trouvent aussi bien dans Ic Recueil Lie di!jcrcnts 
petits tr•oilcs de saint J.-B. de La Salle (Cl. 15) que dans I'ouvrage du Pere Croiset. 
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pares t exu-aordinaire, au point d'interdirc a scs religieux des devotions ct des en-
gagements trop particuliers, devait ]'incliner a mettre en garde des retraitants ou 
retraitantes a trop s'enflarnmer sentimentalement ou encore a multiplier a l'exces 
lours pratiques de pietc. Puisque I'ermitage de Parmcnic a etc restaure par les 
Freres des Ecoles chr tiennes pour servir de centre de recollection ouvert a differents 
groupes desireux de se renouveler spirituellement, on pout esperer que les Medi
tations de saint J.-B. de La Salle relatives aux cinq plaics de Jesus crucifie, It la 
valeur rcdemptrice de Ia mortification de ]'esprit et des Sens, a [amour de Dieu. au 
culte de [eucharistic. a ]a priere du ccvur. fourniront des occasions de se souvenir, 
on cc lieu denomme initialement Noire-Dame des Croix, du livre du Pere Croiset 
et de la vie exemplaire, toute donncc au Seigneur, de Sainte Marguerite-Marie. 

La question se pose alors de savoir. pour conclure rapidement, quand les Freres 
des Ecoles chrctiennes. repartis aujourd'hui dans plus de quatre-vingts pays, 
adopterent pour eux-memes et dans leers ecoles. la devotion au Sacre-Cu;ur 
preconisee par Paray-le-Monial. 

C'est on 1828 qu'ils ouvrirent pour la premiere fois une ecole dans cette ville. 
C'ctait au mois de juin. Sous la denomination et la protection du Sacre-Coeur. 
I'etablissement n'a pas cesse de prosperer jusqu'a nos fours. En 1830, le Chapitre 
general de I'Institut stipula en son article III: "On donnera conge le jour de la fete du 
Sacre-Coeur do Jesus au lieu du jeudi. Les Directeii s auront sum d'avertir leurs 
Freres de se peparera gagner [indulgence accordcc par Notre Saint Pere le Pape".`'~ 
Fn 1844. ]a priere du matin de touter les communautes lasalliennes fut completee 
par les invocations "Cor Jesus sacratissimum miserere nobis. Cor Maria sanctissinuun 
ora pro nobis" pour "recommander I'Institut et bus ses membres aux Sacres Ca urs 
de Jesus et de Marie"."`' En 1873, c'est uric tres belle consecration au Sacre-Coeur qui 
I ut prescrite pour "le jour de Ia fete du Sacre-C(vur dans chaque Communaute" et a Ia 
cloture de chacune des "retraites annuelles" que les Freres font chaque annee.c'7 Le 
texte. compose par les membres du Chapitre, approuve par Ie Pape, et assorti d'une 
indulgence plcnicre en ces deux occasions. merite d'être integralement cite car it a 
prix place depuis clans les diverses editions du Manuel de Mete des Freres :c'x 

C'lurprtres ,gencrciva de I'lnstitut cie.s Freres des Ecoles chretiennes. Paris. Maison-
Mcre. 1902, p. 67. 

Ibid., p. 82. 

(' Ihid., p. 122. 

Approhcrtiun du 21 novembre 1873: texte en Rc cued des L)ulle.r, brc js et resents ac-
corcle.s perr le Suirtt-Siege a 1'lns7itut Iles Freres des Ecoles chretiennes, Versailles, 1891, 
p. 146. 
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"O Coeur Sacrc de Jesus. source de toute grace, ocean de bonte, noun membres de 
I'Institut des Freres des Ecoles chrctiennes, presses par Ic desir de vows tcmoigner 
noire amour, noire reconnaissance, notre dcvouement. noun venons, tons et chacun. 
Woos consacrer a Vous pour toujours : nous vows consacrons done nos personnes, nos 
maisons et specialement nos noviciats, nos familles, nos Cleves, nos amis et nos 
bicnfaiteurs ; nous vows offrons nos joics et nos peines, nos pensees et nos affections, 
nos cuuvres et nos travaux, notre ame et notre corps, notre vie tout entiere et noire 
dcrnier soupir: Woos voulons desormais ne vivre que pour Vous. et vows dedommager 
par noire amour des ingratitudes des hommes envers votre auguste Sacrement, de 
cellos su clout dont nous nous sommes noun-memes rendus coupables. 

Puis done que Woos sommes maintenant tout a Vous, o Sacrc-Cur de Jesus, couvrez-
nous de votre protection speciale. soyez. notre refuge assure Bans les dangers qui nous 
menacent et dcfendez-Woos contre tous nos ennernis visibles et invisibles. 

Daignez, Creur immacule de Marie. et Vous aussi, glorieux saint .Joseph, prier le 
Coeur Sacrc de Jesus d'accepter notre consecration et les protestations de notre fidelitc, 
ne permcttez pas qu'apres lui avoir ainsi vouc tout noire etre, un soul de noun ait 
jamais le malheur de Iui retirer son offrande: faites que Woos 1'aimions comme vows 
l'avez aimc; obtenez-noes enfin qu'ici-bas et dans 1'eternite noun soyons toujours 
inseparablement unis a cc Coeur bcni a qui soil louange. honneur et gloire Bans les 
siecles des siecles. Ainsi soit-il". 

Ii n'est pas question do faire ici I'histoire de la devotion au Sacre-Cc ur Bans 
]'ensemble de 1'Institut des Freres des Ecoles chretiennes. Restons-en done 1a. 
Bien ancree Bans la plus ancienne tradition de l'Eglise, cette devotion s'est 
clCveloppee et adaptee au cours des temps. La Visitation de Paray-le-Monial et, 
non loin d'elle, 1'ecole du Sacre-Coeur, nous en rappellent ('importance. Puisque 
nous sommes tons freres et saeturs Bans le Christ, nous avons interet a mediter 
ensemble ]'exhortation do saint J.-B. de La Salle pour la vigile de ]'Ascension: 
"Pressez done Ic Dieu des curs (pour que) du votre et de ceux de vos Freres, it 
n'en false qu'un Bans Celui de Jesus". 9  

`'° CL 12.121 = MD 39,3. 
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SAINT JOSEPH, PATRON FT MODELE DES EDUCATEURS 
D'APRES SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Extrait cle la Revue de Saint-Joseph, octobre 1984, 26400 Allex, p. 26-28 

Les annees 1984-1986 marquent, pour les Freres des Ecoles chretiennes et 
pour 1'histoire universelle de l'education, le tricentenaire du plongeon definitif 
Bans le monde scolaire des pauvres que lit Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) 
docteur en theologie, pretre et fondateur des premiers centres de formation 
pedagogique aussi Bien pour les campagnes que pour les villes. Age de 33 ans, II 
se depouille de tour ses biens pour vivre avec les plus dcrnunis. Comme saint 
Joseph quittant Nazareth pour clue l'Enfant-Dieu naisse a Bethleem, puffs quittant 
son pays pour 1'Egypte afin de le preserver de Ia persecution du roi Herode, certes, 
mais aussi pour signifier clue Ic Messie avail une mission hors frontieres, La Salle 
quittera hient6t son diocese de Reims. Ne faut-il pas que l'Evangile soil annonce 
clans les ecoles, en tous dioceses, pour ne pas separer cc clue Dieu unit toujours 
clans sa creation: 1'ame et le corps. Ic spirituel et le profane, l'humain et le divin? 

Urge exceptionnelle devotion a Saint Joseph 

Pour Iui, Ic 19 mars est une fete particulicrernent solennelle. Il celebre la messe 
avec une ferveur dui fascine son entourage. II demande aux maitres de ses ecoles 
de dormer conge "tout le jour" a leurs ecoliers et it consacre urn chapitre entier des 
Rcgles de sa congregation au "Grand saint .Joseph ". tile choisit d'ailleurs comme 
"Patron et Protecteur" de ses Freres, religieux non pretres, entierement consacres 

a l'education des jeunes. 
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Chaque jour. ii recite avec sa communaute, une priere a saint Joseph. tirce du 
Breviaire. priere composee par saint Bernard. 11 en a rcdige une paraphrase en 
francais. clans laquelle i] souligne la ",noire" du representant de Dieu le Pere clans 
I'accomplissement du mystere Cie I"Incarnation. II voit en Joseph le gardien et le 
nourricier de Jesus et de Marie, parfaitement fidele aux inspirations et aux ordres 
du Saint-Esprit. Il compte stir lui pour obtenir de Dieu Ia purete du corps et de 
l'iu»e. 

Au milieu de la journee, it Arend plaisir a egrcncr des litanies a saint Joseph 
qu'il a lui-meme composees.' 11 invite les maitres a accueillir les eleves avec les 
sentiments du saint envers I' Enfant Jesus. 

Au cours des derniers jour~ de son existence, tine grave maladie le clone an lit. 
11 retrouve assez de forces pour tie lever le jour do la Saint Joseph et i1 celebre, tout 

Iievreux. Line inesse a laquelle tour les presents participent avec emotion. On y a 
vu one sorte de miracle car. pen apres, it Iui fallut de nouveau suhir les plus rudes 
assauts dune maladie mortelle. A 68 ans. ses nombreux voyages a pied, de Reims 
a Rouen, de Paris a Marseille. de Grenoble a Boulogne-stir-mer, I'avaient use. 
Lors de ses derniers instants. Ie vendredi saint 7 avril 1719, c'est encore a saint 
Joseph qu'il pence. II recommande a ses Freres d'avoir tine "devotion particuliere 
covers... saint Joseph. Patron et Protecteur de leur Societe". C'est duns cette per-
spective que ]'Institut lasallien favorisa l'etablissement, au milieu du XIX` siècle, 
de I'Archiconfrerie de .vain! Joseph, clans Ia chapelle de leer etablissement a 
Beauvais, Archiconl'rerie qui subsiste encore an'joturd'hui et qui rayonne a travers 
le monde sous la direction d'un prctre du diocese. Elle edite tine revue pour ses 
adherents ; des messes soot celebrees. a certains ours. a levers intentions.' 

Les rertars Lie saint .Joseph admirees par Jean-Baptiste de La Salle 

Le premier hiographe de saint Jean-Baptiste de La Salle. tin chanoine de Rouen, 
ami do saint Louis-Marie Grignion de Montfort, I'abbe Blain, contemporain de 
son hcros — aux cdtcs duquel it vecut quelques annees at Rouen — temoigne 

Voir plus loin, p. 86 note 48, et p. 98-103. 

Nos Icctcurs savent que I'Archiconfrerie de saint .1oseph d'Ahiex es! issue de celle de 

Rcainais. La statue couronnee qui se trouve clans la chapelle d'Allex est la reproduction 
tidele de celle qui trone au-dessus de I'autel de la chapelle de Beauvais. Nous profitons 
Cie cette occasion pour reconunander la lecture de la revue publiee par cc sanctuaire "Le 

Messu,ge r de saint Joseph ", 56 rue de la Madeleine, 60000 Beauvais. 
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"Ce qui Ic touchait le plus daps la vie admirahle du saint epoux de la Mere de 
Dieu etait sa grande docilite a la conduite do la divine Providence. sa sotnmission 
aux ordres Ics plus facheux, sa prompte obeisance a la voix du Seigneur, sa vie 
cachee, sa chastete angelique et enfin sa tendresse et son amour pour Jesus et 
Marie". 

C est en raison de cette devotion initiate de lour Fondateur que les Freres des 
ecoles chretiennes prirent ('habitude de mettre en haul de leers letn-es les initiates 
J.M.J. signe d'appel a Ia triple benediction de Jesus. Marie, Joseph. Its commu-
niquerent cette habitude r lours Cleves pendant des siecles. et  les cahiers primes a 
1'I:xposition Ittterrtcrtioncrlc tie Paris, en 1900. sous un gouvernement particu-
licrement en froid avec I enseibnement catholique. portaicnt, au debut de chaque 
travail, la reference de consecration a J.M.-l. 

Dans ses Mc~clitations destinees aux maitres, saint Jean-Baptiste de La Salle a 
des formules qui meritent reflexion et qui sont bicn de nature a alimenter fa priere 
SI Kncieusc 

Saint Joseph "e tctit juste clevunt Dice, c'est ~r stirs lorrt-ct-%crit saint. On a rnenuc 
su jet dc cr-oir-e quc scant Joseph, par an pr-ivilCge tort, pm-ticulicr, a ete tout-u fait 
e.xemptelc pEche", non pas du peche originel, comme Marie, qui communique son 
propre sang an Fits de Dieu incarnc, mais de tout peche personnel. 

"L'Evangile noun fait encore admirer Bans saint Joseph Ic soin qu'il avait du 
saint Enfant Jesus": promptitude a I'emmener en Egypte pour echapper au massacre 
fomente par I-Icrode: prudence an retour d'Egypte en evitant la Judee, ou le 
saccesseur d'Herode restait une menace pour 1ui ; inquietude, peine et application 
a le chercher lorsqu'il I'avait perdu a Jerusalem, an sours d'un pclerinage an 
Temple... "Vous cic rc, crvoir true aussi gruncic ails ration c t of fection cr conserver oil 

u procurer Yhiipccncc aux en/wits..., et cr i loigner sl'sinx tout ce qui peat flu/re a 
leer ec/uccrtion.., quo saint Joseph en arcut pour, tout ce qui porrvait contrihuer cru 
bic rr cle TF_nfcriir Jesus" (MF 110) 

Saint Joseph reste pour tons un modcle d'obcissance a Dieu. "Sovez ficleles, rr 
/'ypniple cle ce grand saint, at/cure torn! ce quo Dieu rowan-en cle' roes, consicler-ant 
clue c'est par son or-clre dire vorrs cici'e, noes concluirc en tomes choses... Vous 
clove:,-. feline paraItre en torte occasion que vorrs fetes cicpencicrnts ele Dian et grr'cr 
p1-e ntier signe vows etes hien case c/'crllc r oir it yetis uppc llc " (MD 6.3.2). 

3 
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SAINT JOSEPH DANS LA VIE ET L'(FUVRE 
DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Cahiers de Josephologie, Volume XXXIV, N° 2 Juillc i-Decerrnbre 19801 

Cenire de recherche et (le documenlntion, Montreal 

Parmi les patrons des educateurs de l'enfance et de Ia jeunesse qui fonderent des 
congrcg Lions religicuses, saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) se situe 
entre saint Joseph Calasanz (t 1648), originaire d'Espagne. et saint Jean Bosco 
(1815-1888), le Vincent de Paul de I'Italie du XIX` siècle. Par sa vie, par ses ecrits, 
mais plus encore par Ia creation des Freres des Ecoles chretiennes, "religieux hies," 
—c'est-a-dire non "cleres"' —. it a contribue et contribue encore a ]a diffusion 
d'une ardente devotion a saint Joseph daps les milieux populaires. D'ou lui venait-
elle ? Comment la caracteriser ? Quels bienfaits en attendait-il pour Iui-mane ? 
Pour les educatetus ? Pour les enfants et ieurs families? L'examen de sa vie, de ses 
paroles, de ses ccrits permet d'eclairer ces questions. 

SAINT Joset~n i)ANS LA VIE DE S. Jr,AN-BAPTIsrr DE LA SALLE 

1 — Premieres annees 

NC a Reims Ie 30 avril 165 I, a proximite do Ia cathedrale des sacres royaux, Ie 
futur fondateur des Freres des Ecoles chretiennes est I'aine d'une famille de onze 
enfants, dont Sept seulement triompheront des maladies infantiles. Son pore, Louis 

de La Salle, magistrat de bonne bourgeoisie, a reputation de parfaite equite. Ii est 

fidele aux principes chretiens et se dcvoue aux affaires publiques. Son epouse. 

"On appelle institut laic celui qui, reconnu comme tel par I'autorite de l'Eglise, a, 
en vertu de sa nature. de son caractere et de son hut, une function proprc determinee 
par lc fondateur ou sa tradition legitime qui n'implique pas 1'exercice d'un ordre sa-
crE" (Code de droll canoniquc. Paris 1984. can. 588. § 3). Les Rcgles communes des 
Freres des ecolcs chrctiennes specifient. depuis l'origine de Ia congregation, qu'il n'y 
aura jamais de pretres parmi ses metnbres. 
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Nicole Moct de Brouillct, marice a dix-sept ails (1(50), est issue d'une petite 
noblesse terrienne dont le nom garde encore tout son prestige a travers Ic monde 
grace aux champagnes Moct Bien connus. Jean-Baptiste n'a que trois ans lorsque 
les ceremonies du sacre de Louis XIV niettent en envoi toutes les notorietes de la 
ville (1654). 

Ides 1'age de quatre a cinq ans, it s'intcresse a la vie des saints. Rue de 1'Arbalete, 
dans la maison familiale denommee Hotel de Ia Cloche. 1'animation est parfois 
grande all cow's de reunions mondaines. On chante. La musique cchauffe les curs. 
Notre bambin s'ennuie. I1 se precipite dans Ie giron de sa grand-mere en la priant 
de lui lire Ia Vie des saint.~.' L'ouvrage etait a portee de la main. Ce n'est pas faire 
preuve d'imagination que d'affirmer qu'il etait d'usage courant dans cette famille. 
Fame d'un inventaire des Iivres de Ia maison noun ignorons quel en etait 1'auteur. 
L'un des plus celebres, le Pere Simon Martin, avait public une Vie des saints en 
1645. Elle sera complctee en 1682 par le Pere Francois Giry, rcligieux de l'ordre 
des Minimes comme lui. Cette oeuvre etait comrnuncmcnt jubee plus serieuse, 
plus exacte, mieux ecrite que celle de Ribadeneira. dont elle s'inspirait cependant. 
Un autre motif noun oblige a lui accorder une attention particuliere. Le couvent des 
Minimes avait grande reputation a Reins. Le l'utur directeur spirituel de J.-B. de 
La Salle, Nicolas Roland, y faisait parfois retraite et y comptait des amis. Lefournal 
de Jean Maillel'er, apparente aux Roland et aux La Salle, fait egalement mention 
de relations amicales.` Ce que cette Vie des saints nOus apprend sur saint Joseph 
nous renseigne par consequent sur les idces predominances qui etaient en vogue a 
cette epoque et dans cc milieu. 

Grace a elle, on ne pent ignorer que Ia fete de saint Joseph est chomce dans 
certains dioceses depuis une decision de Gregoire XV, qu'elle a requ un nouvel 
eclat en 1642 grace a une bulle d'Urbain VIII. Le rccit des evenements marquants 
de sa vie est tire, presque littcralement, de I'Evangile. source fondamentale de la 
foi. II s'agit de "l'epoux de ]a Mere de Dieu". Aucune insistance sur son role 
d'cducateur de Jesus. et pas de recours particulier a lui a ('article de la mort, mais 
cette simple constatation : "On I'invoque particulierement dans les tentations et 
pour obtenir ]a victoire sur ses passions ; l'experience fait voir que c'est un souverain 

(inc cloche, dit-on, annon4ait, au Moyers Age. Ia presence de ]a lcproscrie proprie-
taire de l'immeuble. Jusqu'au XX`'siecle. Ia maison conserve cc nom d'H6tel de Ia Clo-
che. On la nonmme actucllemcnt Hotel de La Salle. 

CL 4.11. 

Yves PorITF.T, i.e XVJL siecice et les nri,t'ines lasalliennes, t. I, chap. 2, Rennes 1970. 
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remede pour surmonter toutes les tentations et pour triompher des artifices du 
demon". 11 est renvoye a sainte Therese et a saint Pierre d'Alcantara comme 
principaux propagandistes de cette devotion devenue universelle. 

Si la fete de saint Pierre d'Alcantara ne donne pas lieu a tun quelconque rappel 
de sa devotion envers saint Joseph, it en va tout autrement des pages consacrees a 
Therese d'Avila. Celle-ci a choisi I'6poux de Marie, gardien de sa virginit6. comme 
patron de Ia plupart de ses carmels. Avec les Flem-s de la vie des saints de 

Ribadeneira. on a une interessante citation de sainte Therese, mais la traduction 
francaise est tellement tarabiscotee qu'il vaut mieux Ia morceler pour la bien 
comprendre : Therese affirme "n'avoir point de souvenir d'avoir prie" Ic saint 
epoux de Marie sans ctre exaucee: elle considere comme "chose merveilleuse les 
,races Clue Dieu lui a faites. et  les perils de Fame et du corps dont it I'a delivree par 
Ic moyen de cc glorieux saint": elle "voudrait persuader a toutes personnes de lui 
avoir devotion'' a cause des biers "qu' it obtient do Notre-Seigneur". et parcc qu'elle 
"n'a connu personne qui lui cut vraie devotion" sans avancer "en la vertu et en la 
saintete de vie". 

Les premiers biographer do saint J.-B. de La Salley attestent qu'il apprend tres 
tot a lire et a ccrire. Son pere prend un soin Presque jaloux de son education, de 
sorte que son entree an College des Bons-Enfants, tenu par des ecclesiastiques 
scculiers, ne s'effectue que very sa neuvieme annee. Déjà. it a pris l'habitttde de 
frequenter les offices liturgiques. II y brigue meme "les fonctions d'enfant de cht~eur". 
Son grand-pere, qui s'est fait une obligation personnelle do reciter quotidiennement 
Ic Brcviaire. lui enseigne "]a manicre" de le bien dire.`' Avant de recevoir la tonsure 
a onze ans, it est familiarise avec ('office de saint Joseph tel qu'il s'exprime dins 
Ic Breriar-iimr Pianum de 1568. Certes, avant cette date, "l'humble saint Joseph. le 
Pere nourricier de Jesus, avait reçu un Officium propr-iwn au supplement du 
Breviairc", mais it lui fallut dcsormais se contenter, jusqu'en mars 1672, de deux 
lecons et d'une "Oratio propria", le reste etant empruntc au Commun des confes- 

II s'agit du Frere Bernard dont Ic manuscrit lut revu et annote par Ic chanoine Louis 
de La Salle. frere de Jean-Baptiste : et de Francois Elie Maillefer, benedictin de Reims. 
Le chanoine .1.-B. Blain utilisa leurs travaux et publia a Rouen. en 1733, la premiere 
biographic imprimee : deux gros volumes in-quarto. Ces trois ouvrages Sc consultent 

aisementen Cl. 4.CL6.CL7et8. 

CL 4,11-12. 

Dons Suithert Bnt:Nih[t, Histoire (lu 13rerriaire. Paris 1905, t. 2, p. 221: le concile 

provincial de Reims avait decide, en 1571, l'adoption du Brcviaire romain de 1568. Voir 

aussi Ccrhiel'S de Josephologie. vol. XXXIL n" 1, janvier-join 1984, p. 83, n. I2. 
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seurs.' L'oraison propre se formulait ainsi : 

Sanctissimae Genitricis tuae sponsi. quaesumus Domine. meritis adjuvemur: Lit 
quod possihilitas nostra non obtinet, ejus nohis intercessione clonetur. Qui vivis et 
regnas cum Deo Patre.'' 

La Salle I'utilisera durant toute sa vie, car l'officc ulterieut' n'en modifiera aucun 
terme. L'edition Denys Thierry do 1688 en fournit la traduction suivantc : 

Assistez-nous, Seigneur, par les merites do 1'Epoux do votre tres-sainte Mere. 
afin que son intercession nous ohticnne Ics graces que noun nc pouvons obtenir par 
noes-mcmes. Vous qui Ctant.~a 

Quant aux "deux lecons" des Matines. Dom Biitnner les referencie on ces termes: 
"Saint Bernard, in Il. Noct. Quis et quails homo luerit beatus Joseph, et Homil. in 
Evan. CUM csset desponsata, Lit in Vigilia Nativitatis"." C'est inexact. II s'agit, 
en realit6. des trois Iecons du second nocturne, tirees des homelies de saint Bernard 
sur I'Evangile Missu.s est. et  des trois lecons du troisierne nocturne cmpruntees au 
cotnmentaire de saint JcrBme sur l'Evanoile de saint Matthieu Cum asset despoti-
satcr.'' En fait le commentaire de saint Jer6me n'etait pas d'usage exclusif pour Ia 
fete de saint Joseph. II scrvait. d'abord, pour la vii>ile de Noel. II est bon dc lire ces 
textes d'autrefois, puisque saint J.-B. de La Salle en gardcra ]'usage route sa vie. 
Suivons la traduction tie ]'edition Denys Thierry. 

Sermon de saint Bernard, Abbe 

Lecon 4. Si vows voulez savoir quel homme a ctC le hicnheureux Joseph. jugez- 
en par le titre dont Dieu 1'a honors lorsque, pour lc faire servir scion ses desseins 
eterncls au mystcre de 1'Incarnation, it a voulu qu'il fit appelc, et qu'il fOt cm le 
pore de 1'Homme-Dieu. Jugei-en par la signification de son propre nom qui vent 
dire accroissement. Souvenez-vows, en mane temps, de cc grand patriarche qui fut 
autrefois vcndu on Egypte, et sachez que celui-ci n'a pas sculemcnt porte le nom 
de I'ancien Joseph. mais qu'il en a cu aussi la chastet6. 1' innocence et les autres 
avantages. 

S. B, i swLR. op. sit.. t. 2. p. 216. 

Cite d'apres Horue clirinae hrc r-iarii ronrani. Lutetiae Parisiorum 1637, p. 424. 
° Le BrCiiairc roniuirr en lot/u et en /rancais. Paris, Denys Thicrry, 1688, partic Prin-
tcmps. p. 703. Pour la commoditc nous transcrivon5 en "ais". les `ois", du XVI1` siècle. 

S. 13nuNtFaz, op. cit., p. 216. 

' Dans son excellente etude Stn- Ies hymnes litu rgiqucs du 19 nears, le Pere Roland 
Gauthier evite judicieusement 1'orreur habituelle reproduite par Dom Baumer (cf. Ca- 
hiers de./osehholoc'ie, foe. (it., p. 79-98). 
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Lecon 5. Le premier Joseph vendu par 1'envic de sec freres. et mene en Egypte, 
figura Jesus-Christ qui devait etre vendu par Judas ; et Ic second Joseph fuyant ]a 
jalousie d'Herode porta Jesus-Christ en Egypte. Cclui-la pour garder Ia fidclite 

quit devait a son maitre, ne voulut point toucher a sa maitresse ; celui-ci, re-
connaissant pour sa maitresse la Vicrge Mere de son Seigneur, vecut avec cue 
Bans one continence admirable et fut Ic gardien fidele de sa virginite. Celui-la 
recut le don d'intelligence pour expliquer les songes ; ics mystcres du ciel ont etc 

confies a celui-ci, et it a eu Ic bonheur d'y avoir part. 

Lecon 6. Celui-la fit reserver du ble, non pour lui mail pour tout Ic peuple 
cclui-ci a requ en sa garde, tant pour soi que pour tout 1'univers, Ic pain vivant 
descendu du cicl. 11 nc faut pas douter que le dernier Joseph n'ait ete on homme 
saint et fidele, Iui qui a cte donne pour cpoux a Ia Mere du Sauveur. Fidele et 

prudent servitcur que Ic Seigneur a choisi pour etre lc soutien et la consolation de 
sa Mcrc, pour avoir soin de la nourriture de sa chair, et pour etre soul cur In terre le 
confident et Ic cooperatcur du grand mystere de notre salut. 

Au troisieme nocturne 

Lecon 7. Lecture du saint Evangile se/on saint Matthieu. Marie. mere de Jesus, 
ayant spouse Joseph, elle fut reconnuc grosse, ayant conqu par le Saint-Esprit avant 
qu'ils eussent etc ensemble. Et Ic reste. 

Homelie de saint Jerome, pretre. Pourquoi Jesus-Christ n'a-t-il pas ete concu 

d'une simple vierge. mais d'une vierge epouse d'un homme? ça ete premierement 
afin que par Ia genealogie de Joseph nous connussions de quelle maison Marie 
tirait son origine. Secondement. de pear que les Juifs ne Ia lapidassent comme one 
adultere. En troisieme lieu, afin que clans sa fuite en Egypte elle eat Ia consolation 
d'avoir quelqu'un avec elle. Le martyr Ignace ajoute une quatriemc raison. en di-
sant que le Fits de Dieu a ete conqu d'une vierge epouse d'un homme. afin que sa 
naissance miraculeuse fit cachee au demon qui le devait regarder comme forme 
d'une femme, et non comme ne d'une vierge. 

Lecon 8. Avant qu'ils eussent cte ensemble, elle fut reconnue Grosse, ayant concu 
par le S. Esprit. Elle ne fut reconnue grosse que par Joseph qui, par In liherte qu'il 

avait presque semblablc a cello d'un magi. pouvait savoir tout cc qui arrivait a cello 

qui devait ctre sa femme. Or, de ces paroles : "avant qu'ils eussent ete ensemble", it 
ne s'ensuit pas qu'ils aient etb ensemble apres, mais par cette maniere de parlor 
I'Ecriture marque seulement qu'ils n'avaient pas ete ensemble lorsque Marie conçut. 

Le4on 9. Joseph son epoux etant juste, et ne voulant pas la deshonorer, resolut 
de la quitter secretement. Si quelqu'un se joint a Line femme impudique, it devient 
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un mernc corps avec elle. et  it est ordonne Bans la loi que I'on tiendra pour coupables 
d'un crime, non seulernent ceux qui I'auront commis, mais encore ceux qui en 
auront etc complices. Comment done Joseph est-il appele juste par l'Ecriture 
puisqu'il cele le crime de son epouse ? Mais cela mcme est on temoignage 
avantageux de la vertu de Marie, de cc que Joseph, connaissant sa chastete et 
admirant cc qui etait arrive, couvre par son silence une grossesse dont it ignorait le 
mystere. 

2 — Adolescence et jeunesse 

Toute la jeunesse de J.-B. de La Salle est accompagnee par 1'evocation de ]a 
mort. Enfant de choeur, it participe aux funerailles apres avoir accompagne le pretre 
aupres des mourants a 1'occasion des derniers sacrernents. Une de ses soeurs sur 
trois, et trois de ses freres sur Sept metu'ent en bas age. Annce apres annee, d'autres 
deces lui rappellent combien fragile est la condition humaine. L'office des defunts 
est celebrc au college des Bons-Enfants et a la cathedrals a l'intention du cardinal 
de Guise, ancien archeveque de Reims (1664). Une de ses tastes, alliee aux Maillefer 
(1611-1684), mourut en dccembre 1665. Un service solennel rassemble route la 
ville clans la cathedrals en fevrier 1666 a l'occasion du deces de la reine Anne 
d'Autriche. Louis Moet de Brouillet. cousin de notre saint, est inhume en juin 
1669. Elisabeth Lespagnol, sa grand-tante, puis Jean Moet, son grand-pere mater-
nel, partent a leur tour pour I'autre monde (fevricr et juillet 1670). 

Ces circonstances humainement penibles n'entrainent pas, pour autant, a cette 
epoque. un instinctif recours a saint Joseph invoquc de nos jours comme "patron 
de ]a bonne mort". Que demande, par exemple. le Rituel d'Alet de 1674 a I'cgard 
des mourants? Ni les prieres prevues comme preparation aux "derniers sacrements", 
ni les recommandations a faire aux nialades en danger de mort, ni les invocations 
destinees a accompagner lours derniers moments ne font allusion a saint Joseph. 
Mime silence clans ('edition de 1661 de I'Instruction sue le Manuel, de Matthieu 
Beuvelet, ami personnel du chanoine Dozet auquel La Salle devra son canonicat 
quclques annees plus tard. Dans cot ouvrage destine aux ecclesiastiques, 1'auteur 
conseille de faire "prononcer doucement le beau nom de Jesus et celui de Marie", 
aux maladcs, mais it neglige saint Joseph. Quand lc pretre est present au cours de 
I'agonie qui rend Ie malade inconscient, it lui est demands de dire "tout de suite les 
pricres des agonisants". puis, tors du deces,"les recommanclations de fame" a 
Dieu et "les litanies des saints".' ` Mais ces litanies negligent, elles aussi, saint 

' 	op. cit.. p. 273-274, 277. 
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Joseph.'-' L'cpoux de Marie ne figure pas davantage clans les prieres de Ia Re-

commandation de fame." 

Vers la fin de ses etudes preparatoires all Baccalaurcat es arts, La Salle se fait 
remarquer clans tine seance academiquc. I,e chancelier de F Universite, ancien vicaire 
capitulaire du diocese, choisit lc jeune homme. son petit-cousin, pour iui succeder 
dans sa dignite de chanoinc heritier de la static illustree par saint Bruno. Cc chanoine 
Pierre Dozet est tine personnalite respectce pour son orthodoxie comme pour sa 
piste. All bcneficiaire de son canonicat it slit souvent: "Mon petit cousin. tin chanoine 
doit vivre eomme tin chartreux et aussi retire qu'un chartreux, passant la vie dans 

la rctraite et la solitude". 

Tres admiratif des Pretres de Saint-Nicolas du Chardonnet fondes par Adrien 
Bourdoise. it avait demande a cctte ame de feu, des 1632, divers conseil5 pour 

ameliorer In formation du clernc remoo . II en avait obtenu tin reglemenl modele. 
Malhcureusemcnt. faute de directeurs competents. le seminaire mis en place avait 
vegete. En 1640. Bourdoise ctait venu voir sur place cc qui se passait. Rentre a 
Paris. it avait pousse I'obligeance jusqu'a Cournir all scminaire de Reims tin superieur 
tire de sa propre Communaute." Des lors la devotion de Bourdoise et de ses disciples 
a I'egard do saint Joseph se propage dans Ia region remoise. Ce n'est plus settlement 

l'epoux de Marie qui est a l'honneur, c'est I'cducateur do Jesus. lc responsable des 

jeunes annces du Sauvetu-. pretre par excellence. et. par suite, 1' incomparable modele 
des formateurs dc pretres animateurs de seminaires. Entre 1640 et 1649, Bourdoise 

La mention de saint Joseph ne fut que ties tardivement ajoutee aux Litanies des 
saints. En 1714, Ie dcsir de voir Joseph figurer dans les Litanies des saints commence a 
s'exprimer dc fa4on vigoureuse. Mais en 1723, it n'est pas encore satisfait. Un decrct du 
19 dcccmbre I726 de Ia Congregation des Rites approuve cette addition, aussi Bien pour 
les Litanies que pour la Recommandation de I'iune. Pourtant, les Breviaires cdites sous la 
responsabilite des eveques de France n'en ticnnent pas immediatement compte, et I'usage 
des dioceses restera Iongtemps diffcrencie. 

Par exemple in fine du Breriaire roinain. eel. Denys Thicrry. Paris 1688. 
CL 4,12. Lc fait est rapporte par Louis de La Salle, frcre du saint. 
Jean DniicnE, Le saint abbe Bourdoise. Paris 1884, t. 11. p. 59-61. — Cette metne 

annee 1632. le 28 novembre, it est remarquable qu'une "Association de saint .Joseph" 
dcbutait a Reims (cf. R. DocNOx, i.e rnodelle do Mesiiage heureux, Paris. Michel Soly. 
1633, p. 402-405: Bibl. Nat. de Paris. D 32729). Elie demandait a Dieu I'augmentation 
de "In gloire de sainct Joseph', ainsi clue "Ia ,race dc Bien mourir". File imposait. chaque 
jour. Ia recitation des `'Litanies du dict sainct. et tine fois la semaine son petit office". 
J'i<gnorc si saint J.-B. de La Salle en cut connaissance et s'il lut le Iivre de R. Dognon. 
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a commence a Multiplier les ecoles ehretiennes gratuites pour tacher de renicdicr a 
l'incommensurabic ignorance religieuse de populations analphabctes. Pour obtenir 
de Dieu les maitres necessaires, it a imagine uric "Association de saint Joseph pour 
soutenir les petites Ccoles".'~ Un de ses biographes expliquc 

Cctte pieuse Association attire I'attention des premiers pasteurs et des cures sur 
Ie plus grand des besoins de cette epoque malheureuse, ou Ics bons instituteurs 
manquaient. Elle devait providcntiellement preparer les voies a l• admirable et 
inappreciable institution des Freres des Ecoles chretiennes."' 

Sans doute est-il quelque peu excessif de voir tune relation directe entre cette 
association et la naissance. une dizaine d'annces plus tard. de saint J.-B. de La 
Salle, car l'Ecriture n'afl~irmc pas clue les voies de Dieu sort evidentes mais Bien 
plutot qu'elles sort''impcnetrables", ou tout an moms assez mysterieuses pour ne 
pas dire complexes. Ce qui reste certain. c'est que saint Joseph etait au cur de la 
vie spirituelle de quiconque frcquentait Bourdoise, Beuvelet et lours arms. Avant 
1640-1649, avant memo 1638. Marie Delpech de I' Estang avait organise, au diocese 
de Bordeaux, la Societe des Sours de Saint-Joseph pour ('education des orphelines. 
L'annee suivante. des patentes royales avaient officialise I'institution. Depuis, la 
fondatriee avait essaimc a Paris, au laubourg Saint-Germain. non loin de Saint-
Sulpice et de la Sorhonne. Lea, les Lilies de Saint-Joseph ctaient "dices de la Pro-
vidence". Avant sa mort (2 I dccembre 167 I ), des 1654. Rouen avait bcne['icie 

one Communaute .semblable. 

En 1643, a La Fleche. les Hospitalicres de Saint-Joseph, fondees par M°`' de La 
Ferre avec I'appui de M. de La Dauversiere. on ami de Jean-Jacques Olier, fondateur 
du stirninaire Saint-Sulpice de Paris, avaient recu I'approbation dc l'eveque 
d'Angers. Lours rcgles i'ixaient au 22 janvier, jour choisi pour "fcter les epousailles 
de la sai rite Vierge et de saint .Joseph" Line double ceremonic: election de la supe-
rieure gcncrale et emission des va ux des religieuses.- 

En 1650. an Puy. Lin Jesuite, le Pere Jean-Pierre Medaille, amorcait Line oeuvre 
similaire. Les Scxurs chargces de l'hopital des orphelines adoptaicnt Ie nom de 
Saint-Joseph. L'evcque du dioccsc, Mgr Henri de Maupas du Tour, qui sera bient6t 
plein d'admiration pour Ie chanoine Roland. tic Reims. directeur spirituel dc saint 

Pierre SciiutNnraz, llistoire clu xwntincuire cle .Sctint-Nicolas c/u Chcrrcloimc't, Paris 1909, 
t. I. p. 230. 

J. D) \R CFI[, op. cit.. t. II. p. 407.  

Hippolyle HE:r.tnoI. Dirtiotucrire des undies reliiertr, M. Migne. I. II. Paris 1848, col. 
702. 
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J.-B. de La Salle, en approuvait les statuts Ic 10 mars 1651.'-' 

Totttes ces fondations ffaisaient evidemment du bruit. Si Bourdoise et ses amis 
n'y etaient pour rien, on presque, Ieuraction n'en contribuait pas mnoins a orchestrer 

dune fagon generale une devotion a saint Joseph qui tie demandait qu' a s'epanouir. 

N'allons pas jusqu'a ecrire, cependant, que le Pere Nicolas Barre, fondateur des 
Soeurs de la Providence de Rouen et des Dames de Saint-Maur de Paris, en meme 
temps que conseiller de Nicolas Roland dans l'etablissement des Scours de l'Enfant-
Jesus de Reims, n'aurait cprouve son exceptionnelle estime pour l'apostolat scolaire 
qu'a la suite d'une entrevue avec "le saint abbe Bourdoise"." La Positio editee par 

le Vatican en vue de sa beatification ne fournit aucun document attestant pareille 
rencontre.23  

Plus assuree est ]a peregrination de plusieurs jours qui fit naitre en Alexandre 

Colas de Portniorant Line amitie sincere pour Bourdoise. A ]a Suite d'un voyage 
fait ensemble, [abbe de Portmorant "protesta a ses amis qu'il aurait a l'avenir 
autant d'estime pour Mr Bourdoise qu'il en avait eu d'horreur par le passe, ayant 
remarquc en lui Line douceur tres grandc". alors qu'on Ic lui avait depeint "comme 
Lin homme turbulent et emportC".24  Pres de Paris. it Vaugirard, en 1641, Colas de 
Portmorant avail install6 Line maison de recollection. II avail contribue a I'ouverture 

du seminaire ecclesiastique de Jean-Jacques Oiler. puts, en 1643. it s'etait devoue 
aupres des enfants pauvres et avait forme des maitres. L'annee suivante, chez 
l'editeur des disciples de Bourdoise, Pierre Targa, sortait Lin livre-programme pour 
accompagner la pose de la premiere pierre d'un autel en presence du tres jeune 
Louis XIV. de la refine mere et du cardinal de Mazarin. C'ctait on 19 mars, att fau- 

' Ihid., t. II, colt 689-690. 
= J. D:vtciir., op.cit., t. 11, p. 617. 
N Cette Positio, publice en 1970 par les soins de Mgr Giovanni Papa. cite. p. 120, la Vie 

c10 R.P. Barre redigce par le R.P. Henri de Grezes. Paris 1892. Nicolas Barre aurait ete 
Fun des "premiers a s'enroler" dans [Association de Saint-Joseph ctablie par Bourdoise. 
C"est la reprise, avec fermete, dune affirmation quelquc pen hesitantc do J. Darche (1884). 
En fail. Barre, prol'esseur. predicateur et bibliothecaire au convent des Minimes de Paris 
de 1641 a 1657. cornmc 1'indique Mgr Papa, n' avait pas de raisons, comroe religieux, 
d'adhcrer individuellement, en 1649, <t Line Association dc piete etrauigcre a son ordre. 
Fun des plus austeres de I'Eglise. Ses premiers hiographes. Raffron (1697). Thuillier 
(1709), ses contemporains, n'indiquent rien de semblable (Cf. Positio, p. 332-334 et 355-
392). 

N Vie (Ic Mr Bourdoise. ins. in-4 cite en Michel-Etienne FAILLON, Vie de Mr Otier, t. 1. 
Paris 1853, p. 850. 
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bourb Saint-Victor, clans une ecule I requentee par une centaine d'enfants. L'ouvrage 
s'intitulait: L'idec de la Earn/lie de Saint-Joseph, etahlie au fctubourg Saint-Victor 

le:. Paris, sous le patronage do Roi et tie la Reine Regente." 11 presentait Joseph 
comme Ic modele du chef de famille capable daider les maitres "snit lairs, soit 
ecclesiastiques" a developper "I'esprit religieux" et a "sanctifier les families et 
I'litat". 

Dans pared contexte i1 n'est pas surprenant que l'Association de Saint-Joseph 
pour les ecoles, instituee par Bourdoise. alt eu du succes. 

A pcine creee, déjà un grand nombre d'ecclesiastiques voulaient en faire partie. 
Its s'engageaient a ccicbrer, avec grande piete, la fete de leer tres saint patron, a 
prier pour que Ic Seigneur inspirits aux pasteurs Ic zele des ecoles chretiennes, et a 
travailler do tout leer pouvoir a les soutcnir et a les multiplier. Bourdoise, dont le 
dcsir immense du salut des enfants et ]'exaltation du grand nom de saint Joseph 
emhrasaient le c(vur, ctait I'àme de cctte societe. II en parlait en particulicr, et it 
faisait des conferences publiques pour en assurer lc succes. Un jour, apres un sermon 
prechc Bans 1'ealise de Gentilly. Ic scrviteur de Dieu se leva, et soudain, avec 
]'ascendant clue lui donnait sa saintete de vie, it parla avec tant de foi et d'onetion 
des faveurs de I'cxuvre nouvcllc, qu'aussit6t quatre-vingts personnes lui donnerent 
Icur nom.- 

3 — Vers le doctorat en theologie 

Apres une premiere annee de thcologie a I'Universite de Reims, le chanoine de 
La Salle entre au scminaire Saint-Sulpice de Paris pour s'y former a ]'esprit 
sacerdotal. tout en strivant les roars de Sorbonne. 11 y arrive le 18 octobre 1670. 
Superieur et directeurs ont connu Jean-Jacques Olier. Its s'efforcent de communiquer 
son esprit. Its n'oublient pas clue Ia pensce de saint Joseph est a I'origine du se-
minaire. Les Memoires autographes du fondateur racontent: 

Un jour it pint a Dieu do se presenter a moi en esprit, et pour m'encourager, it 
me paraissait porter dans ses bras une compagnic de personnels et in'exprimer 
par la Ic grand soin qu'il prendrait de nous. ...~ Il me faisait repeter ces paroles, 
dont it me montrait le sens auquel je n'avais jarnais fait attention : Qui regis Israel, 
intende, gtri dedocis t•elut ovens Joseph (VEILLEZ SUR NOUS, Seigneur, qul 

conduise:le people d'/srai'l, qui conduisc,..1oseph et set fdrrrilie routine one brehis). 

Georges Rica[ t.T, Histoire generale de I'lnstitut des Freres des Ecoles chretiennes, 
t. I. Paris, Plon, 1937, p. 22. 

J. Dalzciw., op. cit., t. II, p. 408-409. 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

BIBLIOTECA P.T. 
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Je prononcais ces paroles avec un ca ur tout penetre de confiancc ct d'amour, et le 
sons m'en paraissait alors tout nouveau.' 

En 1670, ('Association de Saint-Joseph, qu'O]ier a conmte lorsqu'il s'est refugie 
dans une Communaute de Bourdoise an cours de Ia Fronde, compte de nombreux 

scminaristes de Saint-Sulpice parmi ses adherents? Ceux-ci n'ignorent pas corn-

bien la devotion a saint Joseph est appropriee a I'etat ecclesiastique. Its savent. 

comme Ie Pere Giry 1'ccrira en 1685 Bans un supplement a ses Vies des saints, quc 

I'aniour d'Olier pour Marie "Iui donnait un respect et un amour tout particulier 

pour saint Joseph. l'cpoux de cette tres sainte Vierge"."' Its s'impregnent de son 

esprit, des convictions, entre autres, qui marquent son Pamegvriyue de saint .Ioseph 

clans lcquel on lit 

C'est aux pretres surtout, clans lesquels Dieu reside en sa fcconditc pure et vier-

ge, a se conduire sur le modele du grand saint Joseph it I'egard des enfants qu'ils 
engendrent a Dieu. Cc grand saint conduisait ('Enfant-Jesus clans 1'Esprit de son 
Pere, Bans sa douceur, sa sagesse. sa prudence. Ainsi devons-sous faire de tour les 
membres de Jesus-Christ qui nous sont confies, et qui sont d'autres Christs. les 
traitant avec ]a mane reverence gue saint Joseph traitait 1'Enfant-JCsus.'0  

Le role des saints dans Ia vie spirituelle est explicite Bans Ie Ccttechistne cht-etien 

pntn-  In vie intet•ieure. Olier y ecrit: 

L'intention de 1'Eglise est quo [on aille chercher Jesus-Christ clans ses saints: 
nous sommes bien plus assures de Ic trouver dans ses saints, par exemple dans la 
sainte Vierne. Bans saint Joseph. saint Jean, saint Pierre, que lorsque nous le cher-
chons immediatement et par noun-mcmes. I ... l Si nos herctigwes avaient compris 
de to sorte la pricre des saints. jamais its n'auraient osc la condanner. Allons done 
a Jesus-Christ partout oii it est. et  Bans ]a sainte Vierge et Bans ]es saints." 

-' E.M. FAILLON. op. cii., t. 1, p. 309, d'apres les Memoirces autographes de 3.-i. Olier, t. 
I, P.  249 sv.. et t. 11, p. 310. 

C'est a Liancourt, pies de Paris. quo treize disciples d'Olier se rcfugicrent en 1649 
(I',vi.i.oN, t. II, p. 311). Le premier biographe de Bourdoise assure, en 1694, quo l'Asso-
ciation a porte "d'excellents fruits" (P. Sc ICL-.NnFR, op. cit., 1. I. p. 230. d'apres p. 1209 du 
ms. 2453 de la Bibliothcque Mazarine). 

Les Vies des saints, t. 2. Paris, Frederic Leonard, 1685, Additions. a la date du 2 avril. 

E.M. FAILLON. ntz cii.. t. 11, p. 262. 

Catechisines... unnotes el publics par M.L., ed. Migne, t. II. Paris 1842, col. 1572-
1573. 
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Au COLLrS do I'annce scolastiquc 1670-167 I , le chanoine de La Salle peril sa 
mere. II a la douleur tie ne pouvoir assister aUX funerailles. Dans les fours qui 
suivent le dcces, it obtient de la Faculte de theologie one attestation d'assiduite 
aux coons (27 juillet 1671). I1 rentre a Reims. En octobre. malgre ]a penible situation 
dans laquelle se trouvent son pore, ainsi quc ses freres et st~etu-s, it revient au semi-
naive parisien. 11 y celebre ]a fete de saint Joseph le 19 mars. Elle revet Lin eclat 

particulicr, car le dccret pontifical du 6 decembre 1670 ayant approuvc ]a decision 
de Ia Sacrce Congregation des Rites elevant ]'office de saint Joseph au rite double 
de deuxieme classe, venait d'être complete, le 21 novembre 1 671 . par Lin nouvel 
office dont la raise en oeuvre ctait fixee au 19 mars 1672.' Etant donnee Ia fidelite 
des Pretres de Saint-Sulpice au Breviairc romain, it nest guere douteux que le 
chanoine de La Salle ait utilisC. dies 1672, le nouvel office public en brochure 
separee chez Jean Henault. libraire a Paris. aussi bier que chez Antoine Duperier, 
imprimeur en Avignon.'' Comore i1 en fora usage toute sa vie. it est important de 
prendre connaissance des nouvcautes introduites. 

Antiennes propres: Premieres vepres, au VIagnificat 

"Joseph. fill de David. ne craignez point de prendre chcz vous Marie, votrc 
femme ; car cc qui est nc clans clIe, est I'ouvrage du Saint Esprit elle enfantera on 
Ills que vouS appellcrcz Jesus°. 

Laudes, au Benedictus: 

L'ange du Seigneur apparut dans on songe a Joseph et lui dit : Levez-sous, 
prenez ]'Enfant et sa ]Mere, et allci au pays d' Israel, parcc que ceux qui voulaient 
faire perir I' Enfant sont morts". 

Deuxicmes vepres, au Magnificat : 

''L'angc Gabriel fut envoye <i Line Vierge qui avait epousc on homme nomme 
Joseph, de la maison de David. et Ia Viergc s'appelait Marie, de laqucllc est ne 
Jesus. qui est appelc le Christ". 

Repons propres : Aux premieres vcpres : 

"La bouche du juste meditera la sagesse et sa langue parlera scion la justice'. 

(a/Hers Lid Joss phnloçie, vol. XXXII. n` 1. janv.-join 1984, art, du l . Roland G;vuT'ntER. 
L'auteur des hvmnes de saint Joseph dans 1'curcien Brceu'iaire remain. p. 82-83. 
' Ibid.. p. 83. n. 12. 
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A Laudes: 

"Le Seigneur a conduit le juste par des voies droites. II lui a fait voir le royaume 

de Dieu". 

Aux deuxiemes vepres : 

"Le juste flcurira comme le palmier. 11 s'clevera en haut comme un cedre du 

Liban". 

La grande nouveautc consiste daps les trois hynines du' ii convient d'attribuer, 
comme it a cte recemment dcmontre, au cardinal Giovanni Bona.'' Voici leur 
traduction franyaise d'apres le Breviaire latin-francais cdite en 1688 par Denys 

Thierry. 

Aux premieres vepres 

Belle amc que jamais nut vice n'a fletrie. 
Heureux saint. qu'en cc jour Ics anges, les chrcticns 
Celebrent les vcrtus qui t'ont joint a Marie 

Par de sacres liens. 

D'abord que sa grossesse a tes yeux put parailrc. 
Un doute injuricux frappa ton cur deco ; 
Mais un ange t'apprend que le his qui va naitre. 
De Dieu meme est concu. 

Ce cher fits, daps tes bras ou ton o. it Ie contcmple. 
Dans I'Egypte avec toi fuit ses persCcuteurs. 
'lit Ic perds a douze ans, et le trouves au Temple 

Qui confond Ics docteurs. 

C'est apres on trcpas coLuronne de louanges. 
Qu'au rang des esprits saints les autres ont Icur lieu, 
Mais toi, des cette vie, heurcux comme les anges. 

Tu jouis do ton Dieu. 

Trinite souveraine, cxauce les prieres 
Qu'au nom de cc grand saint. t'offrent nos humbles cocurs. 
Fais qu'un jour. pres de toi. brillant de tcs Iumieres, 
Nous chantions tes grandeurs_ Ainsi soit-il. 

Ibid., p. 106-107, art. du R.P. Valentino M.accA. Qui est I'uuteur des hwnnes liturgri-

c/rrCs de S. Joseph 
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A Matines 

Doux rel'up~e en nos maux, espoir de l'univers. 

Grand saint que ta vertu place au sejour deli angel, 

Recois nos VO UX ardcnts. ccoute tes ]ouanges. 

Anime nos concerts. 

Du Monarque des cieux les dccrets souverains.. 

T'ont fait nommer 1'cpoux d'unc Vierge immortelle, 

Pere du Verbe immense et nuinistre fidele 

Du salut des humains. 

Tu vois entre tes bras, les lens d'aisc ravis, 

Naitre Ic Redempteur promis par tant d'oracles, 

Et ton caeur, a ses pieds. adore les miracles 

D' un Dieu qui t'aime en fils. 

Quel exccs do grandeur ! Cc Roi de tous les roil. 

Dont la voix aux demons est un coup de tonncrre, 
Qu'on adore en tremblunt au ciel et sur la terre. 

Est sotnnis a tes loin. 

Etre immense, un en trois. qu'on adore en taus licux, 

Par nos viceux cxauces, signale ses merites. 

Et fail-noun partager le bonheur sans limiter 

Qu'il go ile clans les eieux. Ainsi soft-il. 

A Laudes 

Cc -rand saint clout nos chants honorent ]a mcmoire, 

Par qui nos humbles v(Cux sont offcrts a Jesus. 

Fut au ciel en cc jour revetu do Ia gloirc 

PreparCe aux clus. 

O trop heureux Joseph, quelle faveur supreme. 

En mourant. t'assura Ic prix de ta vertu ! 

Presents a ton t;epas. Marie Ct ton Dieu meme 

Onl potty for combattu. 

Ainsi, malgre I'enfer, sur de ta destinee, 

La mort nest, dins ter yeux, qu'un paisible somuleil. 

Dont au scin d'Abraham, ton amc fortuncc 

Trouve I'heureux reveil. 
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Chretiens. offrons-lui done nos tributs lcgitimes 
Implorons son pouvoir sur ses sacres autels . 
Qu'il obtiennc a nos vwux, et l'oubli de nos crimes, 
Et Ics biens immortels. 

Honneur. gloirc ctcrncllc a ton nom adorable. 
Supreme Trinitc yu'or to Ioue en tout temps. 
Toi. grand Dieu, dont Ia gloire est le prix ineffable 
Dc nos travauX constants. Ainsi soil-il. 

Antiennes et repons. ainsi quc les hymnes 1 e Joseph celehr-eni, Coe litum Joseph 

decio et Iste quem loch i n'ctaient entrzs clans le BrCviaire qu'a la suite de longues 
instances entreprises aupres de Ia Congregation des Rites par la carmelite Claire 
Marie de la Passion (Vittoria Colonna. 1610- I675). fondatrice du monastere Regina 

Coeli, I Rome.''' Cela s'inscrit tres clairement Bans le rayonnement posthtunc de 
Sainte Therese a Iaquelle le chanoine cc La Salle vouait un culte tout particulier."' 

Vingt et un jou rs apres Ia Saint-Joseph 1672, son pore nleurt. La nouvelle I'atterre. 
Lc voici chef d'une famille d'orphelins et exccuteur testanlentaire. Doit-il renoncer 
au sacerdoce pow-  renlplir ses nouveaux devoirs? Son esprit et son cur sort dans 
Ia Wait. I1 prend le temps cle rClCchir et de prier dans le silence ct'tine retraite 
solitaire. Ensuite. settlement. it se rend a Reims ou il arrive le 23 avril. six fours 

apres Piques. C'est son directeu r de conscience, le chanoine Nicolas Roland. qui 
Ie tire de ses hesitations et de ses scrupules. Le 11 juin. il est ordonnC sous-diacre 
a Cambrai. Ie sidge episcopal de Reines etant alors vacant.' 

19emeurant en famille, daps Line maison de la rue Sainte Marguerite, fldele a 
l'office canonial avec Ie Chapitre de ]a cathedrale. il affronte des soucis administratifs 
considerables : negociations pour trouver quelqu'un de probe et de conipetent. 
digne de succeder a Ia charge dc conseiller au presidial laissee vacante par Ie dcces 
de son pere : recuperation de crcances en souffrance : preparation d' Lin partage de 
la succession : gestion courante des biers indivis avec ses frcres et soeurs... 
L'  education de sa wear Marie. 18 ans, musicienne. experte en grec et latin. brillante 
clans le monde. ne  I'embarrasse pas car la jeune fille se retire chez Ieur grand-mere 

Ibid., p. 82 et 99. 
J.-B. Bi ux. en CL S, 40; 320: 493. 

CL 40-1,63. Sur les influences qui contribuerent a la formation de saint J.-B. dc La 
Salle clurant son sejour au sCnlinaire Saint-Sulpice, cf. Y. Poi TET. Le XVII .s. cr hex ori,i'i-

ocx lasallioure.s, t. 1. Rennes 1970. p. 232-356. 
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niatcrnelle en cumpagnic du benjaunin de la Camille. Jean-Kemy, age de vingrt moil 
seulement. Rose, tout juste en Ige d'entrer au noviciat, choisit 1'abbaye Saint-
Etienne-aux-Dames et devient chanoinesse de Saint-Aucustin. Pierre. six ans, Jean-
Louis, huit ans, et Jacques-Joseph. treize ans, f'ournissent a letu' tuteur maintes 
occasions de mesurer les difficultes sociales. psychologiques et religieuses dc 
touts education. 

Jacques-Joseph devicndra Chanoine rcgulier de Sainte-Genevieve de Ia reforme 
du Pere Faure. I1 merite une attention particuliere car, an bapteme, saint Joseph lui 
a cte donne comme pat ron. conjointement avec l'Ap6tre Jacques. Quand le jeune 
homme entrera au noviciat parisien des Augustins (1678), la vie du Pere Faure Iui 
rappellera combien celui-ci attachait d' importance a Ia devotion a saint Joseph.'`' 
Parce qu'il devait son prcnom a un choix de piete, plus qu'a 1' usage de choisir siiii-
plement Ic mCme patron que son parrain (Jacques Moet). chaquc 19 mars obligeait 
toute la famine a penser i lui. Chaque anniversaire cie sa naissance, yui etait aussi 
celui de son hapteme, constituait une autre occasion de prier saint Joseph a son 
intention. 

11 est temps dc faire mieux connaissance avec Ic chanoine Nicolas Roland, 
theologal et predicateur patente de la cathcdrale, car Ic chanoine de La Salle suit 
ses conscils. NC a Reims en 1642, forme par les JCSUites du college remois, par 
CCLIX de Paris ensuite. od it adhere a Ia Congregation marialc et songe a partir en 
missions lointaines avec les premiers eveques d'Asic et de ]a Nouvelle-France, it 
deborde de zele. En 1670, it a obtenu du Pcre Barre une des "Mattresses des ecoles 
chretiennes et charitables du Saint-Enfant-.1CSUS" de Rouen, Franyoise Duval. pour 
diriger Ia communautc naissante qu'il organise a Reims, afin de leer confier un 
orphelinat et des Ccoles gratuites a 1' intention des petites filles pauvres. Ses conteni-
porains temoignent: "I] avait Line veneration trey particuliere I...I pour saint Joseph 
yu'il prenait potu' son avocat a cause qu'il ctait le gardien de Jesus et de Marie.'' 

Son parrain Matthieu Beuvelet lui avail inspire I'esprit de Bourdoise et de Saint-
Nicolas du Chardonnet. A son toter it Ic repandait dans touter les missions qu'il 
prechait. La confiance en saint Joseph constituait Lin element inherent a sa spiritualite 
centree Sur les mystcres do la Sainte enfance de Jesus. Sa participation, avec les 
PCres dc 1'Oratoire, a des predications dans les environs de Reims.{0  ne fit qu'accen- 

11)id .. t. 1, p. 41. Sur Jacques-Joseph dc La Salle. cf. CL 27,51. 
Aientoire.s stir !r+ tic do Monsieur Nicolas Roland, pierce. p. 47, cditcs par Jean La i.ox, 

Urr PrCcrn.rcur rtes onunu, Monsieur h chunoine Roluncl.... Reims 1963, p. 181. 

'l'cmoignagc du Provincial des Carnes, very 1692. en L:i i.ox. op. cit., 1). 129. 
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suer cet aspect de sa piete. Dans un pelerinage sur Ia tombe de Sur Marguerite du 
Saint-Sacrement, carmelite de Beaune, n'edifia-t-il pas toute la communaute en 
pronongant "le vo u de se devouer dune manicre toute particuliere aux mysteres 
de I'enfance du Sauveur", lesquels unissent inseparablement Joseph et Marie ?" 

Pour Ie chanoine de La Salle les evenements se prccipitent au cours des ann6cs 
1673-1678. Ordonne diacre le 21 mars 1676, it est licencie en thcologie deux ans 
plus tard et devient pretre Ie samedi saint 9 avril 1678. Une quinzaine do jours plus 
tard Nicolas Roland meurt en le designant cotnme son principal executettu' tes-
tamentaire. Sa mission p'imordiale? Faire approuver officiellement la conununaute 
des Socurs du Saint Enfant-Jesus par Ia Ville, parl'archeveque, et par Iettres patentes 
du roi. Ce sera chose faite des 1679. Pourtant, la premiere emission des vacux ne 
s'effectuera, dans Ia Communaute, qu'en 1684 : Mgr Le Tellier, archeveque de 
Reims, tenait en effet is cc que la pratique effective des Constitutions de la nouvel le 
congregation en garantisse, pendant plusieurs annees, le hien-fonde avant de leur 
procurer son approbation. Rddigees en forme de statuts, ces RCgles ne constituent 
pas un traite de spiritualite. Toutefois, ('article VII du chapitre II nous ramene a la 
sainte Famille de Nazareth en prescrivant une celebration le 25 de chaque mois. 

Devotion ern'er.s le saint Enfrtnt-.Iesrs.c. La Communaute etant consacree au saint 
Enfant-Jesus, les Saeurs auront une prol'onde et singulicre veneration Cl one devotion 
toute particulicre pour le saint Enfant Jesus. Elles s'ach'esseront a (ui avec confiance 
dans levers hesoins et particulierement pour se Bien acquitter de lours emplois dans 
ICs ccoles et envers les petits orphelins qui Ic leur representent incessamment dans 
I'ctat de son Enfance. Le vingt-cinquicrnc de chaque mois sera one grande fete 
pour toute la maison: on Sc Ievera a minuit pour honorer la naissance du saint 
Enfant Jesus et on continuera les exercices do piste qu'une sainte coutume a 
introduits dans cette communaute; apres les vepres qui se diront a deux heures it y 
aura un sermon Sur le mystcrc de ('Enfant Jesus et on pricra quelque ecclesiastique 
de venir chanter la grande messe ou toutes les Saeurs commrmicront.12  

" Meoiorres Sur In vie.... en Li:FION, op. sit., p. 163. Sou, peine de desequilihrcr Ia 
presente etude, it nest pas possible (1 exposer ici Ie role important du Carmel de Beaune 
daps la propagation des devotions a ]a sainte Enfance du Christ cc a saint Joseph par son 
Association on Petite Famille du St Enfant Jesus approuvee par le Pape Alexandre VII et 
institute canoniquemcnt en 1661. Ses relations etroites avec le Baron de Renty. Ie cardi-
nal de Bcrullc, les Oratoriens et Iles mcmbres eminents de la Compagnie du Saint-Sacre-
ment lui fournirent un rescau de diffusion spirituelle peu common. Cf. Jacques ROLAND-
GOSSELIN. IA' Carmel de Beaune. I  Rabati 1969, 648p. Voir dans le present volume. p. 
21s. 

Voir page suivante. 
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Malgre I'intlucncc considerable exercec par Nicolas Roland sur le chanoinc dc 
La Salle, force noun est de reconnaitre que Ia devotion de celui-ci a saint Joseph 
aura une repercussion Bien autrement considerable sur Ia vie spirituelle de la 
congregation qu'il vu bientot organiser. 

4 — Le plongeon clans le monde des puut'res 

Des 1679, I'arrivee a Reims d'un disciple rouennais du P. Barre, Adrien Nyel. 
conduit La Salle a heberger cc maitre d'ecole sur lequc] Nicolas Roland et sa 
famille avaient mis leurs espoirs pour implanter a Reims une (uvre scolaire 
masculine semblable a celle de Rouen. L'annee suivante, trois ecoles chretiennes 
paroissiales sort déjà en place. Les maitres vivent en communaute d'une maniere 
ties lihre. Docile a des sollicitations pressantes qu'il juge providentielles, La Salle 
renonce a sa maison familiale, a son riche canonical, a son patrimoine et fait un 
veritable plongeon dans Ic monde des pauvres. La rusticite, parfois meme 
l'incongruite de ces premiers enseignants lui repugne. II avouera qu'il les mettait 
alors "au-dessous de son valet". Ncanmoins it oblige son estomac delicat a en 
accepter Ia nourriture, si pea appctissante qu'elle lui remonte a Ia bouche. Demandant 
Ia raise en common des ressources, la fidelite a des horaires precis, ('assistance 
quotidienne a la messe, une reelle sanctification des dimanches et fetes, one serieuse 
vie de priere et d'oraison, it volt I'abandonner les moins g6n6reux de Ia communaute 
naissante. Des jeunes Bens initics aux belles-lettres, comme Nicolas Vuyart et 
Gabriel Drolin, viennent combler les vides. La Communaute adopte un habit 
distinctil : soutane noire sans ceinture ne permettant pas do les confondre avec les 
eccicsiastiques portetu-s de l'habit long, rahat hlanc sans broderies, manteau aux 
manches non employees, a ]a mode des paysans de Champagne, chapeau tricorne 
a bords trop larger pour titre au gout du jour. Le jour de la Sainte-"1'rinite, en 1684 
ou 1686 (la date est controversce), one premiere emission de viceux confere one 
allure veritablement religieuse a la nouvelle institution qu'on nomme deja Freres 
des Ecoles chretiennes. 

En 1685, un "petit carnet"de Charles Dcmia, inedit, ctablit que cc directeur des 
ecoles gratuites du diocese de Lyon vient a Paris. Versailles, Saint-Germain-en-
Laye, pour promouvoir aussi bicn les ccoles populaires chretiennes de garcons que 
Ia formation ecclesiastique.13 En 1687. La Salle lui achete pour 80 "livres tournois" 

°- Texte publie dans Ia Positio relative is la cause de beatification du chanoine Nicolas 
Roland, imprime au Vatican, 1986. 

~' Son edition critique est realisee depuis. Cl. Y. PouTrr, CL 56,193-370. 
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d'ouvrages que leur ami commun, Paul Godet des Marais, abbe d'lgny-Ie-Jard. au 
diocese de Reims, fera parvenir a destination. En avril 1688. Demia tire one lettre 
de change sur La Salle qui vient de prendre en mains, a Paris. I'une des ccoles de 
]a paroisse Saint-Sulpice. C'est dire que Ia collaboration existe entre les deux 
principaux organisateurs de l'instruction elementaire chretienne et gratuite de 
1'epoque. Pourtant, si la lecture des oeuvres de Dcmia atteste une grande devotion 
de celui-ci it ('Enfant Jesus, on n'y rencontre aucun developpement particulier sur 
saint Joseph modele des educateurs. L'originalite lasallienne demeure sur ce point. 

Les premiers v~xux perpctuels des Freres des ecoles chretiennes se situent en 
1694, le dimanche 7 join tres precisement, en la fete de la Sainte Trinite. L'ceuvre 
prend des lors un nouvel essor. Apres les dioceses de Reims. Lion et Paris, ceux 
de Chartres, Boulogne-sur-mer. Troyes, Rouen, Dijon. Marseille. Mende. Ales. 
Grenoble, Versailles. Moulins et Uzes, sans parlor des territoires pontificaux (Rome 
et Avignon). font connaissance avec la nouvelle congregation religicuse dont 
I'approbation pontificals ne surviendra pourtant que six ans apres ]c deces du 
fondateur. 

Celui-ci meurt ]e vendredi saint 7 avril 1719. Les circonstances de cc deces sont 

toutes embaumees. au  lens de merveilleusement parftnees, grace a one ambiance 
de paroles. de prieres. de pensees, d'affections et de joies en lien direct avec le 
honheur cternel de Joseph. "pere nourricier de Jesus et gardien vigilant de sa tres 
Sainte Mere". 

A 68 ans. La Salle est perclus de rhumatismes. Ses longues courses apostoliques 
a pied Font use. Ses veillces de prieres prolongees l'ont extenuc. 111ui faut s'aliter. 
Des crises d'asthme s'ajoutent a des maux de tete recemment causes par la chute 
dune porte, de sorte que le medecin declare l'issue fatale malgre des remedes 
destinCs, selon lui, a evincer ]a douleur. On est en careme. Le patient decide de Sc 
passer des soulagements reconnus commee inutiles a sa guerison. Laissons la parole 

a 

 

on temoin. le chanoine Blain, son premier biographe imprime. 

La fete do St Joseph approchait. Sa devotion particuliere a ce grand saint, qu'il 
avait choisi comme patron et protecteur de I son] institut, Iui inspirait on ardent 
desir do pouvoir celebrer Ia sainte messe cc jour-Ia en son honneur. Mais il se 
contentait de le dcsirer, car il ne paraissait pas possible de le pouvoir faire sans one 
espece do miracle. Cependant. cette faveur que Ic serviteur de Dieu n'osait attendre 
I...] Iui fut accordce. La veille de la fete du saint, Sur les dix heures du soir il sentit 
ses douleurs diminuer et ses forces revenir. 11 en fut si surpris lui-mcme qu'il 
s'imagina que c'etait Lin songe et it n'en parla a personne. Le lendemain matin I...] 
ii se trouva si fortifie qu' II se vit en etat de se lever et de celebrer les divins mysteres. 
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Say joie ml grancic I...I. CelIc do scs cnCants qui IC cru rent gaol par Lill miracle dtt 
Tout-puissant Fut encore plus vise. Les uns et les autres benirent. loucrent et 
remcrcierent la bonze de Dicu et leur patron St Joseph. Lc saint homme (...J monta 
a 1'atttel avcc Ic recueillement et la fcrveur que demandait la derniere mcssc de sa 
vie. Lair libre et degagc avec lequel it la celebrait fit croire aux Freres que Dieu 
Iui avait rendu la sauté par l'intercession de saint Joseph. Its s'empresserent tour a 
lui demander des axis pour fear avanccment spirituel comme s'il cut cte parfaitement 
gueri. II les fear donna pour la derniere foil avcc la facilitc dun homme vigoureux 
et robuste, mail enfin, apres avoir satisfait sa pietC et celle des Freres, it rentra dans 
son premier ctat: les forces lui manqucrent et sa fin ne parut pas eloignee. Alors, 
les Freres connurent a Icur regret que la sante ne ILli avait pas ete rendue, mail 
seulement pretee pour ccicbrer la Sainte messe en I'honneur de saint Joseph et 
satisfaire sa devotion envers cc grand saint." 

Tres paisible a I'approche do la most, to fondateur des Freres disait volontiers. 
en se souvenant du patriarche Joseph aussi Bien que de saint Joseph. refugie en 
F,gypte : "J'espere que je scrai hient6t dclivre de I'Fgypte pour titre introduit dans 
Ia veritable terre promise". En 1719. parcilic attitude ne paraissait pas toujoturs 
convenable a certains membres du clerge habitues a precher la pet -  du jugement 
do Dieu. Aussi. appele aupres du serviteur de Dieu pour lui administrer les derniers 
sacrements, le cure de la paroisse Saint-Sever. proche de Rouen. ne marque-t-il 
pas de I'y inciter: "Sachez, dit-il. que sous allez mourir et qu'il vous faudra ensuite 
comparaitre dcvant Dieu". A ces mots. destines sans doute a exciter une contrition 
tie criminel chez son penitent, it est simplement rcpondu : "Je to sais. Je suis tres 
soumis aux ordres" de Dieu. "Sa volonte Solt faite ', Toutefois, l'onction des malades 
nest confercc au mourant que le jeudi saint 6 avril, trois semaines apres la Saint-
Joseph. Dans son testament spirituel, Ic mourant synthetise. pour les Freres des 
ecoles chretiennes. cc  qu'il juge le plus essentiel. La devotion a saint Joseph nest 
paS oubliee. 

Je recommande premierement mon ame a Dicu et ensuite bus les Freres de la 
Societe des Fcoles chretiennes auxquels it m'a uni, ct leur recommande Sur Coates 
chosen d'avoir toujours une entiere sownission a II'Eglise. et surtout dans cos temps 
facheux. et pour en donner des marques, Lie ne se desunir en rien do Notre Saint 
Perc Ic Pape et de I'Galisc etc Rome, se souvenant toujoturs que j'ai envoye deux 
Freres a Rome pour demander a Dieu Ia grace que leur Societe y fat toujoura 
entiercment soumise. Je fear recommande aussi I... jd'avoir une devotion particulicre 

`` J.-B. Bi.slx. CL 8.171-172. 
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envers la tres sainte Vierge et envers saint Joseph, patron et protectcur de leur 
Societe.4' 

Saint Joseph, intercesseur privilegie aupres de Dieu pour nous preparer a une 

mort hetureuse, pour nous aider a faire corps avec 1'Eglise catholique et zt <ruvrer 

en union avec le Pape, voila Bien queldues cicments marquants de la spiritualitc 
lasallienne. L'un des plus fideles disciples du fondateur et son mandataire pour 
visiter les comnumautes de I' Est de la France, Jean Leroux. avail prix, a son entree 

an noviciat (1697) le nom symptornatique de Frere Joseph. Prenant ('habit religieux 
un pen plus tard, Joseph Truffet, supericur de son institut en 1717, avail en quelque 

peine a changer son note de bapteme pour celui de Frere Barthelemy, car il tenait 

it conserver saint Joseph pour son principal patron. Le chapelain de la maison-
mere et du noviciat. le chanoine Blain, assure qu'il tcmoigna toute sa vie de "la 
plus tendre devotion" envers cc saint. 11 s'etait fait "un devoir, a chacunc de ses 
principales actions, d'implorer sa protection". Comme I'Hornrne-Dieu avail recu 
de saint Joseph "les services d'un pere" et qu' ill' avait "honore Sur terre daps cette 

qualite si glorieuse". son credit etait absolu.4`' 

Traduisant lcs convictions des contemporains, Blain assure que saint J.-B. de 
La Salle avait fourni Iui-meme 1'exemple de ]a plus parfaite confiance en saint 
Joseph. "11 avait etudie tons les moyens" de [honorer. "Dann cet esprit, it disait 

Ions les jot -s les Litanies qui sont composees en son honneur"1'. Lc jour de sa 
fete, "quelque malade qu'il fut, il se levait pour celebrer la sainte messe en I'honneur 
do cet amiable epoux de la plus pure et de la plus sainte des Vierges". II "etait 
jaloux d' inviter" ses vertus : "sa grande docilite a la conduite de la divine Providence, 
sa soumission aux ordres les plus facheux, sa prompte obeissance a la voix du 
Seigneur, sa vie cachee, sa chastetc angelique et, enfin. sa tendresse et son amour 
pour Jesus et Marie". II "y a si bien rcussi" qu'on pent voir en Iui "Line vive image 
de saint Joseph".' 

Parmi les sources de pareille devotion, peut-titre ne doit-on pas negliger i'oeuvre 
d'Isidore Isolani. theologien dominicain nc a Milan an XV siècle. commentateur 

repute des Sentences de Pierre Lombard que La Salle n'avait guere pu laisser de 

" Ibid., p. 173. Voir aussi, identiqucment, Ia Lettre du Frere Barthcicmy du 13 avril 
1719. cditCe en F. Fi.i.ix-PA L, Les lettre.c de saint.l.-B. de La Salle. Paris 1954, p. 177. 

Cl, 3,34 ct 38; CL 8, in /ine,4 Cl 5I. 
" CL 8.492. 

" Ibid. Blain dit aussi que saint J.-B. do La Salle composa lui-mane des Litanies de 

.solo! Joseph, cc qui est inexact commc it sera montre ci-apres. 
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cote an tours de ses dottze annees d-etudes des Peres et Docteurs de I'Eglise. Louis 
Ayma, qui noun a laisse une Vie du venerable J.-B. de La Salle (Aix, 1855), ecrit 
dans son Histoir-e de saint Joseph (1870) que le dominicain fait echo a une ancienne 
tradition suivant laquelle Jesus. tcmoin de la belle mort de Joseph, "promit de 
benir et secourir all dernier moment tout chretien qui, tour les ans, au jour anni-
versaire de cette sainte fin, presenterait en son nom un sacrifice a Dieu", motif 
pour lequel "saint Joseph est invoque comme le patron de ]a bonne mort' .~`' II est 
toutefois interessant de noter que les Freres n'avaient pas specialement prie pour 
obtenir une "sainte mort" a leur fondateur qu' ils jugeaient d'une vertu consommee. 
mais plut6t pour lc voir se retablir. cc  qui ne manqua pas de se produire... pour 
quelques semaines. 

II. SAINT JosEPH n.ans I.'r.NSFIGNE MENT ORAI. DL SAINT J.-B. DE LA SALI.t: 

En 1684. les Smturs de ('Enfant-Jesus de Reims, parvenues a une sorte de maturite 
religieuse grace a I'exccution fidcle du testament de leur fondateur par le chanoine 
de La Salle, prononcent leurs premiers vrvux. Le 26 octobre 1685. Adrien Nye], 
qui avail etabli des communautes de maitres a Reims, Guise, Laon et Rethel, est 
de retour a Rouen. La Salle assume ]a succession. Le succes est tel que le due de 
Mazarin. Charles-Armand de La Porte, moins hurluberlu que l'histoire romancee 
veut Bien le dire, lui demande d'ouvrir un scminaire de mattres pour Ia campagne 
dans lequel ties jeunes gees seraient pedagogiqucment, religieusement et doctri-
nalement formes. Apres six mois de stage. its assisteraient les cures des paroisses 
rtnrales pour tenir des ecoles elCmentaires, chretiennes et gratuites. Les tractations 
aboutisscnt. Ces jcunes gees, clercs on la ics, ne seront jamais Freres des Ecoles 
chrctiennes. car ils ont vocation de vie seculiere et non pas communautaire et 
religieuse. Neanmoins, lour apprentissage s'effectue con jointement avec celui des 
novices qui dcsirent entrer daps Ia congregation lasallienne naissante : normes 
pedagogiques. directives spirituelles fondamentales soft analogues. La fete de saint 
Joseph, lc 19 mars. est celebree avec Ia mcme ferveur dans toute ]a maison. Le 31 
aout 1692, c'est pres de Paris, an faubourg de Vaugirard, sur la paroisse Saint-
Lambert, que I'ancien noviciat rcmois vient s' installer. L'archeveque Francois de 
Harlay en reconnait la legitimate canonique. Ce qui s'y passe est essentiellement 

Op. cit.. p. 333. Sur Isolani, voir Dirt. de lheol. catholique. t. 8. col. 112-115. et 

Catholicismc, t. 6. col. 188. La tradition rapportce par Isolani vient dune antique ''His-

toire de Joseph le charpentier", ccrit apocrypha auquel Catholicisine consacre ses col. 

1024-1026 du t. 6. 
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verbal, puisque les premieres publications lasalliennes ne seront SoumiSCS a 
approbation clue cind ans plus lard. 

Le l'ondateur organise. donne le style de vie. II formule et explique les reglements 
propres a la communaute. 11 initie a 1'oraison. 11 enscigne ]a doctrine chreticnne. 
dogme, morale et culte. sans oublier une methodologie pastorale apte a faciliter 
son exacte transmission dans Ic respect constant dune judicieusc hierarchic des 
valeurs. Celebration eucharistiyue quotidienne, prieres approprices a la vocation 
enseignante du Frere. lente recitation du petit office de Notre-Dame. conferences 
sur les principales vertus chrctiennes et religieuses, entretiens particuliers avec les 
novices et lour directctu-. apprentissage d'unc humble. franche et Libre communi-
cation spirituelle occupcnt Les journees. 

De tour ces cchanges de vues, de toutes ces conversations, que sous reste-t-il ? 
La Salle avant dctruit tour ses papiers personnels au tours dc sa dernicrc maladic. 
aucun brouillon de sermon ou de conference ne Subsiste. Chaque annee, au tours 
de la retraite des Freres, it leur exposait ]a grandeur et les obligations de I'cducation 
chretienne pour yu'ilS en fassent Ic sujet de lours oraisons.'" Dans les derrieres 
annCcs de sa vie. une grande partic do son temps, fut employee a rediger des 
Meditations pour tour Les ditnancltes et jetcs do 1'anttdc.'' Bien evidemment. Ia 
communautc de ]a Maison-Mcrc l'entendit lire ou dcvelopper oralement ]es themes 
sur lesquelS it avail lui-mcme longuement rCHcchi. Lors de l'cdition posthume de 
ces ouvrages, very 1730. Ic Superietur general. Frere Timothee. ancien bras droit 
du fondatcur, affirme a la fois son respect absolu pour la penscc et Ic texte 
authentique de J.-B. de La Salle, mail aussi ]a necessitc dans laquellc it s'etait 
trouve de faire corriger "ttn grand nombre de fautes" introduites par "la negligence 
des copistes".'-  D' tine maniere assez sentblablc. Lill petit traitc d'oraison. issu 
cgalement d'un enscignement oral fut imprimc en 1739. C'est l'Etplication de la 
methode d'ot-ai.con." Malgre Lin temoignage contraire, it est probable clue nulle 

Meditations potnr Ic tenrizs de Ict relraite, rt 1'trsagc de touter Les person/icr yui 
s'cntpimertt a / cecrtct/Do cic Ia jetrtte.%se, et harticidierentent poor la rctraite cjue font les 
Freres des Era/es chrétienner pc/Ida/it le.c rccuneri, par Mr .lean-Baptiste de La Salle. 
Docteur en thColouic. Instituteur des Freres des Fcoles chrcticnnes, A Rouen, chef. An-
toine Le PrCvost, s.d.. Avertissernent, p. 3. Edition anastatique en CL 13. 

Cette fois. 1'editeur est J.-B. Machue!. s.d. Deux paginations distincte,, : 236 p. pour 
Ies dimanche,,, 274 p. pour Les fetes. Edition anastatique en CL 12. 

CL 13.4 (Avertissement). 
CL 14. 
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edition nc sortie de presse du vivant de son auteur..'' Quoi qu'il en soft, les exigences 
dune initiation des novices t Ia vie spirituelle avaient necessite des entretiens qui 
n'avaient pas attendu la redaction de sujets de meditation. 

I— L'Explication de ltt Metlrode d'oraison 

II convient. par consequent, d'examiner He contenu ne eel ouvrage en tout premier 
lieu. La qualite des consells donnes. la valour de la structure methodologique 
presentee sont tels que deli historiens de Ia spiritualite n'ont pas hesite a voir en Jul 
un "livre d'or". Apres une premiere pantie consacree a Ia mise en presence de Dieu. 
soft par rdflexions, soil par "une simple attention'. si I' Esprit-Saint en Bait Ia grace, 
vient Line "seconde partie" centree sun on mystcre chrctien, sur one vertu ou sur 
one maxime cfu saint Evangile. C'est en expliquant Ia maniere de prier en rcflechis-
sant sur ces differents so jets de meditation qu'il est question de saint Joseph. 

Ainsi, a ('occasion du "mystere'' de la Nativite du Sauveur, un acte "d'union a 
Notre Seigneur" Bert d'exemple. C'cst Jesus dans son comportement a l'cgard de 
Marie et de Joseph, qui doit Ctre invite. Mais Joseph est affectueusement qualifie 
de ''grand", au lens piein du XVI(` s. qui en faisait Ie synonyme d'illustre. do 

remarquable, d'homme de mcrite et "de qualite". Lisons: 

Je vous supplie tres humhlemcnt, air able Enfant Jesus, de m'attirer vows-meme 
dans votre divin Cmur 1...1, je vous prie instamment de me communiques Ics 
sentiments et affections d'humilite, de docilitc, de soumission, d'obeissance que 
vous aviez a I'cgard dc votre Pere celeste, de votre Sainte Mere et de votre pore 
nourricier le grand saint Joseph." 

Le dernier acte de la "seconde partie" de I'oraison est toujours Lin "acte d' invo-
cation des saints auxquels on a Line devotion particuliere [...1. La Tres Sainte Vierge 

doit toujours ctrc invoquce par preference I... I. Saint Joseph doit etre aussi invoque 

`4  fl est interessant de notes ciue I'ouvrage ne comporte aucun now d'imprimeur-hbraire 
et que. contrairement aux deux volumes des Me'diiatiois, it ne reproduit aucun portrait 
de saint J.-B. de La Salle. mail, au contraire. Ie meme cachet, grave Sur Bois. qui servait 
aux origines de I'Institut : saint Joseph tenant 1' Enfant Jesus par la main, avec l'inscrip-
lion ''I .es Freres des Ecoles chretiennes'. 131ain (Cl. 8,287) affirms quo lc Fondateur fit 
imprinter I'Expliceuion de to mcthode d'urai.',uu, on cfu moins qu'ii la rCdigea pour la 
faire imprimer. Frcre Lett. dans son edition critique (Paris 195 I ). intcrprctc I'affirnnation 
en disant que I'auteur n'eut pas le temps de parvcnir a ses fins (p. 44). 

`' CL 14.85 = EM 10.232.2. 
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comme etant le patron et le protecteur de Ia Societe [des Freresl, etant persuade 
qu'il a on grand credit aupres de Dieu"."' Voici un exemple. 

Dans le mystere de la naissance do Notre-Seigneur, Ia Tres Sainte Vierge y a 
contribuc en le mettant au monde, saint Joseph ayant eu soin de lui en qualite de 
pere nourricier [...1. Cet acte d'invocation se peut faire ainsi: 

I...~ Grand saint Joseph, mon glorieux et tires bon pere. je vous prie trey hU m-
blement. par l'amour tres tendre et tres respectueux avec lequel vous avez. re4u 
entre vos bras le Verbe incarne, Ie Fils de Dieu fait homme, comme votre fils 
adoptif, de vouloir hien vous joindre a la tres sainte Vierge, votre tres chere epouse 
et ma tres honoree Dame, pour prier Notre Seigneur et son Pcrc celeste do 
m'accorder ('esprit de ce mystere de salut avec toute la plenitude dont, par Ia 
misericorde et la grace de Dieu, je puis etre capable. J'ai one grande con fiance que 
Dieu m'accordera tout ce que vows lui demanderez pour moi, et je vous aurai [•••I 
Line ctcrncllc obligation." 

Si la meditation porte sur Line vertu, ('invocation aux saints prend one forme 
differente. 

Grand saint Joseph, qui etiez de la famille royale de David let] avez bien voulu 
cependant vivre dans une profession pauvre. abjecte et laborieuse pour ('amour de 
Dieu afin d'être cache et inconnu au monde, et qui, par la grandeur de votre humilitc, 
avez merite d'être eleve jusqu'a I'honneur d'être 1'epoux de la Mere de Dieu et 
regarde comme Ie pere du Fils de Dieu fait homme, je vous supplie, pour I'honneur 
de Dieu, de vouloir Bien, conjointement avec votre tres sainte epouse, prier Dieu 
de m'accorder Ia grace d'acquerir cette vertu par one constante fidelite <a sa 
pratique.'' 

Notons que la pratique d'une vertu n'est pas, pour saint J.-B. de La Salle, iden-
tique a Ia possession de cette vertu. Ce qui I' interesse, en effet, ce sont les "versus 
chretiennes" qu'il definit, par ailleurs, comme des habitudes nccessairement en 
relation avec des intentions surnaturelles agreables a Dieu. L'esprit de foi est a leer 
base. tine relation a Dieu effective est une des conditions de leur epanouissement. 

L'oraison peut encore prendre comme point de depart one "maxime du saint 
Evangile", par exemple celle-ci: "Que servirait a I'homme de gagner tout le monde 
et de perdre son dine ?" Dans ce cas, on pent invoquer les saints de Ia maniere 
suivante 

CL 14,88 = EM 10,240. 
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Urand saint Joseph. ion saint ange gardien. I..•I je vows pile de nl'obtenir du 
Seigneur ]es mcmes sentiments dont I...I vous ctiei rcmplis. J'ai une grande 
confiance en votre intercession.'" 

2 — Les Meditations 

Les Medilalion.ss pour le temps de la retr•uite ne disent Tien sur saint Joseph. Les 
diffcrents themes abordes sort d'ordre pedagogique et. parfois, catechetique : sour-
ces bibliques de la vocation enscignante, maniere "chretienne" de Bien faire sa 
tache educatrice... Certes. it est fait mention des anges gardiens. allies surnaturels 
des maitres, et it pourrait titre fait etas de Ia qualite de patron et protecteur d'une 
congregation d'enseignants si le titre de I'ouvrage public par Machuel, libraire a 
Rouen, ne visait pas a interesser, indifferemment, "touter les personnes qui 
s'emploient a l'cducation de la jeunesse". 11 fact ajouter que cc volume a une 
source precise : lee Meditations pour les scxrtrr-s maFtr-esses des ecoles charitables 
du Sr. Enftnt Jesus. par le R.P. (iiry, ex-provincial des Minimes et directeur du 
meme institut. Paris, 1687. La Salle le connaissait comme etant le relict des 
"sentiments que le P. Barre",`'" son conseiller en education, exposait habituellement. 
Poursuivant Line oeuvre parallcle, it butina comme one abeille et en fit Lin mid l qui 
ctait typiquement Ic sien, mail sans tout bouleverser de fond en comble. Cette 
remarque oblige a constater que Joseph educateur n'ctait pas une pensee habituelle 
des Peres Barre et Giry. De cc fait, el le prend Line importance particulicre lorsqu'elle 
surgit dans les Meditations lasalliennes pour les fetes. Suivons le deroulement de 
I'annee civile. Le premier,  janvicr, fete de ]a Circoncision, Marie et Joseph donnent 
a leur fils Ic nom de Jesus qui signifie Sauveur. Tous deux participent ainsi au 
mystcre de ]a Redemption. La Salle utilise Lin mot qui evoque "1'imposition" des 
mains dans les sacrements de l'ordre et de la confirmation. 

Le Pere Fternel, dit-il, ayant fait avertir la tres Sainte Vierge par l'angc qui Iui 
annon4a le mystere de l'incarnation de son Fils qu'ellc devait I'appeler Jesus, elle 
et saint Joseph lui ont, en cc jour, impose cc Norn qui signifie Sauveur. 11 ctait Bien 
a propos que .Jesus-Christ commen4ant alors a souffrir ct a rcpandre son sang pour 
nos pechcs, cc Nom lui firt donne en mcme temps.`'' 

CL 14,121 = EM 18.324. 
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Le dimanche suivant, I'Evangile met en relief, non plus une revelation a Marie 
mais une apparition a Joseph. C'est lui le chef de famille. II reyoit I'ordre de fuir en 
Egypte. 11 obcit promptement, exactement, pour plaire a Dieu. pour sauver Jesus et 
Marie. Le silence des evangelistes sur les peripeties du voyage et sur Ia vie en terre 
ctrangere est [occasion d'une reflexion sur la valeur salvifiquc de 1'humilite qui 
reclame effacement, ottbli de soi : pour s'accomplir. I'oeuvre de Dieu exige que 
1'apotre ne s'interpose pas entre Lui et ceux auxquels on souhaite procurer quelque 
avantage spirituel. Une autre leyon est tiree de cc silence : Joseph se tail lui aussi, 
mais it ne neglige on rien le travail pcnible par lequel it fait vivre la Sainte Famille. 
Son retour d'Egypte est un nouvel acte d'obcissance. Sans rechigner. II sort de sa 
retraite. Ainsi, le here des Ecoles chretiennes doit-il savoir allier la vie active a la 
vie contemplative. Pas de paresse sous prctexte de priere ou de repos on Dieu ; pas 
d'activites scolaires alors que les exercices de piece prevus par sa Regle I'attendent. 
Au moment ou l'occasion permettrait do prendre Jesus commc modele d'obeissancc 
ct d'humilite, c'est Joseph que La Salle cite en modele. 

Saint Joseph avant ete averti par un ange de mencr 1'Enfant Jesus en Egypte I••.I 
it 1'y mena Sur-le-champ avec Ia tres sainte Vierge. II se tenait en assurance dans la 
Judce, parce que c'ctait dans cc Royaume quo derneurait Ic Peuple de Dieu. C'est 
pourquoi, it n'eut pas voulu quitter le pays por' alter demeurer avcc des strangers 
Si cc n'cut ete par l'ordre de Dieu 1.1.  C'est ainsi que Woos devons nous comporter 
quand it s'agit d'entreprendre quelque chose ou do se dcsister de quelque entrcprise. 

Saint Joseph, Ia Sainte Vierge et l'Enfant-Jesus demeurerent en Egypte Si in-
connus. qu'iI no parait pas qu'on y aitjamais entendu parlor d'eux, et I'Evanvilc nc 
nous dit rien ni d'eux ni de cc qu'ils ont fait on cc pays-la. 	.1 La vie abjecte et 
inconnue ctait cclle qui agreait Ic plus a cette Sainte Famille, I ... I Lorsque vous dies 
obliges de sortir de votre retraite pour agir dans to monde, vous y devez etre aussi 
de telle manierc que qui que cc soil nc vous y connaisse. [...] 

Aussitot apres la mort d'Herode, un ange avertit saint Joseph do retourner en 
Judec. ...] Cet avertissement lui soffit et it fut si prompt a executer cc que Dieu 
souhaitait de lui qu'il se leva clans Ic moment, et prenant avcc lui la mere et ['enfant 
it partit en toute diligence. Admirable fidelite de saint Joseph a l'ordre do Dicu. 
Soyez fideles a 1'exemplc dc cc grand saint a faire tout cc quo Dieu voudra de 
vows. I...I Quand vous avez achevc cc que vous devez a votre emploi, donncz-vows 
de garde de retarder et do vows arreter a quoi quo cc soft. 1.1  Vous devez faire 
paraItrc en toute occasion quo vows Les dependant de Dieu et qu'au premier signs 
vous etes bien aise d'aller ou it vous appelle.`'' 

`'1  CL 12.23-25 = MD 6. 
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Le O janvier, fete de I'lpiphanie, est une fete de la t'oi. Saint Joseph. comme les 
Mages, est aux prises avec tine situation qui heurte la raison : comment Jesus, 
pauvre bebe, sans intelligence apparente, petit-iI etre le Messie sauveur de l'humani.-
td ? L'esprit de Ioi manifesto en la circonstance est exemplaire pour des maitres 
d'dcoles chretiennes aceueillant gratuitement tour les enfants, abstraction faite de 
leur condition sociale. La liturgic du jour preferant parley de I'attitude des Mages, 
c'est elle dgalement clue saint J.-13. de La Salle met en avant. 

Comment les Mages, a cet aspect. n'ont-ils point craint d'etre trompes `? Sont-ce 
]a les marques d'un roi. dit saint Bernard ? Ou est son palais i...I, ou est sa cour? 
C'est, dit-il. l'dtable qui est son palais I...I et sa cour, c'est la compagnie de la tres 
Sainte Vierge et de saint Joseph. I...Ills nc Sc font point dc pcinc de voir un pauvre 
enfant allaitc par sa mere. Its se prosternent devant lui. dit 1'Evangile, ils le respectent 
comme lour roi et ils I'adorent comme lour Dieu. Voila cc que la foi, dont leur 
esprit etait vivement pdnctre, leur fit faire. Reconnaissez Jesus sous Ics pauvres 
haillons des enfants que vows avez a instruirc, aclorcz-le en eux, aimez la pauvrete 
et honorez les pauvres. I...I Que la foi vows Ic Lase faire avec affection et zele, 
puisqu'ils sort les membres de Jesus-Christ.`'' 

Lc dimanche suivant, cc sont les longues preparations necessaires a toute vie 
apostolique. a tout service ministeriel, qui sont mises en avant. L'obcissance chrc-
tienne, qui nest autre quc ]a conformite de la volonte humaine avec la volonte de 
Dieu connue par Ia foi. en est ]a vertu prioritaire. Joseph et Marie obeissent a la loi 
juive, d'origine divine. Jesus fait ]a volontc de son Pere celeste, certes. mais en 
passant par Celle de ses parents terrestres. Sans Joseph. une forme de I'obeissance 
de Jesus noun demeurerait inconnue. Voici comment La Salle la presente. 

L'Fvangile de cc jour rapporte que saint Joseph et ]a sainte Vierge etant allcs 
avec Jesus, age de dotve ans. a Jerusalem pour y celebrer la fete de Piques I ... I, 
Jesus demeura Bans Jerusalem. Ses parents revimrent stir Ieurs pas pour le chercher, 
et. I'ayant urouvc au milieu des docteurs, ils le ra►nenerent avec eux a Nazareth, el 
it lour clait soumis. I...I Admirable lecon pour tons ceux qui sont charges d'instruirc 
les autres des verites chretiennes. I...] Vous que Dieu a appeles dins tin emploi qui 
vows engage a travailler au salut des rimes, vous devez vous preparer par tine longue 
pratique a vows rendre dignes d'Lln si saint emploi. I ... I Plus vous serez fideles a ]a 
grace de Jesus-Christ I...J ct plus aessi Dieu bcrira vos travatix.r  
Le 19 mars. c'est la fete de saint Joseph. Ses functions aupres de Jesus sont un 
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veritable "ministere", un ministere exigeant saintete, piece, soumission a Dieu, 

vigilance a 1'egard de 1'enfant confie a sa garde, tendre sollicitude et veritable 

amour envers Iui, dcvouement aussi pour qu'il ne manque de rien d'essentiel. 

Saint Joseph, est-il flit, ayant ete charge dc la part de Dieu du soin et de la 
conduite exterieure do Jesus-Christ, it etait de consequence qu'il eut Ies qualites et 
les vertus necessaires pour s'acquitter dignement d'un ministere si saint et Si releve. 
L'Evangile nous en marque trois [...1: it etaitjuste, it ctait ties soumis aux ordres de 
Dieu et it avait un soin tout particulier de ce qui concernait ('education et la 
conservation de Jesus-Christ. 

Suivent d'importants dcveloppements stir ces trois vertus de Joseph. Quelques 

phrases suffiront a Bonner une idee de l'intensc affectivite qui s'en degage, tuiie a 
Line ferme volonte de ne pas laisser l' imagination dcraper au-deli des limites d' une 

foi solidement ctablie. 

Jesus-Christ ctant Dieu et la saintete meme, it n'aurait point etc convenable que 
celui qui ctait charge de sa conduite ne fut pas saint et juste devant Dieu. I...I On a 
mcme sujet de croire que saint Joseph. par Lin privilege particulier,` 5  a ete tout-a-
fait exempt de peche. Vous ctes charges d'un saint emploi aussi bien que saint 
Joseph. [...I Ayant beaucoup de rapport an sien [ii] dernande aussi que votre piete 
et votre vertu ne soient pas communes. Prenez done saint Joseph pour modele, 
l'ayant pour patron, et faites en sorte, pour vous rendre dignes de votre ministere, 
d'exceller en vertu, a I'exemple de cc grand saint.`'`' 

Cette meditation constitue Line sorte de petite theologie de saint Joseph fondee 
stn' l'Evangile. Elle souligne "1a peine" ressentie par lui lors de la perte de Jesus au 
temple de Jerusalem, et en recherche les motifs pour en deduire une conduite 

chrctienne a tenir par les educateurs de I'enfance. 

L'Evangile, y lisons-sous, nous fait encore admirer daps saint Joseph I ... I Ia 
peine qu'il cut de l'avoir perdu I...I, comme Ie tcmoigne la tres Sainte Vierge par 
ces paroles : Votre pere et mnoi nous vous cherchions, eta/it men en peine de vows et 
clans one grande affliction. Deux chores mettaient saint Joseph bans une si grande 
sollicitude a l'egard de Jesus, savoir. la commission que Iui en avait donnee le Pere 
Ftcrncl, ct I'amour tendre qu'il avail pour Jesus. Vous devex avoir Line laussil 

La Salle distinguc clairement cc qui est de libre croyance pour un catholique de cc qui 
est de "loi" surement revelee. Ici, it parle du peche en general, sans s'engager Bans des 
distinctions Sur lesquelles les theologiens discutent entre eux. Cc faisant, it laisse son 
lecteur libre d'ctendre ou de reduire Ia notion dc culpabilite personnelle. 
`'`' CL 12.32-33 = MF 110,1. 
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grande attention ct affection a conserver ou a procurer ]'innocence aux entants 
dont vous avez la conduite I...I que saint Joseph en avait pour tout ce qui pouvait 
contribucr in bien de 1'Enfant Jesus. ?  

On pourrait s'ctonncr do cc quc saint Joseph nest pas spccialcmcnt mentionne 
le jour tie Ia Toussaint. Mais, precisement. attirer ('attention sur lui, ou sur Marie, 
en parch l jour. serait dctourner les esprits et les cceurs de la grande foule des chretiens 
heritiers d'un bonhetr eternel que chacun peat esperer sans ces graces tres par-
ticulieres qui furent accordees a Marie et a Joseph. Leur insertion tres exceptionnelle 
Bans le mystere de I' Incarnation ne permet pas de les meler indifferemment it 1'en-
semble des saints. 

A Ia vigile de Noel, c'est la hierarchic des valeurs habituelles aux '`pens du 
monde'", noun dirions a ('opinion publique profane, qui est mise en cause. La 
conduite de saint Joseph Ia fait basculer au profit des valeurs "chretiennes" et sur-
naturelles. La foi catholique eclaire la raison. Elle lui communique une profondeur 
d'investigation incomparable. Elle Iui facilite 1'acces a des realitcs qui cchappent 
aux sons et aux observations qui en dependent. Aux calculs de Ia raison profane se 
substitue cet abandon aux inspirations divines qui a fait jadis I'objet d'une serieuse 
etude du Pcrc Rayez.`'' 

[Joseph] partit de Nazareth 1...1 pour alter en Bethleem .1 pour s'y faire enre-
gistrer avec Marie son epouse. Y ctant arrives, its y chercherent une maison pour 
s'y rctircr, mais personne ne voulut ]es recevoir. [...1 Voila comme on se conduit 
Bans le monde : on ne regarde que ce qu'il y a d'exterieur dans Ics personnes. [...I 
Si, clans Bethlccm, on avait regardc la tres sainte Vierge comme la mere du Messie 
1...1, qui est-ce qui aurait osc ILli refuser de la loger [...I? Mais comme ...I femme 
d'un artisan, it n'y avait nulle part de logic pour elle. 

Le jour tie Noel, Ia miscre de Joseph et de Marie, tors de la naissance de Jesus, 
jointe a Ia predilection divine a I'egard des pauvres bergers auxquels le Sauveur se 
fait prioritairement connaitre. fournit one claire legon : Ie dctachement des richesses, 
la pauvrete materielle d'un educateur chrctien qui se vent ressemblant a la sainte 
Famille et d'humble condition sociale comme la majorite de ses Cleves, lui mcritent 
des graces de Dieu apostoliquement efficaces. 

CL 12,34=MF 1103. 
Andre Ravez, S. La spirituulite d abandon chez saint J.-B. do La Salle. clans Rev. 

d'Ascetique et de natv.ctique, n°  121. janvier-mars 1955, p. 48-76. 
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Les Berg*ers, dit l'Evangile de ce jour I... I. trouverent Marie et Joseph. et I'enfant 
couch c dons Line creche. L'ayant vu. its [...] Ioril'ierent le Seigneur I....  Rien n'attire 
taut les times a Dieu que I'ctat pauvre et humble de CCLIX qui veulent les conduire a 
L u i .'" 

Le dimanche qui suit Noel, saint Joseph est de nouveau mentionnd avec Marie. 
Sans ctre le theme de la meditation. it apparait, en toile de fond, comme le juste 
qui ne discute en rien la loi juive pronuulguee par les autorites religieuses. En 
relisant ce texte, toujours dune brulante actualitc au sein du christianisme, tout cc 
qui a ete dit precedemment de la saintete et de I'obeissance de Joseph affleure de 
nouveau a l'esprit. 

L'Cvangile de cc jour rapporte que saint Simeon ayant Beni to pore et ]a more de 
Jesus dans Ic Temple dit I...] quo Jesus-Christ strait on butte a la contradiction des 
hommes. En effet, it y a cu Lin grand nombre cle personnes qui out contredit sa 
conduite pendant sa vie. I1 s'en trouve encore beaucoup taus lesjours. mcme parmi 
les chretiens, qui contredisent sa doctrine. 1...1 I1 y en a qui ont peu de respect pour 
les decisions de I'Eglise. II y en a quelquefois qui se melent de raisonner sur Ies 
matieres de la predestination et de la grace sur lesquelles ceux qui nc soft pas 
savants doivent ne jamais dire Lin seal mot, I...I sinon. en general, je crois cc que 
I'hglisc croft. Faisons de mane so -  plusicurs autres questions I...1, pcnsant a ces 
paroles du Sage dans I'Ecclesiastique : Ne vows mette<. point en peine Iles chases 
qui sont an-de.ssus de vows. Laissons aux savants les disputes savantes. Laissons-
leur le soin de refuter les heresies I...I. Prenons pour pratique de suivre en tout cc 
que I'E4lise cnseigne [...1 dans les catcchismes dresses ou adoptcs par les cvcqucs 
unis au Vicaire general de Jesus-Christ.'' 

III. SAINT JOSEPH DAMS LOS r.CRITS DE SAINT J.-B. DO L,s SAI.i.O 

Plus que les dates d'edition des ecrits lasalliens, c'est le moment de Ietu-  raise en 
service chez les Freres des Ecoles chretiennes qui a de l'importance pour notre 
propos. On pent distinguer parmi eux, les textes destines aux seuls membres de 
I'Institut ct les ouvrages publics a I'intention des Cleves. Parmi les premiers on a 
des rcgIements, eommeLa Prcrtique flit Regiement jow nalier, les Rcg>les couinrunes, 
Ia Coucluite des ceo/es chretienrres nommee parfois Regle des ceoles ou RC gle 
d'ecole, et des orientations spirituclles moms normatives. comme Ia Correspon-
elance. les E.vercice.s de picete en usage dans les communautes des Freres, et Ie 

CL 12,235 = MF 86,3. 
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Recuell cle cliffcreuts petits trcrite.s. Quant aux seconds. tons ceux dont noun awns 
connaissanee ont bcncficie de 1' impression : Svllcnccrire. fi-cruccris, Exercices de piece 
qui se font I...] cams les Ecu/es chretiennes. Instructions et prieres pour La sainte 
Messe. instruction utethodidue pour apprendre it se hies cortfesser, Instructions el 
pr-ieres pow-  la confession et la comnurnion, lc s Devoirs d'un chretien enters Dieu 
ct les muveus de pouvoir hien s'en acquitter, Cantiques spirituels, Les Regles de 
lu bier seance et de la civilite chretienue. 

Les re gleruents des Freres des Ecoles chretieunes 

Les plus anciens rcglements ctablis par saint J.-B. de La Salle pour ses com-
munautes portent le titre de Prcrticlue chc reglemeutjouraolie r. 11 n'en subsiste, aux 
archives de ]a congregation. qu'une copie portant la date de 1713. Comme des 
Regales plus elaborces etaient déjà en usage depuis au moins one dizaine d'annees, 
sous le titre de Re les communes,'' on petit penser que la Prntique correspond a 
des usages mis en place des l'origine de 1'Institut, bicn avant les premiers voeux 
perpetttels de 1694. 

Tons les midis, all tours du repay, une lecture de la vie du saint celebre par la 
liturgie du jour est destince a meubler les esprits. Au sortir de table, tine conversation 
de detente s'amorce a partir de cc qui a ete lu. Le 19 mars, comme d'ailleurs a 
]'occasion des fetes de 1'enfance du Sauveur. de la sainte Famille. ou de plusieurs 
saints particul ierement devots a saint Joseph, celui-ci n'est pas oublid. II y a mieux. 
Le chapitre consacre aux recreations recommande comme sujets privilegies 
d'cchanges de vues : I'enfance de Jesus, la vie de saint Joseph. etc. La recreation 
terminee, les Freres se rassemblent dans I'oratoire de ]a communaute. La, ils recitent 
les "Litanies de saint Joseph, Patron et Protecteur de ]a Communaute, afin de 
demander par ]a son esprit et son assistance pour I'education chretienne des 
enfants"." Dc quelles Litanies s'agit-il exactement'? 

Le chanoine Blain. camarade d'etudes de Grignion de Montfort chez les Jesuites 
de Rennes, ordonnc pretre a Paris en 1700. apres tin sejour aupres des directeurs du 
Seminaire Saint-Sulpice. admire Br Tulle, Olier, Bowdon... Arrive at Rouen avec 
Mgr d'Aubigne, it l'accompagne clans ses visites pastorales. A partir de 1711, it 
devient superieur ecclesiastique de plusieurs communautes religieuses du diocese.'' 

Le ms. Ic plus ancien des Reglec communes parvenu jusdu'a noun porte Ia date de 
1705, mais des copies plus anciennes ont sans doute exists. 

CL 25,32 et 99-100 = RC 2722. 
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Les differentes Regles lui sont connttes. I1 n'ignore pas ]a diversite des exercices 

de piece qu'elles preconisent. Or, a propos des Litanies en usage chez les Freres, it 

ecrit : 

UJ.-B. de La Salle] await mis son Institut des sa naissance sous ]a protection de ce 
grand saint [Joseph) et, depuis cc temps [...I it disait tous les jours les Litanies qui 

sont cornposees en son honneur. et  it recommandait aux Freres de les dire a son 

exemple, afin d'obtenir de Dieu, par son credit, )'esprit dont i1 etait lui-meme anime 

lorsqu'il avait la conduite de Jesus enfant. 

Ces Litanies ne sont pas attributes a J.-B. de La Salle, mail, a la page suivante, 

Blain se repete en d'autres termer, a moins qu'il ne parle pas des memes Litanies. 

Pour contcnter sa devotion covers ce grand saint. [La Salle] a compose en son 

honneur de longues Litanies tirees de l'Ecriture Sainte qui expriment avec onction 

les sentiments de tendresse. d'affection et de zele qu'il avait pour ce juste par 
excellence.'s  
Avant lui, very 1643-1644, le Pere Eudes avait compose des Salutations a saint 

Joseph fort Bien analysees par le Pere Charles Plomet :'`' "Ave Joseph, imago Del 
Patris; Ave Joseph. pater Dei Filii;... Ave Joseph, Virginis Matris sponse dignis-
sime;... Benedictus es to inter omnes homines;... Et benedictus Pater aeternus qui 

to eleait;... Et benedicta Maria sponsa tua..." Bien que rien ne prouve presentement. 

a ma connaissance, que La Salle ait lu les oeuvres de saint Jean Eudes", des ressem- 

'` CL 8,492-493. 
Charles Pi.o.v1hT, La devotion a saint Joseph daps la vie et I'a'uvre de saint Jean 

Ludes, dans Cahiers de Josephologie, vol. XXX, 1982, p. 263-266.— M. l'abbc lrenee 
Noye, archiviste erudit de la Compagnie des Pretres de Saint-Sulpice (Paris), m'assure 
que ces "Salutations" en forme de litanies ne doivent rien a J.J. Olier. contrairement a ce 

qu'affirme Ernile MOREAU, Joseph le charpentier tel (Ju'en Orient, Montsurs. Resiac. 
119841. p. 83. La diffusion en France de cette attribution erronee provient d'un opuscule 
prCparc par Etienne-Michel FAa-i.os. Sentiments de M. Olier stir la devotion u S. Joseph, 
qui cite en latin, sans nom d'auteur et sous Ie titre de "Litanies en l'honneur de saint 
Joseph", Its "Salutations" composces par saint Jean Eudes, ed. 1843, p. 25, rccdition de 
1854, p. 30-31. Des lors l'idee que JJ. Olier etait l'auteur de ces invocations fit fortune. 

En 1686. La Salle quitte sa communaute de Reims pour se rendre a Rouen et a la 
solitude de la Garde-Chatel, pros de Louviers, od it veut se recueillir quelque temps cher 
les Carmes dechaux. Son courrier lui est transmis par "une abbesse de Rouen". La mort 
du Pere Barre, en mai 1686. Ia presence a Rouen d'Adrien Nyel a ('initiative duquel les 
Freres des ecoles chreticnnes de Reims doivent leurs debuts, sont des motifs justifiant 
('importance du voyage aussi Bien que la discretion souhaitee. Mais de quelle abbesse 



44 	19. SAINT JOSEPH DANS LA VIE ET L'(EUVRL DE SAINT J.-B. DE LA SALLE 	99 

blances existent necessaircment, parce que tour Ics auteurs se referent aux versus 
de saint Joseph qui apparaissent comme evidentes dans Ics Evangiles de 1'enfance: 
pore aimant. protecteur efficace, cooperateur de Dieu parmi les hommes, chef de 
famille conscient de ses responsabilitcs, chaste epoux de Marie, modi le de douceur, 
elu privilegie de Dieu le Pcrc. Bien des qualites de saint Joseph, ornises dans les 
Litanies en usage chez les Freres, sont mentionnees dans les Meditations lasal-
liennes: silence, humilite, pauvrete, obeissance, abandon a la Providence... Toute-
fois, rien n'y ressemble aux clans de tendresse que saint Jean Eudes laisse echapper 
a l'egard des yeux bcnis, des oreilles, des mains, des bras, de la poitrine et du coeur 
de Joseph, a Ia suite de Pierre d'AiIIy. de Gerson, de saint Bernardin de Sienne ou 
de saint Francois de Sales.7  Voici cc texte qui an pas de version francaise. 

LITANIES 
En I'honneur de saint Joseph, 
epoux de Ia tres-Sainte Vierge 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Jesu infans audi nos. Jesu infans exaudi 
nos. Pater de coclis Deus, miserere nobis. Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis. 
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis. 

Sancta Maria beati Joseph sponsa, ora pro nobis. 
Sancte Joseph sponse beatae Virginis, 
Sancte Joseph qui Virginem traducers noluisti, 
Sancte Joseph Christi Pater vocate, 
Sancte Joseph magni consilii coadjutor fidelissime, 
Sancte Joseph beatae Virginis praesidiutn, 
Sancte Joseph beatac Virginis solatiuwn, 
Sancte Joseph Virginitatis Sponsac testis et custos, 
Sancte Joseph sponse Virginis simillime, 
Sancte Joseph pueri Jesu tutor amantissime, 
Sancte Joseph familiae Jesu provisos sedulissirne, 
Sancte Joseph mirabili gratia sanctificate, 
Sancte Joseph in amore Dei constantissime, 
Sancte Joseph vir seraphice, 
Sancte Joseph patriarcharum culmen, 

s'agit-il? Blain (t. 1, p. 23(J) no le (lit pas. En tout etat de cause, le milieu rouennais, grace 
au serninaire tenu par les Eudistes. ctait tres au courant des devotions chores a leur fonda-
tour. 

" C. Pi.OMI T, be. cit., p. 265 
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Sancte Joseph qui primus post Virginem Christum jugiter adorasti, 
Sancte Joseph qui pucrum Jesum ab Hcrode liberasti, 
Sancte Joseph qui puerum Jesum in Aegyptum dctLthSti, 
Sancte Joseph qui puertun Jesum ex Aegypto in Nazareth reduxisti, 
Sancte Joseph qui puertun Jesum, triduo dolens cum sponsa Virgine quaesivisti, 
Sancte Joseph qui laetus cum sponsa in Templo puerum Jesum inter Doctores re- 
peri sti, 
Sancte Joseph qui cum sponsa Virgine et puero Jesu per triginta annos coclestem 

vitam e,isti. 
Sancte Joseph qui puero Jesu et Matri ejus vitae necessaria tuo labore providisti, 
Sancte Joseph qui in brachiis Christi et sponsae Virginis sancte obiisti, 
Sancte Joseph qui Christi adventurn Patribus in Limbo nuntiasti, 
Sancte Joseph qui in coelis peculiari gloria donates es, 

J ~ ~ Sancte Joseph patrone et defensor noster dulcissime, ore pro nobis. 
Per inlantiam team. Exaudi nos infans Jesu. Per integritatem dilectac Matns tu<ic, 

Purifica nos infans Jesu. Per fidclitatem Sancti Joseph, Protege nos infans Jesu. Dominc 
w 
o ''1 	exaudi orationem mean — Et clamor meus ad to veniat. 

OREMUS. Jesu mitissime oninipotens Deus. qui beatum Joseph justum heatae 
Mariac Virgini Matri tuae sponsum providisti, tibi nutritium elegisti atque htunano 

z 

	

	generi obedientiae exemplar praehuisti, da nobis ipsius intercessionc ita nostrae 
voluntatis pravitatem frangere et tuorum praeceptorum rectitudinem in omnibus 
adimplere, ut perpetuae visionis Mae beatitudine perfrui mereamur. Qui vivis et 
regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Exaudiat nos Dominus Jesus infans.-
Ntunc et semper et in saecula sacculorum. Amen.'`' 

Quelques invocations, totalement ctrangeres a celles de saint Jean Eudes, meritent 
unc attention particulicre. Joseph est dit "consolateur" de Ia Vierge Marie, "temoin" 
et "gardien" de sa virginite. Homme "seraphique", it est superieur aux patriarches. 
Avec .Jesus et Marie, it passe trente annees de sa vie a dcsirer le ciel, a aimer Dieu 
de l'amour le plus constant. Decede avant Jesus, it attend aux Limbes sa resurrection. 
II est, par consequent, en compagnie des "saints" de l'Ancien Testament. La grace 
de ]a Redemption joue alors. Suivant les termes du Credo, le Christ descend aux 
"lieux infericurs" puis ressuscite, entrainant a sa suite la cohorte des justes, de 
leurs times Bien evidemment puisque la resurrection des corps est retardee jusqu'a 
la parousie qui verra "tine terre nouvelle et des cieux nouveaux". Joseph, "superieur 
aux patriarches", est a la tete de cette cohorte puisque Marie derneure sur terre et 
ne rejoindra son digne epoux que plus tard. Dans cette "patrie" celeste, it jouit 

'`' CL 18,41-43 = E 10,4. Le ins. de 1738 est conforme a ('edition de 1760. 
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une gloire "trey particuIicre". Contriirement a une representation iccmogrupitiquc 
mal fondee, saint J.-B. dc La Salle se refuse a voir en Joseph un vieillard qui serait 
mort hien avant Ic debut de la vie publique de Jesus. Pourtant, it ne pense pas 
devoir expliquer son absence aux noces de Cana par quclque subterfuge. 11 lui 
attrihue done "trente ans de vie" en compagnie de Jesus et de Marie."0  

Soulignons une autre difference avec les Litanies de saint Jean Eudes : non 
seulement la triple invocation "Agnes Dei" est remplacCe par trois recours a Jesus, 
Marie et Joseph, mais I'oraison finale ne presente aucune similitude. Les auteurs 
n'en ayant pas fourni de traduction, clonnons-en une approximation en francais 
d'aujou rd' hui. 

Une autre source, moms hypothetiquc, peat etre recherchee. II est certain, d'une 
part. que saint Jean Eudes connaissait Soeur Marguerite du Saint-Sacrement, car-
melite de Beaune, pies de Dijon, et d'autre part que le directeur spirituel de saint 
Jean-Baptiste de La Salle, le chanoine Roland. avail tine devotion profonde pour la 
venerable Swur. Le premier avait preche une mission a Beaune et avail rendu 
visite a la Scnur. Leers entretiens avaient toe me autour des mysteres de la Sainte 
Enfance. Eudes en avail conclu qu'il serait convenable de faire une place la 
devotion an Saint Enfant Jesus clans son Cntechisme de lu Inission'.1 ' C'etait 

JEAN EUDES 

Seigneur Dieu. vous avcz choisi 
Ic hienheureux Joseph, epoux de 
Ia bienhcureuse Vierge Marie, 
pour titre le pere de votre fils ct 
vows avez voulu qu'il constitue 
avec Jesus et Marie une societe 
exceptionnelle. Accordez-noes, 
noes vous en supplions. d'imitcr 
parfaitement sur cette terre la 
charite, I'htnilite et Ia chastete dc 
Jesus. Marie et Joseph, afro que, 
comme eux, nouS mentions do 
vous aimer et loner eterncllement 
Bans le cicl. Par le mane Seigneur. 

JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Tres doux Jesus. Dieu tout-puissant,vous avez 
choisi Ic bienheureux et juste Joseph comme 
cpoux de la hienheureuse Vierge Marie votre 
Mere, afin qu'il veille sur vows et serve de mo-
dele d'obcissance an genre humain. Accordez-
nous par son intercession que les deviations de 
notre volontc soient dctruites et que vos pre-
ceptes soient accomplis fidelemcnt, afin que 
noes mcritions de jouirperpetuellement de votre 
vision bcatifique. n Dieu qui vivez et regnez 
Bans les siecics des siecles. 

Exaucez-noes. Jesus enfant, Notre Seigneur. 
Maintenant ct toujours, et dans les siecles des 

siecles. Amen. 

E. MORLAL fait de meme en son Joseph le chcrrperrtrer..., op. cit. 

L' J. ROLANiD-GoSSErw, Le Carmel de Became, p. 393. 
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quelques annecs avant le deces de Sur Marguerite (" 1648). De son cote, Nicolas 
Roland avait tenu. very 1668,2  a faire un pelerinage sur sa tombe. II s'etait alors 
entierement consacre a la Sainte Enfance et avait amorce, par la suite. l'implan-

tation. it Reims, de ('Association do la Sainte Famille de Jesus. II connaissait 
necessairement les Litanies de saint Joseph que Ie Pere Parisot, Oratorien, avait 
composees en collaboration avec Sur Marguerite, dont it nous a conserve les 
propos dans une relation datee du 5 juillet 1649: 

II taut. s'il vous plait, mon Pere, que vous me dressiez un petit Office du St 
Enfant Jesus. I...1 Elle me fit faire les eldvations qui y sont [...I au moment de sa 
naissance, eta Ia Ste Vierge. a St Joseph, 	avec (curs Litanies [...I. Je lui fis tout 

voir et expliquer.''' 

Une lettre de J.J. Olier (16 mai 1648) nous apprend qu'il disposait de douze 

copies manuscrites de cet Office qui fut imprime dans le Manuel des devotions de 

Sa'ur Marguerite cdite par le Pere Amelotte en 1655 sur une approbation de la 
Sorbonne datee du 14 mars 1653. confirmcc par Ie Superieur general de I'Oratoire 
Ie premier join 1654. Le Pcrc Parisot, dans sa Vie de Sa'ur Marguerite, incdite, 

ccrit : "Ce livre a ete donne au public par plusicurs editions que j'en ai fait faire 

avec I'approbation des Ordinaires a Aix, a Rouen, a Beaune et a Lyon".` Aussi 

hien a Saint-Sulpice de Paris qu'à Rouen, Nicolas Roland avait facilement pu en 
avoir connaissance. Pourtant, les Constitutions des Soeurs de ]'Enfant-Jesus de 
Reims ne traduisent pas une exceptionnelle devotion a l'egard de saint Joseph. 

Cela ne permet pas de conclure qu'elle ne se manifestait pas oralement. II est 
certain que saint J.-B. de La Salle a eu connaissance desLitanies en usage a Beaune 

et dans les grouper associes a la Famille de S. Enfant-Jdsus, par suite de son 

intimite spirituelle avec le chanoine Roland. 

Une comparaison precise des textes oblige a conclure qu'il les a effectivement 

adoptdes dans lour ensemble". Toutefois, deux invocations cheres a Sour Mar- 

Positio... relative a Nicolas Roland, irnprimce au Vatican. Document 111, § 5. 

Cite dans J. At- VRAY. L'Enfance de Jesus. Paris 1654. p. 340-343, repris en J. Roi.AND-
GossELw, op. cit., p. 576. 

En 1969, Roland-Gosselin affirmait qu'aucune de ces editions n'avait ete retrouvee 
(p. 577). 

Grace a la bienveillance des Carmelites de Beaune, je dispose de la photocopie des 
Litanies de St Joseph qui occupent les pages 1 14-1 18 de Ia seconde pagination du livre 
suivant: Le petit office du saint Enfcunt Jesus et 1'institution de sa furnille par Su'ur Mar-
guerite du Saint Sacrement, religieuse cartnelite de Beaune, avec des Meditations en 
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guerite du Saint-Sacrament ne sont pas conserves par lui, si Ion suppose le ins. 
de 1738 absolument conforme aux usages qu'il avait introduits dans ses commu-
nautes Bien avant 1705. Ce sont: "Sancte Joseph pueri Jesu nutricie fidelissime" et 
"Sancte Joseph qui cum Christo resurgence merito crederis resurrexisse". On peut 
penser qu'il n'aura pas juge utile de qualifier une seconde fois saint Joseph de 
"fidelissime" apres avoir invoque Ie "coadjutor fidelissime", et qu'il ne lui aura 
pas paru indispensable de louer le "pueri Jesu nutricie" apres avoir insiste sur son 
role de "provisor" dc la sainte Famille. Quant a l'evocation d'une eventuelle 
resurrection de saint Joseph, son souci de s'en tenir a ce qui est "de foi", ou du 
moins clairement exprime dans l'Evangilc, ne lui permettait guere de 1'introduire 
Bans une priere destinCc non seulement a sa congregation mais aussi aux eleves de 
ses ecolesn . Inversement, le texte lasallien comporte un ajout avant I'Orcuson: 
"Domine exaudi orationem meam — Et clamor meus ad to veniat". Une seule 
difference est vraiment importante: les Oraisons ne se ressemblent pas. Les voici: 

Carmel de Beaune (1658) 

Oremus: I...I beatum Joseph 
justum, filium David, bcatae 
Mariae Matri tuae sponsum 
providisti, et tuum nutritium 
clegisti: da quacsumus, Lit ejus 
precihus et mcritis Ecclesia ma 
tranquilla pace laetetur, et ad 
perpetuac Visionis tuae solatia 
perducatur. Qui vivis ct regnas 
Deus, per omnia saccula saccu-
lorum. Amen. 

La Salle (ins. de 1738) 

Oremus. 1...I beatum Joseph justum beatae 
Mariae Virgini Matri tuae sponsum providisti, 
ti hi nutritium elegisti atque humano generi 
ohedientiae exemplar praebuisti, da nobis ipsius 
intercessione ita nostrac voluntatis pravitatem 
Irangere et tuoruni pracceptorum rectitudinem 
in omnibus adimplcre, ut perpetuae visionis tuae 
beatitudine perfrui mereamur. Qui vivis et regnas 
Deus, per omnia saecula saeculorum. Exaudiat 
nos Dominus Jesus infans, Nunc et semper et in 
saccula saeeulorum. Amen. 

I'honneur des mvstr.res de 1'Enfcrnce c!e Notre Seigneur Jesus-Christ et autres prieres et 
pratiques. Seconde edition. Revue. corrigee et augmentee par l'autcur_ prctre de ]a congre-
gation de I'Oratoire de N.S.J.C.. Docteur en theologie. Paris 1658. Les rn@mes litanies se 
trouvaient déjà p. I30-134 de la seconde pagination du Manuel des devotions de Sceur 
Marguerite clu Saint-Sacrement.... Paris. Veuve de Sebastien Hure et Sebastien Hure, 
1655. 1161-128 + 144 p. (Bib]. Nat. de Paris, D 43285). 

En La Salle on lit "solatium" la ou l'ouvrage de 1658 ecrit "solamen", cc qui est 
synonyme. II est curieux de constater clue 1'cclition de 1760 porte "repulisti" la ou le ms. 
de 1738 ecrit correctemcnt, comma Ie livre de Beaune, "reperisti", car it s'agit de "re-
trouver" l'Enfant Jesus au Temple et non pas de le "repousser". Quant a la difference 
entre "nuntiasti" (La Salle) et "nunciasti" (Beaune), c'est une simple variante orthogra-
phique parfaitement correcte. 
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La Pratique do Reglenment jour-iralier-  demande de reciter, aux Quatre-Temps, 
les Litanies ties saints, mais celles-ci, a 1'cpoque, ne comportent pas la moindre 
invocation a saint Joseph.'' Chaque 19 mars. it est donne eonge "tout le jour' aux 
ecoliers. Un chapitre explicite ce qui se fera "pour la fete du grand saint Joseph". 
Ce double qualificatif — grand et saint — temoigne d'une veneration et d'une admi-
ration peu communes. Les directives et recommandations ne separent pas Joseph 
de Jesus. La fete est sanctifiee par une celebration eucharistique. Tandis que 1'usage 
de l'epoque ne considerait comme "normale" et "de regle" que Ia communion du 
jeudi et du dimanche, en plus des fours de fetes d'obligation, Ia fete de saint Joseph 
est assimilee a ces jours privilegies. De plus, le celebrant est prie de dire Ia messe 
a ]'intention de Ia communaute. La Salle ecrit: 

Le jour de Ia fete de saint Joseph. Patron et Protecteur de la Communaute I= de 
I'Institut], on fait dire one messe pour la Communaute a laquelle on communie2 

Les RL,gles communes de 1705, rdvisees au Chapitre general de 1717. n'apportent 
aucune modification essentielle an sujet des pratiques de pietc a I'egard de saint 
Joseph. Si les horaires et certaines tournures de phrases subissent quelques ame-
nagements, 1' esprit reste identique. 

2 - Les "Exercices de piCté" ties Freres 

C'est en 1906 settlement que ]'attention fut vraiment attiree par on petit manuscrit, 
relie tardivement, probablement en 1738. he superieur general etait alors le Frere 
Timothee qui avait ete personnellement forme par Ie fondateur de I'Institut. On 
peut penser qu' it n'avait pas introduit de modifications substantielles dans les prieres 
usuelles de sa congregation. Dans ces conditions le manuscrit des Exercices de piete 
des Freres, tres anterieur a 1'annee 1738. est pour nous, un temoin valable de cc 
qu'etaient les prieres vocales choisies, plutot que redigees, par saint J.-B. de La 
Salle. 

La matinee debate par une priere cornmunautaire. Le Frere Directeur invite it 
recourir a l'intercession de saint Joseph : "Prions saint Joseph, dit-il. notre Patron 
et Protecteur". Ensemble. tres lentement. Ia commtmaute recite le Fidelis Joseph 
en latin. Le soir, Ia priere comportera la meme formule mais en francais. Sa tra-
duction, assez Libre, est ainsi exprimee : 

Cf. Breviaire rorueri/I latirt-frcrntcris. Paris 1688, op. cit., a Ia fin de chacun des quatre 
tomes. Sur l'acldition du nom de saint Joseph aux Litanies des saints, voir supra, la note 
14. 
"" CL 25,1 19. 



44 	19. SAINT JOSEPH DAIS I.A VIE ET L'CELVRF. DE SAINT .I.-R. DE LA SALLF. 	105 

Glorieux saint Joseph, qui aver. 	choisi du Pere eternel pour titre son substitut 
swr Ia terre Bans he mystere de ]'Incarnation, du His pool r titre son nourricier pendant 
sa vie mortelle, ct du Saint-Esprit pour ctrc Ic fidele upoux et le gardicn de la 
purcte de Ia tres Sainte Vicrge, obtener-nous du Perc one parfaite soumission a sa 
Sainte volonte. du Fils. Lune application interieure a ses divins mystcres, et du Saint-
Esprit. la purete de creur et de corps, et one entii:re fidelitc a ses graces."" 

La premiere partie s' inspire de la troisieme lecon du deuxieme nocturne pour le 
19 mars. Elie est elle-menic extraite do la seconde homelie de saint Bernard Sur 
1'l vangile Misstrs est(Lc 1, 26-27). Des amcnagements sont manifestes. La diffe-
rence do finalitd cnvisag6e par lcs divers utilisateors les justil'ie. La Salle assimile 
et utilise sans vcritablement plagier. L'usage liturgiquc 1' inspire sans le contraindre 
dc bout en bout. Plutot que de nous appesantir stir les textes latins qui seront 
lcberement modifies att XIX`' siècle dans la formule indulgenciee adoptce finalement 
par les Freres des Ecoles chretiennes jusqu'a la derniere edition, an milieu du XX` 
siecle, de leur Mcnrrtel de piétci, mieux vaut comparer les versions francaises des 
XVIF — XVIII siccles. 

L'Oruison pi-olwe jiour Ia/etc cice sal/it Joseph. en forme de demande, aurait pu 
influencer la dernicre partie du File/is Joseph, mais Ia comparaison revcle des 
differences cons1derables. 

BREVIAIRE DE 1688 

II ne fact pas flouter qoe Ic 
dernier Joseph n'ait ete Lin homnle 
saint et tide/c', Iui qui a ete donne 
pour cpotrx it ha Mere dtr Scttn'etrr. 
Fidcle et prudent scrviteur quc lc 
Se igrtern- a c ltoisi burl-  titre he sotttien 
et la consolation de sa Mere, poor 
avoir soin de la nourriture de sa 
chair. et pour titre scut stir la terre le 
confident et cooperate tur clu ;ranch 
ntvster-e de notre sal 01. 

VERSION LASALLIENNE 

Glorieux saint Joseph qui avez ete choisi 
clu PC re c'terrrc l poor ctre son .cub.vtitut sar• la 
tc rr•c clues he rnvstere cic I 'Incarnation, du Fils 
pour Cure son nourricier pendant sa vie mor-
telle, et du Saint-Esprit pour titre le fidele epoux 
ei he gar-cliert cle Ia prrr•ete tie Ict tres saints 
Vic ri e, obtencr.-noes du Pere, one parfaite sou-
mission a sa Sainte volonte, du Fils. one appli-
cation interieure a ses divins rnysteres, et du 
Saint-Esprit. la puretc do creor et de corps. et  
one enticre fidelite it ses graces. Ainsi soit-il. 

Assistez-noun Seigneur. par Ics merites de I'cpoux de votre tres Sainte Mere, 
afin yue son intercession noun obtienne les graces que noes ne pouvons obtenir par 
noes-memes, vows qui, ctant Dicu, vivez et regnet dans les siecles des siecles. 
Ainsi soil-il. 

INSrrrr T i>i-s FReRES DES Ec0LES CHRHTIENNES, Circa/cures iuslructii'cs et acbnirristrati-
i•es, n 351. 8 decembre 1955. No,vpricier jotrntcihlirc's. p. 36. 
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Si les differences, par transformations et ajouts. sont plus qu'evidentes. l'idee 
de Joseph gardien de la purete de Marie, absente de la troisieme lecon du Breviaire, 
est cependant mentionnee dans la seconde o6 it est question du "gardien fidele de 
sa virginite".11 saute aux yeux que La Salle n'a pas fait un travail de casse-tete a la 
maniere d'un metteuren place de puzzle. 11 n'a pas pioche a droite eta gauche avec 
divers textes sous les yeux. I1 a plutot fait appel a sa reflexion personnelle a partir 
de souvenirs precis, ceux, precisement, que Iui fournissaient a la fois ses lectures 
de saint Bernard et sa pratique constante du Breviaire. Tous les graphologues 
consultes noun disent, en effet. apres etude do ses autographes, qu'il avail une 
memoire exceptionnelle. Ce qui lui est vraiment personnel, ici, c'est une particuliere 
insistance Stu-  le mystere de la Sainte Trinite. Ses demandes a saint Joseph ne 
s'adressent pas indifferecoment 1 Dieu, mais de facon tres precise a chacune des 
trois Personnes divines. De plus, ('objet de ces demandes est en etroite relation 
avec les besoiny sp6cifiques des Freres des l coley chretiennes ou, plus generalement, 
des religieux enseignants : sens religieux de l'obeissance vouee a Dieu, esprit inte-
rieur, puretc consacrae, correspondance fidele aux inspirations du Saint-Esprit. 

Asset curieusement, au XIX siècle, on trouve parmi les traducteurs des Ck vres 
de saint Bernard, un biographe de saint J.-B. de La Salle, Armand Ravelet. On 
peut y lire les Homclies sour le Missus est an t. Ill (Bar-le-Due, ed. Louis Guerin, 
I870, p. 330). 

La question reste posee, ncanmoins, de savoir si quelques ouvrages de pieta du 
XVII` s., ou meme plus anciens, ne renfermaient pas un Fide/is Joseph qu'il aurait 
suffi de reediter. Une recherche de cc genre n'est jamais achevee ct reste done 
susceptible de decouvertes futures... 

Au cours des annces 1688-1705, Ia maison-mere des Freres des Ecoles chrctiennes 
est a Paris. Apres un sejour a Rouen, elle revient dans Ia capitale de 1709 a 1715. 
Plusieurs paroisses, en dehors de Saint-Sulpice, lour confient des ecoles. Si, a 
Saint-Sulpice, le clerge utilise le Breviaire romain, it n'en va pas de meme pour ley 
disciples de saint Vincent de Paul qui se soumettent davantage aux usages locaux 
imposes par les cvcques diocesains. Tres lies aux usages des paroisses dans lesquelles 
ils sont implantes, les Freres de Paris frcquentent, seuls ou avec leurs eleves, diverses 
cglises dans lesquelles les Heures de Mgr de Noailles, archeveque du diocese, 
beneficient de Ia faveur populaire. Par mandement solennel du premier mai 1701, 
celles-ci ont ate presentees chaleureusement a tons les paroissiens. La bibliographic 
de Conlon on signale Line edition de 1703.' La Bibliotheque lasallienne de Talence 

"" Pierre M. CaNT.o' . Prelude an siècle des lurnieres en France. Repertoire chronologi-
que de 1680 ci /715, Geneve, Droz. 1972, t. III (1700-1707). 560 p., p. 292, n° 11804. 
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en posscdc un cxernplairc do 1710 cdite par Francois-riuhcrt Muguet sur un privilege 
de Mgr dc Noailles cede en 1706. 

En 680 pages. a cote de la celebration liturgique des fours de fete. Marie, les 
angel, les saints apotres. ]'ensemble anonyme de tous les elus y sont a I'honneur. 
Un climat religieux est cree. 11 vaut porn-  chaque semaine et meme, grace aux 
prieres du matin et du soir, pour chaque jour. Saint Joseph, toutefois, n'y est guere 
mentionne qu'en deux occasions : Ic 19 mars et dans Line priere, surerogatoire en 
quelque sorte. a l'intention de quiconque en souhaiterait une pour satisfaire une 
devotion privee. 

Tandis que les Freres de la paroisse Saint-Sulpice de Paris etaient familiarises 
avec I'hyrnne des vepres en usage a Rome. precedemment rapportee." ceux qui 
tenaient les ecoles de charite des cures rallies t I'office de Paris disposaient d'un 
texte fort different. 

Petit-fils des roil, gloirc des descendants d'Isaac, 

Que les vierges se joignent aux personnes mariees. 

Que les personnes mariees chantent Lin cantique de joie en votre honneur. 
Et que les vierges vows presentent des us comme is 1'epoux dune vierge. 

Joseph. vows etes imc nouvelle lumicre de la nouvelle alliance. 
Vous etes le gardien tres pur de la Vierge, votre compagne. 

Vous regardcz sans y entrer Ic chaste lit de votrc Sainte epouse. 
Et vows etes appele Ic pere de Jesus-Christ. son fils. 

Que vows gardez bien le fils qui vous a ere confie, 

Le depot sacre que Dieu a rnis entrc vos mains. 

Pour accomplir les desseins cternels de sa sagesse. 

Le Maitre des cicux. Dieu le Pere, partage avec vous ses coins et ses droits. 

Vous portez doucement entre vos bras ]'Enfant 

Dont ]es membres sont encore faibles. 

Vous nourrissez cc Dieu enfant et vows contribuez par vos travaux 
A faire croitre son corps qui a ere forme sans que vows y ayez contribue. 

Que d'autres sonnent do la trompette, qu'ils publient partout 
Qu'un Dieu est venu sur la terre pour conduire Ics peoples! 
Pour vows, vows cachez dans Lin secret inviolable 

Les mysteres qui vows ant ete confics. 

Cf. ci-dessus. rcnvoi n3  34 
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Louange supreme au Pere, louange supreme au Fits, 
Qu'une egale gloire vows soit rendue, Esprit-Saint, 
Dontla divine presence 

A rcndu fccond Ic scin d'une Vierge. Amen.'' 

En I'absence de tout inventaire OLI catalogue detaille des ouvrages achetes par 
saint J.-B. de La Salle ou par ses Freres de Paris, avant 1719, it n'est pas possible 
de fournir une preuve materielle etablissant qu'ils utilisaient de temps a autre les 
Heures du cardinal de Noailles. Pourtant, leur habitude de frequenter les offices 
des diverscs paroisses dont leurs ecoles dependaient permet de retenir cette 
hypothese comme la plus vraisemblable. Dans cc cas, i1 n'est pas sans interet de 
produire Ia Priere a saint Joseph recommandee par 1'archeveque de Paris. On 
s'apercevra vite que la plus grande partie des vertus et yualites attribuees a Joseph 

sont tirees de I'Evangile. et que les Méditatiou.c de saint .1.-B. de La Salle ne 
manquent pas d'en faire etat, Bien que dans Lin contexte et Sous Line forme fort 
differents. Voici cette priere. 

Joseph, serviteur sage et fidcle, que Ic Seigneur a etabli sur sa famille pour ]a 
gouverner, a qui Jesus-Christ a obei, a qui Marie a ete soumisc, obtenez-sous Ic 
cion d'unc parfaite soumission a la volonte de Dieu. Epoux trey pur d'une vierge 
qui. ctant Ia mere de Jesus-Christ notre Dieu. nuns a ete aussi donnee pour mere, 
joignez-vous a elle, et avant soin de nuns, obtenez-nous la puretc de corps, de caeur 
et d'esprit. Gardien et conducteur de la jeunesse de Jesus-Christ que les hommes 
ont cru titre son pere, ct qui avez eu pour Iui route la tendresse, tout le coin, tout 
l'attachement qu'un pore a pour son fils. obtenez-nuns de lui Ia grace d'avancer en 
saQesse et en vertu devant Dieu et devant les hommYmes. Nous vous en conjurons par 
la joie quc vows avez sentie en Ic voyant naitre entre vos bras, par ]'attention avec 
laquelle vous avez 6coute cc que Ics angcs, les pasteurs et les Mages vows ant dit 
de Iui, par le nom de Sauveur quc vous lui avez donne, par la part que vows avez 
prise a ses persecutions et a sa fuite, par la douleur dont vous aver. etc frappe de 
I'avoir perdu pour quclques heures.° par la joie que vous avez cue de l'avoir retrouve 
et de le voir retoarner avec vows dans votre maison, par les services que vous Iui 
avez rendus, par [amour. par la soumission. par Ia complaisance qu'il a cues pour 

Heures imprimis par !'  arc! re de Monsei rreur le cardinal de Now/les, archet ,Cc~ue cle 
Paris, a !'usagje tie soil diocese, Paris, Louis Josse et Francois Muguet. 1710, p. 415. 
C'est la traduction francaise de I'hymne Region progenies composee par Jean-Baptiste 
Santeul pour Ic Brcviaire do Paris de 1680. 

La Salle ne se permet nulle part de reduire a "quelques heures" Line recherche que 
I'Evangilc etend sou• "trois joturs" ( Lc 2, 46). 
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vous, obtene7-nous la grace de vows imiter. Obtenez-nous cette justice veritable 
qui. rcglce par ]a charite, ne juge point. ne  pense point Ic mal, ne s'irrite point. 
Obtenez-Woos one foi humble et docile qui croit sans hesiter. qui obeit sans raisonner, 
qui n'a point d'autre regle de sa conduitc que Ia parole et la volonte Cie Dieu. 
Obtcncr-noun un amour inviolable pour Jesus-Christ. ]a perseverance Bans Ic bien 
et Line mort heureuse Bans le baiser clu Se-igncur.''~ 

3 — L'esprit des regles et usages propres aux Freres des Ecoles chretieruies 

Dans la corresponclance lasallienne. comme clans le Recueil de differents petits 
trcrites a 1 'usage des Freres des Ecole s chretiennes approuve en 1705 par les autorites 
pontificates d'Avignon,`'' un esprit caracteristique transparait mieux encore qu'a 
travers les codes reglementaires ou les formulcs empruntees. 

Les L ettres de saint J.-B. de La Salle qui Woos sort parvenues ont un style tres 
particulier. D'une part, tout cc qui etait trop personnel a ete, ou detruit, ou conserve 
mail non transmis par les destinataires peu soucieux d'etaler sur la place publique 
lours etats dame. D'autre part. ces lettres sent des reponses a des "redditions de 
compte de conscience". La Salle se borne t exprimer brievement. article par article, 
les conseils les plus appropries aux correspondants. Plus que sa propre spiritualite, 
c'est celle de ceux qui s'adressent a lui qu'il s'efforce de faire progresser. Ses 
directives ne sent pas les memes a 1'cgard d'une religieuse qu'a l'egard dun Frere. 
Quand Line question ne fait probleme pour personne, it n'en parle pas. Or, visi-
blement, la devotion a saint Joseph ne faisait probleme pour aucun Frere. I1 n'en 
est pas question Bans les Lettres, pas plus d'ailleurs que de telle ou telle devotion 
a differents saints. L'accent est gcncralement mis sur Dieu Trinit6, Jesus, la 
Providence, les fetes litw-giques cornme Pirques, Ia Pentecote, I'Assomption.._, les 
sacrements, la vie d*oraison, ]'observance des regles de 1'lnstitut, ]a pratique des 
"vertus chrctiennes et religieuses". 

Le Recueil de differents petits truites se garde Bien, au contraire, d'omettre saint 
Joseph. Dans sa version. dite "Petit Recueil" ou "Recueil de 1705", les "Choses 
dont les Freres s'entretiendront dans les rccrcations" sont enumerees. I1 s'agit "de 
la vie de Jesus-Christ et des saints. particulierement de ceux qui sont les patrons de 
Ia Socictc comme saint Joseph, saint Cassien, et de ceux qui ont eu l'esprit de 
mortification, d'oraison et de role pour le salut du prochain I...]. et de ]a devotion 
qu'on doit avoir pour eux". L'edition plus complete de 1711 porte: "...particuliere-
ment de ceux qui sont les patrons de la Societe comme saint Joseph, saint Cassien, 

"4 Op. cit., p. 296. 

CL 15, p. VI. n. 3 
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ou en qui a plus paru ]'esprit de notre Institut, et meme de ceux qui ont eu 
particulierement ]'esprit de mortification et de zele pour Ie saint du prochain [... let 
de la devotion qu'on dolt avoir pour eux"." 

Comme patron de l'Institut lasallien. saint Joseph est inclus dans une "Conside-
ration-  que les Freres doivent faire "surtout pendant leur retraite" annuelle. "Queue 
devotion" leer est-il demandC. "portez-vous a la tres Sainte Vierge. a votre tinge 
gardien, a votre saint patron, an saint qui vous est donne chaque moil pour votre 
protecteur, ou a quelques saints a qui vous avez une obligation particuliere d'être 
devot?"' Ainsi naquit dans la congregation lasallienne ('habitude de prier tout 
specialement saint Joseph pendant le mois de mars. 

4 — Les e crits lcrscrlliens destines au monde scolaire 

Publiee pour ]a premiere fois en 1720, la Conduite des Ecoles chretiennes. ou 
"Regle d'ecole", n'est que Ia mise au net d'experiences pedagogiques triees parrni 
les plus efficaces. La version manuscrite "dite de 1706", ne fait que reproduire 
des pratiques raises en place par Nyel d'abord, par les premiers Freres ensuite 
(1679-1706). Le chapitre consacre aux prieres, renvoie au "Livre de prieres des 
Ecoles chretiennes".'`' Le titre exact de I'ouvrage en question, approuve en 1696, 
imprimc en 1698, est : Exercices de piete qui se . font pendant le jour darts les 

Ecoles chretiennes, Nous y reviendrons. La Conduite specific: 

La veille de Ia Circoncision, on rccitera les Litanies du saint Nom de Jesus, et la 
veille de saint Joseph les Litanies du merne saint. 

Ces Litanies ne se recitent pas n'importe comment. Un eleve, periodiquement 
choisi par le maitre et denommc "recitateur de prieres", preside. Des directives 
precises lui sent donnees. 

Dans Ics Litanies. it dira "Kyrie eleison", les ecoliers repondront "Christe exaudi 
nos"; it dira ensuitc toutes les invocations et les ecolicrs repondront "miserere" ou 
bra pro nobis" : a la fin, it dira seul la collecte. II dira toutes les prieres d'un ton 

CL 1.5.. p. XII1. 
'r CL 15.102 = R 16,4.8. 

En introduction do CL 24 qui reproduit cc texte, Frere Maurice-Auguste indique pour-
quoi it date la copie manuscrite des annces 1704-1706 (p. III, n. 7). 

La Salle entendait par "Ecoles chrcticnnes" les seules ecoles tenues par les Freres de.s 
Ecoles chretiennes. L'enseigne, mise a la porte des ccoles. fut plusieurs fois arrachee par 
des maitres des ecoles de charite et des maitres des pctitcs ccoles. Sur les prieres dans les 
ecoles. cf. CL 24, F. 75'. 
"" CL 24,79 = CE 7,3,3. 
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haut et dune tnanicrc intelligible, en some que les auures puissent entendre dis-
tinctement tout cc qu'il dira. et jusqu'aux moindres syllabes. 11 observers toutes les 
pauses. I  

De son cote, le maitre est invite a ne pas distraire les ccolicrs "pour quclque 
raison quc cc soil" comme serait une attitude reprehensible d'un enfant ou la tentation 
de faire une remarque. 

Le chapitre qui legiferc sur ]c temps et ]a maniere de faire le catechisme double 
la duree de celui-ci "les veilles de Saint Joseph. de la Visitation", etc. C'est du 
moms la version de 1720. En realize, cclle do 1704-1706 parlait simplement des 
"veilles de fours de congc", cc qui englobait Ia vigile du 19 mars. 

Enfin, les pages consacrces aux "rdcompenses" enumerent divers objets. Parini 
les recompenses de pidtc, ` On se servira plus ordinairement", est-il dit, d'images 
"de crucifix, des tnysteres du St-Enfant Jesus, de ]a T. S. Vierge, de St Joseph".102 

La Conduile renvoie aux E_xercices de PiCE ainsi qu'a un Svvllcabaire français 
"imprime en 72 pages in-16 chez Jacques Langlois, impritneur a Paris, en 1698, 
sans permission"."" Si ce syllabaire lasallien n'avait pas Line tres grande originalite, 
nous risquerions d'y trouver nombre de pricres comme dans les anciennes '`Croix 
de par Dieu" ou "Alphabet chretien" dont Segolene Le Men a recemment presence 
Line etude admirablement illustree.104  Or, dettx considerations obligent a rejeter 
cette hypothcsc. a dcfaut (IC pouvoir examiner Lin exemplaire de ce petit ouvrage 
introuvable. En premier lieu, la Conduite des ecoles specific qu'il est compose de 
toutes sortes de syllabes et qu'on n'y lit point. Son objectif est fonctionnel.1  .5  II 
s'agit d'enseigner a epeler et a dechifirer des syllabes, non pas des mots et des 
phrases. Un autre ouvrage, qualifie d'aillcurs de "Premier livre", ce qui est singu- 

°' CL 24,82 = CE 7,45. 
°, CI. 24,138 = CE 14,1,6. 
"" Yves PorTe;r, L'enseigneinen1 de to Iangue f anc•aise e.st-il redevable a saint .l.-B. de 
La Salle de I'evistence d'un nouveau .svllabaire?, reproduit dans CL 48.89-113. 
101  Les abecedaires fran4-ais illustres do XIX siecle. Paris. Promodis, 1984. Mme Le 
Men presente Lin recapitulatif de ce qui se passait aux XVL-XVIII`' siecles, avec moms de 
bonheur, toutefois, clue les usages (IL! XIX` siècle qui constituent sa specialite. Elle ne 
s'est pas rendu compte (p. 88) que saint J.-B. de La Salle avail rompu avec la tradition du 
syllabaire-instruction religieuse pour creer Lin manuel fonctionnel d'apprentissage utili-
taire do la lecture. Un compte rendu critique de son tres bel ouvrage peut se lire dans la 
Revue f'ancuise d'histoire du livre, annec 1986. 

° CL 24, f. 28-30 = CE 3,2 
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lieremenl symptomatique. lui fait suite en effet, et vela Bans un assez href delai. 
Aucune pricre. bien evidemment, n'y a sa place. Le second motif qui incline a le 
penser, c'est precisement que les E_cer vices de piete "imprimes chcz Ic meme Jacques 
Langlois. en 88 pages in-16, sur permission de Mgr Le Chancelicr, sur ]'approbation 
de Mr de Precelles du 21 mars 1696", contenaient precisement toutes les prieres 
utiles.10C  

Celles-ci component. "a la fin de 1'dcolc du matin", ('invocation suivante: "Saint 
Joseph, N... (patron de Ia paroisse), saint Nicolas et mon saint patron. et vows touS 
les saints et saintes qui jouissez de Dieu, obtenez-moi par vos prieres ]a grace de 
bien vivre en vouS imitant et de bien mourir". La meme priere est prcvue "a la fin 
de l'ecole du soir".'°' La notion de saint Joseph patron de la bonne mort commence 
ainsi a faire son chemin. Les Litanies de saint Joseph, identiques a cclles que les 
Freres recitent chaque jour apres la recreation du midi, se disent, dans les classes. 
"la veille de la fete de cc grand saint".10.  A 1'cpoque (1680-1719). qu'il s'agisse du 
Brcriaire latin,fran ais conforme a ]'usage de Rome ou des Heures approuvCes 
par le cardinal de Noailles. les Litanies des saints ne font aucune mention de saint 
Joseph. Celles que nous trouvons dans le plus ancien exemplaire des Exercice.c de 

pic tc accessible aujourd'hui (1760) n'oublient pas, all contraire, saint Joseph. Dans 
les ecoles, La Salle a precise qu'elles "se disent sous les jours des Quatre-Temps et 
des Rogations, et le jour de saint Marc, [...1 et la veille de toes les Saints". Files 
sont en latin.10 ,̀  

Maitres et cloves disposaient encore d'Instruclions el prieres pour in sainte 

Messe. In Confession et la Communion. avec une Instruction methoclique pour 

apprendre cr se Bien confesser. L'cdition tardive de 1734 qui nous est smile parve-
nue n'est vraisemblahlement pas tres differente de I'edition princeps. Plusicurs 
pries font appcl aux anges gardens, a tons les saints, a Marie. a saint Jean-
Baptiste, mais nullement 1 saint Joseph. Pour la messe. et  c'est tres normal, Seals 
les saints mentionnes par le texte liturgique sont invoques. A propos do la com-
munion. les anges adorateurs du Christ, les saints, pris dans lour ensemble, pour 
lesquels Dieu est constitutif de leuu-  parfait bonheur, ainsi que saint Pierre, sainte 
Marthe, Sainte Marie-Madeleine. dont les Evangilcs nous parlent en racontant la 
vie publique de Jesus, illustrent quelques lecons approprices. 11 nest pas etonnant 

1... 	CL 48,111. 

° 	CL 18.12 et 35 = E 2,13 et 9,11. 

CL 1841 =E 10,4. 

°`' CL 18.43 = E 10,5. 
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que Jo>eph, mort avant I institution de I'cuclharistic, snit passe sous silence"". 

A ces ouvragcs de piete. il convient de joindre les Cantiques spirituels imprimes 
en 1705. Cette edition realisce par Antoine Chretien, sur approbation de Louis 
Ellies Du Pin datee de Janvier 1703. cst d'une urr s belle qualite graphiquc. Sa misc 
en page. commc le choix des caractcres. incitent veritablernent a I'union a Dieu 
daps un recueillement admiratil. Malheureusemcnt, saint Joseph s'y trouve 
totalement public. Il est vrai que les textcs ne sont pas de saint J.-B. de La Salle 
mail de divers autcurs, comme Pellegrin, Nully... Ainsi sc trouve confirmee 
]'impression, plus dune foil percue, que les annces 1680-1710 ne mettaient pas 
saint Joseph au premier plan des devotions populaires les plus repandueS. Dans 
I'edition que les Freres I'eront en 1760 de ces Cantiques, plusieurs couplets 
orchestreront leer propre devotion au saint patron de ]cur institut. Ainsi pour 
1'1piphanic, lc recueil de 1760 emprunte a ]'edition de 1709 des chants de Pellegrin, 
douze couplets que La Salle n'avait Cvidemment pas utilises en 1705. Le I 2 est 
consacrc a saint Joseph."' Mais nouS quittons alors ]'oeuvre de saint J.-B. de La 
Salle pour aborder Ia maniere dont scs hcritiers spirituels ont approfondi, developpe 
ou, peut-etre, modifie les orientations rcligicuses qu'il leur avail laissees. 

En 1703, il public chcz on cditeur de Troyes, Les Rcgles de la Bienscance et cle 
la cii'ilite chreiienne. C'est imprime en caracteres qu'il nomme "gothiques" et 
qu'on a pris l'hahitude de designer sous ]'appellation de "caracteres de civilite". 
L'ouvrage sert it la fois do livre de lecture et de manuel scolairc de savoir-vivre. La 
politesse y est elevee au rang dc "vertu chretienne". Ce traite des bonnes manieres 
n'envisage pas les relations aver Dieu mail seulement les convenances sociales. 
Saint Joseph, comme toes les autres saints, en est done absent."' 

CL 17, p. 260. 265, 273 et passim. 

CL 17. p. 68. Les Cawiyue.s de 1705 .sort en Cl, 22. in fine: ceux de 1760 en CL 18. 
p. 53 sv. 

Une edition de 1715 a servi de base a one edition critique du Frere Albert-Valentin. 
Paris, Ligel, 1956. Ells comports, aprCs le mot "FIN". uric homclic : "Le parfait models 
de Jesus en son Evan rile. Pour servir d' instruction it Ia Jeunesse Chretienne". Mais l'edi-
tion de 1703, retrouvee depuis, ne Ia comporte pas (CL 19). Deux etudes menees inde-
pendamment l'une de l'autre ont montre que cet ajout n'Ctait pas de saint J.-B. de La 
Salle : 1'auteur en est Jean Hermant (1650-1725) qui dditait des sermons a l'usage du 
clerge. Dans 1'homelie en question, c'est le comportement do Jesus a l'Cgard de Joseph et 
de Marie qui sert de modele. Qu'u n cditeur do Rouen. J.-B. Besongne. I'ait jugee utile en 
1715 pour mieux commercialiser I'ouvrage. temoigne de la gCneralisation, a Rouen, do 
Ia devotion a la Sainte Famille et a ]'Enfant Jesus. 
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La meme annee debute Ia publication d'une veritable collection catechistique 
sous le titre de Devoirs d'un chretien envers Dieu et les movens de pouvoir bien 
s'en acquitter. Suivons l'ordre dans lequel la Conduite des ecoles prevoit leur 

emploi. Les plus jeunes enfants n'ont en mains que Ic Petit abrege. Reduit a trente-
cinq pages repartees en dix-neuf "instructions", ce fascicule n'est qu'un tres bref 
resume de la doctrine chretienne. Soucieux de respecter la hicrarchie des valeurs. 
I'autcur n'y parle pas de saint Joseph. Les Cleves regoivent ensuite le Grand abrege, 
lequel compte cent trente pages en trente-deux chapitres. A propos du mystere de 
l'Incarnation. Jesus est presents clairement comme le Fils de Dieu, et plus 
preciscment comme la seconde personne de la Sainte Trinite. L'existence et le role 
de Joseph ont done besoin d'explication. La voice. 

D. Saint Joseph nest-il pas le pore de Jesus-Christ comme homme? — R. Non, 
saint Joseph nest pas le pere de Jesus-Christ comme homme. — D. Pourquoi saint 
Joseph est-il appele le perc de Jesus-Christ Bans l'Evangile? — R. C'cst parce qu'il 
1'a nourri et que chacun croyait qu'il etait son pore a cause qu'il ctait I'epoux de la 
tres sainte Vierge. 

Voila done saint Joseph replace dans he cadre revcic du mystere de l'Incarnation. 
Ses deux gloires personnelles soot soulignees: it nourrit ]'Enfant Jesus parce qu'il 
a accepte d'être 1'epoux de Marie. II se trouve ainsi associe a la divine Trinite dont 
it partage le secret contrairement a toes ses contemporains. a ]'exception de la 

Vierge Marie. 

Les grands Cleves disposent ensuite d'un ouvrage beaucoup plus important 
imprime en deux volumes. La "Premiere partic" expose en 138 pages le "premier 
devoir d'un chrctien qui est de connaitre Dieu", ainsi que le "second devoir" qui 
est "d'aimer Dieu". La "Seconde partie" est consacree aux "moyens de se bien 
acquitter de ses devoirs envers Dieu". Elle occupe 167 pages du premier tome. Le 
meme prohleme est souleve que dans le Grand abrege, mais la reponse est plus 

substantielle. 

R. Non, saint Joseph n' est pas vcritablement son pore. — D. Pourquoi saint Joseph 
est-il appele dans I'Evangile le perc de Notre Seigneur Jesus-Christ puisqu'il ne 
lest pas effectivement? — R. C'est parce que, quand Jesus-Christ etait jeune, it 
demeurait avec saint Joseph, et parce que chacun croyait que saint Joseph ctait son 
pere. — D. Pourquoi croyait-on que saint Joseph etait Ic pere de Jesus-Christ? — R. 
C'est parce que saint Joseph etait charge de la conduite de Jesus Christ et qu'il etait 
le maxi de la tres saints Vierge, mere de Notre-Seigneur Jesus Christ.' 1  

CL 23,327 = GA 0,6.6. 
'u CL 21,39-40 = DB 1.9.4. 
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Cette Lois, Joseph nest plus seulernent "pore nourricier". I1 cst responsable de 
l'education, de ]a "conduite" du Fils de Dieu en tant qu'homme voulant passer par 
les faiblesses de 1'enfancc hu naine. 

Les premieres annces de Ia vie du Christ fournissent a La Salle une nouvelle 
occasion de parler de Joseph. 

D. Qu'est devenu Jcsus-Christ apres avoir ete presence au Temple? — R. I1 fut 
oblige de s'enfuir en Egypte ou it fut mene par la tres-Sainte Vierge et par saint 
Joseph. — I... 

D. Qu'est devenu Jesus-Christ apres la mort d'Herode? — R. La tres-sainte Vierge 
et saint Joseph sortirent d'Egypte avec Jesus-Christ Notre-Seigneur et Ie ramenerent 
en Judec. — D. Ou demeura Jesus-Christ ctant de retour d'Egypte ? — R. Il alla 
demeurer a Nazareth, sous ]a conduite de la tres-Sainte Vierge et de saint Joseph, 
cc qui fit qu'on I'appela Nazareen.'' 

L'auteur nc se departit pas de sa ligne de conduite : son centre d'interet reste 
Dieu et le His de Dieu fait homme. C'est dans la mesure ou un homme est uni a cc 
mystere fondamental de la foi chretienne qu'il mcrite attention. 

Dans la "Seconde panic", les chapitres traitant de la priere sont pareillement 
centres Sur Dieu. Lorsqu'on prie les saints, on nc peut que leur demander de prier 
Dieu pour nous. En dehors de Marie, aucun saint particulier ne fait l'objet de ]a 
moindre question. 

La "Troisicme pantie des Devoirs d' un chretien" porte un titre distinct : Du culte 
exterieur et public que les chretiens sort obliges de rendre n Dieu et des movens 
de le lui re/Idre. Dans ]'instruction "Pour le temps de Noel jusqu'a la Purification", 
it est demande de celebrer avec piete "les mysteres de l'enfance de Notre Seigneur", 
parmi lesquels le huitieme est "le retour d'Egypte de saint Joseph avec la tres-
sainte Vierge et I'Enfant Jesus", tandis que le neuvieme commcmore "la demeure 
de saint Joseph a Nazareth avec I'Fnfant Jesus et la soumission de I'Enfant Jesus a 
saint Joseph et a la tres-saints Vierge sa mere". Le dixiemc. enfin, rappelle "la 
perte dc Jesus dans Jerusalem, retrouve dans le Temple all milieu des Docteurs". 
La Salle insiste sun 1' importance de ces mysteres reveler par 1'Evangile et consacres 
solennellement par l'Eglise Bans sa sainte liturgic. 11 conclut: "C'est aussi dans les 
fours qu'on célèbre ces saints mystcres qu'on lit dans 1'eglise les evangiles qui en 
traitent et qui nous font connaitrc tout cc qui s'est passe pendant la sainte enfance 
de Notre Seigneur Jesus Christ".' 

CL 21,43 = D13 1,9,13-14. 

"c' CL 22,70 = DC 30.2.3. 
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A propos de Ia naissance de Jesus a Bethleem, les enfants pouvant imaginer que 
Joseph et Marie derneuraient dans cette ville, La Salle pense utile de les detrornper. 
Il repond a leur interrogation muette: "Non, elle [Marie] n'y demeurait pas, mais 
elle y etait allec avec saint Joseph pour faire inscrire son nom par le commandement 
de Cesar Auguste". Lors de ]a Fete de la Circoncision — fete d'obligation dans 
l'Eglise universelle — I'imposition du nom de Jesus au divin enfant est attribuee 
aussi bien a saint Joseph qu'a Marie."' Comme la fete de la Toussaint est destinee 

a prier particulierement tous les saints que 1'Eglise ne peut pas inscrire nommernent 
a son martyrologe, it est normal que saint Joseph ne soit pas mentionne. Mais huit 
pages sont reservees a "la fete de saint Joseph epoux de la tres-sainte Vierge". Soot 
examines successivement: son origine, son metier, sa situation dans Ie monde, les 
motifs de sa "vie cachce", la nature de ses relations avec Jesus, avec Marie, ses 
vertus caracteristiques. les privileges particuliers, au nombre de Sept, dont Dieu I'a 

fait beneficier, ses pcines. ses joies, les circonstances et la valeur do sa mort, ce 
qu'il convient de faire pour l'honorer comme it le mcrite, ce en quoi on peut 
limiter. C'est un modele du genre quant au plan suivi, a la force de suggestion de 
I' expose, a la pedagogic mise en oeuvre pour faciliter la memorisation de l'essentiel. 
Questions et reponses se succedent avec ordre et simplicite. Des repetitions de 
mots importants en resultent. Elles enfoncent les idees, comme des coups de marteau. 
nombreux plutot que tres forts, font penetrer, sans la tordre, Line longue pointe 
Bans un bois dur. Quclqucs citations s'imposent. 

D. Comment vivait saint Joseph ? — R. 11 vivait pauvrenlent, travaillant de ses 
mains du metier de charpentier I...1. — D. Pourquoi saint Joseph a-t-il mene Line 
vie cachee et inconnue aux hommes ? — R. ca ete pour cinq raisons. 1. Par 
soumission a Dieu qui voulait que le mystcre de ]'Incarnation fat cache jusqu'a 
Ia predication de Notre Seigneur. 2. Par respect pour Notre Seigneur, ne trouvant 
sin-  Ia terre de bonne compagnie que la sienne. 3. Par union avec la tres-Sainte 
Vierge qui aimait Ia retraite et le silence. 4. Afin de pouvoir s'appliquer entie-
rement et interieurement a contempler les saints mysteres qui se passaient on 
Notre Seigneur. 5. Afin de mieux profiler des graces que le Pere eternel iui faisait 
par Jesus-Christ son Fils. (CL 22.273 = DC 44,18.1-3) 

L'idee du Pere Emile Moreau, d'apres laquelle un "charpentierfils de charpentier" 
etait habituellement un savant en saintes Ecritures dans le peuple hebreu,"" n'est 
pas venue a 1'esprit de saint J.-B. do La Salle, qui s'en tient a 1'Evangile et a Ia 
liturgie commentee par les Peres de I'Eglise. La consequence est de taille: dans un 

CL 22,144 = DC 42,3.4. 

" E. Moxeau, o1). cit. a Ia now 76, p. 43 et 47. 
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cas, c'est Jesus qui petit progrcssivement cclairer Joseph sur Ic mystere trinitaire et 
stir le projet redempteur qu'il accomplit. Dans ]'antic cas, si Joseph est considers 
cotmne tin maitre en Israel, c'est lui qui initic Jesus a la Tot. Force est de constater 
quc, tors du recouvrement de Jesus au Temple, c'est Bien Jesus qui repond a Joseph 
eta Marie qu'iI accomplit la volonte "de son pere", et non pas Joseph qui explique 
les Ecritures aux Docteurs de Ia loi. Admettons cependant que Joseph a necessaire-
ment beaucoup instruit I'enfant Jesus, mais aussi qu'il n'a pas moins appris de lui, 
du moins a partir de sa douzicme annCe. 

Parini les vertus emerites de saint Joseph, sont enumerees : "sa chastete dont on 
croft qu'ii a fait viceu", sa foi, son obcissance, son humilite, son amour pour le 
recueillement. Pour "I' honorer" noes devons "avoir tine grande confiance en [son 
intercession qui pout beaucoup aupres de Dieu", ne pas manquer "de lui faire tous 
Ies jours quelque pricrc, inviter ses vertus". Des details stir celles-ci sont ensuite 
exposes a partir des passages des evangiles qui les montrent en action.' 

On a la. veritablement, tout un traits des fondements scripturaires et liturgiques 
de la devotion catholique envers saint Joseph. 

Un dernier ouvrage lasallien s'intitule egalementLes Devoirs d'un chritic n enters 
Dieu, mais it est en discours suivi. Edits pour Ia premiere foil en 1703, il compte 
tine "Preface" de dix pages, plus 510 pages de texte et de tables reparties en deux 
"parties", comme Ic premier volume des Decoirs d'un chreticnn presentes SOUS 

forme de questions et de reponse.s.''" Les commentateurs sont generalement 
embarrasses pour dcfinir la destination de ce gros volume de doctrine catholique. 
La Conduite des cecules prevoit ]'usage d'un semblable expose doctrinal pour 
perfectionner les enfants (dont la scolarite allait jusqu'a 14 ans d'apres un edit 
royal de 1698) daps la lecture courante et meme expressive. Certes, l'assiduite 
scolaire laissait beaucoup a desirer au debut. Certes, encore, il n'ctait pas demands 
aux lccteurs de comprendre absolument tous Ics termer que Ic maitre leur mettait 
sous les yeux. It y a meme lieu de signaler que savoir vraiment "lire" par la methode 
syllabique consistait it savoir prononcer des mots dont on ignorait precedemment 

CL 22,274-278 = DC 44,18,5s. 

10  CL 20. A la suite du relieur de la Bibliothcquc nationale de Paris, qui n'a pas tenu 
compte des intention,, de I'autctu' divisant Les clevorrs c!'un chr-  Lien. par questions-rc-
ponscs, en Irois parties, a relier en deux tomes (I et 11). sans y meter le volume en discours 
suivi, totalement independant et complct par lui-mcmc. Ic CL 21 qualifie Ic volume en 
discours suivi de tone I. ce qui cree une confusion rendant pen cornprehensibles les 
intentions de saint J.-B. de La Salle. 
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le sens. Ccla permettait de les dire ensuite a des personnes capables d'en devoiler 
les mysterieuses significations, ou de recourir a des dictionnaires dans lesquels on 
commencerait forcement par les lire avant de prendre connaissance des explications 

fournies. 

L'ouvrage est en effet relativement difficile. 11 a l'allure d'un petit resume de 
theologie elementaire. Si l'une de ses destinations etait I'acquisition d'une lecture 
parfaite, it faut ajouter qu'il servait aux jeunes maitres et aux futurs maitres en 
formation pour se perfectionner dans le domaine catechistique. Qu'y trouvons-
nous sur saint Joseph? 

Cclui-ci apparait comme chef de famille, Bien plus que dans les volumes en 
questions-reponses. Dans la partie historique qui retrace la vie du Christ, noes 

lisons cc qui suit 

Jesus-Christ est nc (...I Bans unc stable 1...I. Huit jours apres sa naissance. it fut 

circoncis. et cc meme jour la tres-sainte Vicrge et saint .Joseph, selon l'ordre qu'ils 
en avaient re4u do Dieu par un angc, lui donnerent le nom de Jesus qui signifie 
"Sauveur" 1...1. Le quarantieme jour apres sa naissance, la tres-sainte Vicrgc et 
saint Joseph le porterent au Temple de Jerusalem pour le presenter a Dieu L.1. 

Quclque temps apres, saint Joseph fut averti par un ange de s'enfuir en Egypte 
et d'y mcncr Jesus avec Ia tres-Sainte Vierge I...1. Saint Joseph ayant encore etc 
averti depuis par un ange qu'Hcrode etait most, retourna en Judec et y ally demeurer 
Bans ]a ville de Nazareth, ou it mena avec lui ('Enfant Jesus qui, pour cette raison, 
fut regarde comme ctant ne a Nazareth et fut appele Nazareen. 

L'Evangile nc nous marque plus rien de considerable de Jesus Christ jusqu'a 
[age de trente ans, sinon qu'a douze ans, ayant ete mene par ses parents a Jerusalem 
pour celebrer la fete de Paques selon ]a coutume des Juil's 1...1, les parents de Jesus 
s'etant mis en chemin pour s'en retourner, it demeura a Jerusalem sans qu'ils s'en 
apercussent. Ses parents, voyant ensuite qu'il n'ctait pas avec eux, le chercherent 
pendant tout un jour. mais inutilement, cc qui fit qu'ils revinrent a Jerusalem ou ils 
le trouvcrent clans le Temple assis au milieu des Doctcurs, les ecoutant et leur 
proposant des questions d'une maniere si sage que tons ceux qui 1'entendaicnt 
r taient sturpris de sa sagesse et de ses reponses."' 

L'Evangile note effectivement que Joseph et Marie ne font qu'un jour de route 
sans qu'ils s'apercoivent de Ia disparition de Jesus : leur "vigilance". mot cher a 
saint J.-B. de La Salle dans ses ccrits pedagogiques, ne saurait titre raise en doute 

" CL 20.27-30 = DA 104,2. 
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puisque les hommes et les femmes cherninaient separement. C'est donc ce temps 
relativement court qui est soulignc dans Les devoirs d'un chretien, tandis que les 
trois fours qui s'ecoulent entre le depart du Temple et les retrouvailles de 1'enfant 
Jesus soot passes sous silence comme moms riches de leyons morales. Dans ses 
raccourcis, le catechiste vise a 1'etticacite maximum. 

Vers la fin de l'ouvrage. quand it est question des prieres adressees aux saints, 
deux extremes soot cvitcs: d'une part, ('adhesion aux theses protestantes reagissant 
avec exces aux abus des devotions superstitieuses camoutlees derriere le culte de 
saints locaux soi-disant toujours prets a accomplir des merveilles ; d'autre part, 
une totale concession aux prejuges populaires. Lisons 

Quoiqu'il ne soit pas d'une necessitc indispensable de prier les saints, c'est une 
chose d'une si grande utilite qu'on peat s'assurer que ceux qui negligent de les 
prier negligent leer salut et auront Bien de la peine a le faire, car, comme it est dit 
dans le second concile de Nicee, les prieres que nous faisons aux saints et les 
honneurs que noun lour rendons nous servent de moyens pour etre participants de 
leur saintetc et pour etre parfaits daps toutcs sorter de bonnes cvuvres.'" 

Suivent deux chapitres relatil's aux prieres envers la Tres Sainte Vierge, mais 
aucun ne concerne saint Joseph, pas plus d'aillcurs quc nul autre saint. S'adressant 
a n'importe quel chretien catholique, it n'importe quel "esprit fort" plus ou moms 
desireux de connaitre l'authentique religion catholique, La Salle se garde Bien de 
glisser dans son expose quoi que cc soit d'une spiritualite particuliere, qu' it s'agisse 
de la sienne, marquee par des exigences propres an sacerdoce, ou de Celle qu'il 
commande aux Freres des ecoles chretiennes dont saint Joseph est le patron, le 
protecteur et un excellent modcle. 

Conclusion 

Cette revue des ecrits de saint J.-B. de La Salle et des divers recueils edites par 
ses coins, dont on excusera la minutie. autorise quelques conclusions. 

1. La devotion personnelle dc saint J.-B. de La Salle 1'egard de saint Joseph 
parait avoir largement surpasse Celle de ses deux anus et conseillers spirituels, 
Nicolas Roland et Nicolas Barre, dont la cause de beatification est en cours a 
Rome. Elle a ete exceptionnelle en son temps, comme l'avait ete Celle de Sainte 
Therese d'Avila, de Marguerite du Saint-Sacrement. de Beaune, et de saint Jean 

CL 20.463-464 = DA 404.3. 
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Eudes, car la plupart des Iivres d'heures et d'offices lui font alors une place plutot 
restreinte. 

2. Les fondements de la devotion lasallienne sont theologiques. Les Peres de 
I'Eglise. I'Evangile et la liturgie sont a l'origine des reflexions que le saint propose 

a ses disciples. maitres et eleves. 

3. Soucieux de respecter la libertc spirituelle des enfants confies i ses ccoles. it 
ne cherche pas a les influencer d'une maniere accentuee lorsqu'il parle de saint 
Joseph. Au contraire. quand it s'adresse aux Freres des ecoles chretiennes, it est 
tres conscient de sa vocation propre de fondateur "suscite de Dieu". II exalte alors 
saint Joseph autant qu'il est possible, et it suggere des prieres appropriees pour que 
les Freres recourent a lui avec Ia plus grande confiance et la plus exceptionnelle 
admiration. 

4. I1 allic toujours la thcorie a la pratique. et invcrsement. Pour lui, un savoir 

theologique qui ne ddbouche pas sur une maniere de vivre mcilleure n'est qu'un 
demi-savoir. car Ia foi sans les actes ne saurait produire du fruit ni meme titre une 
foi sincere. 

5. La grandeur de saint Joseph vient essentiellement de cc qu'il participe, par 
privilege divin certes. mars aussi par acceptation de sa libre volonte, aux mysteres 
de I'Incarnation et de la Redemption. L'insistance que La Salle met a parler des 
"peines" de saint Joseph correspond la conviction qu'il a relativement a la croix 
du Christ que tout chretien se doit do porter plus on moins, af"in de temoigner, en 
verite, d'un amour capable de renoncement. 

6. Pour tons les Cducateurs. Joseph, charge de la "conduite" de Jesus, est un 
modele a inviter: savoir s'effacer. favoriser 1'cpanouissement de I'enfant confie a 
ses coins, "veiller" attentivement sur lui. Iui montrer comment vivre et comment 
travaille.r. Ie laisser obcir a Dieu plutot qu'aux hommes... 
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L'EDUCATION DE LA PISTE DU PEUPLE D'APRES L'(EUVRE 

DE J.-B. DE LA SALLE AU DEBUT DU XVIIIF SIÈCLE 

99`"CongrCs national des soc•ietes saruntcs, Bescut4•on, 1974, 
histoire nrodcrne, t. 1, p. 71 cl 95. 

PlutCt que de pieta populaire. c'est de piete du people, c'est-a-dire de piete des 
artisans et des pauvres qu'il convient de parler ici. C'est pour eux. en effet, que des 
ecoles chretiennes. publiques et gratuites, furent creees par saint Jean-Baptiste de 
La Salle (165 I -1719). Sur les relations de ces ecoles. et  plus gcneralement de 
I'enseignement, avec la piece populaire au debut du XVIIL siecle, nous disposons 
de fort peu de travaux. A defaut des analyses prealables qui n'ont pas encore vu le 
jour, des syntheses attrayantes mais approximatives sont encore diffusees aujour-
d'hui. comme en 1880. sw-  la situation du monde scolaire d'Ancien Regime. Les 
etudes relatives aux ecoles de charite et aux petites ecoles ne s'attardent pas a cet 
aspect particulier du probleme educatif. Elles traitent du financernent et de For-
ganisation des ecoles, de leur pedagogic, du choix des maitres, de l'enseignement 
catcchetique. mais rarement de 1'education de la piete. Si les manifestations 
exterieures de la religion (prieres publiques, frequence de l'assistance aux offices, 
processions,. superstitions...) sont notees, surtout lorsqu'elles sortent de l'ordinaire 
parse Clue les documents ecrits preferent 1'exceptionnel au banal yuotidien, les 
recherches sur la pastorale scolaire et son influence demeuurent sporadiques et 
embryonnaires. 

1. — Eixr DES TRvVAL:x 

La these magistralement construite de Jeanne Ferte sur La vie religieuse dons 

les cunzpagnes parisiennes (1622-1695) noun laisse sur notre faim en cc domaine.' 

Paris. Vrin, 1962. 
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Le chapitre premier traite du diocese et des auxiliaires de 1'archeveque, mais le 
grand chantre, ce deleguc de l'archeveque a la direction des petites ecoles, est 
laisse dans l'ombrc. Claude Joly, dont 1'ocuvre pedagogique et pastorale fut 
considerable. ne  figure pas meme a l'index des noms propres.,  Dans le chapitre 
second, le monde scolaire est moms oublie. Les vicaires, est-il dit, tiennent souvent 
les "petites ecoles" (p. 61). C'est malheureusement confondre deux realites 
concurrentes: d'une part les ecoles paroissiales, dites aussi ecoles de charite,'tenues 
par des maitres dependant des cures. et  d'autre part, les petites ecoles, rcgies par 
une corporation de maitres dont le chef et protecteur etait le chantre de Notre-
Dame. Abordant la pastorale, I'auteur precise son optique: ]a conduite des ecoles 
de charite ne lui semble pas une fonction "proprement sacerdotale" par rapport a 
d'autres comme... Ia presidence des vepres (p. 60). Cette conception est evidemment 
depassee. aujourd'hui comme d'ailleurs au XVIIIC siecle, puisque le sacerdoce 
n'est ni n'ctait rcquis pour presider aux vepres ou chanter le breviaire et ]'office, 
meme an chreur. L'enseignetnent officiel de I'Evangile et de la foi ehretienne, au 
contraire, a toujours ete regardc Bans I'Eglise comme un veritable ministere, 
necessairement lie, meme s'il est rempli par des Imes, a la mission enscignante des 
eveques.' Parlant ensuite des auxiliaires des cures, Jeanne Ferte ne mentionne pas 
les enseignants Iafcs, mais elle consacre toutefois un chapitre aux religieuses ensei-
gnantes. A propos des Iieux de culte, les ecoles dans lesquelles les enfants recitaient 
I' Angelus, priere du matin, priere du soir, et les oratoires des religieuses enseignantes 
sont passes sous silence. A propos des oeuvres d'enseignement, les catechismes 
faits a l'eglise chaque dimanche prennent Ie pas stir les catechismes de 1'ecole 
paroissiale. Les manuels utilises sont ceux de Bourdoise et de Mgr de Harlay, mais 
quest-ce qui les caracterise quant it I'orientation qu'ils conununiquent a la piete `? 

1 	Jot.v (Claude), Les devoir.s du chretien, Grenoble. 1686. — Avis chretiens et moraux 
pour 1 'institution des enflunts, Paris. Desprez, 1675. — Traite historiyue des ecoles episco-
pales et ecclesiastiques... con/re les entreprises de ceux qui troublent 1'ordre ancien, 
Paris. Muguet, 1678. Notons toutefois quo ce dernier ouvrage est cite dans la "Biblio-
graphic" de Jeanne Ferte (p. 430). 

FossFYEI x (Marcel), Les ecolcs de charite a Paris .sous I'Ancien Rc' inre et dans la 
premiere partie Lie XIX' siècle, Paris, 1912. 

Cf. SALVAGE (Michel), CatCchese et lu'iccrt, Paris, Ligel, 1962. J.-B. de La Salle a 
particulierement insiste sur ce point dans ses Meditations pour le temps de la retraite. Cf. 
CL 1. —Voir aussi PorTCT (Y.), i.e XVII` siècle et les or/glues lasalliennes. Recherches 
sur la genese de la pensee et des ecrits de J.-B. de La Salle, Rennes, Itnpr. reunies, 1970 
(te 3' vol., concernant les ecrits, est demeure manuscrit). 
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La question restc sans rcponse. Enfin. sur les maitres et les pretres enscignants, 
it est affirms, sans preuve, que les prctres passant par des seminaires sont mieux 
prepares pedagogiquement que des laIcs faisant carriere dans l'enseignement. 
L'experience vecue, I'apprentissage au contact d'un autre maitre n'auraient-ils 
done aucune valeur de formation? Les corporations enseignantes et le chantre 
n'avaient-ils pas un souci reel de perfectionner les maitres ? N'exagerons rien, 
evidemment, et it nest pas douteux que la pentane de maitres obligeait souvent 
a engager des ignorants et des incapables... prctres parfois, comme laics. 

Un passage toutefois merite d'être retenu pour Ia maniere dont it tente de 
synthetiser la situation very 1695 : 

En ces petites ecoles paroissiales I...] l'enseignement religieux n'etait jamais 
totalement dissocie des autres activites scolaires. Des exercices spcciaux et reguliers, 
destinds a cclairer et a soutenir la piete des enfants, lui ctaient toutefois consacres. 
Deux foil la semaine, une lecon de catechisme venait completer le catechisms 
dominical de ]a paroisse. L'assistance des enfants a Ia messe quotidienne etait de 
regle Bans beaucoup de petites ecoles et la classe du soir Sc terminait habituellement 
par une priere commune a 1'eglise. parfois meme par ['assistance a un salut. Ainsi, 
faction de 1'ecole pouvait-elle contribuer a parfaire la formation doctrinatc et li-
tturgique des enfants qui revenait de droit au cure de la paroisse (p. 263). 

Elle pouvait... mais le faisait-elle"Elle contribuait itparfciire I'oeuvre du cure... 
Peut-ctre, mais precisement. Jean-Baptiste de La Salle, apres Bourdoise, Barre, 
Vincent de Paul, Charles Demia, preferait dire que c'etait I'enseignement cate-
chistique dominical qui parachevait tout un ensemble educatif chretien, pratique et 
thcoriquc, que I'ccole diffusait tout an long de la semaine, dans un contexte oit se 
melaient des influences multiples et non pas seulement clericales. 

Nous arrivons ainsi au sour d'un debat important: 1'action des enseignanis fut-
ellc appreciable dans 1'evolution de In piste du people no debut du XVIII" siècle 

Dans sa these sur 1'histoire des manuels de catechisme. le P. Dhotel n'etudie 
que la periode anterieure a 1660 et i1 n'examine que la valeur doctrinale et morale 
des ouvrages utilises pour 1'enseignement religicux. de sorte que Ia portee de leur 
influence sur I'cvolution de la piece reste en dehors de ses perspectives de recher-
che. 

DHOTLL (Jean-Claude). Les origines du catechism nnoderne d'apres les premiers 
manuels imprirnes en France, Paris, Aubier. 1967. 
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Swur Elisabeth Germain se demande, dans ses Origines dune ttaentalitc 
religieuse,`' "comment le salut fut presence" dans la France de la Restauration (1814-
1830), mais elle introduit son propos par un survol rapide de 1'ensemble des XVI"-
XVII`'-XVIII`' siccics. Cette synthese independante de toute analyse justificative ne 
pretend evidetmnent pas resoudre la question qui se pose a noun. 

Quant a la Somme magistrale de Michel Sauvage, Catcchese et laical, qui noun 
mcne de 1'cpoque patristique a nos jours, elle centre ses reflexions Sur Ie role des 
ministres de la parole de Dieu. clercs et laIcs, sans examiner concretement la plus 
ou moms grande efficacite religieuse d'une pastorale scolaire Bans laquclle 1'en-
seignement profane et les activites educatives interferent a chaque instant avec des 
elements proprement religieux.' L'objectif de I'auteur n'etait pas la mesure d'une 
influence, mais la clarification de donnees doctrinales et theologiques. 

Ainsi, presque partout, malgre de bonnes approches, le domaine des relations 
qui existerent aux XVIT'-XVIIIF siecles entre les ccoles chrctiennes de garcons et la 
pictc du peuple reste a defricher. 

Dans 1'etat actuel des recherches, qui rend toute synthese hasardettsc, micux 
vaut analyser un cas particulier qui a le double avantage de concerner des provinces 
fort differentes et d'être hornogene quant au public touché et aux moyens edttcatifs 
nns en c uvre. 

Le public vise par Jean-Baptiste de La Salle et ses equipes de maitres etait 
exclusivement forme par Ics fits des artisans et des pauvres auxquels s'adjoignaient 
parfois d'eux-memes, a leurs risques et perils, quelques enfants de famil]es aisees 
gtte les sttcces d'une pedagogic nouvelle ne laissaient pas indifferentes. Par suite 
de la legislation en vigueur et des privileges corporatifs. Ics families n'etaient 
autorisees a beneficier des ecoles gratuites que Si elles etaient incapables de payer 
des maitres. Par option personnelle, les maitres lasalliens devaient vivre en com-
munaute et. par suite, n'exercer leurs activites que dans des villes suffisamment 
importantes pour justifier la presence d'un minimum de quatre ou cinq enseignants. 
Leur apostolat etait done essentiellement urbain. 

Gl:RyAIN (Elisabeth), Parter du saIut ? Aux origines dune mentolite reli,ç'i euse. Paris. 
Beauchesnc, 1968. 

S;vt vAGtt (Michel). Catechese et !cleat, Paris, Libcl, 1962. 

tin scul pensionnat fut ouvert par J.-B. de La Salle (en dehors de I'exceptionncl ct 
ephemere pensionnat des jcuncs Irlandais) : cclui de Saint-Yon, pres de Rouen. Encore 
ctait-il dcfini cornme une exception qu'il ne convenait pas aux Freres de generaliser. 
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Les moyens pcdagogiyucs mis en u uvre ctaicnt dclinis par lit Cuicdufec cic.) 

ecoles, dont le manuscrit, de 1706, cst conserve a la Bibliotheque nationale.`' Mais 
cet ouvrage, essentiellement didactique. ne  se comprend bien qu'apres ]a lecture 
des manuels complementaires: Devoirs d'un chretien, 1 Q Instructions ei prieres pour 
ía suinte rrresse, ía confession et la communion,'' L.xercic es de pieta qui se font 
pendant le jour dons les Ecoles chretiennes,12 Regles de ía bienseunce et de la 
civilize chrétienne.'' Il importe aussi de ne pas negliger un petitSvllcthcrire frartcuis' 4 
et des Cantiques spirituels.15 Aux maitres etaicnt plus spccialement destines: un 
Recueil de differents petits trctites ei /'usage des Freres des Ecnles chretiennes,"' 
des Meditations pour les dimanches et les principales fetes de 1'annee, riches en 
directives de pastorale scolaire,'' des Meditations sur 1'ernploi de 1'ecole' et une 
Explication de ía methode d'oraison, qui fournit souvent des exeinples de prieres 
bees a ('education des cnfants.'9 

Tandis que les rnoyens pedagogiqucs mis on oeuvre etaient homogenes, les regions 
soumises a i influence lasal lienne, principalement apres 1700 et avant 1719, furent 

La premiere edition sortit des presses de Chastanicr, a Avignon, en 1720. 
Ce titre rccouvrc plusieurs ouvrages : un Grand crbrc~ : in Petit crbrege ; un volume 

en discours suivi con4u a Ia fois comme un traite utile aux maitres et comme un manuel 
de lecture pour les enfants un peu avances : deux volumes "par demandes et reponses" 
completes par un troisieme intituleDu co/u' e_J7erieo.or... 3 paint': des cleeoirs clun chretien. 

Les premieres editions sons perdues. Une reproduction anastatique de celle de 1734 a 
ete rccemment diffusee par le CL 17. 

Mcrae remarque. Une reproduction de I'cdition do 1760 fait I'objet du CL 18. La 
disparition des anciennes editions s'explique par le fait que chaque reimpression s'efforcait 
d'être aussi fidele que possible it la precedente et que, dans Ie monde scolaire, c'est le 
volume le plus neut que ]'on conserve de prcfcrence. 

Reims, 1703. 

Pourr.T(Yves), "Une victoire do l'enseigncmcnt du Iran ais par lc iançais. Ic.Svllcncairc 
francois do J.-B. dc La Salle. 1698", dans CL 48, P. 126-133. 

Reproduits daps Ie CL 22. 

1 `' CL 14. 

Rouen, Machuel. very 1730. Reproduction anastatique Bans le CL 12. 

Titre exact: Meditations pour le temps de ía re iroilc it I'u.sag>e de toane.c les t~ersonnes 
qui s'emploieni it 1'education de la jeurresse et particulierement pour lc! retraite que font 
/es Freres Iles Eccles chretienoes pendant les rucance.x, Rouen, Machuel, very 1730. 

' v Une reerlition, avec des notes critiques intcressantcs, a etc publiee par smile Lett 
(Paris, Libel, 1957). Reproduction anastatique CL 14. Depuis, le CL 50 en fournit une 

ample etude. 
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des plus diverses. 11 y cut, a Rome, une "ecole du pape" tenue par Gabriel Drolin. 
11 y cut aussi, a Montreal, au Canada, I'ecole sulpicienne confiee a Antoine Forget, 
qui se reclamait de Jean-Baptiste de La Salle.20 Restons en France. Une lignejoignant 
Rouen a Montpellier permet d'y distinguer deux zones. Au Sud-Ouest, it n'y avail, 
a cette epoque. aucune ecole lasallienne. A 1'Est, an contraire, vingt-deux villes 
furent touchees de facon durable : Calais. Boulogne, Guise, Laon, Rethel, Reims, 
Paris et Saint-Denis, Versailles, Chartres, Rouen avec Saint-Yon et Darnetal, Troyes, 
Dijon, Moulins, Grenoble, Mende, Les Vans. Ales, Avignon et Marseille.' 

Les ccolec lasallieune.s tens 1715-1720. 

Cale' 	4M 
Boulogne  

•Guise 	~ ne~„~tei 	 •i 
Leon 9  oven 	 ti 

• Reis 

Ve 	lleiea~ 	,,Denis 

• Chertre•PARIS 
9 Troy 

 I 

• 

Dijon 
/ 
t 

Moulins  
• 

Grenoble 	J 

Mende ,9Les Vans  

~lAs 
,Avignon 

1 	Marseille 

-" POUTET (Y.), "Une institution franco-canadienne au xvnr siècle: les ecoles populaires 

de garcons a Montreal", clans Revue d'histoire ecclesrastique, vol. LIX, n° 1-2. Louvain, 

1964. Repris dins CL 48.296-362. 

21 Potim.r (Y.), Le XVII'' siècle et les origines lasalliennes, t. 11, p. 226, 248. 
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Nos remaryues ne vaudront done quc pour ces vinat-deux villes reparties en des 
dioceses et des provinces de mentalites diverses. Elles s'efforceront de degager 
1'orientation generale d'une pousscc educative tendant a reformer certaines 
conceptions religieuses comme certaines formes do pictc traditionncllcment anerccs 
dans les ma;urs du people. 

Successivement. nous tacherons de saisir sur le vif: 

— 1'evolution du concept de piete; 

— les transformations preconisees par La Salle quant aux rnoyens a mettre en 
oeuvre dans les ecoles pour developper la piete des enfants: 

— les resultats pratiques signales par les temoins anterieuts a l'annee 1730.22  

II. — L'EVOLE. TION DU CONCEPT DE PISTE 

Pour sur Elisabeth Germain. le theme du salut etait preche et catechise avec 
one telle insistence au cours des XVIII-XVIII` siecles que les mentalites du XIX en 
ctaient encore penetrees profondement. Des ouvrages comme La science du salut 

ou Le salut rendu facile '' furent reimprimes avec succes. Cette conception ego-
centrique de la piece, valable sans doute lorsqu'elle Crest qu'un point de depart 

pour s'elancer very Dieu, fit mepriser la religion par des esprits genereux et desin-
teresses comme le furent. au  XVIII° siecle, certains encyclopcdistes et "philosophes" 
capables de se sacrifier pour ameliorer Ie sort de l'humanite. 

Quand Jean-Claude Dhotel examine, pour la meme époque, ]a notion de piete 
chretienne, it note (p. 379-398) : "Le chretien va a la messe" : son imagination est 
fixee "sur le symbolisme des ornements et des gestes" ; les laics doivent rester a 
leer place pour reverer la grandeur divine et respecter la dignite sacerdotale , Ie 
respect des choses saintes exige qu'on ne les mole pas avec superstition aux actes 

' La compilation des temoignages recueillis apres la mort de J.-B. de La Salle et de ses 
meilleurs disciples du debut fit l'objet d'une publication due au chanoinc BLAIS. La vie 
de Monsieur J.-B. de La Salle. Rouen, Machuel, 1733, 2 vol. (CL 7 et 8). Les accusations 
des adversaires, les critiques, y sont rapportees comme ]es doges, quitte pour l'auteur a 
s'efforcer ensuite den faire justice. Si nous prenons la peine de noun en tenir aux faits et 
aux temoignages, noun disposons ainsi d'une mine de renseignements, apparemment 
contradictoires dans Icurs appreciations. mais cotnbien precieux pour nous garantir des 
faits et des resultats educatifs reconnus par tons. 

Op. cit., p. 10 
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profanes~ t. 1Vlais Ic perc Dhotel traite de la charite qui a Dieu pour objet inimcdiat 
comrne dune vertu liee a la justice et Bans le mane chapitre que Ic sixieme 
commandcment relatif aux questions sexuelles (p. 398). La "piete clnrctienne" se 
trouve analysee independamment de la vie sacramentelle, de ]a communion, de Ia 
penitence, de Ia confirmation... 

Par rapport a ces conceptions qui font passer la morale avant la foi. Ia quete du 
salut avant la piete qui est elan vers Dicu, it est certain que La Salle changea 
considCrablemcnt les perspectives. Nous y vienclrons bientot, mais it importe de 
savoir, d'abord, que les mentalites religieuses du XVIL siècle considCraient commu-
nement la piCC cotnmc une notion premiere connue de tour, de sorte que Richelet 
et Furetiere. Bans lours dictionnaires, ne s'attardent pas a de longues definitions: 
Cults 1e Dieu, Devotion. Religion..." Nous sommes evidemment en plein sumaturel 
et le sour, la sensibilite, la vie interieure, sont inclus dans ces termes au moms 
autant, en theorie, que les formes exterieures et les gestes de devotion. 

La lecture de I'Escole paroissiale, vade-mecum des enscignants aux XVII-XV 111" 
siecles, confirme cette maniere de voir. L'ouvrage de Jacques de Batencour, pretre 
de Saint-Nicolas du Chardonnet, a Paris, fut publie en 1654 apres dix-huit annees 
de pratique. Repandu Clans route la France. it cut une reedition en 1685 qui en 
confirmait les orientations primitives.'' La notion de salut, egocentrique, n'y est 
pas preponderante car Ic souci du salut des autres alimenta davantage ]a flarnme 
apostolique de I'auteur Clue Celle d'un salut egoistement personnel. Une des trois 
parties du volume — la seconde — est integralement consacree it Ia pietC, tandis que 
les deux autres parties ne se privent pas d'y faire, egalement, allusion. Aux yeux 
de I'auteur, quatre chapitres permettent de cerner ]a question: 

— Instruction Ireligieuse] et catechisme. 

— La pratique de la piece. 

— Les processions. 

— Les prieres. 

'4 .l.-Cl. Dhotel enurnere : prier pour les morts afin de gagner de I'argcnt : profaner la 
fete de la Saint-Jean en contrefaisant les penitents; faire des sortileges comme des cercles 
autour du feu avec des animaux... (p. 387). 

Distr0latairc Cie RiciI[LET. 

Sw- I'auteur, restc anonyme jusqu'en 1963, voir PourET (Y.). "L'auteur de I'E'schole 
puroissiule et quelques usages de son temps", Clans Bibliophiles de Guvenne, 1963 et 
repris clans CL 48.3-19. 
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Certes. ces litres annnncent une etude des formes extcrieures do la pietc plus 
qu'une interiorisation capable de transformer fame en profondeur, mais ils n'en 
manifestent pas moms une orientation vers Dieu plus qu'un repli sur soi-meme. 

Dans les autres sections de I'Escole paroissiule. les qua]ites exigees du maitre 
comportent, en plus, des vertus morales de prudence, force, justice. temperance, 
humilite, qui peuvent titre humaines sans titre necessairement "chretiennes", des 
vertus spcciliquement religieuses et surnaturelles comme la foi, 1'esperance, ]a 

charite entendue au sens theologal du terme. Le maitre. est-i1 dit, doit "estre un 
homme d'oraison. ayant besoin de tant de gritccs et de perfections pour bien instruire 
ses disciples" (p. 36-37). 

A ]'occasion de ]'inscription des enfants. 1'eccicsiastique qui dirii7e 1'ecole doit 
s'informer aupres des parents do I'eventuelle vocation sacerdotale des nouveaux 
eleves. 11 doit accueillir aver one speciale affection les jeunes tonsures (p. 80-81). 
Des le premierentretien, it convient qu'il demande all nouvel inscrit de se confesser 
pour se purifier et se mettre en etat de se conduire en "bon chretien" (p. 89). 

Farce Clue tout Ie monde n'a pas Line same conception de la piece. Jacques de 

Batencour part en guerre contre des pratiques superstitieuses dont i1 dresse one 
ample liste a Ia page 38. Ce n'est certes pas ,'t la "piCe populaire" qu'il s'attaque. 
mais it ne cache pas que Ie people mal instruit. que des gens ne sachant ni lire ni 
ecrire, baignent dans un climat de pietc mal eclairee et sont a I'origine d'une foule 
de deviations religieuses et de superstitions.'' Pour devenir same, pense-t-il, la 
piete du peuple a besoin d'ccoles chretiennes et de maitres zcles qui communi-
qucront aux enfants des idees justes sur le monde surnaturel. 

De I'E.scole paroissiade, passons a I'reuvre lasallienne. Dans sa these. Ie Frere 
Michel Sauvage a Bien montre Clue I'ef ficacite apostolique cfcu ministere de la parole 
de Dieu tient a des causes intcrieures, a la foi en particulier, a Ia grace divine, plus 
qu'a des methodes pedagogiques ou pastorales, et sa demonstration s'appuie tres 

-'` Un long, mais assez vain debat pourrait s'instaurcr autour de cette notion de 
superstitions, ainsi que M. Marc Vcnard 1'a fait remarquer en diverses occasions. Ce qui 
est ''foi' pour 1'un est "super:5tition" pour 1'autrc dans une civilisation ou athees et croyants 
se melent. Notons toutefois qu'au sein de I'Eglise catholique est thcologiquement defini 
comme superstition cc que 1'Eglise condamne officiellement commc tel, par son magistere 
repute par elle infailliblc. Au-delis de cette superstition absolue. it y a des zones mal 
definics que tel clerge declare superstiticuses a certaines epoques et qu'un autrc clerge ne 
repudic pas toujour;S. 
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souvent sur des textes doctrinaux dus a saint Jean-Baptiste do La Salle.'' Bien que 

son propos soft volontairement plus catechetique que largement scolaire, it fait 
déjà saisir 1'etonnante profondcur et l'exceptionnelle qualite de ]'esprit de pi6t6 
que Ie fondateur des Ecoles chretiennes voulait developper chez les enfants du 

peuple. 

Prenant directement contact avec les textes lasalliens, qu'y lisons-nous? 

Dans les Me dilations sur I 'einploi de 1'ecole, l auteur souhaite que ]'enfant puisse 

assumer personnellement ses actes de piete et que ceux-ci emanent de convictions 
enracinees dans Ie etetur. I1 ecrit: "Jesus Christ I...1 ne pouvait supporter l'hypocrisie 

et la fausse piece" des pharisiens (lie med.. p. 53 = MR 203,1). 

Et aillcurs, dans les Der'oirs dun chretien, it soutient de meme qu'une piece qui 

n'est qu'extcrieure, qui n'a que des mobiles humains ou raisonnables Bien que pas 

nccessairement cgoistes. nest pas "chrCtienne" car la priere chretienne exige toulours 

des vues surnaturclles inaccessibles a 1'hornme sans la grace divine. Parmi ceux 

qui se disent chretiens. it y en a beaucoup "qui n'ont que Ie nom et 1'apparence de 
chretiens I—]. Ce sons I...1 ceux dont la foi n'est point animce d'amour de Dieu" 

(preface, p. A iiij = DA 0,0,5). 

I1 passe ensuite a ]'aspect positif et declare qu'il faut ctre intcrieurement mit par 

]'Esprit saint, etre "animc par ]'Esprit do Notre-Seigneur et mener Line vie conforme 

a la sienne et a ses maximes" Si l'on a toujours "reconnu dans I' Eglise pour chretiens 
catholiques ceux qui s'acquittent des exercices exterieurs [...I messe 1.1 offices 
I ...I sacrements" c'est "qu'il parait difficile qu'une personae ne soit pas effectivement 
d'une I ...l religion lorsqu'exterieurement elle y fait ce que les autres font et qu'elle 
ne s'y distingue en rien [...l dans les choses qui ne peuvent s'executer sans se faire 

quelque violence" (preface. p. A v = DA 0,0,7). 

Lorsque La Salle traite de la priere, it la situe exclusivement au niveau surnaturel 
et la presente comme "le second moyen", apres les sacrements, "pour obtenir Ia 

grace", grace qui est participation de fame a la vie meme de Dieu. La priere greffe 

1'homme sur Dieu. Par la priere, c'est Line sorte de seve divine qui feconde les 
actes humains et les rend capables de fruits merveilleux. Vient ensuite la definition: 

La priere est Line application de noire esprit et Line elevation de noire coeur a 
Dieu pour fui rendre nos devoirs et pour lui demander toutes les choses dont noun 

Catechese et la cat, p. 601-622. L'ouvrage est encore aujourd'hui la meilleure 
introduction pour aborder la theologie de Faction apostolique des maitres charges de 
Fenseignement catechistiquc. 
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aeons bcsoin pour notre salut. On dit quc la priers est une application Uc noire 
esprit parce que quelque priers que noun recitions ct quelque acte que noun fassions, 
Dieu ne les considere pas comme des pricres... a moms que nous n'appliquions 
notre esprit a cc qui fait le sujet de nos pricres. On dit aussi que la priere est Line 
elevation de notre coeur a Dieu parce que Bans la priere nous nous elevons au-
dessus des choses sensibles pour ne nous occuper que de Dieu et de cc qui noun 
conduit a Dieu (p. 407 = DA 401.1,3-4). 

Cette definition de la priere. que les eleves Iisaicnt en classe lorsqu'ils apparte-
naient au groupe des plus avanccs en lecture courante, ils I'avaient precedemment 
ctudiee. simplificc. Bans leur catechisme par questions et reponses. Pelit abrege 
d' abord, Grand abrege ensuite. Et leurs maitres, pendant leurs six mois de formation 
a la fois pedagogique et religieusc, s'en etaicnt irnpregne en meditant I'Explication 
de la inethode d'oruisou et en etudiant par co.ur. chaque jour, quelques passages 
clu Recueil de differents petits traites. 

Dans cc Recueil, on lit des recommandations primordiales comme celle-ci: 

"La premiere chose qu'on doit faire dans l'oraison est de se penetrer inte-
rieurement de la presence de Dieu par Lin sentiment de foi II.  On peat considcrer 
Dieu present clans Ic lieu ou 1'on est 1...1. On pent considerer Dieu present en soi-
meme." On peat aussi considerer Dieu present Bans 1 eglise parce que "c'est la 
maison de Dieu" et parce que "Notre Seigneur y est au tres saint sacrement de 
l'autel" (p. 17-20 = R 7,0,4-7). 

Nous sommes loin des attitudes purement extcrieures, des raisonnements 
humains, des replis sur soi-memo auxquels on est habitue lorsqu'on songe aux 
manifestations les plus courantcs de la pictc des grandes mules. Cette conception 
de la piete, vie intcrieure de lame qui se developpe clans Ic silence et le recucillement, 
est incompatible avec une absence de foi au monde surnaturel. C'est pourquoi, 
Bans les Regles communes de son Institut, La Salle fait cette remarque: "L'esprit 
de cot Institut est premierement un esprit de foi 1...1. Ceux qui ne I'ont pas et qui 
l'ont perdu doivent etre regardes et se regarder cux-memes comme des membres 
morts" (ch. 2 = RC 2,1). 

Ailleurs, clans le Recueil, tout un compenclium de textes scripturaires aide it 

cerner "chrctiennement" ]a notion de piete. Par exemple : "Quand on fait la priere 
vocale" it convient de songer au texte de Mt 15, 8 : "Ce peuple m'honore des 
Ievres, mats son c(eur est eloigne de moi" (p. 87 = R 12.4).— "Quand on fait l'oraison 
mentale", c'est a in 4, 24 et Mt 6. 6. qu'il fact penser car "Dieu est esprit et veut 
que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vcrite".— "Quand vous voudrez 

prier I...) priez votre Pere celeste clans le secret" (p. 87 = R 12,5). 
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Ces directives inculquees aux maitres ne seraient pas tellement importantes pour 
Ia formation des enfants si les maitres ne les avaient ecoutees que d'une oreille 

distraite et s'etaient abstenus de les transmettre, peu ou prou, a leurs eleves. Mats 

en fait, leurs deux oraisons quotidiennes, leur retraite tres austere de Ia semaine 

sainte, leur retraite annuelle, leurs redditions de comptes de conduite a leurs 

supericurs sur la maniere de faire 1'ecole et de former les enfants a ]a piece, rendaient 

Ia vie intenable, dans ]a communaute lasallienne, a quiconque n'avait pas ]'esprit 

veritablement interieur. Sans etre chasses, les maitres sans picte quittaient d'eux-
mcmes une Communaute que l'entourage qualiflait de "petite Trappe". L'equipe 

ne se maintenait, a cette epoque des commencements hCroiques, qu'en raison de Ia 

qualite surnaturelle de ses membres les plus stables. Les methodes et les principes 

de la Condrrite des ecoles et des Devoir-s d'un chretien etaient, par suite, appliques 

avec une sorte de ferveur qui tie se retrouvera pas toujours un demi-siècle on un 

siècle plus tard. Et cette ferveur avait, en elle-meme, une vertu communicative que 
plusieurs temoins prirent la peine de louer on de critiquer, mais que personne ne 

mettait en doute vers 1730.' 

Les murs de ]a classe portaient des maximes tirees de l'Evangile pour creer un 

climat, non pas commercial ou d'aspiration au Bien-etre, aux loisirs. mais nettement 
spirituel. On peut railler la methode et parler d'endoctrinement, si l'on vent, mais 

pout-  quiconque croit que Dieu existe reellement, comme maitres et elcves d'alors 

Ie pensaient sans beaucoup d'exceptions, cet titre personnel qui communique la vie 

a I'homme a sans doute quelques droits aux panneaux d'atfichage. au moms autant 

qu'une star aguichante ou qu'une legende Commerciale. 

Pour titre moins incomplet, it faudrait dire que La Salle ne considerait pas le 

culte exterieur et public comme un signe indiscutable d'une vraie piece mais comme 
un exercice social, necessaire et obligatoire parce que les societes comme les 

individus oft des devoirs a rendre a Dieu."" Dans ses Instructions et prieres pour 

Les ouvrages de Bi.Ai>. La vie de Monsieur .l.-B. cle La Salle; Esprit et vertus Lie 
Monsieur J.-13. de La Salle, reproduisent, souvent en desordre, nombre de temoignagcs 
d'amis et d'ennemis du fondateur des Freres des Ecoles chretiennes. Les janstnistes lui 

reprochaicnt une pictz trop soumise a Rome ; les laxistes et les "esprits forts" raillaient 
]'austeritc de la vie silencieuse et recueillie des maitres et des Cleves... Un contemporain, 
le P. Leonard dc Sainte-Catherine, a laisse dans ses carnets un temoignage elogieux de Ia 
vive pictc qu'il rcmarquait en eux. A Lyon, des amis de Demia critiquerertt les ecoles 
lasalliennes (cf. Y. PourF:r, Le XVIL siècle et les origines lasalliennes. 1. II). 

Cf. 1)u culte exterieur, dans CL 22. Pour qu'il y ait véritablement priere, La Salle 
exige I'ctat de grace ou lc dCsir de I'ctat de grace, c'est-a-dire une motion inte.ricure ve- 
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/a Same me.c.ce. In C'nn/'c inn c'1 Ill elO)m?rrurior, it insistc sur l'idcc -luc 1'oUvrugC 
contient a la fois des Instructions et des Prcatiyues, qui ne sont la que pour aider a 
Ia piece et ne peuvent done etre assimilces a la vie de priere elle-meme, laquelle, 
par nature, est interieure et inaccessible a l'homrne. File est du domaine de la foi, 
de 1'impondcrable, de sorte que Ics prieres sugberces ne sont que des exemples 

pour montrer aux jeunes chretiens comment d'autres chretiens s'y prennent pour 
converser familierement et respectueusement avec Dieu.'' 

11 importe done do se dctourner de routes les formes de fausse piece. Les raises 
en garde pullulent dans les Deioirs cl'un chreticn en discours suivi: 

— Il ne faut pas croirc que cc sons les saints qui exaucent nos prieres (p. 109 = DA 
203,0,9). 

— II ne fait pas parlor du culte rendu aux images. car cc n'est pas aux images que 
le fidele rend un culte, mais aux personnel que ces images representent et symbolisent 
(p. 110 = DA 203,0,1 1). 

— C'est pccher contre le premier commandenient que de s'adonner a la sorcellerie, 
a Ia superstition ou de frequenter les dcvins (p. 113 = DA 203,0,18). 

— II y a de fausses prieres, comme cclles qui ne consistent qu'en attitudes cor-
porclles, ou en paroles, sans aucune participation de fame (p. 423 = DA 402,1 .1). 

— La pricrc qui est uniquement intericure, sans aucune participation du corps. est 
cgalement fausse car le corps doit toujours prendre une attitude respectueuse (p. 
486 = DA 405,4.5). 

— Fausse encore est la pricre qui s'adresse aux demons avec l'espoir que leur 
puissance nous rendra service. ou celle qui demande a Dieu d'ameliorer le sort 
eternel d'un saint.`= 

La priere qui se fait en etat de peche nest pas Lill acte proprement surnaturel, 
puisque Dieu n'v participe pas par sa grace sanctifiantc mais seulement par une 
(Trace actuelle. C'est une priere imparfaite. File ne peut que prcparer a rentrer en 
grace avec Dieu (p. 424 = DA 402,1,2). 

Lorsqu'on prie sans devotion (p. 427 = DA 402.1,7) ou pour des motifs cgoistcs 
(p. 428-431 et 450 = DA 402.1.10-17). on se rend desagreablc a Dieu. Pourtant, 

nant de Dieu. Une attitude psychologique oU sociologiquc n'etant qu'une attitude ''hu-
maine" ne saurait titre qualificc par Iii de p-iere "chretiennc"ou surnaturellc. 

Cf. CL 17. 

CL 20.114 = DA 203,0,18. A Besancon, on voit encore aujourd'hui Bans la rue Renan, 
ancienne rue du Clos, one maison du XVIF siècle portant cette lcgende : La ou Dieu vient 
en aide an diahle, tout reussit, 1633. 
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c'est un devoir, parce quc noun tenons notre vie de Dieu. de 1ui demander de noun 
conserver la vie du corps comme celle de l'âme (p. 459 = DA 404,1,4), mais avec 

un total abandon a sa Sainte volontc (p. 432 = DA 402,1,18). 

— A propos de la sanctification du dimanche, La Salle et ses disciples enseignaient 

que l'assistance a ]a messe ne saurait suffire lorsqu'elle se rcduit a une pratique 

extcrieure. I1 faut, en outre, prier avec attention, et eviter tout cc qui profanerait Ie 
dimanche, commc I'ouverture ou la frequentation des maisons de jeu (p. 120-123 = 

DA 205,0,4 et 10). 

— En raison des lois de 1'Eglise de 1'epoque, c'etait encore faillir a ses devoirs de 

picte que .de dclaisser la "messe de paroisse" an profit de messes breves en des 
chapelles secondaires,'' ou de ne pas faire Ia communion pascale Bans sa propre 
paroisse car c'etait alors manquer au double devoir tic donner Ie bon excmple a ses 

voisins de quartier et d'entendrc les directives de son cure (p. 152-156 = DA 212,0). 

Pourtant, Bans la pratique, saint Jean-Baptiste de La Salle bouscula cette regle-

mentation rigide de son temps. A Vaugirard. banlieue de Paris ou it avait installc 

son noviciat-ecole normale, it obtint de I'archeveque I'autorisation de celcbrer la 
messe dans la chapelle de la maison pour faciliter aux eleves-maitres l'assistance 

aux offices. Mais exception etait faite pour Piques et les principales fetes. A Rouen, 

lorsqu'il Cut ouvert une pension de force pour les repris de justice que le Parlement 

lui adressait, it soutint. malgre les protestations du cure et ses denonciations a l'ar-

chevcche, que les reglements traditionnels de l'Eglise ne pouvaient pas s'appliquer 
aux jeunes dens fugueurs dont it avait la responsabilite et qu'il fallait les autoriser 

a assister a ]a messe a l'intcrieur de I'etablissernent. Le cure maintint ses prctentions 

ct Ia tension fut si vive que l'abbe de La Salle se 'it interdire, alors qu'il etait 
mourant. de celebrer la messe Bans la chapelle de ]a maison. Mais sa lutte n'avait 

pas ete vaine. Bientot, un nouveau modus vivendi fut instaure et des exceptions 

s'introduisirent dans l'anciennc legislation ecclesiastique relative a la stricte frc-

quentation de 1'eblise paroissiale. 

Nous Ie constatons ici sur un cas concret. les theories enoncees par La Salle 

dans ses Devoirs dun clrretien, comme dans ses autres eeuvres, etaient conformes 

a la regle qu'il imposait a ses disciples : n'enseigner que ce qui est de doctrine 

courante et usuelle Bans l'Eglise, eviter les devotions particulicres, ne rien innover 

Bans le domaine de la foi, mais s'en tenir a ce qui est de rigoureuse orthodoxie et 

Par "messe de paroisse", on entendait non seulement la messc celebrce a la paroisse, 

mais la grand-messe normalement celebrce par le "propre cure", laquelle etait habituel-

lement dite a l'intention des paroissiens. 
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cunforme aux directives de Rome. Mais a 1'occasion_ lorsque des motif: -,ericux 
etaient en cause. it n'hesitait pas, snit lui-merne, soil le corps de la societe des 
Freres des Ecoles chretiennes et non plus chacun pris isolement, a demander avec 
insistence I'exemption de reglements artificiels qui 1ui paraissaient perimes ou 
inadaptes. Une piete plus profonde profitait alors de ces transformations d'elements 
accessoires. 

Ainsi en fut-il. pour citer un second exemple qui eut des consequences pedago-
giques jusqu'a nos fours, lorsque La Salle demanda aux cures de ne pas employer 
les enfants des ecoles a servir les messes de manage, ou a se rendre, comme enfants 
de cheeur, aux baptemes et enterrements afin de les laisser etudier en classe comme 
leurs camarades. L'enfant de chwur sans piece, sature d'offices, aguichc par I'espoir 
de quelques pieces d'argent, La Salle n'en voulait pas. Et moms encore de I'ecolier 
paresseux dcsireux d'echapper a la classe sous pretexte de rendre service au cure. 
Cette prise de position, qui souffrit des exceptions par condescendance diplomatique, 
engendra plus d'une querelle entre La Salle et Ie cure de Saint-Sulpice de Paris ou 
meme I'eveque de Chartres. Mgr Godet des Marais. Mais la piete sincere et le 
respect du travail scolaire y trouverent leur compte. 

III.— MOYENS MIS EN OEUVRE DANS I_ES Ecor.ra 

POUR DEVEI.OI'I'F:R IA Pl1.TE DES ENFANTS DU PEUPLE 

En cc domaine, la question majeure consiste a se demander si les ecoles 
lasalliennes introduisirent Line reelle transformation dans ]a pedagogic pastorale 
relative a ('education de ]a piete des enfants du peuple. Par malheur. parce qu'on 
ne prcte qu'aux riches, trop d'historiens de la pedagogic ont genereusement attribue 
,I La Salle des innovations qui etaient inscrites depuis longtetups dans l'Escole 
paroissiale. Le plus souvent. neanmoins, ]cur adoption Bans les ecoles lasalliennes 
entraina et leer consecration et leer diffusion, tandis que d'autres nouveautes. non 
moms originales, etaient abandonnees comme caduques a la suite d'experiences 
menees par divers maitres en diverses regions. I1 reste vrai cependant que, dans 
Bien des cas, La Salle rompit avec les usages de son temps. Ainsi, l'Escole 
J)aroissiale, soucieuse d'eviter la dissipation dans les ealises, recommandait aux 
maitres de faire sortir leurs eleves au moment du sermon pour les conduire a 1'ecole 
et les faire dcjeuner avant de les ramener a I'eglise." L'idee etait excellente, compte 

Cf. POI,TEr (Y.). "L'autetlr dc 1'F,scole paroissiale et quclques usages de son temps", 
clans Bihlinj,hiles cic Guvenne. 1963, p. 27. Cf. CL 48,13 
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tenu des circonstances. Toutefois, La Salle ne Ia reprit pas a son compte. Au 

contraire. dans sa Conduite des ecoles, it specifia que les maitres devraient veiller 

a ce que les enfants restent a I'eglise "jusqu'a Ia 1in de la messe" et a ce que, "si le 

prone s'y fait, its 1'ecoutent avec beaucoup d'attention".3  Psychologiquetnent, ce 

n'ctait peut-ctre pas un progres. mail toes les cures de France n'Caient pas d'esprit 
aussi ouvert que les pretres do la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet et le bon 
ordre etabli dans les ecoles lasalliennes permettait de maintenir sans trop d'effort 

le recueillement des enfants a 1'eglise. 

Mains cfiscutable fut sans doute la directive recommandant aux maitres de 
diminuer Ie nombre des changements de position des en['ants an tours des messes 

quotidiennes : debout. a genoux, assis. En depit des mouvements de 1'ensemble 

des fideles, it est prescrit que: 

Les ecolicrs assistant tons ensemble les fours d'ecole a Ia sainte Messe ne se 
Ieveront pas pendant que le pretrc lira les evangiles, pour eviter le bruit et la 
confusion qui en pourriit arriver (p. 90 = CE 8,3.8). 

Tandis que l'E.scole pcu oissiale consacre un long chapitre a traiter des processions, 

de leers abus, des remedes a y apporter, de Ia lawn dont les maitres doivent proceder 

pour y Bien conduire lours eleves."' la Conduite des ecules, elle. ne  prevoit nullement 

que les maitres puissent avoir a conduire leers eleves aux processions paroissiales. 
II arrive meme que La Salle cut ."i tenir tete a Mgr Godet des Marais qui voulait 

obliger les Freres a servir d'auxihaires an clerge paroissial en asstuant des sur-
veillances d'enfants aux offices du dimanche dans diverses paroisses, ainsi qu'aux 
processions de certaines fetes. L'eveque finit par ceder et par admettre que la 
profession d'cducateur chretien, asses contraignante et fatigante par elle-meme. 

nest pas extensible, sans peril, a des taches auxquelles la competence pedagogique 

ne prepare pas necessaircment. 

Prieres aux heures et aux demies, chant de cantiques avant le catcchisme, 
recitation periodique du chapelet, reference constante a Dieu par tune maniere 

chrdtienne de concevoir et de presenter touter chosen avec "esprit de foi", sans plus 
de biboterie superstitieuse que de rationalisme hostile au surnaturel, furent les 
principaux moyens mis en oeuvre par le fondateur des "Ecoles chretiennes" et ses 

disciples you former les enfants a la piete et les preparer a frequenter avec conviction 

les sacrements de penitence et d'eucharistie. 

La condurle des ecoles, Paris, Ligel, cd. F. Anselme. p. 94 = CE 8,7,2. 

o CL 48,15. 
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Fnurnerons encore, parmi les moyens employes, 1a p,-undue do faire prendre Ic 
petit dejeuner a l'ccole, pour former les enfants moms pauvres a partager leer 
supertlu avec de plus pauvres et pour habituer ics uns et les autres a dire Ic Benedicite 
avant les repay -, lc recit thane histoire exemplaire durant le catechisnme afro 
d'emouvoir et dc susciter I' imitation , Ic role de la priere du maitre pour ses elcves 
et des graces qu'el le leur obtient de Dieu ; l' influence educative des prieres prevues 
a 1'occasion du deces d' un camarade—deces qui ne survenait que trop sotnvent aux 
XVlI-XV11I siecles --, ('importance attribuee au cycle liturgique et a ses temps 
forts comme 1'avent, Ic careme, Ia semaine Sainte... 

Si ces elements Sc trouvent a la fois dans 1'Escole paroissialc et dans la Conduite 
des ecoles, it importe de noter que pour Jacques dc Batencour comme pour la 
plupart des responsables ecclesiastiques des ecoles aux XVIE et XVIIEsiecles, la 
formation it la praticlue chrctienne, a la connaissance des repons de la Sainte messe, 
at la memorisation des formules latines dc la liturgic, y compris ley Sept psaumes 
de la penitence et les heures de Notre-Dame (Escole parois.siale, p. 157), consti-
tuaient l'cssentiel du role des enseignants (ibid., p. 233) tandis que pour La Salle, 
qui nc reduisit pourtant pas cc role eccicsial et religieux, 1'ecole chretienne devait, 
tout autant, former les enfants aux connai.ssances profanes et au savoir-vivre sans 
lequel les barrieres socialcs annihilent les efforts des gens du peuple. Les RCgles 
de ía biensemrce et de Ia civilité r/iretienne tenaient une place dans sa pedagogic. 
aussi importante que Ia lecture. 1'ecriture, I'arithmctique, parce qu'il s'agissait, en 
cola comme Bans les exercices de piece, de remplir des devoirs d'etat voulus par 
Dieu. Telle lettre de direction spirituelle de Jean-Baptiste de La Salle reproche a 
un maitre trop avide de faire oraison de negliger ses devoirs d'enseignant profane, 
mais telle autre lettre demande a on autre de ne pas sacrifier ses exercices religieux 
a la preparation de lecons de calcul ou d'ecriture. La phrase suivante duRecueil est 
des plus significatives : 

Assurez-vows que vows ne Icrez jamais micux votre salut et n'acquerrez jamais 
tart de perfection I  spirituelle et religieuse] qu'en vows acquittant bien des devoirs 
de votre ctat [I'enscignement], you rvu Clue yoils le fassiez en vac de l'ordre de 
Dieu (p. 184 = R 16,1,4). 

En Somme. La Salle voulait Clue la pietd fit effectivement vccuc dans le contexte 
scolaire, grace a ('organisation pedagogiquc de 1'ecole, au zele, a la competence et 
a I'exemple permanent des maitres, sans oublicr que cette piete ne pouvait titre 
veritable si la,,rLttce de Dieu, obtenue par la priere des educateurs, ne venait feconder 
I'esprit et Ic cur des enlants. II pensait Clue moyennant cet entrainement a la 
priere durant les annees scolaires, it resterait dans 1'ame des enfants une aptitude a 
prier et un desir permanent die frequenter les offices de l'Eglisc et les sacrements. 
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Que ces resultats escomptcs n'aient pas toujours ete obtenus par Ia suite. que 

('ideal n'ait pas tou.jours ete atteint, cela ne fait vraisemblablement pas de doute. 
Mais notre propos est limite dans le temps et s'enferme volontairement dans la 
periode des origines, very 1700-1730. I)es temoignages contemporains nous ont 
ete conserves. Partisans et adversaires, ennemis farouches en plus dun cas, se sont 
manifestos. Cela permet de savoir si les moyens mis en ivre par La Salle et ses 
premiers disciples formerent des enfants differents, par leur pictc, des eleves qui 
frequentaient d'autres ecoles chretiennes dans les mcmes villes aux memes dates. 
Queues que soient les conclusions de ces temoignages, it faudra cvidemment eviter 
de generaliser leur portee et den conclure gtloi que ce soit SUr ]'influence des 
ecoles tenues par les Freres des Ecoles chretiennes durant le siècle qui suivit. 
Imaginer un scul instant que ce qui va titre dit vaille pout-  1750-1850 comme pour 

1720 serait faire exprimer aux documents et a notre analyse ce qui ne s'y trouve 

nuIlenient. 

IV. — LES RESULTATS PRATIQUES AVANT 1730 

Nous ne disposons pas d'enquetes statistiques pour mesurer 1'intensite de In 
piete des cicves. Quantifier la pratique religieuse postscolaire laisserait echapper 
I'essentiel qui est ]a vie interieure, Ia priere silencieuse. Mais plusieurs contempo-
rains, des janscnistes ennemis de Jean-Baptiste de La Salle, des maitres ecrivains, 
des cures, tantot arnis, tantot adversaires, des parlementaires aussi, animateurs de 
bureaux de charite, dirent ce qu'ils remarquaient et donnerent leurs impressions. 
Meme si l'on doit mettre une attenuation a la maniere ampoulee dont Ie chanoine 
Blain commente les temoignages qu'il cite, en exagerant autant les critiques que 

les Iouanges pout-  le plaisir de creer des reliefs plus facilement remarques, ces 
temoignages sont, en eux-memes. rapportes loyalement. us sont d'autant moins 
faussCs qu'une lutte fort apre opposait au moment de leur publication (1733) Freres 
des Ecoles chretiennes et Maitres ecrivains ou maitres des petites ecoles. Tout 
temoignage publie etait immediatement passe au crible de Ia critique adverse et 
parfois defere au jugement du chantre diocesain ou de Ia justice civile. Et Voltaire 
avait commence a se faire un 

Ccrtains de ces temoignages, comme crux des amis et adversaires de ('oeuvre lasallienne 
en milieu Lyonnais, ont ete decouverts rcceinment (1970), d'autres, comme celui du Pere 
Leonard de Sainte-Catherine, attendaient qu'on les "redecouvre" dans des manuscrits 
anciens, mail la plupart, issus de correspondances et de "memoires", furent rassembles 
par F.-E. Maillefer, bcncdictin jansenisant do I'abbaye Saint-Remy de Reims, et par lc 
chanoine J.-B. Blain, chapelain du pensionnat de Saint-Yon pros de Rouen. qui etait un 
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Une premiere remarque s'irnpose. I)ans les temoignages d'adversaires, ce qui 

est attaque ce n'est jamais Ie manque d'ordre dans les ccoles lasalliennes. ce n'est 
jamais le manque Lie pietc des enfants, cc n'est jamais non plus le formalisme on 
quelque forme que cc soft de "superstition", mais ou bien une insistance jugee trop 
grande sur les questions religieuses, ou bien, presque toujours, les principes memes 
de la pedagogic et de Ia pastorale lasalliennes qui tendaient a Bonner aux enfants 
du people one instruction, d'abord, puls, tres vite, one culture anterieurement reser-
vee a la bourgeoisie eta Ia noblesse. Pour Voltaire, les Freres "aux grinds chapeaux" 
ou les "ignorantins" comme i1 disait, avaient le tort de procurer aux his d'ouvriers 
et d'artisans les moyens de quitter leurs taches obscures pour pretendre a des emplois 
juges d'un niveau plus eleve. Cette absence totale de critiques relatives a la nature 
de la picte diffusee par les premiers disciples de Jean-Baptiste de La Salle est un 
fait qu'il importe d'avoir sans cesse present a ('esprit si l'on vent eviter la tentation 
de taxer d'imaginaires les temoignages des annees 1700-1730 qui rapportent des 
constatations faites sur le vi!. 

Ces constatations sont a base de cotnparaisons entre ce qui existait dans certaines 
ecoles avant puis apres leur prise en charge par Jean-Baptiste de La Salle. Elles 
comparent egalement les resultats ohtenus dans des ecoles de type different et 
parfois farouchement concurrentes. Un tour d'horizon pen-nettra d'avoir one idee 
assez precise de ce qui se passa. 

A Reims, I'dcole Saint-Jacques hut rapidernent transformee. Elie devint "mieux 
reglee". Les maitres devinrent assidus et... les eleves pareillement. Le calme 
s'introduisit dans les mnuvements de grouper. Les prieres se firent a heure fixe et 
dans cette ambiance de silence qu'exigeait la Conduite des ecoles et qui etonnait 
teI lement les contemporains. au  Canada comme en France. La consequence de ce 

ami do Louis-Marie Crignion de Montfort et des prCtres de Saint-Sulpice, qu'il ne se pri-
ve pourtant pas de critiques a l'occasion, faisant ainsi preuve dune tres large ouverture 
d'esprit, une ouverture qui rend parfois son oeuvre peu intelligible tellement les temoi-
gnages y sont contradictoires, assembles au nature!, sans souci de les harmoniser ou de 
rejeter certains au profit d'autres jugCs meilleurs. Cela n'empeche pas noire auteur de 
dormer ensuite sa propre opinion et de t'exposer fort longuement. On a ainsi un temoi-
gnage supplementaire qui laisse au lectew-  route liberte de jugement: les materiaux lui 

sont l'ournis en vrac. 
Bosix (J.-13.). La sic cic' Monsieur..-B. cle La Salle, Rouen, Machuel, 1733, t. I, p. 

170. — MAII.i.r.FF;R (F.-E.), La vie c/c M. Jean-Baptiste de La Salle. ins.. CL 6,31.-
Pot!rrr (Y.), "Une institution franco-canadienne au XVIIL siecle, les ecoles dc garcons 
a Montreal", R.H.L.. vol. LIX. n°  1-2, Louvain. 1964: CL 48,296s. 
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resultat qui sautait aux yeux de tour ne se fit pas attendre : d'autres paroisses recla-
merent des maitres formes de la mane maniere. 11 y eut ainsi rapidement quatre 

ecoles aux quatre quartiers de Ia ville. Que Ia quasi disparition cle Ia concurrence 
ait abouti par la suite, ici comme ailleurs, a un certain relachement faute d'emulation, 

ou a ('amelioration des systemes educatifs qui redevinrent competitifs plusietus 
decennies apres, je ne saurais Ic flier ni l'affirtner et la question reste ouverte. 

A Paris, cc fut surtout Ia paroisse Saint-Sulpice qui fut touchee. Comme a Reims. 

les enfants aflluerent en desertant les ecoles des Maitres ecrivains. La population, 
pour des raisons profanes. comme le clerge pour des motifs religieux, s'entendirent 
pour trouver les fonds necessaires a l'ouverture d'autres ecoles, de sorte que le 

secteur eut bientot ses quatre ecoles aux quatre quartiers. Blain assure que La Salle 
enseignait aux maitres it Bien prier afin clue, par l'influence de leur exemple, les 

enfants participent is leur esprit religieux.4D  Rapidenlent, les mardcages de la Gre-

nouillere. les terrains de foires et de marches se virent debarrasses cl'enfants va-
gabonds, voleurs, jureurs, incivils, malhonnCes. La premiere ecole, rue Princesse, 

it laquellc ctait annexe un atelier de tricot, fut transformee. L'ordre remplaca 
('agitation. Les prieres se firent avec attention. La messe quotidienne fut introduite. 

Le nombre des eleves doubla. L'oisivete enfantine disparut du quartier.4 ' 

On serait tente d' attribuer a n' importe quelle ecole gratuite de semblables resultats, 
mais cc serait oublier que l'ecole paroissiale existait it Saint-Sulpice depuis plus de 

Cetait un principe. chez La Salle, d'instaurer une ecole en chaque quartier. 
Bt.arx, CL 7,167 et suiv. 

CL 7,287 et suiv. : "L'ecole commençait tant<t a une heure tantot it une autre... Le 
catcchisme s'y faisait rarement... Les ecoliers attroupes Bans la tour hors Ic temps de 
I'ecole jouaient pour do ('argent... Nulle piete. Mille conduite dans cette assemblee 
tumultuaire... A peine M. de La Salle y eut-il entre que, temoin du desordre, it en ,'emit 
en secret... Les choses resterent en cet etat jusqu'au mois d'avril suivant... Le premier 
reglement tomba sur I'entrcc ct la sortie de la maison a heure precise... La louable pratique 
d'aller bus les jours a In Sainte messe fut introduite... Le catechisme ne I'ut ni oublie ni 
neglige... Le temps d'enseigner a lire, tr ecrire, d'enscigner Ic chiffre et l'orthographe fut 
aussi dcterminc... Le reste de In journee fut livre an travail manuel. mais d'une maniere 
propre a le sanctifier car it l'ouvrage on joignit la priere... Les enfants... etaient devenus 
passionnes pour le jeu... Cette passion ctant un chancre... it fallait... Ic guerir... C'est a 
quo! s'appliqua M. de La Salle avec ses Frcres... Its employerent tout leer zele a detruire 
les vices et it planter to pieta, in crainte et I'amour de Dieu... Les ouvrages allerent mieux 
qu'auparavant... parce que les enfants... s'y appliquerent davantage. Les ecoles et les 
cxcrciccs dc piete n'en souffrirent point." 
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cinquante ans, qu'clle etait dirigce par un clerge Bien forme et tres apostolique, et 
clue les pauvres n'y payaient aucune scolarite. Malheureusement, les parents, ne 
voyant pas la necessite de l'ctude pour leers enfant~, preferaient les employer a de 
menues besognes et a faire des courses plutot que de les envoyer a I'ecole, ou ils 
seraicnt employes a la bonneterie et parfois a servir une messe de manage ou a 
participer a un enterremcnt. Les tentations do la rue auxquelles ils les exposaient 
ne les effrayaicnt pas specialement. A ce propos, ce qui est Ic plus souvent note par 
]es contemporains c'est que Ics enfants de six a dix ans se trouvaient meles de fa-
con deplorable a la lie du peuple qui hlasphemait, jurait. multipliait les superstitions. 
les actes irreligieux ou impies. Des qu'ils frequenterent les ecoles lasalliennes. 
non a cause de la piete ambiante, mais de la bonne allure generale des classes qui 
leer conferait un caractere attrayant,4 les enfants commencerent a changer de 
conduite et leur pietc sc developpa. A Grenoble, Calais, Marseille, Moulins. Rouen, 
d'identiqucs temoignages furent recueillis.~4 

L' influence des maitres sur la piete des Cleves cut pour contre-coup Ia naissance 
de vocations enseignantes chez des jeunes Bens qui frequentaient les colleges et 
s'etonnalent des transformations sensibles qu'ils remarquaient clans le comportement 
des enfants des premieres ecoles lasalliennes. Cc fut Ic cas dun Gabriel Drolin, 
d'un Nicolas Vuyart, d'un frcre Maurice, d'un certain Jean-Francois, d'un Nicolas 
Botu-Iette... Jcan-Francois, par exemple. occupait une situation importante i Reims.4' 
Blain recopie simplement un temoignage en ecrivant: 

Ce quite gagna a Dieu et a sa nouvelle mission fut I'exemplc des Freres. Touché 
de leer pietC. de leur fcrveur... it concut une sainte envie Ide se mettre sous la 
conduite de leer superietn-]. L'esprit interieur faisait Ic caractcre de sa pictc. Toujours 
au-dedans de lui-meme, applique a Dicu, attentif sur toes les mouvements de son 

Sur I'etat du duau-ticr, voir Fvi.1.ox, La vie de Monsieur Olier. Paris. 1855. 

I,es rnises au point necessaires all sujet des appreciations personnelles du compilateur 
Iles tcmoignag cs (J.-B. Bt,nrx) sont faites aver bcaucoup d'objectivite par Georges Rwnut: r, 
Grand Prix Gobert, Bans son Hisloire g n role de 1'Institut des Freres des Ecoles chrE-
tiennes, 1. 1. "L'rruvre pedagogique et refigieuse de saint J.-B. de La Salle", Paris, Plon. 
1937. La disparition des paces et des poux chez les enfants pauvres et la diminution des 
chatiments corporcls, rcduits aux cas extremes, furent particulierement remarques. 

Blain les rapporte lorsqu'il cite ou resume Ics correspondances qui aboutircnt a 
I' introduction d'ccoles lasalliennes dans ces villes. 

-a Comme toujours, lorsque Blain cite des temoignages, la prudence ('oblige a taire les 

noms des remains et mane a taire des details permettant do Ics identifier. 
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ime, vigilant... a ne laisser entrer dans son caeur que ce qui etait de Dieu et pour 
Dieu Iii fui un exemple pour tous]."' 

Ses Cleves furent assurement marques par sa piete car ce temoignagge, on ne voit 
pas comment it aurait ete transmis de Reims a Rouen, a trente ans d'ecart, par 
d'autres personnes que par celles qui avaient cte en contact imnlediat avec Jean-
Frantois : Cleves, parents d'cleves ou jeunes pretres de la paroisse sensibles a 

I' influence exercee.4' Nous saisissons ainsi I' influence religieuse de deux generations 

de maitres. 

L'evolution de la pietc des enfants do ]a paroisse Saint-Sulpice de Paris exerca 
son influence jusqu'a Calais. Un memoire du temps rapporte dans Esprit et vertus'~ 

signale en effet que: 

Cette modestic et cette pietc des maitres et des Cleves... frappant Ic neveu du 
cure de Calais Iseminariste a Paris] donna lieu ii I'etablissement des ecolcs daps 
cette ville. On s'est arrete souvent a Paris et ailleurs pour considerer avec edification 
des centaines d'enfants par eux-memes indociles, intraitables. Icgers, dissipcs, aller 
deux a deux avec ordre a Ia Sainte messe, entrer Bans Ia maison de Dieu et s'y tenir 
dans un silence, one modestie et one pidtc qu'on ne cessait d'admirer. 

L'evcque de Mende. Mgr de Piencourt, heureux des transformations survenues 
dans la mentalite du peuple de sa ville episcopale par suite de I'ouvcrture d'une 
ecole lasallienne. ecrivit an fondateur le 8 avril I707: 

Je ne puis, Monsieur. asset benir Dieu de vows avoir inspire he dessein de former 
des maitres d'ecole pour instruirc ]a jeunesse et ]a former dans la picte chretienne... 
Les bons inaitres d'dcoles, donnant Ics premieres impressions de Ia piete et de ]a 
religion peuvent contribucr a sanctifier toes les chrctiens. On ne pcut titre plus 
content quc je Ie Buis du Frere que vous m'avez envoye...'~ 

Tableau idylliquc ? Non, pas a cette date. Par la suite, des brouilles survinrent 
entre tel ou tel maitre de Mende et le fondatcur, puis, a 1'epoque de la pcste, vers 
1720, des actes de devouement heroique firent l'edification de toute la population. 
Gardons aux textes leer valcur relative a une epoque. a on lieu et ne leur pretons 
pas Ia pretentioa de dcfinir comme permanente la situation qu'ils decrivent. Notts 
serons ainsi mieux a meme de comprendre cc qui se passe rcellement. 

"' BLAIN, CL 7,251-255. 

" Jean-Francois etait mort en 1684. La collccte des temoignages commen4a very 1720. 
BLAIN. CL  8, 4 pantie, chap. III. 

~`' CL 8,46. 
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ous les maitre~ lasalliens n'etaient pas, en effel. des pedagogue~ hors du common 
on des educateurs absolument irreprochables. Blain ne le cache pas. Dans sa galerie 
de portraits figure toute uric serie de personnages qui scandaliscrent la population: 
tel maitre de ]a paroisse Saint-Roch entraina, par ses immoralites. Ia fermeture 
rapids de 1'ccole ; tel autre, par ses coups, s'attira le mepris et meme des haines qui 
necessiterent son renvoi. Mais justement, ecole fermde, renvoi du maitre dangereux, 
Celle etait Ia loi courante, de sorte que les ctablissements qui subsistaient nc souf-
fraient jamais lonbtemps d'un manque de foi, de piece ni de vertu. La vie an sein 
du groupe, a base d'une pauvrete voisine de la misere, d'austerite collective et de 
renoncement, ctait trop pfnible pour que des esprits "discoles", comme on disait 
alors, puissent s'y trouver satisfaits. Quand leer piete n'egalait pas leur valeur 
pcdagogiquc, its I'ahandonnaient on en etaient chasses. Mais quand leur valeur 
pedagogiquc restait trop infdrieure a leur esprit religieux, alors c'etait un drame, 
celui du maitre devoue qui airne ses eleves et ne parvient pas a acquerir 1'autorite 
suffisante pour communiquer avec eux. Ainsi. Ie souvenir d'un maitre qui mit des 
annees a hausser sa pedagogic a un niveau suffisant pour que sa piete trouve le 
chemin du co ur des enfants noun est conserve: 

Quoique cc bon Frere, rapporte Blain, ne fCit pas ne avec de grinds talents et 
qu'il en cut beaucoup moms quc plusieurs autres pour 1'emploi des ecoles [...1 it y 
reussit cependant plus que la plupart i r la force de son travail... I1 se faisait surtout 
un devoir et un plaisir d'apprcndre a ses ccolicrs a prier et a prier avec piete, re-
ligion et recueillcmcnt, de Icur apprendre Ie catcchisme et a se bien confesser. La 
peine qu'il se donnait n'etait pas inutile : les enfants qui se torment plus par les 
exemples que par les paroles, en le voyant lui-meme faire les prieres de 1'ecole 
aver Line devotion singuliere. s'accoutumaient a les faire avec lui les yeux fermes 
et les bras croises avec one piete edifiante. Its etaient si bien instruits de la manivre 
de se confesser que les confesseurs qui les entendaient en ctaicnt dans ('admiration. 
C'est le temoignage qu'en a rendu Ie doyen de la ville de Rethel : Autrefrris, disait-
il. les en/ants etaient si libertins qu'ils or vouiaient pas se confesser nnais depuis 
qu'i/s ont re t o !e s instructions du Frere Louis, its en niontrent les fruits dans leur-
('Ondlll te."' ,  

Le cas be plus tyt  pique, et Woos en resterons la pour ne pas trop nous etendre, fut 
celui des ecoles d'Avignon et de Marseillc. Le vice-legat d'Avignon avait reclame 
des maitres a Jean-Baptiste de La Salle. L'ecole devint si florissante en moins de 
deux ans "qu'elle donna ouverture a Lin etablissement dans Marseille"." 

50  Bi.nIN, CL 8 : "Abrcgc de la vie de quelques Freres" p. K3. 

'' 	CL 8.11. 
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L'ordrc, le silence, la modestie que I'on voyait refiner dans les classes... etait un 
spectacle tonjours nouveau pour ceux qui en etaient temoins. Les Bens de la ville 
venaient dans les ecoles pour satisfaire leur curiositc [Line operation portes ouvertes. 
en Somme]... Les strangers etaient attires par Ie bruit de ]a nouvcaute et on les y 
conduisait quand on voyait en eux Lill fond de piste [le "on" designe des membres 
de Ia Compagnie du Saint-Sacrement 521... Messieurs Morellet et Jourdan, riches 
marchands de Marseille et dime piCtc exemplaire, se firent un plaisir de verifier 
par Ieuu-s yeux si tout cc qu' ils entendaient dire a la louange de ces ecoles ctait vrai. 
Tcmoins eux-memes II  de Fair de piste qui accompagnait toes Ics exercices, 
charmes do la nouvelle methode d'instruire sans parole, par des signer parlants, ils 
se sentirent inspires de faire part a la ville de Marseille de l'avantage de celle 
d'Avignon. 

C'est ainsi qu'il y cut. non pas Line nouvelle ecole a Marseille, mais Line ecole 

Saint-Laurent qui passe des mains du diacre Baron a celles des disciples de I'abbe 
de La Salle. Les fill dc matelots, de dcbardcurs, do Iavandieres. de vagabonds 
aussi, et. Lill pen plus tard, les enfants d'artisans et de petits cotnmergants. vinrent 
rapidement grossir les effectifs, au point que Ia municipalite finit par decider de 
subventionner 1'ecole et que des personnel fortunccs firent Ic nccessairc pour en 
doter plusieurs paroisses. 

Ecrivant an cours des ann6cs 1730-1732, alors que des parlementaires "philo-
sophes" demandaient Ia fermeture des ecoles chretiennes gratuites parce qu'elles 
privaient 1'Etat des services de jeunes apprentis, de gardiens de troupeaux. de 
manCeUvres, en formant Lill people qui n'avait besoin que d'un metier manuel et 
non de savoir prier, lire ou ecrire. Ie chanoine Blain n'hesitait pas a provoquer les 
maitres concurrents en exprimant avec emphase sa propre conviction 

Si on vent toucher du doigt le fruit des ccoles gratuites, qu'on mette en parallele 
les enfants qui Ics frequentent avec ceux qui sont dans les lieux ou it n'y en it pas. 
Dans crux-ci quelle ]cgcretc, quelle immodestie. quelle impietz dans les ealiscs 
ils ne savent pas cc qu'ils y viennent faire, ni qui est celui qui y reside, ni cc qu'ils 
lui doivcnt, ni cc qu'il taut faire pour ('honorer. Ils y entrent comme dans Lill marche 
public, ils y demeurent les yeux egares, ('esprit distrait, Ie cur oisif, ils en sortent 
comme ils y sont entrCs en causant. en riant, en badinant, avec scandale. Its prennent 
leur repas et (cur repos comme des betes, sans rapport a Dieu, sans memo savoir Ics 
lui offrir. Leur cloignement des sacrements est encore moms criminel que leur ap-
prochc puisqu'ils ne savent ni cc qu'il faut faire ni Ia maniere de se Bien confesses, 

Cf. PorTE:T (Y.), "La Compagnic du Saint-Sacrement et les Ccoles populaires de 
Marseille". dans Pror•ence historique. dec. 1963, p. 341- 395. Voir plus loin, p. 235. 
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et qu- ils approchent du Saint des Saints sans aucun discernernent et avec one stu-
pidite monst rueusc.;;  

La generalisation est assurement hative, mais Blain parle de ce qu'il a observe 
dans le diocese de Rouen au tours de visites paroissiales. Ses propos dcclencherent 
Fire des Maitres ecrivains et des maltres des petites ecoles qui ne se priverent pas 
de contre-attaquer... mais en d'autres domaines que celui cle [influence des ecoles 
lasalliennes sur la pictc des enfants du people. 

Pour sewer In question de plus pros, it faudrait maintenant titer les formules de 
pricres recommandees aux maltres et aux cicves par Jean-Baptiste de La Salle. 
Cela noun mcnerait beaucoup trop loin et meriterait tine autre communication. 

Concluons donc simplement en dcgageant le sens Bans lequel ]a piete du peuple 
se trouva orientee. 

D'unc part, clle fut epuree en profondeur, en ce sens que les superstitions et les 
hypocrisies furent combattues au nivcau aussi Bien du sentiment religieux que de 
Ia connaissance du contenu reel de Ia foi. D'autre part. elle fut interiorisee, les 
signcs extdrieurs n'etant que la manifestation de convictions profondes et per-
sonnelles. La vie en presence de Dieu devint ]'element primordial. 

Les sacrements. penitence et eucharistie en particulier, prirent one place pre-
ponderante par rapport an culte des saints et aux processions. Sans negliger la 
priere collective. pas plus que Its offices liturgiqucs chantes en latin. ce furent les 
prieres per:sonnelles en languc matcrncllc, les cicvations improvisces do I'amc 
vers Dieu, les temps de silence meditatif, qui apparurent aux enfants comme plus 
essentiels dans Ietur vie de relation a Dieu. 

La Salle et ses ecoles viserent tin ohjectif encore plus revolutionnaire. si [on 
pent dire. Bans ]a pratique. Tout Ic secteur profane de la vie fut presente a tour et 
compris par certains enfants comme relevant nccessairenient de Dieu, sous tine 
forme ou one autre, par cette seine raison que Dieu ayant donne I'etre a tons. 
chacun ne fait jamais rien sans recevoir de Iui force et pouvoir d'agir (pricre du 
matin des maltres). Cette idee, qui constituc Ic pivot de ]'esprit de foi lasallien, 
etait vecue a longueur de journec clans les ecoles chretiennes oratuites. Chaque 

Ri.;ix. CI. 7.49. 
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lecon comrnencait par cette elevation formulee par un eleve : "Mon Dieu, je vais 
faire cette action pour l'amour de vows", et ('ensemble de ]a classe repondait: "Je 
continuerai, o mon Dieu, a faire tomes mes actions pour I'amour de vouS"." Chaque 
fois que 1'horloge sonnait, aux heures et aux demies, un eleve et non pas le maitre 
interrompait ]a classe pour dire : "Souvenons-noes que noun somrnes en Ia Sainte 
presence de Dieu", et un temps de silence intervenait pour permettre a chacun de 
prier a sa guise. Cette pratique, qui n'a peut-ctrc l'air de rich, persista jusqu'au 
premier tiers du XX` siècle et, par endroits. Bien au-deli, a tel point que d'anciens 
Cleves se plaisaient encore a dire, naguere, qu'ils avaient conserve ]'habitude, 
contractee a 1'ecole, d'associer la pensee de Dieu a la sonnerie de I'horloge et que 
Icur comportement dins ('existence s'en trouvait modific. 

Ainsi, l'objectif essentiel de ]a pastorale scolaire, faire vivre chretiennement Ia 
plupa rt des enfants confids au soin des maitres, non par contrainte, mail par 
conviction intime inspirce d'une grace de Dieu obtenue par ]a priere des maitres, 
semblait-il pouvoir ctre atteint vers 1700-1730. 

'a  Exercices de piete. CL 18.5-6 = E 1,8. 
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LES ENFANTS ET LA MESSE: 
UNE METHODE D'EDUCATION CHRETIENNE D'APRES 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, VERS 1705 

Centre de Recherches d'Histoire Religieuse (Universite d'Angers), 1980 

Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) a passe sa vie, non a ouvrir des 
ecoles mail a former des maitres specialises dans 1'cducation profane et religieuse 
des enfants du peuple. Pour lui, ces deux formes d'education, intimement unies, 
Bien qu' autonomes, sont aussi inscparables Bans une education chrctienne que les 
cotes pile et face d'une piece do monnaie. II veut que 1'ecole "marche Bien", quant 
au profane, parce que Ie profane fait partie de Ia creation divine et non pas d'une 
nature sans Dieu qui ne dcpendrait que d'elle-mcme. Cette visee theologique 
Condamentale est a l'origine de cet "esprit de foi" qu'il a choisi comme esprit 
caracteristique de sa congregation parce qu'il y voyait Ie meilleur moteur de toute 
action educative vraiment chretienne.' 

Ce principe eclaire la mcthode et les conseils que La Salle propose aux educateurs 
des enfants par rapport a la messe. 

Ses directives. fruit de ('experience et de Ia collaboration de ses disciples, etaient 
sans cesse modulees au gre des circonstances, de 1'evolution de la societe, des ca-
racteres des enfants. Les assemblees generales des maitres, les editions successives, 
revues et corrigees, de la Conduite des ecoles, ouvrage central de la pedagogic 
lasallienne,' procedaient a de constantes miser a jour. 

La Conduite des ecoles tient compte de la diversite des temperaments, des 
aspirations individuelles qui varient avec I'ige comme avec le contexte familial ou 

RCgles communes des Freres Iles Ecoles chretlennes. ch. 11. 
Conduite des ecoles chretiennes, Avignon, Joseph Charles Chastanier. 1720. l.a 

reproduction photomecanique fournie par le CL 24 comporte une Table des editions 
communes (pp. 3-6). 
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social. Sans en employer le vocabulaire, elle preconise une pedagogic a Ia foil 
differentielle et progressive." El le exige des maitres un profond respect de la personne 
de chaque enfant. Line permanence ouverture an dialogue. Elle se vent theorique et 
pratique. Elle est a base do participation et de co-responsabil ite. Cela va si loin que 
La Salle prefere souvent Ie terme de "disciple" a celui d'cleve on d'ecolier.4  

Ces caracteristiques de la pedagogic lasallienne couvrent aussi bien le domaine 
religieux que Ie domaine profane... Passons sur les aspects generaux pour arriver 
immcdiatement a noire propos: les enfants et la messe dans la pedagogie lasallienne. 

1 — 

 

IFS OUVRAGES DE FORMATION THEORIQUE 

Bien que les maitres soient tenus. au  XVII° siècle, par decision des cures et des 
eveques, a utiliser le catechisme diocesain, La Salle a public gttatre catechismes a 
I' usage des ecoles : Lin Petit crbrege. on "Abrege que tout chretien doit savoir', Lin 
Grand abrege,`' Les devoirs d'on chretien envers Dieu par questions et reponses 
formes de trois parties dont la derniere constitue Lin volume distinct nomme Du 
culte extericur et public,' et Lin autre ouvrage, plus complet, destine a Ia lecture 
courante des eleves ainsi qu'a Lin certain approfondissement doctrinal des maitres, 
Les devoirs dun chretien en discours suivi. 

Vers 1705 les enfants des ecoles populaires baignent dans Lin contexte de civi-
lisation a dorninante orale : Ia plupart de Ieurs parents ne savent guere lire. La 
memoire verbale est le principal support de la reflexion et de la pensee. La Salle 
compte done sur elle. I1 demande aux maitres de faire repeter exactement aux 
enfants cc qui leer a etc explique. I1 exige des definitions courtes et prccises pour 

Cf. Othmar WORTH. La pedcrgogie cle.1.-B. de La Salle, Line contribution hiworiyue a 
l' orthopcdugogie. Lasallianum n° I5. Rome, 1972. 
4  Principalement dans ses Meditations Pour le temps cle let retrcrite. Reproduction pho-
tomecanique en Cl. 13. 
5 	l.es premieres editions sont actucllement introuvees sinon introuvables. La plus 
ancienne qui snit accessible ne date quc do 1726. Reproduction anastatique en CL 23, 
433-468. Petit abrCge Iles Devoirs clu chretien envers Dieu. 

CL 23,304-432. Grand abrege Iles Devoirs clu chretien envers 1)/c u. 
Les devoirs d'un chretien envers Dieu et les movens cle pous'oir-  hien s'en crcquitcr, 

Paris, Antoine Chrctien. 1703, in-8. p. 312. Du culte exteriern-  et public que les chretien.s 
sort oblige;, cle rendre a Dieu etc/es ncovens de le hey rendre, Troisieme parlie Iles Devoirs 
cl'un chretien, Paris, Antoine Chretien, 1703. in-8. p. 308. Ces deux volumes sont repro-
cluits clans les CL 21 et 22. 
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qu'cllcs Sc gravcnt mieux dwrs les esprits. 11 conseillc cic les formulcr toujours 
clans les memes termes des que ces termes risquent de depasser le deb_>rd d'in-
telligence accessible aux moins avances de Ia classe. 

11 se trorrve en efiet, Bans une memo Salle, des eleves de 6 a 8 ans ou de 8 a 12. 
Lc niveau d'avancement dans la lecture determine la maniere de grouper les enfants, 
et cc niveau, pour un age donne, est des plus varies. 

L'etude doctrinale ne se contente pas de procurer aux Cleves les connaissances 
dont ils ont immediatement heroin. Elle vise a les informer de tout ce qui sera utile 
pour tine vie chretienne d'adultes. Cest contraire aux recommandations peda-
gobiques d'aujourd'hui. Mais, a l'epoque. les milieux populaires ne pouvaient 
guere compter Sur Ia lecture, Sur les loisirs, sur des moyens divers de formation 
permanents pour approfondir leur instruction religieuse apres leur depart de l'ecole. 

I  mcthode lasallienne est socratique. Elle va du connu a 1' inconnu. Elle proccde 
par questions et sous-questions. Le maitre interroge d'abord les ecoliers les plus 
doucs, les mieux informes. I1 questionne ensuite Ia categoric moyenne et passe 
enfin 'I dcux ou trois attardes. I1 a ainsi rendu actifs Sept ou huit enfants Sur un 
theme unique. II s'est assure, par la meme occasion, du degre d'assimilation auquel 
('ensemble de la classe est parvenu. Grace aux sous-questions le mot a mot du 
manuel est dcpasse. Le seas exact des reponses est per4u. Le maitre sait quels 
enfants interroger plus souvent pour les amener au niveau des meilleurs. 

L'enseignement est collectif". simultanC, mais la stimulation est individuelle et 
il y a place pour des adaptations personnalisecs. ALL depart. l'enseignement parait 
magistral. mais cette maniere de progresser de question en question. comme do 
marche a marche dans un escalier, ressemble a un jeu qui suscite rapidement le 
concours des eleves captives par la joie de savoir. Ceux qui repondent aux questions 
les plus difOiciles enseignent ainsi a Ia majoritc de la classe ce que celle-ci ignore 
encore. I1 n'y a pas enseignement mutuel mais participation des enfants a la fonction 
enseignante du maitre.`' 

De manuel en manue]. Ia progression est reguliere mais concentrique, pas lincaire. 
Elle ressemble aux nudes qu'une pierre engendre en tombant clans un lac. 

Dans le Petit abre,oc, il n'est nullement question du sacrifice de la messe. Cela 
parait trop difficile pour des enfants tres jeunes. L'aspect envisage est celui de 

Reproduction en CI. 20. La premiere edition est de 1703. 

Co ditile des ceoles, p. 97 sv. Do catechisnne. 
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l'eucharistie-sacrement, de ]a presence reelle du Christ. La Salle va droit a I'esscntiel 
au coeur de la messe, au mystere de foi par excellence. It insiste sur la presence 
divine sous les apparences du pain et du vin. Il prevoit des sous-questions multiples 
et des reponses capables de preserver du pantheisme, d'opinions condamnees par 
l'Eglise, on encore de formulations impropres. On a ainsi 

'`Le pretrc CO rompant I'hostic ne rompt pas le corps de Notre Seigneur". 
"Le corps de Notre Seigneur J.C. est tout entier clans chaque partic de 1'hostie." 
"Le pain n'est pas dans I'hostie apres Ia consecration ; it est entierement change 

au corps do Notre Seigneur Jesus-Christ"... 

Une question vient naturellement a ]'esprit du jeune enfant : puisque Jesus est 
Dieu et que Dieu est "partout", "le corps de N.S.J.C. n'est-i1 pas partout ?". La 
Salle repond, en exigeant comme it fait toujours, que la question soil incoiporee a 
la reponse: "Non. Ie corps de N.S.J.C. n'est pas partout". Cela de,clenche une sous-
question: Ou est-il ? avec sa reponse "Au ciel et au Tres Saint Sacrement de I'Autel". 
Si Ia transformation du pain au corps du Christ reste un mysterc, clle a neanmoins 
une cause. A defaut de "comment" elle s'opere, on pent savoir " quand" et 
''pourquoi" elle a lieu. L'explication vient done a son tour: it y a presence reelle du 
Christ "parce que par les paroles du pretre Ie pain est change au corps et le vin au 
sang dc N.S.J.C.".'' L'insistance lasallienne presente ici quelque ressemblance 
avec les versets a repetition des psaumes ou encore avec les couplets de l'hymne 
Laude Sion traditionnellement chantee le jour de la Fete-Dieu. 

Pour conduire les deux instructions consacrees a 1'eucharistie-sacrement, l'auteur 

passe de la thcorie a la pratique. Il suggere une priere, un acte de foi. Les notions 
intellectuelles n'ont. pour lui. qu'une fonction : acheminer le cceur et la volonte 
very I'amour et la conduite chretienne de sa vie.' 2  

Dans Ia petite classe. le Petit abreg(5 etait utilise par le maitre seul, jusqu'a ce 
que les enfants sachent lire. Ensuite, la lecture du texte constituait pour "les lisants" 
Line simple confirmation de ce qu'ils avaient appris oralement. Sauf exception, la 
jeunesse de ces eleves ne leur avait pas permis de faire leur premiere communion. 
Avec Ie Gram] abrege. la situation est differente. Tons les enfants de ]a classe 
Font en mains. Tons savent lire, on du moms dechiffrer le texte. La difficulte pe-
dagogique reside done ailleurs: en raison des differences d'age, assez considerables, 

10  CL 23,466-467 = PA 0,19,1-2. 

CL 23,466 = PA 0.18.4 
12  CL 23,468 = PA 0.19,4 
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les uns out déjà communie tandis quc d'autres ne se preparent pas encore a le faire. 
L'age de la prcmicre communion est en effet fixe, suivant les catcchismes de Port-
Royal, vers 7 ou 8 ans, mais pour Bossuet comme pour Jacques de Batencour, 
autcur de L'Escole paroisslaic. ' i1 est retarde jusqu'a 12- 13 ans.' ` Contrairement 
a une opinion trop repandue, les janscnistes Sc montrent done sur cc point, plus 
ouverts et plus proches de la future reforme de Pie X, que leurs adversaires. Quant 
a la position de J.-B. de La Salle, elle rejoint celle du Catechisme romain de saint 
Robert Bellarmin. Aucun itge precis nest impericusement determine pour la 
premiere communion. L'ensemble des ecrits lasallicns montre que l'auteur attache 
plus d'importance au caractere. aux aptitudes, au degre de formation chretienne, 
qu'a l'age physiologique et plus encore qu'a l'age civil. Comme, en pratique, c'est 
le cure de la paroisse qui a autorite au XVI1` siècle pour juger des conditions 
d'admissibilite a la premiere communion, La Salle cvite d'entrer Bans cette source 
de qucrelle. 

Dans le Grand abreg, , il est fidele a ]a methode concentrique. Il commence par 
reprendre questions et rcponses de l'ouvrage precedent en approfondissant chacune 
d'elles par des questions nouvelles. Il ajoute, par exemple, celles-ci que je resume 
un peu: Notre-Seigneur souffre-t-il sur l' autel ? — Comment et quand Notre-Seigneur 
a-t-il donne aux prctres le pouvoir de changer Ic pain et Ic vin en son corps et en 
son sang? — N'y a-t-il quc le corps du Christ sous I'apparence du pain? Reponse: 
"II y a non seulemcnt Ic corps de N.S.J.C. mais aussi son sang, son ame et sa 
divinite.'' — "Quand le pretre rompt I'hostie, rompt-il aussi le corps de N.S.J.C. ? 

R. Non, it ne rompt que les apparences du pain"... "Le corps de N.S.J.C. est tout 
entier dins la plus petite partie de I' hostie comme dans la plus grande et il n'y a pas 
davantage dans la plus grande hostie que dans la plus petite ni dans toutes les 
hosties ensemble que dans one scule".15  

Le terme thcologique de transsuhstantiation, Ic seul terme technique nouveau 
qui soft introduit ici, ne 1'est qu'apres description do cc qu'il sert a resumer. 11 y a 
progression du connu a l'inconnu. Au lieu d'appara?tre comme Line difficulte 
arbitraire a definir. le mot est ressenti comme un moyen commode de s'exprimer 
sans paraphrases, d'aller droit an but. 

L' identification de l'auteur est relativement rccente. cl'. Y. PouTET, L'cacteurcle 1'E.ccole 

parois.ciale e t cju lcgnes usages de son temps, in Bull. cfe to Ste dc's Bibliophiles de Guvenne, 

Bordeaux. join 1963: reproduit en CL 48.3-19. 
Cf. J.-Cl. Dno n:i.. Les origine s chr catechistne rnoclerne, Paris ,Aubier. 1967, p. 373. 

n. 20, p.374. n. 23. 
` CL 23,409-410 = GA 0.26. 
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Quand it passe a la patique. le Grand ahrcge reprend I'acte de foi du Petit 
abrege en le completant par ]'enumeration des attitudes du cu ur ct de ]'esprit qu' iI 
convient d'avoir lorsqu'on communie." La methode reste coherente. Comme 
]'enfant a change do maitre en passant dune classe dans I'autre, it est preserve, 
grace au manuel. du dcpaysement. Son nouveau maitre ne fait qu'approlondir les 
manes notions et it le fait avec les memes methodes. L'cducation de !'enfant 
S'effectue dune maniere homogcne, sans tiraillements discordants. 

Avec le Grand abrege, I'eucharistie-sacrifice. autrernent dit Ia messe, fait son 
apparition. L'accent n'est pas mis sur son caractere de rassemblement du peuple 
chrctien car, a 1'epoque, d'autres ceremonies eomme les vcpres, par exemple, jouent 
cgalement cc role. L'auteur prefere insister sur cc qui la lie au sacrement de l'ordre, 
stir cc qui ne petit ctrc produit que par le pretre, a savoir, la mysterieuse et divine 
reproduction du sacrifice de Ia Croix. Les idees de moil et de resurrection, mysteres 
fondamentaux de la foi chretienne sons, ici. primordiaux. Le mot sacrifice est alors 
inconnu des milieux populaires en dehors de son sens strictement religieux. Le 
dictionnaire de Richelet. edition 1710, indique a propos du sens quc Ie langage 
courant d'aujourd'hui lui accorde et qui est le premier sens qui vient a ]'esprit des 
enfants d'aujourd'hui: "cc mot au figure est beau et nouveau et d'un grand usage 
dans le commerce des Bens qui ecrivent et parlent Bien". Au XVIL siecle, les cloves 
des ecoles populaires ne risquaient aucune paganisation du sens du mot : ils n'en 
connaissaient que la signification theologique fournic a I'ccole et a l'eblise. Ce 
nest pas surtout une souffrance, tine privation qui ne concerne que soi-meme 
c'est tondamentalement ]a reconnaissance des droits souverains du Createur sur 
les titres qui lui doivent a la fois ('existence et le maintien dans ]'existence. Cette 
reconnaissance reli«ieuse ne s'adresse qua Dieu , cue est plus action de grace que 
mortification personnelle. Mais i1 y a tine victime offerte. Line destruction. A la 
messe La Salle y insiste : Ia destruction s'effectuc par `'representation" et non pas 
..reellement". Elle n'engendre aucune souffrance pour personne. Grace au ministcre 
du pretre, c'est le Christ lui-memo qui renouvelle son immolation de Ia Croix afro 
de rendre a Dicu Ie culte d'adoration qui n'est du qu'a lui. Seuls les pretres, pleni-
potentiaires du Christ. peuvent done cdlebrer la messe. ollicier efficacement." 

Les effets de la messe sont assurement spirituals. Le Grand abre,e les indique. 
Mais La Salle n'en reste pas la. I1 n'est in austere, ni desincarne. Les hiens materiels 
Iui paraissent dignes d'être demandes a Dieu.' 

CL23.410=GA 026.10. 

CL 23.411-412 = GA 0,27,1-4. 

CL 23.413-414 = GA 0.27.6. 
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Petit crhreltie ct Gruiuf ahree n'etaient que des preludes a 1'etude du catechisme 
complct do J.-B. de La Salle, Les devoirs d'un chretien, veritable best-seller de 
l'cdition catechetique all XVIII siècle. Tout cc qui concerne les sacrements en 
general y est longuement expose toujours par questions et reponses. Les termer 
techniques do "maticrc" et dc "forme" sont desormais employes. La necessite pour 
le pretre de vouloir "faire ce que fait I'Eglise" lorsqu' i] celebre la messe est soulignee. 
Les dispositions requises pour qu'un enfant ou un adulte soil en droit de communier 
sont indiquees. 

plus original est le fait clue le jcunc eucharistique n'est pas dissocie d'autres 
conditions dc conversance corporelle. Ce jeune, Ioi ecclesiastique amovible, La 
Salle ne Ic place meme pas an premier ran-. Loin d'adopter une attitude autoritaire 
moralisatrice, legaliste, it ecrit: 

"Queues sont Ics dispositions du corps necessaires pour bien communier'? 
Reponse: I1 y en a deux qui sont : I. Estre Bien modeste. 2. Estre a jean, c'est-a-dire 
n'avoir rien bu ni mange depuis minuit". 

Et it enchaine immcdiatement sur une possibilitc de se dispenser du jeune alors 
que les catechismes du XIV siècle et meme du debut du XX` prendront souvent 
plaisir a se perdre dins tome une casuitique de cc qui rompt le jcune an point de 
troubler les consciences les plus innocentes: 

"Est-il yuelquefois permis de communicr n'etant pas a jean ? R. Oui, cela est 
permis, lorsqu'etant dangereusement mnalade on recoil la sainte Eucharistic comme 
ViatiquC ."" 

La frequence des communions n'est pas figee par Line norme legaliste. Elle est 
analysee en rapport avec Ia devotion cle chacun sans oublier. evidemment, le prccepte 
de la communion pascale. Une fois Ic mois est considere comme un bon rythme, 
plus d' uric Ibis par mois est vivement conseille lorsqu'on remplit les conditions 
souhaitablCs.'" 

Deux chapitres sont consacres a la messe proprement Bite. La Salle y insiste ruin 
Ic fait qu'otfrir Lin sacrifice, c'est-a-clire detruire Line creature pour rendre hommage 
a Dieu, n'est pas Lin droit pour I'hommc. Seul Dieu a le droit de dCtruire ce yu'il a 
cree car lui seul en est le maitre et I'absolu proprictaire. A la messe, ce ne sont pas 
les hommes qui offrent le sacrifice : c'est Dieu. par le nlinistere du pretre que le 
sacrement de l'ordre a dote de pleins pouvoirs. Autre question embarrassante : 

"' CL 21,21.5-216 = DB 3,18,4. 

'0  CL 21.216. L'auteur ajoute: "suivre en cela l'avis de son confesseur" (DB 3,18,5). 
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puisque la messe remet les peches de ceux qui y participant convenablement 
pourquoi se confesser ? L'auteur explique : en apaisant Dieu, la messe obtient la 
grace de la conversion qui incite a faire une bonne confession.'- ' La messe est ainsi 
debarrassee de tout effet magique qui dispenserait de l'effort personnel. Ses effets 
atteignent jusqu'a la racine de la volonte sans pour autant supprimer Ia liberte: 
c'est le mystcrc de l'action de Dieu sur la conscience libre de chaque ctre humain. 

La troisieme partie des Devoirs d'un chretien est un veritable traite de liturgie. 
Son objectif est de faire comprendre et airner ce qui se passe Bans I'eglise. 
L'utilisation de ce tome scparc correspondait aux exigences des catcchcses qui se 
faisaient les veilles des dirnanches et fetes en preparation des ceremonies du len-
demain. La messe de paroisse. c'est-a-dire la messe solennelle, est longuement 
analysee, commentCe. Ne nous y trompons pas : en effet, 1'expression "messe de 
paroisse" ne dcsigne nullement, comme trop d'utilisateurs des textes du XV11L 
siècle s'y laissent prendre, une messe eelehree Bans sa paroisse. Bien que cures et 
eveques du XVII siècle insistent pour que chacun assiste, au moms Ie climanche, 
aux offices de sa propre paroisse, et que Ia communion pascale se fasse dans "sa 
paroisse", c'est de ce que Woos appelions naguere "la grand-messe" qu'il s'agit 
lorsqu' it est question do la "messe de paroisse". Un passage des Instructions et 
prieres de J.-B. de La Salle est particulierement Clair ace sujet. 11 est demande a Ia 
foil d'assister a la messe "dans so paroisse 1...1 et a la messe de paroisse"." 11 y a 
donc deux preceptes : l'un concerne le lieu; l'autre, le genre de messe recommandc. 

Si la grand-messe est consideree comme obligatoire au XVIIe siècle c'est parce 
que le prone et les annonces paroissiales constituent alors le seal moyen d' informer 
des illettres et que la longueur de ces informations jointe an grand nombre des 
pretres qui doivent celehrer au tours de Ia matinee Bans les eglises des villes ne 
permettent pas de les repeter a chaque messe. Cette messe solennelle, plus com-
munautaire, comporte des ceremonies particulieres sur Ie liens desquelles l'auteur 
ne laisse planer aucune ombre : aspersion de I'eau benite, procession, prone, offrande 
du pain benit, baiser cle paix, encensement. 

Les enfants apprennent donc que 1'eau benite n'agit que Iorsqu'on en use "avec 
foi et devotion".-' Elle peut alors arrCter les "charmcs" et les "malcfices", detourner 

'' CL 21,223 = DB 3,20,7. 

Instructions e t/3rieres pour la sainte Messe. Paris, Langlois, vers 1698. La plus ancien-
nc edition parvenue jusqu'a noun est de 1734. Reproduction anastatique en CL 17. Le 
passage cite (I 1,3) est a la p. 9. 

CL 22.33 = DC 20,3.6. 
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la toudre et les tempetes. soulauer les malades. Nous Irolons la superstition. Pourtant. 
La Salle dolt titre In en fonction dc cc que vivent et pensent les gens des milieux 
populaires attxquels it s'adresse.2' Ceux-ci croient dtur comme fer aux "malefices", 
aux "charmes"', aux "sorciers'. Its soot dans I incapacite totale d'expliquer autrement 
certains malheurs qui, une fois ou 1'autre, les ont accables. Le propos du manuel 
catechistique n'etant pas de fournir des explications scientifiques, sur quelque sujet 
que cc snit, it ne lui est pas facile de reformer les mentalites dans le domaine de la 
superstition. Que fait done saint J.-B. de La Salle'? 

A partir de faits malhetureux aux causes mal connues, i1 detourne les enfants de 
recourir aux pratiques auxquelles leer entourage attribue gcneralement un pouvoir 
indiscutc, automatique, et independant de la libre volonte de Dieu. An lieu de les 
laisser recourir aux dejoucurs de sorts, aux guerisscurs plus on moins magiques, 
aux formules de prieres efficaces par elles-memes quels que soient les etats d'ame. 
it les exhorte a recourir a une priere intericure qu'ttn signe sensible exteriorise en 

symbolisant la purification comme I' indiquent les paroles de I'Asperges me Dotni-

ne : "Lavez-moi, Seigneur, de mes iniquitcs"...11 ne veut pas que ses eleves assistent 

a l'aspersion de I'eaw bcnite, au debut de la messe, sans comprendre ]a signification 
de cc signe qui nest pturificatetur qu'en raison des prieres de foi, d'amour et de 
contrition qui I'accompagnent. Une pratique extericure ne peut titre vecue devant 
les autres si Ia symbolique qui la rend porteuse d'un message valable n'est pas 
preablement expliqucc a tous ceux qui en sont on les acteurs ou les temoins. 

Parce que La Salle ne detaille rien dans ses Dcvoirs d'un chretien par questions 

et reponses, it n'y pourfend guere les crreurs, preferant une tncthode plus positive 
qui vehicule la vie au lieu de viser a dctruire des cicments pernicieux. Mais dans 
son ouvrage par discours suivi. beaucoup plus developpe, destine tant a la lecture 

courante des eleves qu'a la formation doctrinale des maitres, it n'hesite pas a 
condamner toute forme de superstition. Il s'attaque a des pratiques courantes de 
son temps. Il ccrit : "Ceux qui pechent contre la Religion sons... les sorciers qui 
font pacte avec le Diable pour se servir de certaines choses contre leur usage et lour 
vertu naturelle ; ceux qui donnent des brevets et des caracteres ;'S  ceux qui pour de 

Sur ces questions de sorccilerie relevant de mentalites populaires qu'un catechists ne 
saurait reformer en quelques rants, voir la Revue Marseille no 95, 4° trimestre 1973, art. 

sur la "mentalite magique" (J. SOLE et M.C. Ol.ivIER) et sur "Le chevalier Darmestate, 
blesse `ensorcele' et t_*ueri" par saint J.-B. de La Salle (Y. PorTm-:r). Voir CL 43,303. Voir 

aussi R. M..vDROU. Magistrats et sorciers eri France aux XVJJ s.. Paris, Plon, 1968. 

'-` Cf. P. RicuELET. Dictionnaire. 1710: "caractere: sortilege". 
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mauvaises fins se servent des choses saintes, comme de I'eau henite, et les magiciens 
qui invoquent les Demons et qui, ayant fait pacte avec eux, se servent de leur 
assistance : on doit mettre de ce nombre les devins qui ont recours aux Demons 
pour savoir les choses cachces ou a venir, et les superstitieux qui. attribuent 1'effet 
de quelque action a la maniere de la faire et non pas a Ia puissance de Dieu aussi 
bier que ceux qui croient aux songes".'n 

L'idee que les "demons demcurent parfois dans les sepulcres", exprimee ii ]a 
page 34 (DC 20.3,10), peut faire sourire. Elle nest pourtant que ]a traduction 
populaire imagde de motivations qui justifient Ia pratique de jeter de I'cau benite 
sur Ics tombes a I'occasion des enterrements. C'est un appel a Dieu pour Iui 
demander de laver le mort de ses fautes et de le faire echapper a 1'emprise du 
"Malin", du "Mauvais", c'est-a-dire au ma] fondamental qu'est tout eloignement 
de Dieu. Ce qui dans un contexte mythique pouvait se traduire ainsi ne saurait. 
daps un age scientifique comme le noire, se formuler de In memo manierc. 

A propos de I'Offirande. Les devoirs d'un chretien rappellent ]a mise en commun 
des biens dans la primitive Eglise. Les chretiens ont ]'obligation de donner a la so-
ciete le temoignage d'une grande union communautaire, d'une reconnaissance totale 
du domaine de Dieu sur toes les biens materiels dont chacum n'est qu'usufruitier, 
]c Createur, soul. etant le veritable proprietaire.-' 

Le pain benit rappelle egalement I' union a Dieu. Sa reception avec devotion, 
c'est-a-dire associde a une priere veritable, est une source de graces. un moyen 
d'obtenir, lorsqu'on le demande aver foi, ]a gudrison meme d'une maladie.'~' 

Le baiserde park incite a vivre comme les premiers chreticns qui s'embrassaient 
lors de la celebration du saint sacrifice. Ce n'est pas, au XVIL siècle. une accolade 
fraternelle mail le baiser donne a un instrument litu.irgique denomnlc "la paix" en 
vue de signifier in communion des uns et des autres dans un meme amour pour le 
Christ. 

Les encensenzents, enfin, sont expliques comme etant des symboles de ]'elevation 
de la priere very Dieu. 

CL 20,114 = DA 203.0.18. 

CL 22.39-43 = DC 20.5. 
CL 23,43-46 = DC 20,6. 
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I1 — UtSE (EUVRE n LA LOIS TItI ORIQUL Lr t'RATIQUE 

Intentionnellement. je laisse de cote Le.s de voirs d'un chrc tien en discours suivi 
dont le contenu doctrinal concernait davantage les adultes que les enfants. 

Bien avant Ia publication de ses catechismes, La Salle avait fait imprimer a 
Paris. chez Jacques Langlois, very 1698, des Instructions et prières pour la sainte 
Messe.2  Certaines idees, comme certaines tournures de phrases et ]'usage de certains 
mots, laissent presumer que l'ouvrage etait utilise dins les classes comme support 
a des exercices de lecture courante reserves aux Cleves en fin de scolarite. Les 
allusions au travail professionnel inclinent a penser que ce petit livre pouvait etre 
diffuse parnii les adultes. 

L'introduction ne s'adresse evidemment pas A des enfants. On y lit: "De toutes 
les actions qui se font ordinairernent tour Ies jouu-s. Ia principale et la plus excellente 
est d'assister a la sainte Messe I...1: peu de perscnrnes cependant y assistent avec 
piete, et trey peu sont instruites de la maniere de Ia bien entendre. C'est ce qui a 
donne lieu de dresser ceshnstrcretians et ces Prieres afin d'aprendre [sic] aux Fideles 
tout cc qui regardc cc saint Sacrifice et de leur donner mo'ien de s'y occuper 
saintement". 20  

Les termer qui conseillent d'assister a la messe chaque jour supposent une liberte 
et un ernploi du temps propres aux adultes : "C'est une obligation d'assister a ]a 
sainte Messe tour ICs Dimanches. et  touter les fetes 1.1.  On West pas oblige [...1 les 
autres fours, on ne doit pas cependant le negliger ...f  I'on doit etre persuade que ce 
terns ne sera pas perdu, mais Bien employe et bien micux ordinairement que si on 
!'einplovoit au travail ; parce que par une action Si sainte, on attirera les graces et 
les benedictions de Dieu sur tout cc qu'on doit faire pendant Ie Coors de la journee. 
Ceux qui travaillenr rnanuellement. no dont I'esprit est occupe d'af fcrires teinporelles 
et extericures pendant le jour, doivent faire de la sainte Messe lour premier coin et 
leur premiere action, alin de n'etre pas facilement distrait en y assistant, des pensees 
dont lcur esprit seroit rempli, s'ils n'entendoient la sainte Messe qu'apres avoir 
vaque a cc qui est de leur emploi".'' 

Au contraire, pour les enfants, c'est en fin de matinee. out apres un premier 
Coors, que la Conduite des ecoles situe ('assistance a la messe. 

-`' CL 17. 

CL 17,3 = 11.1.1. 

CL 17,10 = 1 1,3,2-3. 
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Les Instructions et priEres pour Ia sainte Messe sont a Ia fois theoriques et 
eminemment pratiques. Elles completent I'enseignement elementaire fourni dans 
les catechismes suivant une mcthode qui demeure progressive ct cyclique. Le souci 
des nuances y est remarquable. II est constatc par exemple que "peu"de personnes 
assistent a la messe avec piete, que "tres peu" sont instruites de Ia maniere de la 
Bien entendre et que "presque tout le monde" ignore les ceremonies et pricres du 
prctre."-  La Salle indique son programme: instruire, expliquer, fournir des moyens 
commodes pour prier. 

Les Instructions evitent les speculations notionnelles mais visent a faire connaitre 
1'excellence de ]a messe. ]a qualite et I'importance de ses effets. Elles sont parfois 
techniques. on scrait tente de dire technologiques, lorsqu'elles exponent la maniere 
concrete de suivre la messe a la fois interieurement (dispositions requires) et 
exterieurement (attitudes et comportements recommandes). 

Les explications pal-tent du concret — les gestes et les objets liturgiqucs pour 
s'clever au lens spirituel. Elles sont tantdt historiques, l'histoire de l'Eglise fondant 
]a tradition cmanant des Apotres, et tant6t symboliques. Ie langage corporel ayant 
pleine valeur en milieu populaire. 

L'ouvrage comporte une derniere partie fort utile a I'cpoque : les Prieres pour 
La sainte finesse. Les missels en frangais etaient en effet plutft rarer. La Salle met 
done entre les mains de ses cloves et des fideles, scion sa propre expression, "deux 
sorter de pricres, les ones tirees de l'ordinaire de la sainte Messe, et les autres qui 
ont rapport aux actions saintes que le Pretre y fait". Son intention est que les 
fideles utilisent "tantot les tines et tantot les autres" et qu' ainsi ils "ne s'en degoutent 
pas". I1 mise aussi sur la liberte des times et souhaite que "ceux qui auront plus de 
gout pour les uses que potu les autres puissent choisir celles qui lour agreeront 
davantage".' 

La Conduite des ecotes prcvoit ]'utilisation, par les elcves qui savent lire, du 
"Livre de Pricres do la Sainte Messe a I'usage des Ecoles chretiennes".'4  I1 ne 
s'agit pas du petit fascicule intitule E.xercices deplete qui se font pendant le jour 
duns les Ecoles chrcetiennes ̀ s  puisqu' it ne contient pas les pricres de la messee et ne 

CL 17,3-16 (= 11,1-5). 
CL 17,13-41 (= 1 1,4-6). 

,j  Ce sont les Inslruction.s et pru'res pour lu sainte Messe, auxqueIIes reflvoic Ia Condui- 

te des ecoles (CL 24,90 = CE 8,39). 

La premiere edition, approuvee en 1696, fut rcalisce par Jacques Langlois a Paris. Le 
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sort pas de 1'ccole lorsque les enfants sont conduits a 1'eglise pour y entendre la 
messe. Mais it prevoit ncanmoins une priere "avant que d'aller a la sainte Messe" 
pour y disposer les C(vurs, et it en prevoit une autre "au retour de ]a sainte Messe". 
Ce sont done bien les Instructions et prieres qui servent aux enfants pour suivre la 
messe. Its ont ainsi le choix entre deux formes de prieres et nulle contrainte ne 
brime leur Iiberte religieuse de s'exprimer devant Dieu. Les principes pcdagogiques 
d'individualisation et de differenciation des moyens d'expression suivant leur 
temperament se trouvent appliquces avant que ces terries prennent naissance dans 
les traites modernes de pedagogic theorique. 

La Salle specific qu' iI a insere "dans ces prieres I...  Ides Instructions pour eclairer 
1'esprit de plusieurs verites [...l peu connues, et des pratiques chretiennes pour etre 
miles en usage [...]pendant le jour".-  Mcme dans cette derniere pantie du volume, 
essentiellement pratique, rien nest propose qui ne soit d'ahord explique lorsque le 
besoin Sc fait sentir. Le psittacisme n'est pas de mise dans la priere. 

Pour la conunodite des usagers, enfants et adultes. les titres des prieres qui 
reproduisent l'ordinaire de la messe designent ce qui se voit, ce qui s'entend dans 
l'Eglise. Cc sont des points do repere qui obligent a s'unir a ce que fait le pretre 
"En entrant Bans 1'eglise I... I Lorsque le prctre cst au has de 1'autel [...] Confiteor"... 

Tres rcalistc, 1'autcur prevoit que les usagers n'auront pas tous le temps de lire 
I'integralite des textes proposes. Les uns ne lisent guere qu'en syllabant, tandis 
que d'autres s' attardent a mediter certains passages. Pour ceux-lit, un mode d'emploi 
est indique. Par exemple : "Si ce Pseaume est trop long et ne peut se reciter tout 
entier en un jour. dans le terns que le pretre dit 1'introItc [sic], on repetera le jour 
suivant le premier verset et ensuite on dira Ie verset auquel on est reste Ie jour 
precedent". 

Pour les parties qui constituent Ie propre do la messe, comme 1'epitre ou 
1 - cvangile, La Salle a prevu des textes de 1'Ecriture sainte un peu longs avec cette 
indication pratique : "on n'en lira chaque fois qu'autant qu'on en pourra lire", la 
suite etant reportcc an jour suivant."' 

plus ancien exemplaire actuellenient accessible est de 1760 ce qui ne permet pas de 
garantir sa contormitc absolve avec ('edition originale. Reproduction anastatique en CL 
18. 
' CL 18.13 = E 2.20. 
' CL 17,4 = I 1.1,4. 

CL 17,48 = I 1,7.13. 
`' CL 17.49-53 (cf. I 1.7.21 et 27). 
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Les textes de la deuxieme serie de prieres constituent des actes d'humilite, de 
contrition, de confiance, d'adoration. de louang=e, de foi en ]a parole de Dieu, 
d'ohlation de soi-meme, d' intercession pour les vivants ct les morts. Tous les 
sentiments que les gestes et les paroles du pretre ont mission d'exprimer se trouvent 
ainsi traduits Bans le langage courant des fideles appeles a s'umir d' intention a ce 
qui se passe a I'autel. Line  pricre preparatoire a la communion est prevue pour ceux 
qui communient tandis que des actes de communion spirituelle sont suggeres aux 
autres. Le seas communautaire de I'eucharistie est souligne, noun dirions aujourd'hui 
le sens du partage. Nous rencontrons en effet ici cette belle priere intitulee : "union 
de cacur a ceux qui communient": 

"Je m'unis. 6 mon Dieu, a vos serviteurs et et a vos servantcs qui communicnt 
aujourd'hui et qui menent une vie asscz pure pour communier trey-souvent, et 
meme tons les fours. Noun sommes les membres d'un memo corps, c'est vous qui 
nous animer toils et nous faites vivre de votre vie , render-moi. je vous prie, par-
ticipant a lours graces, a Icurs vcrtus Ct a lours frcqucntcs communions".-'°  

Quant aux pratiques inserees parmi les prieres, it s'agit de resolutions relatives 
a Ia conduite qu'on decide soi-meme d'adopter durant la journee. Ces resolutions 
sont suggerees a partir des textes bibliques qui constituent la trame des prieres 
liturgiques. A I'cpitre, c'est la prornesse de regler sa vie sur les enseignements des 
Prophetes de I'Ancien Testament et des Apetres. Au Graduel. c'est ]'engagement 
de mcditer sans Besse la parole et la loi de Dieu. A 1'evanbile c'est la decision de 
mediter et d'observer ce que le Christ enseigne "de plus contraire aux maximes du 
monde".4 ' A la postcommunion, la priere de demande se transforme en une fertile 
volonte d'agir chretiennement en tout. C'est une sorte de conclusion qui ne termine 
pas la messe mais ouvre l'avenir : "Mon Dieu, puisque j'ai eu le bonheur l...l de 
participer an sacrifice de votre Fils, donnez-moi [...i Ia grace de continuer a vows 
sacrifier pendant ce jour, soit en me privant de quelque plaisir, soft en souffrant 
quelque peine pour I'amour de vows afin qu'ayant tache de vous offrir un sacrifice 
perpctuel durant cette vie je puissc vows en offrir un eternel en I'autre". 

Nous restons ici dans la ligne des fins du "sacrifice" all sens liturgique et mystique 
du terme: reconnaissance amoureuse du domaine de Dieu Sur toute creature, fusion 
amoureuse avec Dieu par renonciation a une recherche egoiste du plaisir personnel, 
plaisir immole sur I'autel du sacrifice pour manifester un amour d'ou decoule un 

CL 17,93-94 = 1 1,8,45. 
CL 17,78 = 1 1,8,13. 

CL 1794 = 11.8.46. 
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bonheur profond, plaisir d'un autre ordre un peu a Ia maniere de I'encen.c qui pro-
duit sa vapeur odorante en se laissant dctruire et consumer par le feu. 11 ne s'agit ni 
de "penitence", Ili de "mortification" pour fortifier la volonte scion une methode 
stoicienne, mais d' on don de soi-meme a Dieu. 

Avec le Bernier evangile. la resolution suggerce consiste ai con lesser"de coeur et 
de bouche" que le Christ est le Verbe incarne source de grace et de verite. ̀ 3  

Quelques passages des Instructions et prie res pour La scrilite Masse mcritent une 
attention partictdiere. 

A Ia page 8 (1 1,2,8-9). La Salle enuunere 13 effets de ]a messe dont certains sont 
asses souvent meconnus: elle reconcilie "avec le prochain s'il y a quelqu'on avec 
lequel Oil ne soil pas autant uni qu'on le doit ctre"; elle est "efficace" pour "conserver 
Ct recouvrer la saute du corps et les autres biens temporels lorsqu'ils sont utiles 
pour ]a gloire de Dieu et pour notre salut". Nous sommes en pleine terre humaine 
sans angelisme desincarne, mais I'obligation de viler l'objectif essentiel. la gloire 
de Dieu. reste prcponderante et conditionne tout le reste. 

A la page 41 (1 1.6,56). l'Ite Misses est recoit one explication traditionnelle asset 
eloignee du "allez. paitez en mission recemment mis en honneur. La Salle traduit 
comme ses contemporains : "Allez-vous en, Ia Messe est finie". Docteur en theologie 
s'adressant a des milieux populaires. it ne cherche pas a innover mars se borne a 
expliquer Ia maniere la plus generalement admire de son temps: it ne faut surtout 
pas troubler les consciences en cherchant lene c plus ultra des explications plausibles. 
C'est d'ailleuls le conseil pedagogique qu'il donne aux maitres: tenez-vous-en a la 
doctrine commune de I'Eglisc, laissez au x savants les disputes savantes (MD 5,1). 

Les Instructions pour la cnnimcrriion de J.-B. de La Salle sortent evidemment de 
notre propos. Toutefois, ]a page 240 (I 5,3,1-2) eclaire Bien la doctrine lasallienne 
sUur I'approche de la salute table au cours de la messe. 

"LEglise. r lison.s-noun, n'oblige les fideles qu'<I communier une foil l'annee: 
son intention cependant nest pas qu'ils communicnt si rarement puisque le Concile 
de Trente noun assure que tout son desir est qu'ils agent I...1 one telle devotion 
envers cet adorable sacre.ment qu'ils soient en etat de le reccvoir souvent 1...1. 
Saint I rancois de Sales 1.1 Bit apres saint Augustin qu'iI ne loue ni cc blame point 
ceux qui communient toils les jours. mars qu'il conseille de communicr tous les 
Dimanches et qu'iI n'y a personne qui doive passer on mois sans commLlnier. Il 
ajoute que pour communicr sous les mois it fact ctre exempt de ]'habitude du peche 
mortel". 

Cl. 17.96 = I 1,8,49. 

A I'originc les Instructions at prieres pour la confession at la communion formaient 

6 
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III - UNE PI DAGOGIE PRATIQUE DE FORMATION A LA VIE CHRETIENNE 

Des que saint J.-B. de La Salle. versant de Reims, arrive sur la grande paroisse 
parisienne de Saint-Sulpice (1688), it constate que les elcves de 1'ccole mi-primaire 

mi-professionnel le qui lui est confiee sont dctournes de leurs etudes par des services 
paroissiaux d'enterrements, de baptctnes. de manages. de messes de fondation : le 

cure recrute parmi eux des servants de messe et des chorister a n'importe quelles 

heures de classe. 11 est vrai qu'ii y a chaque jour de 20 a 30 messes dans 1'immense 

eglise aux autels multiples. Tres vite, La Salle reclame une reforme. Les enfants 

oft le devoir d'apprendre a lire et a ecrire et non pas de se -aver de celebrations 

religieuses pour rehattsser des ceremonies qui ne les concernent guere. Le cure de 

Saint-Sulpice cede et l'ecole n'en marche que mieux. 

Cela n'empeche nullement La Salle de prcvoir "l'heure la plus commode", pour 

1'assistance quotidienne des eleves a la messe." Mais chacun n'assistera qui une 

seule messe. Cette pratique s'inscrit dans les usages courants de 1'epoquc : it n'est 

pas obligatoire, mais i] est juge nonnial, pour tout chretien qui en ale loisir, d'assister 

a Ia messe en semaine. Le nombre des messes fondees auxquelles satisfaisaient, a 
Saint-Sulpice, un nombre de pretres qui nous parait aujourd'hui invraisemblable 

(de 30 a 50), doit nous cider a inscrire Ia frequentation quotidienne de I'cglise par 

les enfants Bans un contexte de chretiente qui n'a pas grand chose de common avec 

les mentalites courantes de Ia majorite des Frangais du XX siècle ...  

L'heure la plus commode est fixee Bans la Conduite des ecoles : c'est Ia fin de la 

matinee. Les meilleures heures, cellos de la plus grande fraicheur intellectuelle, 

sont consacrees a 1'etude. Cela donne aux maitres le temps de disposer les esprits 

et les ctvurs, suivant le temperament de chaque enfant, soil a accepter le point du 

reglement de Ia journec qui prevoit ]'assistance a la messe, soil a assumer person- 

nellement cette participation an saint sacrifice. 

Dans un tout petit fascicule approuvc en Sorbonne en 1697, publie en 1698. L,a 

Salle a prcvu quatre pages de One impression a ]'usage des servants de messe. 11 

un volume distinct des Instructions ei prieres pour in sainte Messe. mais la rzedition de 

1734. ]a plus ancienne qui soil parvenue jusqu'a noun, a groupe ]'ensemble en un seul 
ouvrage. Cf. CL 17. 

1s  Condcile des ecoles. CL 24,84 = CE 8,0. 

"' Cf. Simon de Doxcot:iti. Reniarques lzisiorlques sur I'eglise et lu paroisse de saint-

Sulpice, t. 1. En 1742. selon Charles HA!vMFL, c'etaicnt 400 pretres qui animaient seminaires 

et paroisse saint-Sulpicc (Hisloire de l'eglise .saint-Sulpice. Paris. 1909). 
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s ag it des Exe rcices (le pu tc pour l 'usci e des co/e.V cliretrc nnes. C:estes, attitudes, 

mouvements de 1'enfant de chtur, ainsi que reponses a faire an pretre, sont indiques: 
"Au commencement de la messe"— "Depuis le commencement de la messe jusqu'a 
1' Introit"— "Depuis ]'Introit jusqu'a l'Offertoire", etc.47  On s'apercoit que le choriste 
jouait un peu le role de sacristain et qu'il rendait veritablement service au prctre. 

Comme La Salle visait an hien des enfants plus qu'a Ia commodite des adultes 
desireux d'avoir de beaux offices, i1 n'avait pas hesitc a substituer l'apprentissage 
de la lecture debutant par Ie fran4ais a la methode traditionnelle qui commencait 

par lc latin. Dans ces conditions, les jeunes enfants ne pouvaient pas servir ]a 
messe. Les etapes a franchir pour parvenir a "titre mis all Latin" supposaient environ 
deux annees do scolarite. Ce n'etait guere qu'apres 25 mois de frequentation assidue 
de I'ecole lasallienne qu'un enfant lisait correctemcnt le Psautier.45  S'il allait en 
classe depuis Page de 6 ans, it on avait 9 lorsqu'il pouvait lire les textes latins. 
Cependant, la repetition des rcponses de ]a messe, par simple memoire, les eleves 
les plus avanccs aidant les moins instruits, cotmnenrait ties tot. Chaque mercredi, 

bisque les enfants attendaient le debut de ]a classe, une repetition de cc genre etait 
prevue. Si Ie maitre n'ctait pas encore present. tm Cleve veillait a ce que tout se 
passe hien et a cc que personne ne perde son temps.`' Le livre n'etait done pas le 
point de depart des etudes ; II servait souvent de complement a une etude orale 
prealable: it permettait de dCcouvrir l'orthographe de mots preccdemment connus 
d'une autre manicre et assimiles par la seine mcmoire verbale. 

Pour connaitre les moyens pratiques mis on oeuvre par La Salle pour preparer les 
enfants a hien participer a la messe, c'est assurement a la Conduile des ecoles qu'il 
faut recourir, mais on a trop souvent recours a elle comme si elle resumait la philo-
sophic pedagogique des Freres Lies Ecoles chretiennes et de let -  fondateur alors 
qu'elle nest qu'un traite pratique, une sorte de code. C'est ailleurs. (lesMeditations 
.cur 1'einploi de 1 'ecole. par exemple), qu'il convient de chercher cette philosophic 
et cette thco]ogie de l'education.50  Ne commettons done pas I'erreur de reprocher 

CL 18.47-49 = E 1 1. 
Aucun cxemplairc de ce petit volume public par J.-B. de La Salle en vuc de la forma-

tion des enfants a Ia lecture latinc nest parvenu jusqu'O noun clans sa version d'origine. 
La Concluite des ecu/es (p. 275) precise dins quelles conditions les ecoliers passent d'une 
le4on a unc lecon superieure. 

Concluite , CL 24, 6 et 9-10 = CE 1,1,5 et 1,2,7. 

I,es deux meillcures etudes sur la catechese lasallicnne et sur ces Meditations sur 
I'emploi cle 1'ecole sons: Michel S,%uVAGE, Cateche.ve et lot..UI, Paris. Ligel, 1962; Miguel 
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a la Conduite des ecoles de n'etre que pratique et de n'avoir pas voulu etre autre 
chose. Les maitres y sont guides ainsi que les Cleves. L'ouvrage ne se vent pas 
normatif et dCfinitif. All contraire son avant-propos precise qu'il est destine a titre 

modifie a mesure que 1'experience enrichit les connaissances pedagogiques. En 
citant ici ]a premiere edition, noes avons Ia situation telle qu'elle se presentait a Ia 

fin de la vie de saint J.-B. de La Salle, mais, trente ans plus tard, c'etait déjà 

different. 

Aux maitres, it est done demande viers 1706-1719 non seulement d'expliquer 

aux enfants comment suit're In finesse mais encore de la faire suivre al ec devotion. 

Le rCglement prevoit que les jours de verglas et de forte pluie, les Cleves ne 

scront pas conduits a la messe.51  

Plus que dune "surveillance", au mauvais renom: c'est d'une "vigilance" qu'i1 
est question. Comme une mere, cornme un pere, comme un anoe gardien. le maitre 

"veille" Sur le comportement de ses Cleves. Par sa presence, qu'il rend aussi sensible 

que possible. it evite d'avoir a intervenir et plus encore d'avoir a sanctionner de 

mauvaises conduites. An lieu de voir sans ctre vu comme ferait un espion. it cherche 

a titre ressenti comme present: son calme, son silence. incitent an recueillement 
qui engendre Ic bon ordre. Autrement dit l'attitude exterieure provient d'une attitude 
morale prealable, cc qui n'empeche pas une reaction en sens inverse : le bon ordre 
general dune classe entiere. de toute une ccole, facilite la pricre interieure de 
chacun. comme la dissipation et les querelles produiraient 1'effet contraire. 

Le maitre ne donne aucun avertissement durant la messe. C'est avant de quitter 
1'ecole pour I'eglise qu'i] doit prevoir et dire cc qui convient. C'est Ic lendemain 

du jour ou i1 a note quelque comportement reprehensible, toujours avant de quitter 

1'ecole, qu'il reserve les reproches ou les remarques a faire: en tout autre temps 

elles seraient sans efl'icacite et ne feraient qu'indisposer. L'objectif est de prevenir, 
non de punir. Aucune sanction nest autorisee an cours de la messe. pas plus que 
pendant les prieres ou le catechisme. CCs moments sacres doivent conserver leer 

"aura" surnaturelle. 

La Conduite des ecoles enumere divers signes que le maitre "vigilant" peut 

utiliser a 1'eglise pour influencer les Cleves distracts et leur rappeler, sans deranges 
quiconque, qu'ils sont dans un lieu de pricre et meme quel moyen pratique utiliser 

C ANlI'os. L 'itinCraire ei aii clique de sa nit 	do La Salle. Rome, 1974, CL 45 et 46. Cc 

sum deux theses de doctoral en theologie. 
CL 24,93. 
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pour bien suivre Ia messe. Ainsi, "pour faire signe a un ecolier de croiser les bras. 
Ie maitre le rcgardera fixement. et en meme temps croisera lui-meme les liens 1...1; 
quand un eleve n'aura pas Bien fait le signe do la Sainte Croix, it mettra lui-meme 

sa main sur le front pour lui faire recommencer 1...1; it fera en regardant les ecoliers 
cc quit veut qu'ils (assent".'' 

Dans son Rerued de dif fi rents petits Iraites a 1'rrsa,i e des Freres des Lcoles 
chretienne s, La Salle indique divers moyens pour bien faire ses actions. 11 insiste 
sur la force de I'exemple en maticre d'education. I1 dit aux maitres : "Soyez fort 
modestes et tres respectueux dans I'eglise. n'y parlant jamais que pour des choses 
absolument nccessaires et on cc cas faites-le a voix basso et en peu de mots"." 
Pour obtenir I' attention des enfants, leer concentration, leer adhesion profonde a 
cc qui se dit ou se fait. I'auteur croft en la vertu d'un paisible silence du maitre. 

Celui-ci. est-il dit dans la Conduite. n'entend pas la messe pour lui-meme, mais 
pour aider ses ecoliers a la hien entendre. Sa methode pour Ia suivre est done 
particuliere. 11 n'utilise aucun livre. II est tourne de trois-quarts very les enfants. Sa 
priere est essentiellement interictn-e et prend l'al!urc d' Line oraison de simple atten-
tion. "Lor:Sque vows entendez la sainte messe, lit-on dans le Rccueil, unissez-vows 
toujours aux dispositions de J.C. victime imrnolee pour ]a gloire de son Pere et 
accompagnez toujours votre action de preparation et d'action de grace".'4  Dans sa 
correspondance le saint insiste encore : "Entendez la messe I ... I d'une maniere 
iitterietrrc'".— "II ne fuut jumais lire pendant Ia salute ,ne.sse a laqup11e on cissiste 
aver /es cookers". "Votre application pendant ía messe des ecolier.s doit elm e de 
veiller .sur cur" (LC 74.3 ; LA 34.5 ; 57,8). 

Parce que la Conduite s'adresse a des maitres inexperimentes. d'infimes details 
y sont mentionnes. Par exemple 

Pour que ]'entree dans 1'cglise ne derange pas les fideles presents. un maitre se 
tient ii l'exterieur pour "veiller" sur les elevcs qui arrivent tandis qu' un autre maitre 
veille stir ses propres Cleves a 1'interieur. Un ent'ant se tient pres du benitier, objet 
tentateur pour de multiples gamineries, et it presente I'eau benite a chacun grace a 
tin aspersoir. Personnc ne plonge sa main dans Ie bcnitier. personne ne peut asperger 
les voisins. Les explications fournies en classe stir les places a occuper dans I'eglise 
evitent aux maitres d'avoir a intervenir pour ranger ics ecoliers stir les banes. D'une 

CL 24.129=CE 12.4. 

CL 15.69=R 14.5,1. 

'4  CL 15,133-134 = R 14,5,2. 
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maniere constante, la regle des cducateurs consiste a prevoir pour n'avoir pas a in-

tervenir, a se faire oublier pour que chacun agisse en personne responsable. 

Aux camarades qui tie savent pas lire, des eleves distribuent des chapelets lorsque 

tout le monde est en place. Its les reprennent a la fin de la ceremonie pour eviler a 
Ia fois leur perte et ics espicglerics amusantes. Its en ont la responsabilite. Its 

participent ainsi a ('action educative des maitres. 

Les Cleves qui savent lire disposent du livre de prieres dont it a ete precedemment 

pane. Its le tiennent a deux mains parce qu'il faut que les mains de 1'enfant fassent 
quelque chose: le corps intlue sur lc mental. La Salle parled'cxperience: lui-meme 
avait constate qu'il priait mieux daps certaines postures que dans d'autres. Pourtant 

it dissocie les attitudes a prendre par les enfants durant ]a messc de celles qui sont 
habituellement adoptees par les adultes. II veut qu'ils evitent le moindre bruit pour 

ne pas dcranger Ia priere publique. Il leur demande de rester assis a 1'evangile. A Ia 

consecration, il leur propose de joindre les mains et d' incliner la tete pour ainorcer 
physiquement un mouvement interieur d' adoration et d'humilitc. 

Le cas de la niesse du dimanche est un lieu particulier. Les maitres n'y conduisent 
les elcves quc s'ils "peuvent le faire facilement". De toute manierc Ie theme de la 
messc du dinianche ou de la fete d'obligation est explique durant la lecon de 
catechisme de ]a veille. L'objectif est d'inspirer de "1'affcction" pour les offices 
paroissiaux. S'il y a des banes, les enfants se ticnnent debout, assis, a genoux, 

"selon qu'il se pratique dans la paroisse". Plus specialement, its sont a genoux 

durant l'Offertoire "pour s'offrir a Dieu", debout pendant la Preface, a genoux du 

Sanctus a la fin de la messe. S'il n'y a pas de banes, its sont debout quand les 

adultes sont assis. a genoux durant I'Offertoire, mcme si les autres sont assis. 
Lorsqu'arrive la distribution du pain benit, les Cleves responsables des chapelets 
recueillent le pain dans on panier et le distribuent settlement a la fin de la messc de 

fa4on a cviter toute dissipation. 

Durant l'hiver certains eleven apportaient un chauffoir it 1"ecole. I1 leur est 

demande de s'en passer a 1'eglise : souci d'egalite entre riches et pauvres ? desir 

plutot d'eviter les occasions de bruit et de distractions? Comme souvent, dans la 

Conditite des ecoles, les motivations des conseils donnes a partir d'experiences 

vecues ne sont pas indiquees. Elles etaient counties des maitres qui se reunissaient 
pour prendre ensemble et par association les decisions relatives a leurs usages, 

mais elles n'etaient que rarement rcpercutces dans les imprimes. 

Techniquement, methodiquement, comment I'enfant apprend-il a suivrc la messe? 

Saul exception, very 1705, il entre a 1'ecole lasallienne entre 6 et 8 ans. La 
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classe commence 3 K heur'es, malls les porter sont ouvertes des 7 h 3() SOUS la res-
ponsabilite d'un Cleve, le porte-clefs. Les arrivants saluent Ic crucifix qui figure a 
la place d'honneur de chaque classe. Its font un acte interieur d'adoration de Dieu 
present partout et se rendent a leurs places pour revoir leurs lcgons en attendant 
I'arrivCe du maitre qu'nn Cleve remplace momentanement. Ccux qui ne savent pas 
lire voient Ia table d'alphabet accrochee au mur. Un Cleve de la 1`' classe montre les 
lettres une a une et invite les enfants a les lire a mi-voix, a tour de role, en designant 
d'abord les plus capables. Ceux qui savent lire s'appliqucnt aux exercices que le 
maitre lour a indiques la veille. L'ctude du catechisms, des prieres, des reponses 
de la messe nest pas oublice. 

A 8 h. lc maitre dispose les esprits a la priere. puffs organise Ic petit dejeuner. 
Celui-ci se prend a 1'ecole afin de montrer aux enfants comment se tenir correctement 
a table et do leer apprendre a partager avec les plus demunis. line demi-heure y est 
consacrcc. Mats, pendant cc temps, la revision des le4ons sc poursuit. Le mercredi, 
ceux qui lisent Bans le latin repetcnt, deux par deux, les reponses de ]a Sainte messe 
qu'ils ont apprises Cher eux ou clans la demi-hcure precedente. I1 s'agit de Ieur per-
mettre de se rendre compte qu'ils connaissent parfaitement ces prieres ei de les 
aider a se perfectionner clans "Ia maniere de les Bien dire". Ceux qui sont assez 
avances dans ]a lecture courante et qui commencent a ecrire. mais qui ne lisent pas 
encore le latin, ecoutent ceux qui savent les reponses de Ia messe. Its les repetent 
de memoire lorsque le maitre les interroge. 

Un ecolicr joue Ic role du prctre avec l'aide du livre destine a cet office. Un autre 
fait fonction de servant en executant tout cc qui lui est indique dans le livre des 
Evercices de piste. Chacun procede a mi-voix pour obliger 1'ensemble de la classe 
a concentrer son attention." 

A la fin de l'ann6c, les maitres preparent les enfants ii passer lours vacances 
dune maniere agreable a Dieu. Its rappellent que c'est une bonne chose que d'assis-
ter chaque our a la messe, qu'il y a obligation d'y participer clans sa paroisse les 
dimanches et fetes, qu'il est bon de communier an moms Line foil pendant Ic mois 
de septembre qui est celui des vacances. 

CL 24.10-I I = CE 2,2.12. 
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CC) NCLUS IC) N 

Les motivations profondes de saint J.-B. de La Salle sont parfois exprimees 

dans son Reciteil de di f fe r-ennls petits trcrites destine aux Freres des Ecoles chretiennes. 
Ceux-ci y trouvent souvent I'essentiel du message a transmettre a leurs clever: 

"Le fruit Clue vows retirerer de ]a sainte Messe dcpendra heaucoup do Ia disposition 
avcc laquelle vous y assisterez." — '`Quand vows allez a la sainte Messe y allez-
vouS comme sur Ie Calvaire pour y renouveler tout cc qui s'y est passe ?"— "La 
meilleurc manierc d'entendre Ia sainte Messe est de faire de cccur tout cc que le 
pretre fait en effet. Les assistans sacrifient avec luy et ont part avec luy au sacrifice 
quoique luy seul consacre' — "Vous savez bien Clue quand on se lcve it l'Evangile 
I...I c'est pour confesser qu'on est pret de combative et de mourir pour la defense 
des veritez clui y sont contenues".~`' 

Et La Salle demande a ses maitres d'examiner s'ils ont "pour le moms autant de 
soin de .1 procurer de la piete" aux enfants que de "I'avancement dans leurs 
lecons';' it ne s'agit pas d'imposcr des prieres aux enfants, mail de les airier it 
developper la vertu dc piete, de travailler it Ia leur "procurer". C'est une vertu 
interieure, une volonte libre d'aller a Dieu avec amour. La Salle montre dins ses 

Meditations que le travail du maitre, en cc domaine, nest que peripherique et 
preparatoire, a base d'exemplcs qui suscitent reflexion et imitation, a base aussi de 
recours ai Dieu qui, teal, peat influencer Ie caeur des enfants et emouvoir leur 
volonte. Nous Sommes a cent lieues de cc moralisme stolcien si frequemment re-
proche — souvent avec raison — an XVII` siècle finissant. 

CI. 15.114-115 = R 16.8. 

CL 15,129 = R[) 1.29. Pour etrc moms incomplet it I'audrait dire un mot des Cantiques 

spirituelc Cdites (et non pas composes) ptu J.-B. do La Salle. Its constituaient un element 
important de sa pedagogic chretienne. L'Cdition approuvee en 1703 nc nous est conservee 
clue par un exemplaire assorti dun Privilege de 1705. Elle consacre les cantiqucs XXII a 
XXV au Saint Sacrement et a ]a communion. Cf. CL 22, in fine. 
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L'EDUCATION DU CARACTERE ET DES MU3URS 
DES ENFANTS DU PEUPLE D'APRES LES ECRITS 

DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Extrait de Liticratieres cicr.ssiyues, Entance et litternture au XVIL siècle. 
n°  /4, jcttier-  1991, Unircrsité do Toulouse-le-Mirail, ed. Klincksieck, 

Paris, 1991 

Saint J.-B. de la Salle (Reims 1651-Rouen 1719), fondatcur des Freres des Ecoles 
chretiennes, nest pas Lill autcur litteraire comme Bossuet (1627-1704), educateur 
du Dauphin. ou Fcnelon (1651-1715). precepteur du clue de Bourgogne. Pourtant 
ses RC,lcs dc: in hicnseance et de In ciu'ilite chretienne ont eu Lin immense sueees 
de librairie. Imprimees pour ]a premiere fois a Troyes et se vendant simultanement 
a Reins en 1703,' elles sont de nouveau editccs a Paris et a Rouen sans parler des 
contrefacons qui se rnultiplient du vivant de 1'auteur. Un "Avis au lecteur" de 
1726, presence ainsi 1'ouvrage 

A peine cut-il paru que chacun voulut l'avoir, et it s'en fit en peu de temps Lin Si 

grand debit que (l'auteur) fut oblige de Ic faire reimprimer en son temps jusqu'a 
trois fois.' 

Jusqu'en 1875, on en compte plus de I20 editions subsistantes. Lorsque le 
benedictin Francois-Elie Maillefer en parle Bans sa biographic du saint, i1 ccrit: 
"C'est celtti de ses ouvrages qu'il a t availle avec le plus do soin". Le style en "est 
simple et coulant'.' D'autres ouvrages sont a prendre on compte. 

Et non pas en "1713" comnte on lit parlois (exemple. Philippe Aries, L'Enf int et let 
vie fumjIicrlc: .sins 1'ancierr ré,c,'inue. Paris. Plon. 1960, p. 125). L'eclition de I703 a fait 
I'objet dune reproduction photomecanique avec transcription on typographic moderne 
((TL 19, Rome, 1964). 

' 	CL 19.v1. 

CL 6.171-172. 
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Lei Condone des ecolcs. destince aux maitres. est essentiellement didactiquc. 
Elle n'en est pas moins un excellent temoignage sur les conditions de vie, le caractere 
et les m ours des enfants du people des annees 1680-1715. Les autres ecrits lasalliens. 
Devoirs d'un chretien, Meditations stir 1'emploi (Jr 1'ecole, Meditations pour les 
dijuanchc s et, fetes, Recueil (Jr di fferents petits traite s, RegIes communes des Freres 
des Ecoles chretiennes, allient les nccessites de I' instruction profane des enfants a 
cellos do lour formation chrctienne, sociale et pre-professionnelle. 11 convient 
d'examiner successivement : quels enfants sont concernes par les Cents lasalliens 
quelles maeturs sont a corriger; quels moyens sont mis en oeuvre pour eduquer les 

caractcres. 

1. DR QUELS ENFANTS PARLE SAINT I.-B. DL LA SALLE? 

C'cst ]c monde populaire quo visent fondamentalement les ecoles lasalliennes. 
A I'origine. les parents des eleves ne savent pas tous lire et ecrire, meme s' ils font 
appris dans leer enfance. Pour eux, La Salle reorganise les ecoles paroissiales dites 
de charite. A 1'exception des "scminaires de maitres pour la campagne" dans lesquels 
les Freres des Ecoles chrctiennes assurent l'encadrement, le fondatcur vise unique-
ment la population urbaine et, normalement, parmi cello-ci, celle qui est inscrite 
aux "registres des pauvres" donnant droit aux subventions publiques. Les villages 
et les bourgs qui ne sont pas assez peuplCS ne font pas partie de ses objectifs, car its 
ne permettent pas la mise en place d'au moins quatre classes de 30 a 60 garcons, 

c'est-a-dire de quoi necessiter la presence de quatre maitres. Toute la structure de 
son Institut est concue en fonction de cette rdalitc initiate. 

Un prospectus lasallien publie a la suite de l'Cdition du manuscrit do 1706 de Ia 

Conduite des ecoles specific : 

II y aura des maisons d'ccole dans lesquelles Ies Freres s'appliqueront a tenir les 
ecoles gratuitement. II pouna y avoir des maisons de seminaires dans lesquelles 
les Freres s'appliqueront a former pendant quclques annees des maitres d'ecole 
pour Ics paroisses des petites villes. des bourgs et des villages de ]a campagne. 

11 n'y aura des maisons d'ccoles tenues par les Freres de cot Institut que dans les 
villes et lit n'y en aura pas] qu'il n'y ait au moins cinq Freres, quatre pour tenir 
1'Cole, dont I' un aura la conduite de la maison, et un Frere servant pout-  pourvoir 
aux besoins temporels I...] et prendre la place, dans Ie besoin. dun Frcre d'ecole 
qui pourrait tomher malade.4  

a 	Condurte.' de.s CCcolc.c. us. dit do 1706, ed. F. Anselme, Paris, Procure generile, 
1951, p. 319. 
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Bien sur, La Salle n'hesite jamais a commencer un ctablissement avec deux 
classes seulement mais, lorsque la ville qu'on lui promet se revele trop petite pour 
assurer un avenir normal a la fondation. it retire aussitot ses Freres. Ce fut le cas a 
Guipavas, en 1705, lorsqu'il apprit que le village n'etait pas, comme on le lui avait 
laissc entendre, a proximite de Brest mail a plus de trots lieues (12 kilometres).' 

La Salle organise ses ecoles, programmes. horaires, methodes, en fonction des 
besoins les plus i.mmediats des enfants pauvres, ills de manouvriers, de compagnons 
artisans. de dockers, etc., mais it rcjcttc absolument Ie regime de segregation sociale 
qui etait le lot commun des pauvres au XVII siècle. Ceux-ci avaient des "ecoles de 
charite" a leer service mais les enfants des families tant soit peu aisees n'y etaient 
pas admis : cela aurait coute trop cher au "budget des pauvres". De meme, les 
pauvres ne pouvaient pas rencontrer les riches dans les ccoles des Maitres ecrivains 
et des Maitres des petites ecoles — oil. pourtant. Lill decret royal leur garantissait la 
gratuite — parce que les enseignants, remuncres par les families, rechignaient a 
accepter dons leurs classes des enfants incapables de les remunerer. Ce systeme, 
La Salle Ic bouleverse. 11 refuse de controler I'etat financier des families qui lui 
confient leurs enfants. I1 garantit la gratuite a sous. Meme 1'encre est "distribuee 
gratis". Les frais en soft assumes par les Freres qui prelevent le necessaire sur 
leurs traitements fournis par municipalites, paroisses ou bienfaiteurs.6  Le saccage 
des ecoles. les retentissants proces engages par les confrcries d'enseignants pour 
interdire aux families aisees I'envoi de leurs enfants aux Ccoles lasalliennes, ne 
parviennent pas a retablir la segregation traditionnelle. La bonne tenue en classe 
des gamins_jadis coureurs de rues incite charrons. serruriers, chirurgiens, orfevres, 
restaurateurs. epiciers a faire inscrire leurs enfants dans les ecoles lasalliennes. Le 
principe evangclique et pCdagogique de l'egale dignitc de tous devant Dieu et 
devant les hommes triomphe. Les cultures et les savoirs-faire differents des riches 
et des pauvres s'harmonisent.' 

L'ecole lasallienne travaille ainsi a instaurer Line egalite sociale inconnue 
jusqu'alors et a modifier les mseurs. Quelqucs textes du fondateur eclairent ]a 
question : 

L'Institut des Freres des ecoles chretiennes est une societe dans laquelle on fait 
profession de tenir les ecoles gratuitement. Les Freres tiendront partout les ecoles 

Y. Poi T-: r, Le XVIP sie cic et h's on t Ines lasalliennes, Rennes, 1970, t. 11, p.226, n. 3. 

`' Regles coninnines, ms. de 1705, edition CL 25,34 et 36 : "Les Freres tiendront partout 
les ecoles gratuitement et cela est cssentiel a leur Institut I...1; on donncra 1'encre gratis 
sans exiger d'eux quoi que cc soit pour ccla" (RC 7.1 et 9). 

Y. Pot; IFT, op. cit., t. II, p. 83-130. 
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eratuitement et cela est essentiel a leur Institut. Its ne reccvront ni des ecoliers, ni 
do leurs parents, ni argent. ni  present quelque petit qu'il soil I... en quelque jour et 
en quelque occasion que ce soit.' 

Cette gratuite impose des classes nombreuses car it serait trop oncreux de 
multiplier les maitres, cle meme qu'elle postule un renoncement tres concret de la 
part des enseignants qui doivent se contenter du strict necessaire pour vivre. Elle 
oriente vers la vie en communaute et vers le celibat religieux qui permettent, a 
moindres frail, de faire vivre chacun de fawn correcte. La encore. Maitres ecrivains 
et Maitres des petites ecoles. generalement peres de famille, trouvent et trouveront 
toujotn-s a redire en alleguant que la concurrence des Freres est inequitable puisque 
lours conditions d'existence sont plus favorables a l'enseignement gratuit, ainsi 
qu'a une disponibilite de toils les jours et de tons les instants au profit de leers 
Cleves. 

Contrairement a cc qui se dit et s'ccrit tres souvent. La Salle n'a pas, priori-
tairement, multiplie les ecoles populaires mais it les a transformees, rendues plus 
performantes et plus sociales en formant des maitres aptes a repondre aux besoins 
des plus pauvres sans exclure les riches de leur compagnie. La catechese n'a pas 
ete sa motivation primordiale. I1 s'en est explique clairement Bans une lettre a 
Gabriel Drolin. son representant a Rome auquel it ecrit le 28 aout 1705 : 

Je n'aime pas que nos Freres fassent le catechisme Bans 1'eglise ; cependant, s'il 
est defendu [a Rome] de Ic faire Bans son ecole, it vaut micux lc faire Bans I'eglise 
que de ne le point faire.'' 

Et en octobre precedent: 

Si, oil vous faites le catechisme, vous y pourriez faire l'ecole, ce serait Bien Ie 
mieux.1 " 

Cela corrobore Particle fondateur des Freres des Ecoles chretiennes contenu 
clans le chapitre premier des Regles communes: 

Ccl Institut est d'une tres Grande nccessite puree que les artisans et les pauvres 
etant ordinairement pee instruits Cl occupes pendant tout Ie jotur, pour gagner la vie 
a eux et a leers enfants, ne peuvent pas leur clonner eux-memos les instructions qui 
leur sont ncccssaires 1...1. Toils les desordres, surtout des artisans et des pauvres, 

Regles comnnine s, CL 25.36 = RC 7.11 
Les lettres de saint J.-B. de La Salle, ed. F. Felix-Paul, Paris. Procure generals, 

1954, p. 86 = LA 18.16. 
"' Ibid, p. 65 = LA 14.19. 
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viennent ordinaircmcnt de ce qu'ils out ete abandonnes a Icur propre conduite ct 
tres ma] elevcs dans leur bas age, ce qu'il est presque impossible de reparer Bans 
un age plus avancc a cause que ]es mauvaises habitudes qu'ils ont contractees ne 
se quittcnt que tres difficilement et presque jamais enticrement." 

Ainsi est posee la question de 1'age des enfants auxquels La Salle vent que ses 
disciples s'adressent. Les m<vurs de 1'epoque le dctcrminent. D'une part, des 1683, 
1'Instruction uux marguillier-s der duclic' de Mct:arirl exige "que depuis Sept ans 
jusques a quatorze les enfants n'aillent pas a la garde du hetail" en raison des exi-
gences de I'ccole. D'autre part, Ie decret de 1698 prix par Louis XIV exige '`qu'on 
etablissc des maitres et mattresses clans routes les paroisses" afin que les enfants y 
soient envoycs par lcurs parents ' jusqu' a 1' age de 14 ans". L'objectif est d' obligee 
ces jeunes a frequenter des ecoles catholiques clont plusieurs benCficient de sub-
ventions royales. Pour le roi, comme pour les eveques qui participent au finan-
cement, la formation catechetique s'inscrit en premiere ligne des motivations sco-
laires. Porn-  La Salle, la formation de tout l'homme. avec routes sortes de connais-
sances Miles a sa vie professionnelle comme a sa vie morale et religieuse constitue 
un ensemble indissociable. 

D'autre part, le systeme scolaire do I'epoque nest pas adapte <t I'accueil d'enfants 
trop jeunes. Jusque vers quatre-cinq ans, les enfants, habilles comme des filles, 
sont consideres comme "a la bavette".'' Quand le Pere Barre, fondateur des Shears 
de la Providence de Rouen. des Dames de Saint-Maur de Paris et initiateur, conune 
conseiller, des Saeurs de I'Enfant Jesus de Reims," ecrit dans ses Stotctts et regle-
ments de 1685 que les waitresses ne recevront dans leurs ecoles "aucun garcon" Si 

jeune "qu'il puisse etre", cela ferme la porte des ecoles aux garcons "a la bavette".'5  
Ainsi I'age de 6 ans, ou parfois de 5 ans, apparait comme convenable a une premiere 
initiation scolaire scion les moeurs du temps. C'est 1'age que laCotrduite des ecnles 

Re'/es c•olulrrrrrc s, CL 25,16-17 = RC 1,4 et 6. 
' L'Instruction du duche de Mazarin est en B.N., ms. f . 20710, piece 53. p. 5. Le dzcret 
de Louis XIV est Cu Ml moires clir c•lc rg e, Paris. T. 1, 1771, col. 982-983. Sur sa signification 
voir Y. Pot rhi. "Lois scolaires et clivages religieux en France (XVr-X1X1  siccles)" dans 
C'!n•istiuni.scrtion et clechristiunisation, Angers. Presses de 1'Universitc, p. 243. 

Ph. ARILS, op cit., p. 45. 
11 s'agrit des noms actuels de ccs trois congregations: La Providence de Rouen, comme 

les Dames de Saint-Maur de Paris se nommaient a l'origine "Scours waitresses des ecoles 
chreticnnes et chfuritables du Saint Enfant Jesus". 

'` Nicolas BARRE, Stators et reglements. Paris, 1685, ch. 1. art. 15. 
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lasalliennes demande aux directeurs de respecter lors de l'inscription des eleves." 
Dans Line perspective chretienne qui fixe sacramentellement l'age de raison vers 7 
ans, cela correspond a une annee preparatoire an cours de laquelle les maitres 
pourront disposer les enfants a connaitre l'essentiel du dogme, de la morale et du 
culte chretiens. Dans cet esprit. bien conforme a Ia mentalite majoritaire de son 
temps, La Salle ecrit dans ses Meditations sur l'emploi : 

On pout dire Clue les enfants, en naissant. sont comme une masse de chair ~...J 
L'esprit ne se degageant en eux de la matiere qu'avec le temps [...] ceux qui sont 
ordinaircment dans Ies dcoles ne sont pas encore en ctat de concevoir facilement 
d'eux-memos les veritcs et les maximes chretiennes.'1 

Ainsi s'explique cette regle de la Conduite des ecoles: 

On ne recevra point d'ecolier qui n'ait six ans accomplis a moms que dans 
quclqu'un ]'esprit ct Ia grandeur ne suppleent au defaut de 1' age. 

Un dernier element tient compte du fait que l' influence d une ecole se manifeste 
non seulcment par ]'action des maitres mais encore par ]'interaction des enfants 
entre eux. Aussi la Conduite precise-t-elle 

On ne reccvra aucun ecolier qui snit si stupide et si hebete qu'il ne puissc rien 

apprendre et qu'il puisse 1.1 apporter quelque trouble dans 1'ecole. On ne recevra 
aucun qui all quelque incommoditc qui se puisse cornmuniqucr telle que les 
ccrouelles. la  mauvaise teigne. Ic haut-mal, pour quelque raison que cc soit.'° 

En dehors de ces restrictions. La Salle accepte toes les types de caracteres, 
meme ceux qu'on nomme aujourd'hui inadaptes et pour lesquels on a crcc des 
etablissemcnts specialises. Pourtant, l'Ccole lasallienne initiale. qui recoit des enfants 
de 6 a 14 ans, refuse d'être une dependance d'un hospice ou d'un hopital pour 
enfants rnalades ou abandonncs. Elie se limite a tenir lieu. dans certains cas 
douloureux, d'institut psycho-pedagogique adapte aux besoins d'ent'ants attardes 
on difficilcs qui ne manquent buere clans les families les plus pauvres.7 ' 

' Cl, 24.259 = CE 22,4,2. 
Meditations pour le tenyas de in retraile. CL 13.23 = MR 197.1. 
CL 24.259 = CE 22,4,2. 

il Conduite ties ecoles. cd. F. Anselmc. p. 245 = CE 22,3,4. 
L'ecole populaire lasallienne joue particllcment Ie role de l'enseignement "specialise" 

actuel qui centre ses efforts sur les enlanis " arrieres", "caracteriels" ou "deficients". 
Dans cette perspective, on a une tres serieuse etude de Frere Othmar WORTH, La peda 'ogle 
de .1.-B. de La Salle, contribulion historique n I'orthopeda,,ogie. Mcmoire presente a 
l'Institut de pedagogic curative de I'Universite de Fribourg, edite dans la collection 
"Lasallianum" n° 15, Maison ;eneralicc des FEC.. Rome. 1972. 
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II. L'EDUCATION DES M(EUKS 

Tandis clue le caractcre des enfants comporte des elements inncs lies a lour 
temperament plus ou moins modifiable par les influences familiales et sociales de 
leur entourage, leurs muurs, c'est a dire lours comportements, sont davantage le 
fait de lour fibre decision. C'est pourquoi, Bans la visee pragmatique qui caracterise 
]'action de saint J.-B. de La Salle, les m urs meritent d'être etudiees avant les 
caractcres: elles sont plus directement visibles et accessibles a ]'action pedagogique. 
Jager les actes mais non pas Ics personnes. surtout quand it s'agit d'aspects negatifs 
est on element fondamental de la pedagogic lasallienne. De meme que cet autre 
constat experimental : le "faire" ou "l'agir" modifie "l'etre". Pour ameliorer cc 
dernier, rien de mieux clue de I'aider a "bien vivre".'- ' 

Des leur has age. les enfants s'impregnent des macurs des parents. La Salle 
insiste sur les dcficiences de ceux-ci clans les milieux populaires. Its sont "peu 
instruits".--' Sans culture, its ne voient pas I'utilite d'envoyer leurs enfants A I'ecole. 
Its sont instables Bans leurs decisions. Trop absorbcs par les affaires temporelles, 
ifs sont "ordinairement pea touches" par les questions spirituelles et religieuses.'3  
Les maitres doivent compenser par leurs exemples autant que par leurs enseigne-
rnents : 

Vous dcvez regarder les enfants que vows etes charges d'instruire comme des 
orphelins pauvres ct abandonnes. En effet, quoique la plupart aient un pore sur la 
terre. ifs sont cependant comme n'en ayant point et comme abandonnes a eux-
memes pour cc qui regarde le salut de l'ame.'4  

En fait de pudeur, lc comportement des familles pauvres melant parents et enfants 
non seulement clans une meme chambre mais parfois clans un meme lit, necessite 
one reforme clue les maitres lasalliens out mission de promouvoir lors de leurs 
entretiens avec les families.''5  Ceux-ci ont lieu lors de ]'inscription des enfants a 

21  R gle.c comnuunc.c. CI, 25,16 = RC 1,3. 
Ibid. "les Artisans et les pauvres etant ordinairement pea instruits et occupes pendant 

tout le jour pour gagner la vie a eux et a ]curs enfants, ne peuvent pas leur donner cux-
mcmcs Ics instructio'is qui Icur sort ncccssaires" (RC 1,4). 

Conducite des rcoles. CL 24,157 = CE 16.2.15 ; Meditations sur I enzploi, CL 13.9 = 
MR 193,2. 

Meditations, CL 12.116 = MD 37,3. 
Astir-:s. op. (it., p. 120, cite one edition des RCgIes de Bicnsecrncc de J.-B. de La Salle 

qui nest ni la premiere (1703), ni mcmc autorisec par l'auteur (ed. apocryphe de 1715 
cditcc en 1956 par Frcre Albert-Valentin, Paris, Ligel, lequel assure, p. 16, clue  l'edition 
de 1713, jamais retrouvee, n'a pas d'existence certaine). I.c textc authentiquement lasal- 
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1'ecole, lorsque des absences trop frequentes entrainent Line menace de renvol. a 
I'occasion des resultats mensuels et de certaines punitionS qui mettent les families 
en nmouvement. Les maitres expliquent alors le tort que les parents font a leurs 
enfants lorsqu'ils ne les poussent pas it "apprendre a lire et a ecrire". a se tenir 
propres, a respecter les regles de Ia bienseance et do la civilite.'`' 

Des Cleves charges du role de "visiteurs des absents" contribuent a eduquer 

leurs camarades iI la stabilitc tout en se formant eux-memes a Ia sociabilite 
fraternelle.-  Quand les Cleves montrent leers cahiers a leurs parents, ou quand ils 
etudient leurs legons en s'appliquant a ]a lecture ou an calcul, c'est tout Ic milieu 
familial qui prend conscience qu'une façon de vivre differente de celle a laquelle it 
etait habitue peut engendrer de grander satisfactions. La nature utilitaire des recom-
penses attribuees aux bons Cleves en chacune des matieres du programme, avec 
prioritc pour la bonne conduite et pour 1' instruction religieuse, contribue a mettre 
en place une hierarchic des valcurs prometteuse d'un avenir meilleur aussi bien 
pour la vie presente que pour l'eternite promise aux chrcticns.'-` 

Par leur exemple. par leurs ni urs, les maitres ont plus d' influence sur les enfants 
et Stir les parents que par letu-s paroles. Chacun doit s'efforcer d'être tin vrai "pere" 
pour ses ecoliers.-'' Mais it ne pent etre accepte comme tel que s'il participe en 
quelque maniere au milieu social auquel appartiennent ceux qu'il instruit. Les 
pauvres, en effet, ne pourraicnt supporter I' humiliation que causerait tine trop grande 
disproportion entrc leur situation sociale et celle des educateurs de leurs enfants. 
La Salle va plus loin : Ia pauvretc des maitres attire meme les riches. I1 ccrit 

Rien n'attire rant les Imes a Dieu que 1'etat pauvre ct humble de ceux qui veulent 
les conduire a lei I...]. Tant que vows serez attachCs de Coeur a la pauvretc et a cc 

lien dc I703 doit etre lu comume it convient en sachant qu'il s'adresse a des garcons de 
plus de 12 ans capables de lire des minutes de notaires et qu'il vise a ICs munir du bagage 
moral dont us auront immediatement besoin dans ]Curs contacts avec les milieux pro-
fessionnels manuels daps le5quels us commencevt a Ctire plunges. On tie saurait done cure 
surpris d'y lire en ecrituure gothique:"L'amour qu'on doit avoir pour ]a pLirete, aussi bien 
que l'honnctete, doit engager ceux qui tie sont pas maries. a ne pas souffrir gtl'aucune 
personne de sexe different enure dans Ia chambre oil ifs couchent jusqu'a cc qu'ils soient 
entierement habilles" (CL 19,51 = RB 201,L 140). 

Coniluite Lies ecoles, CL 24,186-187 = CE 16.2,18-20. 
Ibid. p. 245 ay. = CE 18.9. 
Ibid. p. 138-139 = CE 14.1. 
Meditations soc !'enrploi. CL 13,72 = MR 203.3. 
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qui pent 1socialement] Brous humilier, vous Jerez du fruit dans les amen I... I.\ OUs 

touchcrez les cactus de ces pauvrcs enfants. (Dann le cas contrairc] vows ne serez 
ni airnes, ni goutés par les pauvres. 

Le droit do regard des parents stir Ie comportement des maitres a I'ecole est 
considers comme un droit de nature voulu par Dieu createur de toute famille humai-
ne. Les maitres ne sont que les mandataires des parents. les tuteurs des enfants. 
C'est done avec eux qu i Is doivent agir et c'est eux, par suite. qu'ils doivent d'abord 
convaincre.'' 

Pendant les XVII' ct XVIILsiccIes, Ia formation des maitres IasalIiens est assurcc 
au cours des six moil puis un an tie noviciat. Celui-ci est un Centre do formation 
pedagogique en memc temps qu'un Centre de formation a Ia vie religieuse. Les 
futurs maitres continuent lever apprentissage au cows do lours premieres annees 
d'enscignement Bans les ecoles : ils y sons suivis par les titulaires dos classes et par 
le Frere Directeur. Au noviciat—C.F.P., lecture et ecriture, ainsi que science de 
I'arithmetique et de la doctrine catholique sont perfectionnees. Des maximes servant 
a regler les maeurs servent de mocleles d'ecriture.'' La perfection do la lecture est 
atteinte grace a des manuscrits et au livre, best-seller do l'cpoque. intitule RCgles 
(le la hiensc ance et de lei cii ilite chrelienne. Son impression en "caracteres gothi-
ques". proche de cc qui est ccrit a Ia main, oblige a un effort profitable tandis que 
son contenu fait prendre conscience de cc quest le "savoir-vivre" de In "bonne" 
societe. I.es manieres "des paysans" y sont stigmatisees comme trop rustres parce 
que cc sont Ics enfants des villes qui sont cduques." Celles des charretiers ne le 
sont pas moins.'4  Tout cc qui est vulgaire ou tient "de la bete" plus que de I'hommc 
est rejete." La sagesse. la  rellexion, sont presentees comme des elements plus 
valables que les habitudes heritCes clu passe pour servir de guide a Ia conduite d'un 
chretien.'` La moderation clans les paroles est signe do bonne education." 

Meditations pour les / tcs, CL 12,326 = ME 86.3. 

U Meditations pouce let climcrches, CL 12,1 16 = MI) 37.2. 

Condone des gicoles. CL 24,46 = CE 4,2,25. 

R<<;les cle Ia bic n.tic%umce. 1703. CL 19,31: 38: 75: 79 = RB 94: 109: 200: 210. Stir Ia 
restriction aux enfants des villes, Conduits des ecoles. cd. F. Ansclme, p. 319. 

Re,gle.v de !a biense'cmce. CL 19,19 I = RB 494. 

Ibid., 77: 83: 156 = RB 203: 219: 410. 

U  Ibid.. 48: 56: 62: 148 = RB 134: 153: 168: 394. 

Ibid., 202 et 206 = RB 519 et 530. 
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La modestie ``propre aux rcligieux" ne convient pas a celui qui vit dans le monde.' 

La modeste simplicite des habits, contraire a la vanite prctentieuse, est a rechercher 
par quiconque n'est pas de haute lignde familiale.'`' En resume, les "bonnes moeurs" 
sont celles qui sont conformes aux ` maximes de I'Evangile".10  

En 1777, ]a mise all net d'une Regle du gocnvernement detaillc lc comportement 

quc dolt avoir le responsable de la formation des nouveaux maitres. Celui-ci devrait 

ne rien negliger 

pour detruirc en eux tout cc qu'ils auraient de grossicrete et de rusticite. Ill les] 
accoutumera a avoir des manieres douces et honnctes, et a se conduire en toutes 
choses scion les regles d'wie civilite chrctienne Iqui respecte lad presence de Dieu 
Ictl I honneur quc l'on doit porter au prochain. [Avec lc sous-directeur. it s'appliquc-
ra[ a former les novices a bicn faire 1'ecole conformernent a la methode pratiquee 
dans I'Institut.4 ' 

Grfice aux Regles de lcr hienseatnce et cfc Ia civilite chretlenne, les enfants du 
people apprennent les usages des families moins demunies et mcme la maniere de 

Sc comporter, sans avoir a rougir, avec des personnalites auxquclles ils peuvent 

avoir un jour a s'adresser. Leur promotion sociale devient possible. Contrairement 
all reproche que les Maitres ecrivains adressent aux Freres logs du proces qu'ils 
leer intentent en 1704 sur des bases calomnieuses que Philippe Aries a cru pouvoir-

considerer comme des faits etablis, bourgeois et pauvres ne sont pas places sur des 
banes separes. La Concluite des ecoles traite du mobilier scolaire : chaque classe 
dispose de banes plus ou moins hauts de facon que les Mgr ands Cleves, places derriere 
les petits soient a la foil a leur aise pour cerire et Bien voir au tableau noir.'' Ce 

furent, a 1'origine, les enfants pouilleux ou risquant d'avoir la teigne qui 1'urent 
quelque peu separes des autres pour eviter ]a contagion, mais tres tot, les exigences 

Ibid., 37 = RB 111,1.107. 
Ibid.. 59 = RB 203,1,163. 
Meclilcrlions crciclitionnelles, CL 12,265 = MA 83.3. 

Rl'glc dar nue riremcrrt, ms. do 1777 multigraphie en 1897, p. 75 et 77. La Regle du 

Frere Uirc cteur, vecue an temps de saint .I.-B. de La Salle, n'a jamais ete diffuscc. 

" Philippe Ault-:s, op. cit.. p. 343. I1 considere Ie "factum du 7 juin 1704" (cite par 
reference r "H. Rigault", alors qu'il s'agit de Georges Rigault) comme preuve dune 
realite vecue. La Conchuite Iles ecoles ne connait quc des distinctions dues a la taille. au 
caractcre et an degrC de contagion. Elle precise, Bans l'Mition de 1720 : "Dans chaque 
basse classe it doit y avoir deux banes de huit ponces de hauteur pour Ics plus petite 
ecoliers. trois de 10 et trois de 12 pouces pour les moyens et pour les plus grands" (CL 
24,219-220). Voir aussi n. 43 ci-apres. 
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d'hygicnc. la lutte contrc Lill extericur ncglige, rendirent les plus pauvres aussi 
frequentables que les autres.`' 

Reprendre Line a une touter les mu urs recommandees par les Regles de la bien-

seance constituerait Lin veritable traite : maniere de manger, maniere de marcher 
dans les rues, comportement a 1'egard des supdrieurs, des egaux, des employes ou 
serviteurs,jeux acceptables. rcgles a observer daps les relations sociales, etc., rien, 
ou presque, n'y manque. A propos de Ia pudeur. avec raison, Philippe Aries a 
releve Lin passage qui vaut plus pour des adultes que pour des enfants mais revele 
Bien l'objectif vise par les ccoles lasallicnncs : fournir aux Cleves toes les elements 
dont us auront besoin plus tard pour vivre honnCtement. La Salle condamne certains 
usages populaires de son temps lorsqu'il declare qu'il nest "pas permis a des per-
sonnes de sexe different de coacher Bans Lin meme lit quand cc ne serait que des 
enfants fort jeunes". 11 ajoute 

I1 est aussi de I'honnctetc que des personnel dun meme sexe ne couchent pas 
ensemble; c'est ce que saint Francois de Sales a recommande a Madame de Chantal 
a 1'egard de ses enfants lorsqu'elle etait encore dans Ic monde, comme une chose 
de tres grande consequence.44  

Pourtant, des exceptions sont parfois necessaires. La Salle ne ]'ignore pas lorsqu'il 
ecrit : 

Lorsque. par une necessite indispensable, on est contraint dans Lill voyage de 
coacher avec quelque autre de meme sexe, it nest pas bienseant de s'en approcher 
si fort qu'on se puisse non seulement incommoder I'un I'autre, mais meme se 

" Plus quc Ics accusations des Maitres ccrivains, la Conduite dc 1706 est un temoin sr 
des comportements exiges des Freres et habituellement observes par eux ne serait-ce que 
par "esprit d'obeissance" dont ils faisaicnt le vo u. Elle specific: I'inspecteur ou Ic Directcur 
"aura cgard que Ics ccolicrs soient places avec ordre et prudence en sorte que ceux dont 
les parents sont negligents et ont de la vermine soient scpares de ceux qui sont propres 
I• I• qua Lin ecolier lcger et cventc soit entre deux qui soient sages et poses. un libertin ou 
seal on entre deux dont on soit assure dc Ia pictc. Lin ecolier facile a parler entre deux qui 
soicnt silcncieux"(CL 24,262 = CE 23,1). Les maitres lasalliens se caracterisent par Ic 
fait qu'ils ne prennent pas en compte la pauvrete on ]a richesse des families et c'est ce 
clue ne peuvent pas admettre lours adversaires qui voudraient. in XVIL siccle, leur interdire 
d'accueillir gratuitement des enfants dc families aisees Landis qu'au XX siècle tout sera 
fait pour les obliger it n'Cre qu'au service des families capables de payer Line retribution 
scolaire. 
'4  Ai ars, op. cit. p. 120. Pour avoir le texte de 1703, dont it ne subsiste qu'un exemplaire, 
it Taut se reporter a i'edition photomecanique du CL 19.53 = RB 201,1,145. 
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toucher, it I'est encore moins de mettre ses jambcs entre celles de Ia personne avec 
qui on est couche.4' 

La benediction de la table qui se peipetue aujourdhui Bans certaines families 
catholiques. protestantes ou juives, mais tend a disparaitre memo dans des maisons 
religieuses sous pretexte de ne pas gener des chretiens moms enclins a exterioriser 

leer piece, commencait déjà a faire probleme au XVITL siècle puisque La Salle 
remarque dans les Règles de la bienseance de 1703 : 

Lorsque personne ne veut benir les viandes [au sens de "mets'I a haute voix, 
chacun des convies [au repast Ic fait en son particulier a voix basse. 

Une autre solution est souvent adopt6c, et cue concerne les enfants: 

Lorsqu'il y a quelqu'enfant present, it arrive souvent qu'on lui donne la com-
mission de s'acquitter dc cette fonction.4 ' 

Si Ics mcaurs "precieuses" ou vaniteuses sort denoncecs comme des comporte-
ments a eviter par toes les chretiens, les maeurs propres aux Bens de haute condition 
sociale sort deconseillees au menu people qui sera sage, s'il ne veut pas etre raille, 
de s'en tenir a des agissements "bienseants, honnetes". conformes a ce qui est 
univer:sellement juge comme convenable it leur etat de vie et a leur age.4' La Salle 
rejoint ici la sagesse de Moliere dans son Bourgeois genti/Iwnu to ainsi que Ia 
sagesse antique qui voyait dans la vertu "un juste milieu". 

Ill. L'EDUCATION DES CARACTERES 

l 	Connaissance Les caracteres 

La principale etude des caracteres se trouve dans le chapitre de la Conchuite des 
ecoles qui traite "des bonnes et mauvaises qualitcs des ecoliers".48  Dans chaque 
classe, it n'y a qu'un soul maitre, assiste parfois d'un stagiaire. Au cours du dernier 
mois de chaque annce scolaire, le maitre redige un catalogue de ses eleves. C'est 
confidentiel a tel point que le Frere Directeur en aura soul la garde et que le redacteur 

CL 19,54-55 = RB 201.1.148. 
CL 19.84 = RB 204.1.221. 
Sur l'age. voir Conduile Iles ecoles, CL 24.42 = CE 4,1.2: stir Ics `ctats do vic"ct Ics 

"conditions" sociales. voir Dei'oirs d'un chreticu... en discours suivi. CL 20,82 ct 124 = 
DA 106,0.1 et 206,0,3, Regles de In hiensenuce, CL 19. p. 59-62, 69. 142. 145, 170. 177, 
183. 209. 

CL 24,236 = CE 13,4. 
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lui-mime n'en conservera pas de double. Apses les vacances. a Ia rentrce scolairc, 
le Directeur conficra le catalogue au nouveau maitre afin de Iui faciIiter la connais-
sance de ses eleves mais it le recuperera daps Lill delai ne pouvant pas depasser 
trois mois. Le temoignage du maitre precedent ne doit pas etre tenu pour irrefor-
mable. ALL contraire, ii doit inciter a une nouvelle appreciation qui tiendra compte 
de ]'evolution du caractere des cicves. Ce Catalogue correspond a la fois aux an-
notations yui se mettent aujourd'hui sur les Iivrets de correspondance avec les 
parents. stir les Iivrets scolaires destines aux jurys d'examens et sur les comptes-
rendus de conseils de classes. I1 s'y ajoute tine libertc d'expression garantie par la 
confidentialite qui refuse de rendre publiques les appreciations formulees. Le droit 
de chaque enfant an respect de sa vie privee, de son caractere, de ses defectuosites 
medicales, psychologiques on sociales est prix en compte. 

Le Catalogue indique le nom de chaque cleave, la date de son entree at l'ecole, le 
niveau d'etude auquel it est rendu, son comporternent extcrieur pendant les prieres 
et i►  1'CRlise. L'assiduite a 1'ecole, la frequence ou Ia rarete des absences. Ie souci 
de demander ace sujet tine permission prcalable ou Ia desinvolture a cet egard. les 
motifs allcgucs, vrais on inventes. sont soigneusement notes. Pour tel clove le Ca-
talogue signale qu'il a I'habitude d'arriver avant l'heure a 1'ecole afin d'y revoir 
ses legions, pour tel autre, cc sont ses retards qui sont souligncs. La facilite a 1'etu-
de. ou Ia difficulte. fait ]'objet d'une remarque. Celle-ci distingue les enfants qui 
s'appliquent d'eux-mcmes aux etudes et ceux qui ont besoin d'être stimules. Il y a 
les cloves qui badinent en classe, ceux qui bavardent, ceux qui se font oublier, 
ceux qui obeissent aisement et les recalcitrants. Le maitre se demande egalement 
si tin enfant qui n'a pas pu titre change regulierement de groupe de niveau Bans 
Celle ou telle spccialitc (lecture. calcul, ecriture) est en retard "par sa faute ou parce 
du' it a ]'esprit pesant". cc qui ne saurait Iui titre impute a mal mais devrait entrainer 
tune plus grande sollicitude de la part du maitre. 

L'educateur lasallien se demande aussi clans quelle mesure chaque eleve a recu 
la charge de quelque responsabilite clans Ia classe au cotes de I'annee et "comment 
it s'cn est acquitte". I1 note si I'eleve est "d'une humeur difficile, opiniatre" qui le 
porte a "resister an maitre", on s' ii est de relations agrcablcs. 

Plutot Clue des faits precis qui seraient de veritables accusations a la suite d'actes 
reprehensibles. le Catalogue s'en tient It mentionner les tendances Clue ces faits 
rcvelent sans en conclure it la responsabilitc des enfants. 11 signale par exemplee des 
tcnclances "au mensonge. au  juremcnt, an larcin, a l'irnpurete, as la gourmandise". 
Parfois, Line "mauvaise volonte" evidente est stigmatise.e car elle rend I'eleve 
"incorrigible". L'utilitc on I'inutilitc des corrections physiques n'est pas identique 

pour tous les enfants. Le maitre doit le savoir et en tenir compte : 
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I1 taut plus de douceur a I'egard des uns, et plus de fermetd a I'dgard des autres, 
ii y en a qui demandent qu'on ait beaucoup de patience, d'autres qu'on les pousse 
et qu'on les anime . it est necessaire a I'egard de quclques-uns qu'on les reprenne 
et qu'on Ies punisse pour Ics corriger de leurs ddfauts , it s'en trouve sur lesquels it 
taut continuellement veiller pour les enipdcher de se perdre.'" 

La rubrique relative a chaque eleve se termine par quelques lignes. fort discretes, 
sur le comporternent cducatif de ses parents : leur fill est-il trop "aime de ses 
parents". traduisons en nuances d'aujourd'hui par "est-il trop choye ?" Ou bien les 

parents se plaignent-ils de cc que leur fits a ete corrigd ? 

Le Frere Directeur. disposant de 1'ensemble des catalogues pendant les vacances 
de septembre peat comparer les progres de chaque eleve d'une annee sur I'autre et, 
parallelement, les differents procedes dont les maitres ont use, les uns avec succes 
parce qu'ils ont su se faire aimer sans somber dans ]a faiblesse, les autres avec de 
moindres resultatS parce que leur comprehension et leur aptitude a supplder les 

peres et meres des enfants ont etc insuffisantes. 

Une remarque importante 5' impose ici. L'ddition de 1720 de la Conduite des 

cecoles ne traite que de trois catalogues tandis que le manuscrit dit de 1706 y ajoute 
lc Registre d' inscription des ecoliers. Ie Catalogue des bonnes et mauvaises qualites 
qui vicnt d'être analyse. Ct un autre destine aux eleves charges de visitor leurs ca-
marades absents dc 1'ccole. Face aux poursuites inquisitoriales des Maitres ecrivains 
et cie la confrerie des Maitres des petites ecoles qui refusaient aux Freres le droit 
d'accucillir gratuitement dans leurs ecoles des enfants non misdreux. it n'etait pas 
possible de publier un ouvrage attirant 1' attention du public sur ('existence d'un re-
gistre (]'inscription des eleves faisant (]tat de la situation modeste ou aiscc des fa-
milies. Quant aux Catalogues des bonnes et inauvaises qua/lies, it eut ete indiscret 
et contraire aux droits moraux des enfants d'en autoriser la consultation a quiconque 

n'dtait pas lid par le secret professionnel inherent a la fonction d'dducateur chrdtien. 

PlutOt que d'avoir a repondre ndgativement a des demandes de consultation mieux 
valait, pour la paix gdnerale, ne pas en livrer de description an public. 

Le registre des inscriptions, nomme "catalogue de reception" n'dtait pas aux 
mains des maitres mais des directeurs et inspeeteurs des ecoles lasalliennes. 11 
contenait quelques Clements semblables a ceux du Catalogue des bonnes et 

eiiaui aises qualites mais insistait surtout sur Ic passe des enfants an cours de leur 
scolarite en d'autres dtablissements. 

' Met1itutinns pour les LlilliauC1e,. CL 12,104 = MD 33, 1. 
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On se fera une meilleure ide.e de ces etudes de caractere en lisant le modele 
fourni par laConduriie des ccolcs. L'exemple utilise des norns et des dates arbitraires 
car it ne veut Tien devoiler au sujet d'aucun enfant 

Catalogue des ccoliers de Ia 4cme classe de la rue Saint-Placide [Paris] en I'annee 
1706. contenant leurs bonnes et mauvaises qualites. 

Francois de Tcrricux, age do 8 ans et demi I...] est d'un esprit remuant, it a peu 
de piCtC et point de modestie dans l'eglise et dans les pricres a moms qu'on ne 
veille sur ui, mail par 1cgCrete : son vice [= defaut, cf. Richelet] particulier est 
I' immodestie. 11 a asset bonne volonte. II Ic taut gagner et engager a bien faire. La 
correction lui serf de peu parce qu'il est leger 1... ]. II apprend facilement I... I.  11 est 
soumis a la correction si on a de I'autoritc, et est retif si on n'en a pas. ii n'est pas 
cependant d'une humeur difficile. Pot -vu qu'on le gagne it fera cc qu'on voudra. 
TI est aime de ses parents. Its ne sont pas contents qu'on Ic corrige. I1 n'a etc dans 
aucun office J= aucune responsabilitC] parce qu'il n'en est pas fort capable I...]. 

Lambert du Long, Mtge de 12 ans et demi 1...1 est d' on esprit evente et leger. Il ap-
prend et retient facilement ...I. I1 se fait bcaucoup de peine quand on l'humilie. La 
correction lui est parfois utile ...1. II a toujours ete change de Iecon dans le temps. 
I1 est soumis s'il trouve son maitre, sinon it est desobeissant. Ses parents ne sont 
pas mecontents qu'on le corrige. II a ete recitateur des prieres et premier de bane; 
II s'acquilie fort Bien de ces offices.'' 

2 — Movetrs proposes pour ameliorer les caracteres 

Pour La Salle la connaissance du caractere de chaque enfant est un prealable ne-
cessaire a une bonne action educative. Sans attendre les systematisations de Ia 
psychologic rnoderne, it a conscience qu'il y a de I'inne et de l'acquis en tout etre 
humain. II constate qu'il y a des enfants "qui se dereglent par la malice de leur 
ccvur" autrement dit par suite d'une mauvaise volontc consciente, mais it en excuse 
d'autres dont "I'esprit et le cacur" sort "mal disposes" ou que la nature a dotes de 
"mauvaises inclinations" particulicrement fortes.'' Sa vision du monde n'est ni 
janseniste. ni  pessimiste car it note que pet d'enfants "se dereglent par ]a malice 
de leur Coeur" tandis que "la plupart se corrompent par le mauvais exemple" de 
leur entourage.'' 

Condcite Iles ecoles, CL 24,237 = CE 13,4,5-7 

Meditations pour les dimanches, CL 12,157 : Conduilc , CL 24.E 161 ; Meditations 
pour les fetes. CL 12,43 = MF 1 14.2; tots textes cites en Othmar WLRTU, 0/). cit., p. 42. 

Meditations pour les dinianche.s, CL 12,157 = MD 56,2. 
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Parmi les moyens proposes pour ameliorer Ic caractere des enfants, La Salle 
insiste prioritairement sur la bonte allice a une fermete exigee par la justice. I1 en 
indique la necessite aussi bien dans sa Conduite des' ecoles que dans les Rfg/cis 

communes des Freres et dans les Meditations a leur usage 

us aimeront tendrement bus Icurs Ccoliers.5 I... I. 11 taut leur temoigner de [affec-
tion'1 I...]. Si vous avez envers eux la fermete d'un pere. pour les retirer et les cloi-
gner du dcsordre. vous devez aussi avoir pour eux la tendresse d' une mere pour les 
recueillir et leer faire tout Ic bien qui depend de vous." 

Les recompenses contribuent a faire aimer F6cole et a rendre les enfants receptifs 
aux enseignements du maitre 

Les maltres donneront de temps en temps des recompenses a ceux do lours ecoliers 
qui se rendront Ic plus exacts a faire Ieur devoir afin do les engager a le faire avec 
affection 1...I. 11 y aura des recompenses do capacite et des recornpensesd'assiduite.'~ 

Le changement, chaque mois. et  pour chaque matiere enseignce. de groupe de 
niveau, sous le controle du Directeur. permet a ]a plupart des enfants d'être recom-
penscs un jour ou l'autre an cooks dune annee scolaire. Les changements mensuels 
de responsables a la tete des divers "offices" confies aux eleves accroissent les 
chances de chacun a obtenir une distinction. Les "premiers de banes" qui marquent 
les absents savent que cette recompense est lice a leur assiduitc, a leur sagesse, a 
leur modestie et a lour capacite.'7 Les "visiteurs des absents" au nombre de deux 
ou trois par classe sont charges chacun d'un quartier de la ville. Dans les basses 
classes, cc sont des cloves d'un niveau superieur qui remplissent cet office. Its sont 
choisis parmi les plus "affectionncs" a I'ecole. Its ne doivent pas "etre sujets au 
mensonge ni jug6s capables de se laisser corrompre".''s Les "distrihuteurs et collec-
teurs de livres" ont soin do lour entretien.." L'auto-discipline. malgrc ]a jeunesse 
des enfants. est instauree partiellement dans chaque classe car le maitre n'est pas le 
premier arrive a l'ccole et ce n'est pas Iui qui ouvre les porter. Contrairement a ce 
qu'on ecrit souvent ace propos, faute de tenir compte de la totalite des textes de la 
Concluite des ecoles qui expliquent cc systeme. it n'y a la aucun danger de "delation". 

RegIcs comnuures, CL 25,36 = RC 7.13. 

Con htite, CL 24. P. * 163 = CE 15,6.17. 

5' Meditations pour les fetes. MF 101,3 a propos do saint Francois de Sales.  

Cam/tile, CI. 24,138 = CE 14,1.2. 

Chid., ' I44 = CE 14.1.3. 
Ibid.. 246 = CE 18.9.14. 

''' 
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Si '`l'inspecteur" dui veille sui ses euniarades cri 1'abscnec du maitre il'cst pas c1u 

par 1'ensemble de la classe, it pent facilement titre demissionne par ]a volonte de-
mocratique de plusieurs temoinS 

II ne mcnacera I...] jamais aucun ecolier. ni  par signe, ni autrement, quelque 
fame qu'il comtnette I...~. Afin de connaitre plus facilement si l'inspecteur dit la 
veritc, lc maitre s'informera des plus fideles d'entre ceux qui auront ete temoins de 
Ia faute si les choses se sont passces de la maniere et daps les circonstances que 
I'inspecteur l'a declare [... 1. Lc maitre ccoutera les plaintes faites contre I'inspecteur 
particulierement Si ceux qui les font ne sont pas interesses I...1, et Si 1'inspecteur est 
trouve coupahle it sera puni plus scvcremcnt qu'un autre qui aura commis la meme 
fante, et sera depose aussitot de son office. 

Choisi parmi les enfants arrivant des premiers a 1'ccole qui se distinguent par 
leer franchise, lour indcpendance d'esprit, lour calme. l'inspecteur sail qu'il est en 
permanence controle par deux autres eleves nomrnes surveillants". Leur mission 
est de remarquer "s'il ne se laisse pas corrompre par Ides] presents" et "s'il s'acquitte 
exactement de son devoir". II Va de soi que ces "surveillants", dont les nomS ne 
sort pas rcvcles a i inspecteur , sont les premiers interroges par Ie maitre lorsque 
des Cleves sons sienales comme fautcurs de dcsordres en son absence.`i0 

(.'explication de cc systcme ticnt Bans le fait que La Salle considere les Cleves 
comme des "disciples" des Freres. Chacun d'eux est digne de suppleer Ie maitre 
Bans Lill maximum do circonstances des lors qu'il en a ]a capacite. Nous sommes 
dans Lin contexte a la fois hicrarchisc et cgalitaire. Hicrarchise par la nature des 
chosen, egalitaire par reference a l"enseignement de saint Paul qui voit en tout 
baptise, quel que snit son age, son sexe, ses emplois, un "fils de Dieu". L'ecole est 
organises pour preparer l'enfant a Ia prise en mains de vraies responsabilites sociales 
a I'cnard de ses egaux en droit. La formation de son caractere. l'acquisition d'une 
certainc maitrise de lui-memo. passe par la. 

A propos des corrections physiques. Aries a Bien vu clue La Salle fait partie des 
opposants a Lin ''systeme de repression brutale" done Ie nombre croft au debut du 
XVIILL'siècle. 11 ne soffit pas de dire qu'il "ne conseille pas le fouet".`'' il taut pre- 

CL 24,210-213 = CE 18.7 (soil ' 220-':223 dans Ie ms. dit de 1706). D'autres offices 
seraient at mentionner: halayeurs etc. Its permettent de dcvclopper d'autres qualites chez 
les Cleves. 

H CI. Am s. Op. cit.. p. 290, mais it ne s'agit pas de H. Rigault (lire Georges Rigault) et 
pas davantag_e des `Freres de Ia Doctrine chrcticnne '. termes qui evoquent les Doctrinaires 
de Cesar do Bus ou les Cleres regulicrs des ccoles pies de saint Joseph Calasanz dont 

l'objectif inajeur etait d'enseigner la "doctrine" chretienne. La Salle tenait au titre exact 
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ciser qu'il l'interdit vraiment, car le Vocabulaire lasallien ignore totalement son 
existence dans ses ecoles.`'' Ce qui a droit de cite, a titre tout-a-fait exceptionnel et 
seulement "trois ou quatre fois au plus" dans un mois, non pas sur un Cleve mail 
clans une classe. c'est ]'usage des verges ou du martinet.' Notons que la premiere 
edition de la Conduite des ceo/es ne mentionne pas Ic martinet. cc qui est egalement 
le cas du Dictionnaire de Richelet, edition 1710. Landis que Ic Dictionnaire de 
l'Acadcemie de 1798 en constate ]'usage, assez courant a Tissue de Ia Revolution, 
dans les ecoles de la Rcpubliquc. Il en fournit cette definition 

Petite discipline de cordes attachces au bout d'un manche dont les maitres d'e-
cole se servent pour corriger les enfants. 

C'est seulement dans le manuscrit de 1706 et dans les Regles communes de 
1718 que La Salle utilise le mot. 11 lui assimile les verges, "petits rameaux de 
houleau, souples, pliants", scion Richelet, et en limite ]'usage de façon draconienne 
car 

Aucun Frere n'aura do verges ou dc martinet dans 1'ccolc, que celui auquel Ic 
Frere Directeur en aura donne commission ; s'il y a un Inspecteur des ccoles qui 
soil present (dans I'ctablissement), les Freres ne corrigeront point de verges ou du 
martinet qu'ils ne (le) lui aient propose auparavant.' 

La ferule, morceau de cuir arrondi prolonge par un manche, est d'un usage 
mains restreint. Toutefois 

on ne doit donner qu'un coup do ferule a la fois dans la main d'un ecolier. Si 
quelquefois on en doit donner davantage, it ne faut jamais passer Ic nombre de 
deux.`" 

Tandis que verges et martinet sont reserves aux caracteres les plus recalcitrants 
qui menacent le bon ordre de la classe par de mauvais exemples particulierement 
contagieux, la ferule sert a remettre clans Ic droit chernin des enfants distracts, 
badins, desobeissants ou qui arrivent en retard a I'ecole.`'`' La maitrise d'eux-memes 

de sa congregation : Freres des Ecoles chretiennes. II voit Bans I enscignement profane ct 
la vigilance des moyens d'enseigner pratiquement a "vivre" d'unc manicrc chrcticnnc. Ic 

catcchismc ctant un autrc moycn qui n'occupe finalement qu'un temps Bien rnuindre 
dans la journCe. 

Vocabulaire lasallien. Paris, FEC., 78 A rue de Sevres, s. d., t. liL de F a J. Lc "fouct" 
nest mentionne qu'a propos des supplices du Christ et des martyrs. 

Conduite des ecnles, ins. de 1706. CL 24, p. * 151 = CE 15,2. 
' Regles communes, 1718. CL 25, p. 39 § 9 = RC 8,9. 
°s 

 

Conduite. ms. de 1706. CL 64, p. '1148 = CE 15.1,9. 
`'`' CL 24,146 = CE 15,1.8. 
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leur est imposec. S'ils orient en rccevant une correction it taut 

les punir pour avoir crie et leur faire entendre que c'est pour cela qu'on les 
corrigc.`' 

Pour etre efficace, autrement dit pour ameliorer les earacteres des enfants, objectif 
majeur de I'educateur. la correction, de quelque nature qu'elle soit, est accompagnee 
de dix conditions chez le maitre lasallien ideal : elle est desintcressee de ]a part du 
maitre qui purifie ses intentions et maitrise ses reactions naturelles, elle est charitable 
c'est-a-dire faite pour le Bien de 1'enfant, cc qui suppose qu'elle est juste, propor-
tionnee a la faute et en rapport avec ]a malice ou Ia faiblesse qui en est la cause, 
modcree (plut6t "moms forte que trop rude") et sans precipitation, paisible de 
sorte que celui qui ]a donne attend que le calme soit retabli chez celui qui Ia recoit, 
prudente et acceptee de la part de 1'ecolier, ce qui suppose tine explication et un 
dialogue prealables, sans cris ni paroles de colere ou d'impatience.`'s  

Plusieurs chapitres de la Conduite des ecoles entrent dans le detail des corrections 
a faire ou a ne pas faire. N'insistons pas. Examinons plutot la maniere dont chaque 
type de caractere doit titre traitc par Ie maitre. 

Les enfants gatCs doivent lears dcfauts t ]'education "idolatre" revue de leers 
parents. Jamais corrigcs en famille, us ne supportent aucune gene. Dans les families 
pauvres, c'est la mere scurtout qui pardonne tout a ses garcons.`' Le pore, trop pris 
par ses occupations qui depassent alors de beaucoup les dix heures par jour, ou par 
]a recherche d'un travail. n'a ni Ic temps, ni Ie gout d'intervenir. Le maitre doit 
suppleer a la quasi absence du Pere sans contredire la mere. Plus sensibles que 
d'autres. plus desireux d'etre aimes, ces Cleves, comme toes, d'ailleurs, 

ne doivent pas titre corrigcs comme des betes mais comme des personnes 
raisonnables. Il faut Ics reprendre et les corriger avec justice en leur faisant conce-
voir le tort qu'ils ont ct quelle correction merite la faute qu'ils ont faitc.70  

La Salle explique: 
Ces sorter d'enfants sont presque toujours d'un nature! doux et paisible; it ne 

faut pas ordinairement les corriger [physiquementi miss prevenir leur faute par 
quelque autre moyen ou leur donner quclquefois seulement quelques penitences 
faciles a faire, [pour le reste du temps, faired semblant de ne pas les apercevoir len 
faute] ou lcs en avertissant doucement en particulier.71  

CL 24,147 = CE 15,1,4. 
CL 24.151-153 = CE 15.3. 
Ibid., p. ' 165 = CL 15,6,26. 

7(1 Meditations sur 1'ernploi, C1. 13.58 = MR 204,1. 

Conclude Iles Cooler, ms. de 1706. CL 24, p. "`164 = CE 15,6,28. 
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Si ces moyens ne servaient a rien it faudrait parler a leurs parents et leer faire 
"trouver bon qu'on les corrige". 

11 existe des "enfants naturellement hardis et insolent", toujours press a repliqucr 
par suite d'un desir inne de dominer. Le remede consiste a "peu leur parler", ce qui 
diminue les occasions de les entendre repliquer. Lorsqu'on s'adresse a eux it convient 
de leur parler "toujours gravement", de nejamais leur ceder, de ne tolerer aucune 
replique de leur part. Pour en diminuer le risque 

it sera bon de les avertir et reprendre quelquefois doucement et en particulier de 
leurs defauts mail toujours avec gravite et dune maniere qui les retienne dans le 
respect. 

Les "opiniatres" sont differents. Its retombent sans cesse dans les memes fautes 
et rdsistent aux corrections. Pourquoi '? La Salle ne le dit pas expressement mais 
tout le contexte laisse entendre que ces enfants s'imaginent etre ou excessivement 
corribes ou 1'etre injustement. C'est pourquoi Ic maitre prendra deux precautions: 

. Nc pas enireprendre de lcs corriger qu'il n'ait Bien examine la faute qu'ils ont 
faite I...1 

2. Lorsque quelqu'un resistera l...l ne voulant pas sortir de sa place, it sera a 
propos pour cela de laisser passer sa passion et de ne pas faire paraitre qu'on ait 
dessein de Ic corriger. Quclquc temps apres. le maitre le fera venir pour lui parley 
et lui fera doucement reconnaitre sa faute, Cant Ia premiere qu'il a faite quc Celle 
qu'il vicnt de faire en resistant, ct puis it le corrigera exernplairement.'' 

D'autres opiniatres acceptent ]a correction. Ce faisant, its se montrent braves. 
Mais ensuite, ils murmurent, "s'appuient la tote sur leurs bras ou stir leurs mains" 
et boudent. "1l ne fact jamais souffrir toutes ces manieres mail, ou obliger 1'ccolier" 
a suivre la legon, ou le corriger une seconde fois. Si le maitre ne parvient pas a 
I'empecher de "troubler 1'ecole" et que le maitre remarque que cette forme de 
correction ne Ic range "pas a son devoir". "il sera souvent plus a propos de tie point 
corriger" physiquement "ces sorter d'ecoliers et de faire semblant d'ignorer leurs 
fautes. En de teller occasions, le maitre aura soin de prendre I'avis du Frcre 
Directeur"_'-' 

C'est en effet "ensemble et par association" quo les Freres tiennent les ccoles. 
Cette 1'orlmlle de leurs vtoux de religion n'est pas Line vaine expression. elle est Lin 
Clement d'efficacite pedagogique. 

Coucluite des ecole.s, ms. de 1706. CL 24. p. ' 162 = CE 15,6,15. 

Ibid., p. 163 = CE 15,6,17-18. 

Ibid., p. 164-165 = CE 15,6,22. 
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Tous les enfants ma] cfevcs tie soul pas gates ou insolents, on opiniatres clan.. 
Icur mauvaise conduitc. 11 en est de "volontaires". Woos dirions d'entetes. La Salle 
preconise de "beaucoup les gagner", c'est-a-dire de se faire aimer d'eux "s'ils 
flout pas naturellement 1'esprit hardi et hautain" sans omettre de les "corriger dans 
leur mauvaise htneur". Si lcur caractere "volontaire" est associe a un "esprit hardi 
et hautain", autrement dit s'ils manilestent Line volonle de commander, 

it taut leur dormer quclque emploi dans I'ecole. comme d'inspecteur si on les en 
jugc capables, ou dc collectewr do papicrs. 

On peut aussi les encourager a progresser plus vite en quelque chose "comme 
1'ecriture, 1'arithmetique, etc., afin de leur dormer de ('affection pour 1'ecole" sans 
toutefois les laisser faire "scion lour volonte". Mais s'ils sont jeunes. "il y a moins 
de mesures a prendre".7 

Dans les ecoles lasalliennes des XVIL-XVI1L siecles les caracteres difficiles ne 
manquent pas. II y a des "libertins" incapables de se maitriser, "ordinairement por-
tes au mal", d'une grande instabilite d'humeur, clue Ia piete rebate."' Souvent "le 
vice suit le libertinage" avec mensonges. larcins. itnpurete, mauvaise tenue dans 
I'cglise, "batteries".7' A la limite, on trouve des enfants profondement perturbes. 
au  cur et a ('esprit "mal disposes". Leur "malice de cceur' desoriente leur intel-
ligence et les rend souvent incorrigibles.', Que faire alors 7 

I1 faut punir les menteurs pour leers mensonges, memo les plus leers ct faire 
connaitre aux ecoliers I...I qu'ils seront moms penis lorsqu'ils avoueront ingcnument 
levers fautes ... J. On corrigera de memo bus ceux qui sc scront battus 1...]. On leer 
fern entendre que cette faUte est tune des plus considerables qu'ils puissent corn-
mettre. 

Ceux qui auront prix ci derobe quelque chose de quelque pcu de valour qu'elle 
soil, quand cc ne serait qu'une plume, seront punis de merne Cl si on les remarque 
sujets a cc vice its seront chasses de I'ccole. On punira de la merne correction ceux 
qui auront commis quelque action d'impurete ou qui auront dit des paroles 
deshonnctcs.' ,̀ 

Dans un contexte social qui ne comporte Bans les ccoles lasalliennes que des 

Conduite des ecotes, ms. de 1706, CI. 24, p. 161-162 = CE 15,6,1-3. 

Ibid.. P. 183. 259 = CE 16,2,8 et 23,1.6. 

Ibid., p. ' 183, 159 = CF. 16.2.7-8 et 15,6,1. 

Ibid.. p. 161. ° l50 = CE 15,6.1 1 ct 15.1,22: Me diuttions Jour Ies dimanches. CL 12, 

157 = MD 56,2. Voir Othmar WI~RTH. op. cit., p. 34. 

Conduite, CL 24,157-158 = CE 15,6,5. 
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catholiques et des protestants nouvellelnent convertis, Ia piete, consequence normale 
du bapteme, fait a toils un devoir fondamental de prier en classe et a l'eglise. Y 
manquer est Line faute. Mais sa punition ne saurait s'aligner sur la maniere dont 
sont corrigees les fautes profanes. Ainsi, le maitre ne corrigera aucun ecolier pendant 
les pricres ou a l'cglise. 

S'il en remarquc quelqu'un qui fasse quelque chose de reprehensible et qui soit 
digne de chatimcnt, it Ic differera is Lin autre temps."' 

A 1'cglise, it ne quittera pas sa place 

pour avertir les ecoliers lorsqu'ils tomberont en faute ninon dans Line tres grande 
ncccssitc." 

Toute Line serie de moyens pratiques, lies it la vigilance du maitre ct au bon pla-
cement des ccoliers. permettent de rardfier au maximum les occasions de punir. 
Les pages 78 it 94 de la Conduite des ecoles entrent dans toils les details : maitre 
tourne vers les enfants, espace suffisant d'un eleve it I'autre, tenue d'un livre de 
priere entre les mains ou application it reciter son chapelet pour ceux qui ne savent 
pas lire... 

Si le libertinage s'allie souvent a I'impidte, par malice oil mauvaise education 
familiale, it existe des enfants d'un temperament "evente" peu responsables de 
leers actes. 

Leur dCfauts ne viennent as de malice mais de legerete d'esprit 1...1. I1 faut peu 
corriger les enfants de cc caractere I...I farce qu'ils out ordinairement peu de re-
flexion et que, peu de temps apres avoir requ Ia correction, ils retombent dans la 
meme faute 1...1. II fact leur tcmoigner de ('affection, I ... ] les placer le plus pres du 
maitre qu'il sera possible, I...I leur Bonner de temps en temps quclquc recompense 
afin de les rendre assidus et affectionncs it [ccole I...] et pour les engager 1.1  a s'y 
tenir en repos et en silence.`' 

Non seulement La Salle tient compte des pulsions affectives et des carences de 
la volonte des enfants, mais sa pedagogic peut dire qualil'iee de differentielle en cc 
qu'elle distingue les eleves suivant des criteres qui affectent 1'intelligence, la 
memoire, les tnodalites de perception. 

La pesanteur d'esprit affecte certains enfants qualifies de "stupides et hebetes". 
Its ne retiennent Tien "ou fort peu". Its sont incapables de "repeter Line reponse" 
que plusieurs de leurs camarades auront "dice l'un aprds l'autre"."3  Le maitre leur 

Conduite, 83 = CE 7,4,1 1. 	 N' 	Ibid., 91 = CE 8,4,4. 

(bid., p. ` 162, '` 163 = CE 15.6.17. 	"' 	Ibid.. p. * 100, 14 2 2, x'96. 
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apprcndra a suivre avec "une entiere application'' en veillant sur eux avec tin soin 
particulier. 11 interrogera plus frequemment les "plus ignorants'.14 Ses questions 
seront courtes. Les moins doves seront invites a lire plus souvent que les autres. 
II nc faudra pas 

exiger d'eux ce dont ils tic sont pas capables [mais] les animer de temps en 
temps et se contenter du peu de profit qu'ils font. 

Dans ses Meditations stir- VeM14oi, I_a Salle insiste sur le devoir des Freres 
"d'animer ceux qui manquent de courage" et de "supporter les faibles" car ils 
rendront compte a Dieu s'ils negligent quelques eleves meme parmi "les plus 
ignorants". Un hon moyen d'interesser les enfants peu intelligents ou lents a 
cotnprendre consiste a suhdiviser les questions lorsqu'on s'adresse a eux 

de sorte que I'ecolier puisse repondre en trois foil ace qu'il n'aurait pu repondre 
en une." 

Pour ne pas defavoriser les moins doves, it convient d'habituer les esprits les 
plus vifs a se preoccuper des autres en leer demandant de lire et de parler moins 
vite.~`' 

Le trouble de perception qui consiste a inverser les lettres, a lire, par exemple, 
o-m pour m-o. se corrige en exigeant des eleves qu'ils epellent lentement 

et prononcent distinctement toutcs Ics lettres [parce qu' ils l sont sujets a mettre 
la lettre suivante devant ]a precedente lorsqu'ils lisent trop vice et a I'ctourdi.`J0 

Tout an long de ]a Conduite Iles ecole.t, oil s'apercoit que des moyens multiples 
sont recommandcs pour fixer l'attention des enfants, les amener par l'interet plus 
que par Ia crainte. t maitriscr lours gestes et leers paroles, a demeurer recueillis et 
concentres grace au silence general de la classe. a se detendre periodiquement par 
des changements d'exercices coupes de breves pricres donnant a leurs activites 
une dimension rcligieuse qui les purifie des dangers de I'egoIsme et de l'orgueil 
priere pour des camarades malades ou decodes, sovoi des plus pauvres par le partage 
des surplus du dejeuner prix a 1'ecole.' examen de conscience de la priere du soir 
et cantiques spirituels appropries.92 

Ibid., p. 100, 196 = CE 9,3,12 et 9,2,4. 

Conduite, CL 24, p. 97, "100 = CE 9,2,9 et 9,3.12. 

Ibid._ p. ' 165 = CE 15,6,37. 	 mid., p. X97. 100. 

Ibid.. p. 97 = CE 9,2,8. 	 "'' 	Ibid., p. "117 = CE 1 1,1.1 1. 

10 Ibid.. p. 118 = CE 11,1,10. 

Ibid.. p. 5-15, 75-83 = CE 1,2 et 2,1 (cas de deces, p. 79-80 = CE 7,3,7-8). 

Ibid., p. 77-78. III = CE 7,2 et 10,2. 
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Tres conscicnt de cc que ]'influence des enfants les uns sur les autres est aussi 
importante pour la formation de leurs m(~eurs et de leurs caractcres que la qualite 
des maItres auxquels ils soft confies, La Salle fait tin devoir aux Freres Directetirs 
de renvoyer les ecoliers qui seraient tin danger pour leurs camarades. Ces renvois 
doivent titre rarer. Its ne soft pas toujours definitifs. Its oft non seulement poor 
objectif de preserver le climat honnete et travailleur de 1'ecole mais encore de 
servir a I'amendement des coupables. Ainsi, seront "chasses de l'ecole" ceux qui 
..apres avoir etc corriges tin grand nombre de Lois tie changent pas de conduite". 
Les "libertins capables de perdre les autres" en font partie, de meme que "ceux qui 
s'absentent facilement Cl souvent de I'ecole" sans aucune autorisation. Pareillement. 
lorsque les parents jugent superflu d'envoyer leers enfants a l'ccole pour le cate-
chisme du dimanche et la messe de paroisse, La Salle conseille de les leer laisser 
les autres fours de ]a semaine, II n'a pas d'autre moyen pour faire comprendre t 
tour quelle importance primordiale it accorde a la formation chretienne, theorique 
et pratique des Cleves.`" 

11 strait normal d' insister stir les moyens preconises par La Salle pour aider les 
nouveaux maitres a Sc corriger des defauts de leer comportement et de leur caractcre: 
manic de trop parler, tendance soit a I'immobilisme soit t la gesticulation, manque 
de reflexion et legerete, durete ou impatience, froideur ou rebuffades a I'egard des 
enfants ou des parents, tendance a l'abattement. noun dirions a la depression. fa-
miliarite excessive, paresse ou negligence, dissipation... Parmi ley qualites Clue le 
formateur doit developper chez les futurs maitres, La Salle indique : l'autoritc lice 
a ]a fermete et a la ma trice de soi, la gravite, la vigilance c'est-a-dire fart de voir 
tout cc qui se passe dins la classe, "un air engageant et gagnant". la prudence, le 
zele ou devouement desinteressc, "la facilite a parler et a s'exprimer nettement et 
avec ordre" en se mettant "a la portee des enfants qu'on enseigne". 1 

La methodologie lasallienne compte en effet beaucoup plus sur la qualite des 
cducatcurs que cur les rnethodes raises en eeuvre. C'est pourquoi le maitre chretien 
prie pour ses Cleves en etant convaincu qu'il seme, par ses lecons. mais que "c'est 
Dieu qui donne I'accroissement" aussi Bien des vertus surnaturelles que des qualites 
humaines. Negliger cette dimension des perspectives lasalliennes serait mutiler 
I'cr uvre d'un saint. et considcrer comme sans effets psycho-pedagogiques les 
exercices de recueillement. d'examen de conscience, de recours a Dieu pour soi-
meme et pour les autres. 

Ibid., p. 148 = CE 15,1. 

Conduite des ecnles. M. F. Anselme. p. 305-315. 
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Id, alt n. 22 de la rue Bouquerie, a Ales, 

ce Jut jadis uine ecole 

I 
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ALES ET SAINT J.B. DE LA SALLE 

LES VIEUX QUARTIERS DISPARAISSENT 

Journal "Le Meridional ", 27, 28 gout, 1962 

Lc touriste qui debouche de Mende sur Ales ne s'attend gucre a pareil contraste. 
La. une prefecture perdue au sein des montagnes voisines. sept mille habitants 
loges en des maisons fort traditionnelles aupres desquelles, lentement. s'installent 
quelques buildings modernes. Ici. une simple sous-prefecture, mais remarquable 
plaque tournante touristique et commerciale, avec plus de quarante-cinq mille 
habitants dons les demcures se transforment avec une rapidite etonnante. 

Depuis quelques annccs déjà, les bulldozers ont mis en evidence, a Ales, un fait 
historique que l'ccoulement du temps tie permet pas d'oublier: la juxtaposition, au 
pied des Cevennes, des catholiques et des protestants. Entre le temple et ]a cathedrale, 
cc nest plus qu'un immense chantier. Les deux bastions de la foi chretienne — 
catholique et reformce — subsistent presque seuls aux extremites d'une immense 
surface plane balayee par la demolition. Ruelles insalubres et taudis ont disparu. 
Bientot, de nobles constructions — cages a lapins pour les uns. cites radieuses pour 
les autres — prendront leur place. Le bien-ctre futur ne laissera qu'une place mesquine 
aux archaIques, mais parfois prestigieux, vestiges du passe. Raison de plus pour 
fixer par [image et le texte, ce que Woos savons de quelques maisons historiques 
appelees a disparaitre. 

LES ORIGINES DE L'ENSEICNEMENT PUBLIC ELEMENTAIRE 

Aujorud'hui, ce sont les ecoles publiques clementaires de garcons du refine de 
Louis XIV qui attirent notre attention. 

II est trop tard pour noes attendrir sur l'ecole qui recevait gratuitement les enfants 
du people an temps de Louis XV. Sise au n° 10 de la rue Peyrolerie — rue de la 

Chaudronnerie, si l'on prefere —, elle a disparu l'an dernier. A I'origine, elle appar- 
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tenait a la famille de Laplane. Au moment de sa destruction, clie servait do logement 

a plusieurs families et n'avait plus Tien. depuis longtemps, du local scolaire. 

Rcniontons done aux origines de l'enseignement public a Ales. 

Depuis les guerres de religion jusqu'aux premieres annees du regne personnel 
de Louis XIV, 1'importance des ruiner materielles causecs par les intransigeances 
des uns ou des autres. empccha les ediles d'Ales de se pencher sur Ie probleme de 
la scolarite. L'initiative vint d'en haut, le 23 janvier 1667. A cette date, une 

ordonnance royale exigea — tel etait le bon plaisir du prince — I'etablissement, dans 
la cite. d'un instituteur rctribue par la commune sur Ie pied d'un salaire minimum 
garanti de, noun dirions, 400 NF par an. C'etait peu. une misere, pour le maitre. 

C'etait nouveau. et  c'etait trop. pensaient les consuls d'Ales dons les resources, 
1'equivalent de nos centimes additionnels, etaient souvent depenses avant toute 
perception. Its se firent done tirer l'oreille et attendirent 1669 — tel etait ]cur bon 

plaisir, a eux aussi — pour inscrire au budget communal des I00 livres (4(0 NF) 
reclamces par lc roi. Depuis cette epoque, jusqu'a la Revolution, chaque annee, le 
registre des comptes de ]a ville d'Ales porta a son credit les gages ou louages de 
la maison d'un precepteur pour ('education de Ia petite jetunesse". 11 est vrai que la 
somme versde ne demeura pas invariable. Avec I'accroissement du nombre des 
maitres ct ('elevation du coot de Ia vie — déjà — Ales dut porter les gages des 

educateurs a 200 puis a 400 livres. 

Arrive le coup de tonnerre de 1685. L' Edit de Nantes est revoquc. Les protestants, 
dont quatre Ccoles libres fleurissaient. entrent dans ]a clandestinite. Bonhomme. 
Delord, Felgeytolles et Gilly cessent d'enseigner. Pour tenir ces quatre ecoles libres 
qui, desormais. vont etre "intdgrees", Louis XIV envoie des ecclesiastiques. C'est 
ainsi qu'a partir de 1687. Ales dispose de cinq ecoles publiques gratuites pour les 
garcons. Entendons par la cinq "classes", dirigees par cinq maitres. Etaient-elles 
groupees en un seul lieu on dispersees aux divers "pans" de Ia ville ? Nous ne 
savons. mais cette derniere hypothcse semble asses vraisemblable. 

Les Muitres de la "petite jeune>sse" 

Conime les impositions ne rapportent pas toujours les sommes escomptees par 
Ia municipalite, celle-ci recourt aux bons offices des mieux nantis de la cite. Le 
tres riche de Boisset, par exemple, avance. une annee. les traitements des cinq 

cducateurs de la "petite jeunesse". A son tour. un peu plus tard, le quatrieme consul, 
Ramel, (ait reparer, a beaux deniers sonnants et trebuchants, les nudes banes mal 
cquarris. sur lesquels s'useront les hauls de chausses des petits Alesiens (35 livres, 
ou 150 NF). Cependant, malgre la bienveillance municipale, les instituteurs ne 
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domlcnt pas entire satisfaction. Le 7janvier I698, ils menacent In viIIe d' un proee.q 

devant l' intendant du Languedoc, parce qu'elle Icur a retenu, depuis six ans. l'impot 
du vingtieme (un sol pour livre) dont ils se pretendent exempts au titre de 
fonctionnaires royaux. Le 15 avril 1706, les sicurs Teulle et Faucher, maitres 
demissionnaires. reclament trois nlois de gages supplenlentaires. En face de telles 
pretentions, nos Miles tie se laissent pas manceuvrer. La premiere fois, ils usent de 
diplonlatie et font intervenir 1'evcque aupres de ('intendant pour etablir lour bon 
ciroit. La seconde. d'accord avec Monseigneur de Saulx. ils tournent les yeux very 
d'autres instituteurs, plus doctement formes a Ia pedagogic et moms pres de leurs 
sous. 

Dams pareille conjoncture. le vicaire general d'Ales, !'abbe de Meretz, se souvient 
dun de ses anciens condisciples de senlinaire, Jean-Baptiste de La Salle. Depuis 
plus de six ans déjà son nom est célèbre. Un Breton n'a-t-il pas adressc a toils les 
eveques et archeveques et autorites de France, Line brochure de cent pages Bans 
laquelle it loue la nlaniere dont De La Salle forme les maitres Bans cc clue nous 
appelons aujourd'hui des ecoles normales et qu'il dcsigne par ]'expression "scmi-
naire de maitres". Non seulement it lone son action, mais it denlande qu'on suive 
son exemple daps touter les vi lies de France et que les methodes traditionnelles de 
l'enseignenlent clementaire se plient aux exigences du progres. Au nom de Mgr de 
Saulx. avec l'appui du Conseil de Ville. Ie vicaire general Meretz ccrit a ]'abbe de 
La Salle Line lettre pleine dune mcridionale finesse: "J'ai appris, dit-il en bref, que 
vous avez donne tons vos biens aux pauvres et que vows formez les meilleurs 
maitres du royaunle... Nous en aurions Bien besoin a Ales..." Et c'est ainsi qu'a ]a 
rentree d'octobre 1707, les disciples de I'abbc de La Salle prenaient en mains la 
direction des classes. conduites naguere par cinq ecclesiastiques subventionnes 
par la commune. 

La famille de Dame Jeanne de Gaujac. veuve d'Antoine comic d'Ales. louait a 
Ia ville. depuis plusieurs annees, les batiments qu'elle possedait a Ia periphcrie 
d'Ales, au quartier des "terres et vignes". C'etait loin du centre et mal commode. 
N'enlpeche, c'est la que le latin par Iequel commengait tout enseignement de ]a 
lecture Bans les ecoles publiques d'Alcs, ceda Ie pas all francais. Les.jeunes Alesiens 
curent des la rentree de 1707, un "Syllabaire francois" publie pour Ia premiere tots 
en 1698 et qui venait d'être reedite en 1703 et 1705. Des esprits grincheux oil 
sectaires parent y trouver a redire : Ia primeur donnee au francais n'etait-elle pas 
Line caractcristique des predicants d'avant 1685 qui voulaient, daps leurs ecoles 
libres, initier tous leurs Cleves a la lecture de la Bible en langue vulgaire, cc qui. a 
I'epoque, sentait 1'heresie? La, comme ailleurs, Jean-Baptiste de La Salle tint bon; 
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francais d'abord, latin ensuite, s'il reste du temps au cours de Ia scolarite. L'ac-
cessoire, n'est-ce pas, suit le principal. C'est un axiome du droit le plus classique. 
II ne s'agit pas de renverser les valeurs. Les protestants, familiers de ]a methode, 
trouverent donc quelque avantage au changement de maitres. Ceux-ci, d'ailleurs, 
se montrerent assez tolerants. Loin d'axer leur enseignement de la morale sur une 
apologetique facilement subjective, its avaient ordre d'eviter, dans la mesure du 
possible, les questions controversees, de preferer I'indiscutable au subtil et au 
brillant, de compter davantage, pour eduquer complctement leurs eleves, sur 
I'exemple que sur Ia parole. 

I)e nouveau.v locaux scolaires 

Le bail, contracts par Ia ville avec les heritiers Gaujac, prenait fin en avril 1711. 
I1 ne fut pas renouvele. L'occasion ctait trop bonne pour choisir des locaux scolaires 
plus importants et moms excentriques. Les consuls s'aviserent que la maison de 
Jaussaud-Cauvel etait libre. lls ]a louerent pour un an. Ce n'etait pas encore ]'ideal. 
Accrochee a Ia mLlraillc qui fortiliait Ia ville, elie se trouvait dans Ie "pan" du Pont-
Vieux et jouxtait une carriere de pierres. Ni le bruit, ni la poussiere ne manquaient. 
Qu'on songs a l'atnosphere clout "jouissent" aujourd'hui les personnes qui habitent 
pres de I'ancien lycee en voie de demolition !... Jean Jaussaud etait un personnage. 
On retrouve son nom dans Presque toutes les deliberations importantes du Conseil 
de Ville. 11 etait capitaine. A ]a revocation de l'Edit de Nantes, sa femme Isabeau 
de Pelet. et lui-meme. avaient abjure le protestantisme avec une pantie importante 
de Ia noblesse d'Ales. Avaient suivi leur exemple : Suzanne de Jaussaud, femme 
du sieur Rocher. bourgeois, Marguerite de Jaussaud, spouse du sieur Fouriere... 

Avant Ia fin du bail Ia municipalite, prcvenante, se penchait attentivement. le 13 
mars 1712, sur le problcme de son renouvellement on plutot du demenagement de 
l'ecole municipale, une fois encore trop exigue. Cette fois, c'est sur le "casal", la 
masure, de noble homme Pierre de Charron, que les consuls jeterent leur devolu. 
Bien des transformations d'ordre accessoire furent infligees a cette demeure au 
cours des siecles, mais noun avons Ia chance de pouvoir ]'examiner encore pendant 
quelquc temps au n° 22 de la rue Bouquerie. D'apres un croquis a la plume trace 
avant 1906, Ie balcon mctallique qui surnionte aujourd'hui la porte principals ne 
s'y trouvait pas. Architecture des plus simples, et pourtant quelle magniOque fleur 
de lys en fcr forge au-dessus de ('entree ! A 1'interieur, un escalier de pierre a 
rampe metallique, d'une largeuu' que I'urbanisme moderne taxerait d'exorbitante. 
Les eleves pouvaient facilement acccder aux classes du premier stage, mais dans 
quelle obscurite ! Peu de fenetres, peu d'aeration, pas de veritablecours de recreation: 
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La magnifiqueFleur(IC h vs m 1ci . fogge 

cru-dessus cfe l'cntree cle la maison u°  22 

seulement. an  premier etage, une sorte dc cour interieure permettant d'apercevoir 
un carne de ciel. Le mot de Montaigne. la "geole de jeunesse captive" remonte 
ineluctablenient a la memoire. Et pourtant, dans cette ecole, comme dans celle des 
Vans, a Ia meme époque, les enfants chantaient. Its chantaient trop aux Vans, si 
I'on en croit une deliberation du Conseil municipal, et cela nuisait, parait-il, a la 
qualite de leur ccriture. Rien de semblable a Ales : us chantaient... sans oublier de 
s'instruire. 

LA VISITE DF JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

II n'est pas indifferent de savoir que les consuls accepterent de louer 150 livres 
par an (600 NF) cette "maison de M. de Charron rue de ]a Boucarie" parce qu'elle 
etait "plus propre et plus convenable pour y faire les ecoles" que ne 1'etait "celle du 
sieur Jaussaud-Cauvel ob les dits maitres furent loges 1'annee derniere". II est vrai 
que. dans sa gcncrosite, Pierre de Charron avait pris sur lui tous les frais de deme-
nagement. Son pere, protestant avant 1685. avait accepte la religion de son prince, 
avec sa femme et ses enfants, le 6 octobre de I'annee d'intransigeance. Au debut 
du XVIII` siècle. le proprietaire du 22 de la rue Bouquerie etait considers, par le 
pouvoir. comme un "fort honnete homme, bon catholique aussi'. Lieutenant de 
cavalerie, it servait, sous les ordres du sieur de Soustelle, dans le regiment de 
Molar. Avec lui, it convient de signaler les co-signataires du bail, les consuls de 
1712: Blancher, D'Arboussie, Bourgogne, Fornier, Debres, Vanmalle premier 
consul, Treilier. Ramel et Rivolet. Autant de personnalitcs qui ont Bien merits la 
reconnaissance publique. 
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Vers Ic debut d'avriI, lesjeunes garcons d'Ales commenccrent done a firequenter 
1'ccole de la rue Bouquerie. Peu de jours apres. ils recevaient la visite du rcformateur 
de l'cducation populaire. Jean-Baptiste de La Salle. 11 venait de Marseille et d'Avi-
znon, voyageant le plus souvent a pied scion sa coutume. Les malt es etaient au 
nombre de trots, et it faudra attendre 1724 pour clue le Conseil de Ville envisage 
scrieusement Ia necessite d'etahlir un quatrieme Frere des Ecoles Chrctiennes dans 
son ecole publique. On etait done passe de 5 maitres a 3 seulement entre 1687 et le 
debut du rcgne de Louis XV. Cette cconomie de personnel resultait d'une meilleure 
repartition des taches et plus specialement de la substitution de 1'enseignement si-
multane a 1'enseignement individuel. Avec moins d'efi'orts. grace au silence recueilli 
des elevcs. les progres etaient plus rapider. Les consuls d'Ales,1'eveque, les parents 
etaient satisfaits. Its Ic firent savoir a leur saint visiteur et ainsi, sans le vouloir, Ic 
deciderent a tie pas prolonger son sejour dans une villc qui I'entou►ait de trop 

d'honneurs. Apses quelques semaines de repos et d'inspection des classes. celui 
que Ferdinand Ruisson. non suspect de clericalisme. placait au tout premier rang 
des pedagogues, reprenait ]a route vers d'autres cieux. Plus tard, Bien des villes. 
Paris entre autres, tiendront a perpetuer son souvenir en lui consacrant le nom 
dune rue. A Ales. jusqu'a present. les marches qu' it foula conservaient sa mernoire. 
Elles vont disparaitre et c'est her reux pour I'urbanisme; mail ne restera-t-il aucune 
plaque commemorative du passage parmi noun du plus eminent de nos pedagogues 
populaires'.' 

Jcctn-Baptiste cie la Salle extra dams cc couloir pout' accecler 

uux beaux de I'ecolc qui Sc troln~uit autrefois 22, rare Bourciueric 
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UN ILLUSTRE PELERIN DE CHARTRES 

"Notre-Dame do Clrartr-es ", Argil, 1980 

Tandis clue le graveur Larmessin mettait, en 1697. ses plus exquises qualites 
d'artiste a t'ignoler, a Chartres, tine vue perspcctive dc la chapelle dediee a Notre-
Dame de Sous-Terre.' I'evcque. Paul Godet des Marais. sollicitait vainement, depuis 

trois ans deja, saint Jean-Baptiste dc La Salle. Il dcsir ait obtenir des maitres qualifies 
pour "rcgenter' les ecoles populaires de sa vil le episcopale. Les cures des diffcrentes 
paroisses insistaicnt : "Les plus Brands maux" du people chretien ne venaient-ils 
pas "de la mauvaise education do la jeunesse' ? Faute de maitres prepares, les 
enfants etaient libertins, it fallait leur procurer des educatetu-s "desintéresses" qui 
brilleraient "clans ]a science et la piste". Ce fat chose faite Ie 12 octobre 1699. 
Sept disciples de l'ex-chanoine cte La Salle logeaient rue Muret, pres de la Cathe-
drale. 

En juillet 1709, Mgr Godet des Marais projeta leur transfert a la Porte Cendreuse, 
Bans I'ancien prieure de Saint-Vincent qui appartenait au petit seminaire. C'etait 
perdre sour et jardin et. porn-  des maitres de I'cpoque, obliges a passer les longues 
heures de classe Bans des locaux ou ]a lumicre ne penetrait qu'à travers des "chassis 
de papier huilC', cola equivalait a quelque lente asphyxie. Quc faire ? La Salle 
decida de lancer un assaut de prieres a Notre Dame de Chartres. II pria et fit prier 
Marie: Chartres, pour Iui, c'ctait I"hommage du people chretien at la Vierbe Mere, 
c"ctait Marie Woos donnant Jesus et, par cc fait, Marie toute puissante sue Ic c<eur 
de son Ills. Marie mediatrice de toute grace. 

C:ette gravure dc Larmessin a etc reprocluite daps Noire-Dame cle Chartres, n° 24 
(septembre 1975). p. 6. 

Les citations de cet article sont tirees exclusivement de documents originaux. 
La paroisse Saint-Hilaire dont it est question ci-aprc.ti etait cello de l'eglise Saint-Hilaire 
qui jouxtail au Word I'eelise Saint-Pierre: cette egli.tie fut detruite a la Revolution. 



202 	ORIGINALITE ET INFLUENCE DE ST J.-B. DE LA SALLE 	 44 

II convenait done, non pas de s'arreter a Marie, mais d'aller a Jesus par Marie et, 
par la puissance de cette intercession, on obtiendrait de Dieu que ses desseins a 
lui, toujours pleins de sagesse, s'exccutent "pour le plus grand bier" des maitres 
et des eleves. Les enfants reciteraient les litanies de Notre Dame. Leurs educateurs, 
qui communiaient habituellement dans la paroisse Saint-Hilaire les dimanches, 
jeudis et jours de fetes, continueraient a le faire, mais, deux d'entre eux delais-
seraicnt alors leur cglise paroissiale pour aller en forme de pelerinage "communier 
a Notre-Dame, a la chapelle de la Sainte Vierge a ('intention que les desseins de 
Monseigneur ne s'exccutent pas". A Marie d'obtenir de Dieu une heureuse solu-
tion a cette affaire angoissantc du logement et de "la multiplication des ecoles et 
des ecoliers". Le Saint ajoutait, dins ses conseils au directeur de sa communaute 
dc Chartres:"Laissez faire Dieu pour 1'execution", autrement cut, laissez-1ui le 
soin d'inspircr a Mgr Godet des Marais les projets qui seront les meilleurs pour 
vous et votre apostolat. 

Ne demandons pas si la pricre des maitres, des eleves, et de saint Jean-Baptiste 
de La Salle fut exaucce car, dans un contexte d'aussi parfaite soumission a ]a 
volonte divine, toute issue du conflit apparait comme un succes. Ce qui est 
humainement certain, c'est que le deces de Mgr Godet des Marais mit en facheuse 
position 1'ensemble des ecoles gratuites de Chartres qui ne disposaient d'aucun 
revenu capable d'assurcr leur survie. Maitres ecrivains, maitres de pensions, 
certains notables desireux de rogner sur les fonds d'atnones destines aux enfants 
pauvres, profiterent de la circonstance pour tenter de ruiner l'aeuvre lasallienne. 
Cc fut en vain. Un contemporain, le Chanoine Blain, noun assure que Marie 
veillait. Les Freres des Ecoles chretiennes, pour appeler par leur nom ceux qui 
tenaient "ensemble et par association les ecoles gratuites" de Chartres, demeure-
rent Bans la ville mariale en depit de la miscre et des contradictions. its preferc-
rent se priver plutot que de "quitter un lieu si favorise de Ia Reine du Ciel". "La 
grande devotion a la Mere de Dieu qui caracterise Ia ville" fut un des motifs qui 
les y retint (Blain). 

La lettre du 20juillet dans laquelle saint Jean-Baptiste de La Salle dernandait aux 
Freres de Chartres d'aller en pelerinage a la chapelle de Notre-Dame de Sous-Terre 

oblige a penser qu'il connaissait personnellement le sanctuaire. Chaque annee, i1 
avait I'habitude de rendre visite a ses diverses communautes et it ne manquait jamais 
de commencer par rendre ses devoirs a 1'eveque du lieu. D'autre part. ses premiers 
biographes soulignent qu'il ne passait jamais devant une eglise sans y entrer pour 
rendre pareillement ses devoirs au veritable Maitre de ceans. A Chartres, 1'evechc 
jouxtait presque Ia cathedrale et la, Marie etait vraiment Maitresse et Souveraine... 
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La Salle y vit la statue du XII` siècle que les revolutionnaires brulerent en 1793. 
II connut le riche autel de style baroque, les lambris de Bois precieux et de marbre, 
les peintures morales encore dans toute leer splendide fraicheur. le retable et les 
colonnades encadrant la Vierge, ainsi que ]a balustrade de marbre qui servait de 
table de communion. L'ensemble faconne vers 1650, avait a peu pres le meme age 
que lui (ne en 1651), mais it n'en reste malheureusement a peu pres rien. Les 
peintures des voCtes ont perdu leer eclat et les scenes des petits medaillons sont 
desormais illisibles. La Revolution a detruit tout le reste. 

Le fondateur des Freres des Ecoles chrctiennes, celui que Pie XII proclama 
solennellement patron des cducateurs chretiens, celehra-t-il la messe dans cette 
antique chapelle'? Les documents ne nous le disent pas. Mais. bien plus essentielle 
Clue cc fait materiel est la certitude que nous avons dune realitc spirituelle autrement 
digne d'interet: present dans la ville mariale ou absent. saint Jean-Baptiste de La 
Salle laissait aller sa pensee vers Notre-Dame de Chartres et recommandait a ses 
disciples de prier ]a Vierge Mere (Lettre du 20juillet 1709 = LA 37). 

Sa communicative devotion a Marie s'harmonisait a merveille avec celle de ses 
devanciers ou contemporains les plus illustres, les Berulle. Olier. Vincent de Paul, 
Grignion de Monfort... A personne it ne cddait le pas lorsqu'il s'agissait de defendre 
les privileges de Notre Dame. Ne a Reims, a fonthre de ]a célèbre CathCdrale, it 
avait poursuivi ses etudes theologiqucs en Sorbonne et au seminaire Saint-Sulpice 
ou it avait pris l'habitude de tout faire "par Marie, avec Marie, en Marie". Encore 
simple acolyte, it avait participe a I'emotion gcncrale lorsque les deux seminaristes 
qui 6taient delegues par le groupe pour alter chaque annee en pclerinage a Chartres 
avaient rendu compte de leer mission. Devenu docteur en theologie, it avait sacri-
fie toute aspiration a Line brillante carricre eccicsiastiquc pour se consacrer a la for-
mation permanente dune communaute de maitres devoues aux enfants pauvres. A 
1'exemple de Gerson, chancelier de 1' UniversitC, autre pelerin de Chartres, it croyait 
en effet qu'on n'en fait jamais trop quand it s'agit d'cicver chrctiennement les 
jeunes enfants. II assurait. et  les sciences psychologiques modernes confirment le 
Bien-fonde de son intuition. que les habitudes les plus durables se contractent dans 
le has age. Aussi, plut6t Clue d'employer son genie a rediger de savants traitcs de 
theologie, it mit tout son cceur a doter les maitres des ecoles populaires des manuels 
de lecture et d'instruction religieuse dont leers Cleves avaient besoin. Parce qu'il 
etait realiste et visait, d'abord. a I'efficacite, son SuIlcrbcrire francais fut moms 
religieux que les ouvrages similaires de son temps. Mais ensuite, toujours par 
realisme d'ailleurs, it edita tin Psaiwtier latin avec le Petit Office de la Vierge de 

maniere a permettre aux enfants de lire, et de chanter a l'occasion, les textes 
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lituurgiques en usage dons leLurs enlises paroissiales. Les manuxuvres, les "rouliers", 
les artisans, les petits commercants de 1'epoque n'auraient jamais a faire usage des 
phrases latines de Cesar on de Ciceron. mais les prieres officiclles de I' Eglise. lues 
et prononcees correctcment. Ieur seraient d'une constante utilite. Au Petit Office 
de la Vierce le saint fondateur des Ecoles chretiennes ajoute un recueil de Ccantiques 
.cpiritucl.s sans grande originalite, certes, mais qui servait, chaque jour, Bans les 
classes. Les principales fetes de Notre Dame y ont une place de choix. Ainsi, pour 
Ia Chandeleur. la "divine Marie"est chantee sur un air populaire en des termes 
savoureux qui rappellent les pastorales du Moyers Age et s'accordent a la perfection 
avec les heureuses trouvailles des maitres verricrs de Chartres 

"Enfin lei divine Marie 
Ruchete (/11j011reI'/uri Icy Scruveur. 

Une Vierge se purifie. 
Uu Dieu parcut c orurue Un pecheur. 

Vierge phr.s luiscnrte et plus Claire 
Que !'ustre qui brine cur nous, 

Piusyue r°o//.s etes suns souilhure 

La loi nest has fuite pour vol/s. 

Ah! (lit-Cllr, (r/Ions (!eras le Temple 
Le moircle cr besoin cl'un exenrple 

Pour prcrtiqu r 1'humilitce.... 

Let Vierge, cr lei loi tres fide le, 
Sc purifie au nrenre instant. 
Et cl'uuc jeulie toi.trterelle 
Rachete sort diviri Erzfuut". 

Cette devotion profonde, enracinee daps le dogme. que saint Jean-Baptiste de 
La Salle portait a la Vierge Marie et qu'il s'efforcait de transmettre aux enfants par 
1'entremise de maitres devours, it la manifeste de fayon exemplaire jusqu'a ses 
derniers moments. Alite, epuise par Ia maladie. it fit effort pour leer recornmander 
"d'avoir uric particuliere devotion envers Ia Tres Sainte Vierge". Pris d'une sueur 
froide. it reste clans Line sorte de coma, le vendredi saint 1719, de minuit jusqu'a 
deux heures et demie du matin. "Alors. Lin pea revenu a lui, on lui inspira la pensee 
d'implorer 1'assistance de la Tres Sainte Vierge par cette priere de I'Eglise qu'il 
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avant coatumc de lui adresser tour les fours a la fin de la journcc - "Maria Mater 
gratiae..... Marie, Mere de Grace. Mere de douceur et de clemence, protegez-noun 
contre nos ennemis et recevez-noun a I'heure de la mort..." I1 put encore ajouter: 
"J 'adore en touter chosen Ia conduite de Dieu It mon Card". C'ctait rcpeter, en le 
personnali.ant. le fiat de Marie vecu de I'Annonciation au Calvaire. 

L'uncie>i j~uluis episcopal de Chartres (aujourcl'hui musee 
muni 71)01). Dann cette deineure du 17" siècle, Mgt- Collet des 

Marais r'eç ut Saint .Tenn-Baptiste de la Salle 
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SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE A DIJON 

Articles du quotidien "Les Depeches", Dijon, 8, 9 et 11 janvier 1965 

I. - UNE GRANDE FAMILLE DE ROBE: DU XVIF SIECLE 

Carrefour-  essentiel, la porte de Bourgogne s'ouvre largement au mois d'aout. 
Canadiens et Nantais, Italiens et Normands. Hollandais et Bordelais_.. s'y croisent 
au gre des itincraires vacanciers. Mais it arrive plus dune fois clue Dijon la fascinante 
fixe pour quelques semaines clans ses murs Ie touriste et l'erudit qui pensait en 
sortir au bout de quelques jours. J'y venais pour huit jours. J'y suis reste un mois... 

Mon propos se bornait a sonder le passe dijonnais pour ]a tres breve periode qui 
mene de 1680 a ]a fin du refine dc Louis XIV. Seulement, de loin, "I'etranger" 
s'imagine que Dijon est une ville provinciale comme les autres. Obnubile par le 
mythe parisien. il oublie que Ia ville des dues est une capitale. il oublie que Bour-
guignons et Anglais se partageaient Ia France en des temps tres anciens, it oublie 
clue toute une civilisation a ileuri autour du chateau des Dues comme autour de 
('antique Lutece. Moins touchee par les guerres que les villes de I'Est, moins 
abimee par les bombardements que les ports, Dijon a pu vieillir sagement, s'etendre 
et se rajeunir a !'occasion, meter le present au passe pour constituer une harmonic 
inexprimable. 

C'est vraiment vrai qu'un Canadien disait en pesant ses mots 
Dijon nest pas... une belle ville 

C'est une... tres belle ville. 

Foin des (aides antiquailles 

N'ayons pas la manic de ]'antique. La vie n'etait pas toujours gaie pour le pauvre 
peuple au temps du roi Soleil. I1 habitait des maisons obscures dont Dijon a su se 
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dctaire Ic plus souvcut. Les abords cic Ia rivre d'Ouclic, auu-clois nialsains, out 
ctc nettoyes. De largos artcres aerent cette sortie dc Ia ville pros de laquelle se 
dresse Line poste moderne. Les mast -es proches de la Bare, appuryees aux vieux 
remparts, ne seront hientot qu'un souvenir. Nul ne les regrettera. Il en ira peat-etre 
autrement des escaliers. des paliers de bois. des balcons vermoulus qui bordent les 
etroits logis du n'' 37 de la rue Jeannin. L'archcologue y trouve son compte, 
puisqu'um porche remarquahle donne accts a I'ancienne maison canoniale des 
chanoines de Sainl-Etienne. Malheureusement. ce nest guere approprie a la vie 
familiale... L urbantsme ne tardera sans doute pas 't passer par lei. 

1)'herreirses adaptations 

Sans doute n'avez-vous jamais ouvert Ia grande porte du n° 1 1 de la rue Longe-
picrre, dcnommee autrefois rue des Prctres en raison du nomhre d'ecclesiastiques 
qui hahitaient dans le quartier. 

La maison exterieurement est banale 

C'est Line proprietc privee qui impose ]a discretion. Mais vicilles chroniques et 
registres de taille noes apprennent qt cite servait autrefois de presbytcre au cler«e 
de Saint-Michel. La porte franchie, on est emerveille du gout avec lequel ces antiques 
locaux ont ete amenagcs. La tour payee reste mal nivelee, mais nulle herbe n'y 
pousse. Des plantes grasses croissent derriere des pierrailles on sur d'enormes 
blocs de pierres de taille sculptecs. Des pots de fleurs suspendus attirent ['attention 
sur les merveilleuses boiseries d'autrefois, conservees dans Lin etat parfait. C'est 
propre. c'est gai, cela rechauffe le cceur. I  communaute sacerdotale de Saint-
Michel qui vecut la jadis, dut s'y plaire et les paroissiens durent aimer lui rendre 
visite. 

Les remparts qui corsetaient trop etroitement Ia ville ont cede la place a de 
larges avenues sans disparaitre complctcment. A ]'angle de l'ctroite mais signifi-
cative rue des Reniparts et de Ia rue de Tivoli. Ia maconnerie mal jointoyee que 
surplombent arbres et plantes grimpantes. revele asset clairement cc qu'etait Ic 
rempart de Tivoli sur lequel Line promenade Cut amenagee. Aujourd'hui diverses 
proprietes s'appuient a ce reste de mwraille. 

Une meme necessite d'elargissement de la ville entraina la disparition de I'eglise 
Saint-Medard. Ic deplacement du cimetiere et de 1'eglise Saint-Pierre, etc... Certaines 
..portes"de Dijon cclatcrent. Si la porte Guillaume se vii remplacce, en 1788, par la 
porte Conde sans quitter l'actuelle place Darcy. la porte Saint-Pierre, jugce trop 

etroite, fist rayee des plans. Toutefois, Line judicieuse decision permit de sauvegarder 
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un pilfer ouvrage aux armes de ]a ville. 1I sert de pilastre a ]a maison d'angle du 
carrefour Tivoli-Chabot-Charny. 

Muriage d'autrefois 

Nous n'en finirions pas d'enumn rer les monuments que nos ancetres du XVIL 
siècle nous ont legues daps un ctat parfait. Les 514 pages de l'ouvrage d'Eugene 
Fyot n'y parviennent pas entierement. Voyons plutot quell etaient les proprietaires 
des principales demeures et comment ils vivaient. 

Le n° 39 de Ia rue Vannerie fut acquis au debut du regne de Louis XIV par un 
conseiller au Parlement de Bourgogne et de Bresse, Jean Gagne, dont les heritiers 
amoncelerent rapidement une colossale fortune. En 1670, Antoine Gagne, seigneur 
de Perrigny, baron de Paumiers, conseiller an parlement comme son pere, achetait 
une maison voisine et organisait la restauration generals des batiments. Sur ces 
entrefaites, un autre consciller au parlement, Jean Bouhier, dont I'h6tel attire encore 
('admiration au n° 12 de la rue Vauban (ancienne rue Saint-Fiacre), souhaitait 
marier son fils cadet, Benoit-Bernard. Depuis longtemps, les familles Gagne de 
Perrigny et Bouhier de Lantenay se frequentaient, puisque la femme de Jean Bouhier, 
Louise de Poligny, etait la cousine germaine de Jacqueline Gontier, epouse 
d'Antoine Gagne. Les parents, omnipotents. decidaient a]ors sans barguigner des 
epousailles futures de lours enfants. C'est ainsi que Ie sort de Benoit-Bernard 
Bouhier fut indissolublement lie a celui de Claude-Marie Gagne. 

I1 y a plus. Le pere de la gente demoiselle ayant du se rendre a Paris on avril 
670, pour y regler des affaires relatives a la charge de greffier des Etats do Bour-

gogne, it pria son oncle, Ie president Georges Joly de Blaisy, qui logeait a I'hfitel 
de Vienne, de mener a bien, au mieux des interets de sa fille Claude, ]es negociations 
matrimoniales. Quanta Claude-Marie, son avis importait peu : elle Suivit Bien 
sagement son pere et sa mere a Paris ob toute une colonie bourguignonne de 
magistrats ]es recut avec faste dans le célèbre hotel familial de Lantenay. 

Les tractations durcrent pros d'un an. Trente-huit lettres echangees entre Paris et 
Dijon nous assurent quo le grand-oncle informait regulierement le pore de Claude-
Marie des progres accomplis par "1'affaire". Les questions financieres y tenaient 
une place considerable. Des rivalites d'influence entre magistrats desireux de 
conquerir les charges les plus hautes de la province necessitaient d'habiles 
man(~euvres diplomatiques. Une sage prevoyance an sujet des futurs enfants a caser 
temoignait de Ia prudence des families. Colbert, en effet, avait resolu de diminuer 
Ie nombre des offices pour assainir 1'administration. Comment, dans ces conditions, 
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les trois, quatre, cinq ou six ent"ants males trouveraient-ils une place dans la 
magistrature? 

Question angoissante. I1 y avail Bien I'echappatoire de 1'entree dans les ordres, 
fortement suggeree par les parents... mais personne ne s'y trompait, ce n'etait 
qu'un pis aller contrc lequel 1'Eglise commencait a lutter avec courage et luciditc. 
Avant done de conclure un manage, les parents des pretendants s'efforcaient de 
prevoir un "etablissement" pour leurs petits-enfants en puissance. 

En [occurrence, Georges Joly de Blaisy se revela bon esprit, sage conciliateur, 
ardent et habile defenseur des interets de sa famille. [-'intendant Bouchu, fort severe 
par ailleurs a I'egard des membres du parlement, le jugeait "bon justicier, tres 
capable et assidu a sa charge. un peu particulier et melancolique". Un contemporain 
qui I'a bien connu. Palliot, lone "son profond savoir, son assiduite au Palais, sa 
patience et son integrite". Quant a son fils Antoine, it assure dans ses souvenirs 
que Ics principales families de Dijon ne concluaient guere "de manage ou d'affaire 
importante" sans se servir de son entremise. Ne I'avait-on pas surnomme "l'arbitre 
general du duche de Bourgogne"? 

Son hotel, ou le president Bouhier lui rendit de frdquentes visites, est admi-
rablement conserve. C'est le n° 32 de la rue Chabot-Charny (ancienne rue Saint-
Etienne). Construct au XVC siècle, le batiment actuel offre une vaste cour intcrieure 
bordee d'un cote par Line belle galerie en forme de cloitre vofite d'ogives. Des 
fenetres en accolade, des colonnettes a bases prismatiques, des chapiteaux a choux 
frises. des escaliers tournants, des pavilions aux toits a lucarnes decoratives, de 
hautes chemindes de Pierre et des carrelages emailles attestent l'opulence des 
proprietaires successifs. Le baron de Blaisy l'avait acquis de son frere Benigne 
Joly, seigneur d'Ecutigny et autres Iieux, le jour de la Chandeleur 1657. I1 l'aurait 
paye, en monnaie 1964, Lin pen moins de deux cent quarante mule francs. La 
construction n'ctait vraiment pas chcre r I'epoque ? Mais c'etait aux depens d'unc 
main-d'ccuvre littcralcment sacrifice. 

Conformement a la mode du temps, Georges Joly de Blaisy fit sculpter son 
tombeau avant de rediger son testament. L' un des meilleurs artistes dijonnais, 
Jean Dubois, recut ]a commande. Ce monument represcnte le president Joly -
homme fort laid au visage CmaciG. mais a Fair serein — revetu de son hermine de 
magistrat. Primitivement place dans 1'eglise des Cordeliers, le sepulcre fut transports 
pendant la Revolution Bans 1'eglise des Bernardins devenue chapelle de l'hospice 
Sainte-Anne. Une autre statue faconnee par Jean Dubois fait pendant a celle du 

baron de Blaisy. II sagit d'une uvre demandee par l'intendant Bouchu pour 
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orner Son propre Sepuicre. Visage 6nergiclue, perruque abondamment bouClEe, air 
majcstueux. nous sommes en presence d'un personnage gLli sa\alt S'imposer. 

Cui testament si niticatif 

NouS aeons la chance de disposer encore du testament olographe "fait a Dijon Ic 

vingt-six mars mil Sept cent ooze" par Ic fils aine de Jean Gagne. Rien n'est plus 
typique. Son sens social, ses convictions religieuses. sa  situation de fortune y 
transparaissent a chaque ligne. L'exorde affirme en meme temps sa foi et sa volonte 
de puissance: "Je, Antoine Gagne. conseiller au parlement de Bourgogne, seigneur 
de Perrigny et Domoy... apres avoir prie Dieu, par les merites de son Fils, de me 
pardonner mes pcches et de me Bonner par sa misericorde infinie Ic repos eternel, 
je veux titre inhume dans l'enlise Saint-Michel. ma  paroisse, en la chapelle qui 
m' appartient". 

La suite temoigne dune piece asset ego'istc puisque les dons effectues aux 
different~ couvents de la ville ne le sont qu'en echange Cie messes pour Ic repos de 
son ame. Pas de privilege. toutef'ois, a I'cs and do tel on tel monastere. Cordeliers, 
capucins, carmes, jacobins, minimes, feuillants. recoivent uniformement Line somme 
qui peat titre evaluee a 1.000 francs 1964. L'eglise paroissiale, en raison des services 
rendus, bcncficie logiduement du double. Les pauvres sont les Brands beneficiaires: 
10.000 F 1964 pour I'hopital general, 1.500 francs pour les pauvres malades de ]a 
paroisse Saint-Michel, 750 pour ceux de la paroisse Saint-Nicolas et Cie nouveau 
I.500 F pour les pauvres honteux qui n'osent avower lecur rnisCre. 

Viennent ensuite les clauses familiales. Claude-Marie Gagne, fille du testateur. 
recoit 200.000 francs pour completer sa dot fixee a 400.000 francs au moment de 
son manage avec Legrand de Saulon. Aimc-Claude-Francois Gagne, fits d'Antoine. 
chanoine de I'eglise Saint-Etienne et a cc titre beneficiaire pour rtie des revenus 
de la maison n° 37 rue .Leanne, dont nous avons parle, se volt allover Ia fortune de 
250.000 francs. Jean-Bernard. autre fils d'Antoine Gagne. est mentionne pour 
parcille Somme. Quart a I'heritier du prenom do son pere, Antoine Gagne. it est 
destine a percevoir un capital de 300.000 francs. Apres tour ces prelevements 
cela represente I million 11.750 francs 1964 — il reste encore un fonds considerable 
au testateur. L'hcritier universel, Philihert-Bernard Gagne. avocat en parlement, 
est designe pour en profiter. En somme, la propriete fonciere ne sera pas morcelee. 
Pfiilibert-Bernard en Write exclusivement, mais il doit indemniser des fTeres et 
su urs pour retablir un certain eyuilibre. Justice sans doute, mais nous sommes loin 
de la moderne notion d'egalite republicaine. 



44 	 25. SAINT JEAN-H;\PTISTL DG Li\ SALLE A DIJON 	 213 

11. - L'ILLUSTRE F AMILLE RIGOLEY 

Les families parlementaires s'allient couramment entre elles. aussi n'y a-t-il 
rien d'ctonnant que les Gagne se soient unis aux Rigoley, dont l'un des principaux 
representants etait ce Claude Rigoley. seigneur de Puligny, premier president a la 
chambre des comptes. a qui l'on dolt I'introduction a Dijon des Freres des Ecoles 
chrctiennes. et  par voic de consequence le pensionnat Saint-Joseph de la rue du 
Transvaal. Plusieurs hotels remarquables rappellent le souvenir de 1'illustre Camille. 

Au n° 12 de la place des Cordeliers. une poste cochere geante, au-dessus de 
laquelle un arbre tierce sa palme. debouche sus one coos intcrieure du plus bet 
aspect. Des figurines artistement sculptces ornent les divers frontons. Un perron 
]ivre acces aux appartements derriere lesquels s'etend un agreable jardin, d'autant 
plus agrcable qu'il est situc en plein ccecu' de la ville, Au fond de cet Eden, une 
antique salle des fetes a la facade orncc de balustres. de lions. de faunes et de vases 
monumentaux fait rever aux receptions fastueuses qui animerent ces lieux. Cette 
architecture, un peu trop riche a notre golit. est due a Pierre Rigoley, de Chevigny, 
conseiller an pariement, qui transforma 1'immeuble apses 1'avoir achete very 1685. 

Pres du carrefour rue Pasteur—rue Chabot-Charny, un tres moderne magasin 
d'vneublement remplace ]'hotel Le Merlet que Ic seigneur de Puligny. Claude 
Rigoley. avait achete en mai 1681. La charge de premier president a Ia chambre 
des comptes se transmettra de pere en fill de telle sorte que, le 19 aout 1754. quand 
le prince de Conde, gouverneur de Bourgogne, s'arrctera Bans sa capitale, c'est 1a 
qu'il dinera en compagnic du maitre de ceans, Claude-Denis Rigoley. 

Celui-ci mourut sans alliance le 12 septembre 1769. Son frcre Guillaume lui 
succeda comme premier president mail fut emporte a son tour par one breve maladie 
Ic 16 fevrier 1770. Tous deux furent enterres (fans Ia chapelle de ]a Visitation (n° 
54-56, rue de la Prefecture) qui disparut an cours de Ia revolution. Que devint leur 
tombeau ? 

Les tribulations d'iln nlorlument firneraire 

Profane a Ia revolution, Ic scpulcre ne fut pas conserve. Cependant l'epitaphe 
gravee sus Line plaque de marbre blanc surrnontee d'une femme allCgorique suivant 
des yeux I'ecoulement du contenu d'un sablier cchappa an vandalisme. Elle fut 
deposee en la cathedrale Saint-Bcnigne. Rcallsee par le sculpteur parisien Etienne-
Pierre-Adrien Goy (1731-1823), sur les ordres de la mere des regrettes premiers 

presidents Philiberte do Siry dame Rigoley. 
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m'. ficle & piehile' fmili:.colue n1. 

~b 	p .-, 
Dans 1'eglise Saint-Michel 

la chapelle Rigoley porte cette plaque mortuaire 
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Unc so<:ur de Claude Rigoley. l herese, avant epouse to marquis d'Agrain, les 
heritiers du marquisat ne crurent pas devoir oublier leur ascendance maternelle. Its 
en conserverent si pieusement le souvenir — et les charges — que, le 31 octobre 
1829, Armand d'Agrain, constatant que le monument Rigoley, mal pose, risquait 
d'être brise dans la cathedrale, adressait une swpplique tant all prefet de Ia Cote-
d'Or, Ie baron de Wismes, qu'a 1'eveque de Dijon, Mgr Raillon. pour en obtenir 
l'autorisation de transporter cher Iui Ie pieux souvenir et de le faire reparer a ses 
frais. II s'engabeait a le faire replacer, all bout d'un an, dans un lieu public, de 
prcfcrence a Saint-Benigne, si les reparations de 1'eglise etaient achevees. 

En 1845, la situation ne s'etait pas amelioree. Reunie en conseil extraordinaire. 
Ia fabrique de I'eglise cathedrale decida le 15 decembre de rendre le monument a 
la famille d'Agrain en tant qu'heritiere des Rigoley. Une condition etait exigee : le 
souvenir funeraire serait place, apres restauration, dans l'eglise Saint-Michel. C'est 
pourquoi nos modernes toLuristes peuvent s'attarder desormais devant lui, dans la 
chapelle du transept gauche de I'eglise Saint-Michel, chapelle dite de Sainte-Ursule 
mais que I'on connaissait autrefois sous le titre de chapelle Gagne parce qu'elle 
ctait entretenue par les membres de cette illustre famille. Le transfert s'effectua, en 
1845, sous le controle de I'architecte diocesain, Monsieur Saint-Pere. L'epitaphe 
latine, due au savant Rigoley de Juvigny, loue ]'intelligence, la piece, la purete des 
m ours des freres Claude et Guillaume Rigoley que leur competence exceptionnelle 
eleva tres jeunes aux plus hautes charges publiques. 

III. - LA VIF. SOCIALS 

La magnificence des "hotels" dijonnais ne doit pas faire oublier la violence des 
contrastes sociaux qui creaient. all XVII siècle, un clirnat sociologique dont noun 
n'avons pas idee. Vers 1700, Dijon comptait a peine plus de quatre mille maisons 
d'habitation. Environ mille personnel exercaient des fonctions officielles dans 
I'armee ou ]'administration. Six cent quarante etaient exemptes du plus astreignant 
des impots, la taille. C'etaient "les privilegies". La municipalite de 1'epoque mettait 
au service du maire, des six echevins et de la population cent soixante-quatorze 
fonctionnaires. Malheureusement, 1'etatisme Louis-quatorzien porta un rude coup 
a I'influence de la bourgeoisie. Alors que le maire etait 1'elu de tous jusqu'en 
1688. un edit royal de cette annee-la decida que I'assemblee populaire n'aurait 
plus, desormais, qu'un seul droit: ratifier le choix de Louis XIV. Les consequences 
ne se firent pas attendre. Tres senses, les Dijonnais refuserent de perdre leur temps 
a un simulacre d'election. Au lieu des dix-huit cents electeurs, it ne s'en presenta 
que trois cent onze en 1711. 
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La plupart des familles parlementaires n'en etaient pas moms issues de milieux 
moins huppes. Les celcbres Berbisey avaient des ancctres cpiciers. Les Bouhier. it 
n'y avait as encore tres longtemps. etaient boulangers... Cela explique en partie 
pourquoi ces riches bourgeois, dcsireux des introdwre au sein de la plus authentique 
noblesse, durcissaient souvent lour attitude a l'egard des classes inferieures... pendant 
]cur vie mail, a I'heure de in mort, s'efforcaient de rctablir toute justice par des 
dons genereux. 

Toute arcvc ctait interdite. Pourtant les ouvriers n'attendirent pas le syndicalismc 
pour s'organiser en cquipes susceptibles de defendre leers interets. Its se grouperent 
en compagnonnage. En 1677. malgre I' hostilite des Bens de justice, les compagnons 
menuisiers jeterent I'interdit sur les ateliers municipaux parce que Ic vcrrc de vin 
inscrit au menu du repay que Ia ville leur servait venait d'être supprimc. Cette 
grevc episodiquc cut du moins Ic mcrite de souligner la solidarite populaire et de 
crcer un precedent. 

Presque routes les oeuvres sociales do 1'cpoque ctaient indcpendantes des pouvoirs 
publics. Flies se rattachaient tantot a 1 administration de I'hopital general, tantot a 
1'activite bienfaisantc des paroisses. 

Tres vite, tendances egoIstes et tendances charitables unirent lours efforts pour 
crder des "renfermeries" destinees aux nialades contagieux, aux mendiants mal-
propres, aux enfants abandonnes dont les cris et les larmes fendaient le cur des 
bonnes runes. Amour du prochain chez ley ens, desir de se debarrasser d' importuns 
che, ley autres, et I'on aboutit des 1204 a la fondation de I'hopital du Saint-Esprit 
nomme encore La Charite. Des institutions similaires se multiplierent dans In ville 
et les faubouurgs de Dijon puis, Cie 1645 a I696, se rassemblerent touter pres de la 
porte d'Ouche pour former. sru-  une etendue de cinq hectares. I' un des plus vaster 
h6pitaux de France. 11 prit lc nom d'Hdpital Gcncral et ses administratcurs mircnt 
tout en oeuvre pour organiser au mieux ('assistance sociale. 

Prelude it I'assistance publique 

En tote de liste. il faut citer Ic president Pierre Odebert. Le 2 janvier 1633, il 
donnait 24.000 livres (120.000 francs 1964) a la Chamhre des pauvres pour qu'elle 
false conatruire [hospice Sainte-Anne a proximite de I'hôpital de la Charite pour 
y heberger des orphelins. 11 etait prevu "un precepteur eccicsiastique pour les instruire 
et en avoir coin". Déjà I'apprentissage professionnel etait envisage. Un maitre de 
manufacture de draperie devait les initier a un metier rentable. Apres ]a mort de sa 
femme. Pierre Odebert lcgua tout I' heritage qui lei revenait aux orphelins, garcons 



44 	 25. SAINT JFAN-H \NTISTI-: OF IA sni.i.t: \ DIJON 	 217 

ct filles. Cela representait 250.000 francs d_aujourd'hui. Les filles nc donncrcnt 

pas trop de souci aux administrateurs mais les garcons se montrerent moins dociles. 
Aussi, daps son testament, Pierre Odebert reforma-t-il sa maniere de voir. Les 
filles settlement beneficierent de sa generosite. Le president visait a 1'efficacite. 
Entrc deux enfants malheureux, it preferait secourir. non le plus miserable, mais 
celui qui Sc revelait le mieux dispose. En generalisant le systeme, on voit ou cela 
mene : le rebut de la socictc reste eternellement... rebute. 

Transfers au n° 22 de l'actuelle rue Condoreet, 1'hospice Sainte-Anne ne cessa 
do se developper. Remplace par un lycee. apres ]a revolution. it continua de 
fonctionner clans 1'ancien couvent des Bernardines. 

Les orphelins n'etaient pas seuls a troubler par leur vagabondage les rues de 
Dijon. Etudiants de I'universite ou externes du college des Godrans se prenaient 
parfois de querelle avec de jeunes oisifs qui n'avaient pas attendu Ia naissance des 
blousons noirs pour faire des lours. Le Conseil de ville en fut emu. Bernard de 
Chamhain, procureur. s'evertuait en vain de leur faire entendre raison : interdiction 
de s'attrouper. defense de porter cannes ou batons sous peine d'emprisonnement 
au caveau. Le Conseil dut intervenir. Constatant I'attroupement regulier de "jeunes 
(Tens fort Brands" des paroisses Saint-Mcdard et Saint-Michel qui "se battaient les 
uns contre les autres et maltraitaient les passants it coup de pierre, ou autrement", 
it decreta "une procedure extraordinaire". Pour commencer, i1 permit au procureur 
de faire chatier de "peines corporelles" enfants et jeunes Bens pris en flagrant delit. 

IV. - ORIGINE DES ECOLES PI;BLIQUES GRATUITES DE GARI ONS 

Pierre Odebert et Ia foule de ses emules n'atteignaient. par ]cur gcncrosite, qu'un 
nombre restraint d'enfants. Its crcaient. en quelque sorte. des bourses d'etude, 
mais ne modifiaient pas to regime scolaire. Le Vincent de Paul de Dijon, 1'abbe 
Benigne Joly Iui-moms, ainsi que I'abbe Gontier, en fondant des ecoles, se voyaient 
obliges do limiter to nombre des ecoliers admis ales frequenter. La majoritc des 
arsons n'en restaient pas moms analphabetes. Les fines disposaient d'etablis 

sements varies, dont lc dcrnier en date, mais Ie plus large d'esprit par son ouverture 
a toutes les families du peuple et sa gratuite absolue. ctait cette ecole Saint-Philibert 
fondee par le Pere Barre, dont ]a cause de canonisation est a ]'etude en cour de 
Rome. La bourgeoisie placait ses garcons chez les jesuites. mais lc peuple n'avait 
que faire dun enseignement littcraire pousse; it souhaitait autre chose. Les maitres 
ecrivains offraient alors leers services... moyennant finance. Les ecoles dites de 
charite ne disposaient que d'un nombre limits de places. 
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Le president Claude Rigoley, conscient do cette situation, grit done l'initiative 
de fonder a Dijon des ecoles gratuites qui seraient ouvertes a tour. Pour y parvenir, 
it decida de les confier a une congregation naissante dons le caractere stable assurerait 
la perennite. Jean-Baptiste de La Salle fut pressenti. 11 repondit favorablement 
Bans Line lettre qui noun a ete conservee, en copie d'epoque (LC 114). L'original 
est vraisemblablement clenieuré entre les mains de la fa niille jusqu'au moment ou 
Ia revolution I'obligea de s'expatrier. On y lit, sous la plume de M. de La Salle, ces 
paroles elogieuses 

"Je vois Bien que cc commencement d'ctablissement vous a donne jusqu'a 
present, et vows donne encore beaucoup de pcine, et c'est un effet de votre zele 
pour ('instruction des enfants de I'avoir cntrepris et d'en avoir poursuivi I'execution 
nonobstant 1'cmbarras quc cola vows a cause." 

L'entreprise avait dcbutc en janvier-fevrier 1705. S'agissant d'une oeuvre a la 
fois lemporelle et spirituelle. puisqu'il etait question de faire ]'education complete 
— et non pas seulement ]'instruction — des enfants du peuple, Claude Rigoley se 
tourna a la fois vers les ediles de la cite et vers l'autorite episcopale. L'eveque due 
de Langres. Mgr Francois-Louis de Clermont-Tonnerre. Iui repondit par cette lettre 
que conserve precieusement la ville de Dijon: 

"Cette lettre vows servira de consentement pour une Si bonne acuvre quand elle 
sera plus avancze. Je donnerai a celui que vous ctablirez (corune maitre d'ecole) 
tons les pouvoirs nccessaires pour s'acquittcr dignement de cet emploi. 11 ne me 
reste qu'à vous remercier de vos bonnes intentions..." 

Trois mois plus tard, sur papier timbre, Claude Rigoley presentait sa supplique 
"A Messieurs les Vicomtes Mayeurs et Echevins de Ia ville de Dijon". I1 y dcclarait 
avoir dessein "d'entretenir a ses frais dans la paroisse Saint-Pierre de Dijon les 
nommes Antoine et Barnabe, freres des ecoles chretiennes", qu'il avait appele de 
Paris "pour faire et tenir les ecoles". Les magistrats municipaux s'empresserent 
d'acquiescer a sa requete, pour deux raisons officielles: les freres Antoine et Barnabe 
etaient reconnus "de bonnes mcturs et d' une tres same doctrine" ; ils seraient "sou-
mis a la juridiction de la ville". Aucun droit d'habitandage ne leur fut impose. Un 
salaire annuel global de quatre cents livres (cela ferait deux mille francs actuels) 
]cur ctait garanti par le fondateur. La Somme etait suffisante pour ne pas mourir de 
faim. 

Une "maison d'ecole" d'autrefois 

L'ecole s'ouvrit dans la grande rue Saint-Pierre (rue Pasteur), a l'angle de la 
cour d'Epoisses. Partant du carrefour actuellement forme par les rues Chabot- 
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Charny et Pasteur, on avait a main droite : un tonnelier (Thomas Perrier). un mercier 
(Jean Ternois), une femme seule (Mlle Rebourg). un vinaigrier (Moisy), un savetier 
(Scbastien Robinet), un mancuuvre (Charles Galan). un bourrelier (Antoine Braban), 
Lin cordier (Jacques Menetrier). un marcchal-(errant (Leonard Lannlois), Line h6tesse 
dirigeant I'auberge du Fort-Griffon (veuve Limonnet), Lin cabaretier (Joseph Boron). 
urn huissier (Prieur), Lin autre cabaretier (Hippolyte Maugain). La se situait, en 
1704, ]a cour d'Epoisses (rue du Petit-Prieure). L'enjambee accomplie, on ren-
contrait la veuve Gorillon tenant chambre garnie, puffs Torrette, responsable de 
I'auberge et relais de poste denomme "La Sauvage". C'est de la que partait le 
courrier pour Besancon. Joignant l'hote du Sauvage", Lin important personnage. 
procureur a Ia cour, Ie sieur Baregnot. contrastait par son train de vie aver les 
foyers modestes rencontres jusqu'a present. Aucune de ces maisons n'etait adaptee 
a usage scolaire. 

Au cours de I'annee 1705, la veuve Gorillon transporta ses penates sur Ia paroisse 
Saint-Michel, rue du Potet, en laissant la place librc pour y installer l'ecole publique 
gratuite. Celle-ci apparait, en eft  et. pour Ia premiere foil, dans Ic role des tailles de 
I'annee 1705. On la nomme "Escolle de la Charite". D'apres les statuts de la 
corporation des maitres ecrivains. cc  genre d'ecole ne pouvait s'ouvrir qu'aux 
enfants misereux. Le sucecs do la nouvelle institution Jut tel qu'il fallut bientot Lin 
maitre supplementaire, puis deux, puis trois. Un dcmenagement devint necessaire. 
L'ccole fut transl'Cree rue Maison-Rouge, Bans I'actuel pate de maisons auquel on 
accede par le porche n° 83 de la rue Berbisey. Les constructions necessitees an 
cours des siecles par l'accroissement de ]a population scolaire de cet etablissement 
ont quelque peu metamorphose les lieux. L'aspect acneral demeure cependant 
caractcristique dune époque revolve. 

Furieux de voir les fils de bourgeois prendre le chemin de l'ecole des Freres, les 
maitres ecrivains sommsrent la ville de controler la situation financiere des familIes 
qui utilisaient Ia competence des nouveaux maitres. Its inspecterent les classes. 
dresserent des listes d'enl'ants relativement aises. Pour retablir la paix, it fallut 
decreter qu'aucun enfant ne serait plus admix a I'ecole des Freres s'il ne presentait 
Lin certificat d' indigence signs du cure de sa paroisse. L'ecole publique gratuite 
devenait une ecole gratuite interdite aux riches. La revolution balaya la corporation 
des maitres ecrivains. De nouveau. l'etablissement redevint public et gratuit. Chasses 
pendant Ia periode agitee, les Freres furent bientot rappeles par la ville pour exercer 
Lill service public devenu totalement independant de la misere ou de Ia richesse des 
families. 
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Ancienne ecole des Freres, rue Berbisey n° 83 
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Mais noun sommes loin du siècle de Louis XIV. Rappelons simplement, pour 
conclure, que saint Jean-Baptiste de La Salle vint a Dijon en 1714 pour y visiter 
ses disciples. Le souvenir de son passage marqua tellement les esprits qu' une chaire 
magistrale de 1'epoque, en usage a l'ccole Saint-Pierre, fut pieusernent conservee 
par la suite. De la rue Berbisey, elle fut transmise a 1'ecole Saint-Michel lorsque, 
sous la IlL Republique, les anciens batirnents furent mis en vente. De Saint-Michel, 
elle passa an pensionnat Saint-Joseph de la rue du Transvaal. Quoi qu' it en snit de 
cc souvenir, une ruelle a peine transformee depuis des siecles vii passer Jean-
Baptiste : la rue du Petit-Prieure. Tandis que d'importantes cites (Nantes, par 
exemple, parmi beaucoup d'autres) lui ont consacre une de leurs rues. Dijon parait 
ignorer le precurseur de la gratuite scolaire absolue. 

I1 n'empeche que l'enseignement populaire francais doit beaucoup aux magistrate 
de Dijon, a la ville comme au parlement, en raison de Faide intelligente qu'ils 
apporterent aux fondations lasalliennes an moment ou celles-ci prenaient a peine 
leur essor. us participerent ainsi au progres general de la pedagogic comme an 
progres social de Ia France. 
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SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
EN FACE DES PROBLEMES DE LA FORMATION DES MAITRES 

DE LA VILLE DE LYON (1683-1714) 

Actes du 95" Congri's des Societes Sarantes, Reims, 1970 
edition Bibliotheque Nationale, Pcar-is, 1974 

RESUME 

Les relations de Charles Demia, directeur des petites ecoles de l'archidioccse de 
Lyon, et de saint Jean-Baptiste de La Salle etaient mal connues jusqu'a present. La 
decouverte de documents nouveaux permet aujourd'hui de circonscrire correctement 
]a nature et I'ctendue des influences mutuelles qui s'exerccrent entre ces deux 
Brands pedagogues. Charles Demia avait oriente le meilleur de son activite vers la 
formation d'ecclesiastiques charges de tenir les ccoles de charite de la ville de 
Lyon avant d'acceder a la pretrise et de prendre Ia charge d'une cure. 1I avait ou-
vert un scminaire a la suite de campagnes menecs par ses amis de Ia Compagnie du 
Saint-Sacrement et it beneficiait de la haute protection de I'archeveque. 11 etait 
directeur de 1'ensemble des ecoles populaires du diocese. La Salle, a l'instigation 
du duc de Mazarin et dun maitre venu de Rouen, Adrien Nye], avait. de son cote, 
cree des seminaires de maitres dans Ia ville de Reims. l'un pour les maitres de la 
campagne, l'autre pour les Freres destines a' enseigner "dans les villes uniquement". 
Or. dans ses ecrits. Demia cite en exemple l'aeuvre lasallienne, et, plus tard, des 
habitants de Lyon solliciterent vivemcnt La Salle de leer envoyer des Freres pour 
dirigcr le seminaire Saint-Charles, pepiniere de maitres pour Ia ville et les campagnes 
environnantes. Une polemique violente s'engagea entre partisans des theses de 
Dcmia et partisans des principes lasalliens. L'archeveque prit parti pour Demia. 
Les disciples de La Salle ne s'etablirent a Lyon qu'apres la Revolution. En attendant. 
Ia confrontation des theses en presence avail permis a chacun de mieux comprendre 

les differences profondes qui separaient La Salle de Demia. 
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Les relations de Charles Dcmia. directeur des petites ccolcs du diocese de Lyon, 
et de saint Jean-Baptiste de La Salle. fondateur des Freres des Ecoles chretiennes, 
etaient jusqu'a present fort mal connues. Auctun document n'en faisait etat. La 
decouverte recente des pieces (I archives. restees pour une part hors classement. 
permet au.1 urd'hui de les circonscrire.' 11 s'agit d'une part du Journal personnel 
de Demia. et d'autre part de deux longs Meinoires imprimcs, annotes a ]a main, 
clui definissent Ics positions respectives des successeurs de Demia et des amis 
Lyonnais de saint Jean-Baptiste de La Salle.' 

Tout debuta sous les auspices de la plus parfaite entente. mail tout se termina 
par une querelle de principes et une irreductible opposition. 

A l'origine, Charles Demia, membre de ]a Compaq>nic du Saint-Sacrernent de 
Lyon. se fit ('ardent propagandists des idees que cello-ci cherchait a repandre. En 
son nom. Bien clue sans la nommer afin de respecter la fameuse loi du secret c ui la 
caracterisait, il redigea les ccicbres Retnonircinre.5 de 1666 et 1668 qui reclamaient 
]'aide des municipalizes et des eveyues en vue d'ctablir des ecoles populaires dans 
touter Les villes et les campagnes de France. 

A Rouen, depuis neuf ans déjà, des membres de la Compagnie avaient charge 
I'econornc de l'Hopital general, Adrien Nyel, de veiller au developpement des e-
coles de yuartier freduentees par les garcons pauvres do la ville. Un Minime, lc P. 
Barre, dirigeait spiritucllemcnt maitres et mattresses. A son instigation. un chanoine 
de Reims, Nicolas Roland. que les Reinontronce.s de Demia avaient enthousiasme, 
organisa dans sa ville natale une communaute chargce d'eduquer chretiennement 
les filler. II songeait a etablir une oeuvre similaire pour Les garcons, mail une most 
prcmaturee, en 1678, ne le lui permit pas. Son executeur testamentaire, Ic chanoine 
de La Salle. herita ainsi de ses preoccupations sans accepter. toutefois. de rien 
tenter en f aveur des garcons: il ne pensait pas. en effet. avoir vocation de fondateur.' 

Sur ces entrcfaites. en 1679, Adrien Nyel vint a Reims. Des negociants en drap, 
les Maillefer, emigres a Rouen, l'avaient en e1'fet pried'ouvrir dans leur cite d'origine 
ces ecoles de garcons Clue leur parent Nicolas Roland avail projete d'instituer. 
Nyel rencontra Ic chanoine de La Salle dans Ia rue du Barbatre, a Ia porte de Ia 

Une bibliographic interessante sur Demia a etc publics dans l'ouvrage ZIND (Pierre), 
Les nocrr>e lles corrg>reg>cuions cic l ri re.c enseignants en France LIe 1800 é 1830. Le Montet, 
1969, 3 vol. 

Cf. Y. Poiirvn. Le XVII° siècle et Les ori,girres lacalliennes. Rennes. 1970, 2 vol. 
Cf. cc quo Woos appefons le Memoire des commencements, dans B1..AIN, Vie de M..1.-

/3. de La Salle, Rouen, 1733. CL 7.169. 
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cviriinunautc du Saint Enfant-Jesus londee par Roland. II le mit au courant de ses 
intentions. La Salle Iui conseilla de ne rien cbruiter parce clue trop d'ohstacles 
risquaient (IC surgir, les defenseurs des deniers publics craignant toujours les 
institutions nouvelles. mais it Iui offrit I'hospitalitc et, a partir de cet instant, les 
deux hommes agirent de concert. La Salle connut les initiatives de la Compagnie 
du Saint-Sacrement de Rouen, celles du P. Barre aussi, comme it connaissait, par 
Roland. I'ideal dc Demia et de la Compagnie du Saint-Sacrement de Lyon. 

Des l'anncc suivante. Reims dispose de trois ecoles de garcons, publiques. chre-
ticnnes et gratuites, clue dirigcait urge Communaute de maitres serieusement formes. 
En 1683, La Salle resigna son canonical afin de pouvoir se consacrer entierernent 
<t Ia formation des Freres des Ecoles chretiennes, pour lesquels it avait etabli un 
seminaire tenant a ]a foil du noviciat religieux et de I'ecole normale : it s'agissait 
d'y preparer les Cuturs enseignants, tant a leer vie professionnelle qu'a leer epa-
nouissemcnt religicux. 

Les cures des bourgs voisins et le duc de Mazarin reclamerent des maitres ainsi 
formes, mais La Salle refusa de les disperser parce du'il tie les croyait ni prepares, 
ni appeles a mener la vie isolee d'un maitre de campagne. auxiliaire du clerge 
paroissial. Toutefois, sur les instances du due de Mazarin, un seminaire de maitres 
ruraux fut ouvert a Reims au Coors de I'annce scolaire 1686-1687. Jusyu'en 1690-
1691 it Conctionna d'une maniere satisfaisante. mais it disparut ensuite pour se 
rclever one premiere fois a Paris, entre 1698 et 170.5, puffs one seconde Bois a Saint-
Denis en 1708-1709.' 

La Salle avail done finalemcnt accepte de cr6cr deux institutions distinctes : one 
congregation de Freres enseignants "pour les villes seulement", et des centres de 
formation specialises dans Ia preparation pedagogiyue et morale des maitres de la 
cam pagne. 

Cette dernicre institution reprenait. en le modifiant sensiblement. Ie projet que 
Charles Demia avait concretise a Lyon depuis Ie 27 mai 1672.`' 

POCTET (Y.), op. ci!., I. I. p. 688. 
Cf. MicHei. (.1.), Claude-Francois Pout/art des Places. Paris, 1962. Le seminaire de 

maitres de Saint-Denis entraina la collaboration de Poullart des Places, mais la niort de 
celui-ci, en 1709. et la rarcte des vivres en Celle annce de famine. empecherent Ie seminaire 
de rouvrir ses porter apres Line fermeture qui, prirnitivement. ne  se voulait pas definitive. 

Arch. des Soeurs de Saint-Charles a Lyon. ms. Belin. p. 82. cite par PoLTET (Y.), oh. 
cii.. I. 1. p. 742. 

8 
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Entre La Salle et Demia, les situations etaient, en effet. assez differentes, puisquc 
le second avait, comme directeur diocesain, Ia haute main sur le Bureau des ecoles 
et en meme temps sur le seminaire Saint-Charles qui fournissait les maitres, tandis 
que le premier. au  contraire. ne  disposait pas du poste d'ecolatre de Reims et que, 
bientot, it allait titre harcele de proces par le chantre de Paris, directeur dioccsain 
des petites ccoles et gardien de leurs privileges. La Salle, d'ailleurs, ne fondait 
jamais aucune ecole : it se bornait a procurer des maitres qualifies aux cures, aux 
eveques ou aux villes qui lui en demandaicnt. I1 tenait a conserver son independance, 
aussi Bien a 1'egard des mecenes qui subventionnaient les ecoles gratuites qu'a 
l'egard du clerge dont les habitudes pedagogiques ne lui semblaient pas toujours 
correspondre aux exigences de reforme qu'um progres veritable imposait. 

Demia voyait les chosen d'un point de vue paroissial ct diocesain. Son seminaire 
Saint-Charles preparait laIcs et clercs a sonder leur eventuelle vocation au sacerdoce. 
Les moins doues, aussi hien que les non appeles a I'ctat ecclesiastique. resteraient 
maitres d'ecoles et seraient envoyes indifferemment dans les villes, les bourgs ou 
les campagnes. Les mieux doues rempliraient difficilement les humbles taches de 
regents parce que, sauf un rare heroisme. quelqu'un qui a de plus grandes capacites 
ne se resigne pas a vegeter clans une situation peu estimee de ('opinion publique. 
Ou bien, ces maitres intelligents resteraient laIcs, mais quitteraient les ecoles popu-
laires pour en regenter d'autres, ou bien ils deviendraient ecclesiastiques et, apres 
quelques annees d'enseignement elementaire, ils seraicnt pourvus d'un vicariat ou 
d' one cure. Ces eventualites n'etaient pas dcplorees comme un mal, mais envisagees 
froidement comme des rcalites psychologiques et sociales contre lesquelles nul ne 
pouvait rien. Dans ces conditions, le seminaire Saint-Charles apparaissait comme 
une solution ideale pour preparer des vicaires enseignants de grande valeur, et les 
pctites ecoles devenaient des ernbryons de paroisses dans lesquelles les jeunes 
ecclesiastiques faisaient I'apprentissage de la psychologie, de ]a catechetique et de 
la pastorale avant d'affronter les adultes dans un ministere juge plus Cleve, plus 
lourdderesponsabilites. plus efficace aussi croyait-on, celui qui incombe auxcures. 

La Salle considerait la question sous un autre jour. I1 se placait du point de vue 
des enfants et de leurs parents. Ceux-ci ne desiraient rien d'autrc, lc plus souvent, 
qu'une rapide preparation a la vie professionnelle. Procurer des enfants de chacur 
pour embcllir les ceremonies de manage et d'enterrement ne les interessait guere. 
Favoriser des ccoles ou les garcons ne liraient que du latin pendant un an ou deux 
tic leur paraissait pas d'unc grande utilite. Aussi La Salle ne reprit-il pas a son 
compte le type de seminaire etabli par Demia. 11 dissocia fonctions clericales et 
taches educatives. II crut fermement que des hommes intelligents pourraient titre 
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asscz detaches des biens materiels pour sacrifier toute leur existence a 1'humble 
mission de regenter des ecoles populaires , mais, en meme temps, it crut que ce 
n'etait possible, sauf rare exception. que dans Ia mesure ou ces hommes s'enga-
geraient dans ]a vote desconseils evangeliques. c'est-a-dire dans celle de la pauvrete 
qui met les biers en common, de la chastetc ct du renoncement a Ia volonte propre. 
A son epoque. Bette voie exigeait Ie soutien constant d'une vie communautaire de 
sorte que de tels maitres ne pouvaient pas, sans s'ecarter de leur caractere propre, 

tenir les ecoles de campagnes qui ne comptaient le plus souvent qu'une seule 
classe. Comment done procurer aux bourgs et aux villages des maitres serieusement 
formes? La Salle crUt pouvoir y parvenir en confiant a ses Freres la responsabilite 
de preparer, dans un seminaire particulier, des Imes et des clercs desireux de consa-
crer leur vie a l'enseignement chretien des enfants du peuple.7  

C'est en connaissance de ces orientations fondamentales que des Lyonnais se 
demanderent, en 1706, s'il ne serait pas opportun d'introduire les Freres des Ecoles 

chrctiennes dans lour cite et de leer confier la direction du seminaire Saint-Charles. 

Demia n'avait-il pas cite 1'ocuvre lasallienne en exemple dans sonAvis important 
de 1688? On y lisait: 

11 est certain que si Sa Majeste etablissoit des seminaires pour former (les maitres) 
elle procureroit par la a tout son Roiamne les avantages que les villcs de Lyon et de 
Reims commencent a gouter par tels seminaires de maitres. 

D'aillcurs. Demian'avait-il pas encore temoigne, dans son Journal, des excellents 
rapports qui I'unissaient a La Salle en faisant etat d'un achat de livres effectue 
pour lui rendre service au cours de I'annee 1687?' 

Contrairement a cc qui est dit daps I'ouvrage de ZIND (Pierre) (op. cit.. t. 1, p. 19 et 
suiv.) les seminaires lasalliens destines aux maitres de campagne n'etaient pas reserves 
aux Imes puisque les seminaristes etudiaient le plain-chant, qu'ils assistaient aux offices 
du dimanche en surplis et qu'ils se preparaient a remplir des fonctions de clercs d'eglise 
(tenue des registres. sepultures d'enfants, etc.), cc que les Freres ne faisaient pas. Des 
Imes pouvaicnt titre clercs d'eglise, mais Ia porte n'etait pas fcrmcc a ]a clericature veritable. 

DEMIA, Avis important. p. 5 (Bib]. Mazarine, 10694 A, piece 103). 
" La commande s'elevait a ]a sommc considerable que representait alors un quadruple 
doublon d'Espagne (80 livres tournois), ('equivalent du salaire d'un maitre durant six 
mots (C£ Pourr:r (Y.), op. cit., t. I, p. 744. Voir CL X6,218). 
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En 1706 donc, lc 2 aolit, le tresorier du Bureau des ecoles de la ville do Lyon, 
Pierre Bouillet, I'un des executeurs testamentaires de Charles Demia, kit a 
l' assembles un Mcmoire "touchant les Freres de M. de La Salle de Paris""' pour les 
ecoles des pauvres de Lyon afro de s'en servir par maniere d'essai". Un "particulier 
offroit de fournir aux frais de leur voyage". La question embarrassa plusieurs 
membres du Bureau et la decision fut reportee a une date ulterieure.'' Le 23 octobre 
1706, une reunion extraordinaire du Bureau se tint "dans ]a chambre de M. Bourlier", 
superieur du seminaire Saint-Charles. Philippe Bourlier, ancien directeur au se-
minaire sulpicien de Lyon, avait ete choisi, en effet. par l'archeveque Claude de 
Saint-Georges, pour remplir cc poste laisse vacant cinq ans plus tot par le deces 
d'un ancien collaborateur de Charles Dcmia. Cc 23 octobre, Ie tresorier Pierre 
Bouillet ctait absent. 11 s'agissait pourtant dune question financiers : comment 

faire face a un deficit de 4.000 livres — ('equivalent du traiternent annuel de trente 
maitres d'ecole ? Plusicurs assistants proposcrent de supprimer deux ecoles do 

filles et deux ccoles de garcons, mail ils ne furent pas suivis, la majorite ayant trop 
a cwur I'education des enfants pauvres. I1 fut done resole de subvenir aux frais par 
l'ctablissement d'une cotisation supplementaire que les membres du Bureau s'en-
gageaicnt a verser regulicrement.'' Dans cette conjoncture, le bicnfaiteurqui s'offrait 

a payer le voyage des Freres des Ecoles chrctiennes de Paris a Lyon n'avait guere 
de chance d'être entendu: c'etait de bien plus urgentes depenses qu'il s'agissait... 

Le 19 mai 1707. I'archeveque dccida de clarifier la situation en suscitant une 
reunion du Bureau des ecoles et des responsables du serninaire Saint-Charles. Ce 

jour-Ia, momentanement, la paix se retablit entre partisans de Philippe Bourlier et 
partisans de Pierre Bouillet. Les recteurs du Bureau accepterent l'union des revenus 
du prieure de Montverdun au seminaire do Saint-Charles avec, comme consequence, 
('obligation de recevoir dans cc seminaire de maitres des ecclesiastiques desireux 
de se preparer uniquement au sacerdoce, sans la moindre vocation enseignante.13  

Cette solution n'eteignit pourtant pas les dettes. Bourlier profita des nouvelles 
conventions pour accroitre la pression qu'il exercait, de maniere a obtenir l'admis-

sion a Saint-Charles d'ecclesiastiques destines a de tout autres formes d'apostolat 
que cellos de l'enseignement primitivernent envisage par Demia. Bouillet et ses 
amis s'en aft7igerent. ]Is redigcrent, en consequence. un memoire anonyme qu'ils 

Depuis 1698 La Salle residait a Paris. 
Arch. dep. Rhone, D 342, p. 357. 

= Ibid. p. 358. 

ibid. 10 G 1666, Memoire concernant le prejudice... 
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repandirent dans le public au debut de 1'annee I708. Its alertaient ('opinion au 
sujet de la maniere dont l'argent oftert au seminaire Saint-Charles etait dcpense. 
Mecontent, Philippe Bourlier menaca d'abandonner Ia direction de Saint-Charles 
et do retourner au seminaire sulpicien de Saint-Irenee. Mais it comptait sans la 
prudence des superieurs de Saint-Sulpice qui refuserent d'adopter cette solution. Il 
demerura done a Saint-Charles. 

En septembre I708, la rentree scolaire se ressentit de ces divergences de vues 
les ecclesiastiques les mieux formes a I'enseignement etant aussi les plus proches 
de l'ordination sacerdotale ne reprirent pas lerus poster dans les petites ecoles... 

Pierre Bouillet et ses amis envisagerent alors de remedier a cette penurie de 
maitres en reprenant I'idee lancee des 1706, c'est-a-dire en introduisant les Freres 
des Ecoles chrctiennes dans la ville de Lyon et en leer confiant Ia responsabilitc du 
seminairc Saint-Charles. Cette mission deviendrait de la sorte un centre exclusif 
do formation a 1'enseignement. 

Averti par Bourlier. I'archevequc convoqua le Bureau des ecoles et arbitra le 
conflit. Grace a des annotations manuscrites de Bourlier en marge du Meinoire 
produit par ses adversaires, et a tine Justification ulterieru-e de dix-neuf pages, il 
est aisc de revivre le debat.'5  

La bonne volonte de sous etait evidente. Les uns et les autres se pretendaient de 
Iideles interpretes de Ia plus pure pensee de Demia. Et pourtant leurs opinions 
5'opposaient. 

D'un cote, Bouillet, executeur testamentaire de Demia, assurait: 

On a suppose a tort que Ia Communaute Saint-Charles etait un seminaire destine 
a ('education des jeunes clercs aspirant au sacerdoce. En realitc, cc seminaire "ne 
doit ease qu'un lieu de retraite pour instruire et eprouver les rnaitres. soil eccle-
siastiques ou laics, destines a desservir les petites ecoles et ainsi il ne pent etre 
dirige comme un seminaire ecclesiastiquc sans violer les regles de sa fondation".1(  
La Communaute Saint-Charles ne doit titre composee "que de Bens destines a 
desservir les ccoles repandues clans tous les quartiers de la ville"." Malheureuse-

ment, en 1708-1709, les scminaristes de Saint-Charles destines aux paroisses sont 

Arch. du seminairc Saint-Sulpice a Paris. Correspondence (IC Tronson. Leschassier. 
t. VII, n° 1250. 

Arch. mun. Lyon. GG 150: Arch. dcp. Rhone, 10 G 1666. 
Arch. dep. Rh6nc, 10 G 1666, piece 15, p. 2. 

(hid, p. 3. 
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preposes aux petites ccoles "et c'est en cela que consiste I'abus", car "les occupations 
d'un seminariste" sont trop opposces a celles "d'un maitre des petites ecoles pour 
pouvoir se concilier dans ]a meme personne. Le seminariste doit donner tout son 
temps a l'etude de la theologie, du plain-chant", etc., tandis que le maitre des 
petites ecoles "ne doit etr'e occupe que du coin d'apprendre l'art de bien enseigner 
un nombre infini de pauvres a lire, a ecrire, le catechisme et I'arithmetique". I1 y 
fact "ttne vocation toute singuliere... Comment donc faire exercer avec succes a la 
meme personne deux emplois aussi differents ?" En pratique, s'il arrive qu'un 
seminariste soit "bon maitre d'ecole, les pauvres le voient tout-a-coup enlever: on 
Ie pourvoit de quelque benelice ou de quelque vicariat a la campagne et I'on substitue 
a sa place quelque jeune clerc qui... devroit aller lui-meme a 1'ecole".'~ 

Venait alors I'appel direct aux Freres de Jean-Baptiste de La Salle : 

"Le motif d'un tel etablissement", fait autrefois par Charles Demia, "devroit en 
tout faire resscmbler la communaute de Saint-Charles aux Freres des Ecoles 
chr tiennes ctablis Bans plusieurs villes du royaume. Ces Freres font un noviciat et 
font voeu de n'avoir d'autre occupation que celle d'enseigner les pauvres;'`' ils 
tiennent leers classes trois heures le matin et trois heures 1'apres-dinee" an lieu de 
deux heures seulement. "Ces maitres zeles n'ayant d'autre objet que ]'instruction 
et le salut de leurs ecoliers mettent tous leurs spins pour atteindre all but qu'ils se 
sont propose; au lieu que Ie maitre qui se doit encore aux fonctions de seminariste, 
partage entre deux emplois, dont celui d'enseigner n'est pas la principale vue... 
n'enseigne que dans l'esperance de parvenir a la pretrise... C'est done ici la cause 
des pauvres et de leurs enfants que I'on defend".20 

A cela, Philippe Bourlier retorquait : Demia a voulu faire de Saint-Charles un 
seminaire preparant au sacerdoce. Quand des seminaristes pauvres ont "la disposition 
a estre pourvus aux ordres sacrez on doit s'en servir pour les envoyer servir de 
vicaires aux paroisses"." Deux heures d'enseignement le matin, et deux heures 
l'apres-midi suffisent dans les ecoles populaires." Chercher a etablir a Lyon les 
Freres des Ecoles chretiennes serail donc "contraire a ]a fondation de M. Demia". 

Arch. dep. Rhone, p. 10. 
Cf. LA SALL , Reci.reil de 1711, CL 15,2 (R 2.1-3) "Les vaeux obligent a quatre choses: 

I A tenir les ecoles par association... 3° A ne point abandonner Ics ecoles" (obligations 
collectives plutot qu'individuelles). 
20 Arch. dep. Rhone, 10 G 1666, piece 15, p. 10. 
21 Ibid, p 2, note manuscritc. 

Ibid, p. 9, note manuscrite. 
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Lette "entreprise t6m6raire marque Ia cahale". car it n'appartient pas aux "rectenrs 

des ccoles d'introduire ces Freres des Escoles chretiennes".23  L'archeveque, 
d'ailleurs, ne saurait consentir a pared etablissement... 

I1 est d'autre part certain qu'on "peat tout a la fois former un bon maitre d'ecole 
et faire de celuy-Ià un bon prctre" puisqu'on n'enseigne "dans I'ecole des pauvres 
qu'a lire. ecrire, I'arithmetique et le catechisme. Quand une fois le maitre scait Ia 
methode d'enseigner ces sorter de lecons, it est certain qu'il n'a besoin d'aucune 
autrre preparation avant que d'aller dans I'ecole ou tout au plus qu'un quart d'heure 
suffit pour reflechir a ce qu'il y doit faire". Le reste de son temps peut done titre 
employe a l'etude de la theologie "pour recevoir les ordres sacrez et titre utile a 
1'l glise".'4  

C'etait precisement sur ces points que La Salle, pas plus que le tresorier du 
Bureau des ecoles de Lyon. n'etaient d'accord. Pourquoi "Ies pauvres" n'auraient-
ils pas droit a une instruction plus poussee? Pourquoi le maitre chretien des ecoles 
populaires ne serait-il pas, d'unc autre maniere, mais pout-titre pas a un moindre 
degre que le clerge paroissial. "utile a 1'Eglise"? Ne fallait-il pas, pour faire pro-
gresser Ia qualite de I'enseignement donne aux pauvres, des maitres se consacrant 
exclusivement a cette "mission" ? Etait-ce trop demander qu'autant de temps soft 
consacre au service des enfants pauvres qu'a celui des fils de famille? Philippe 
Bourlier ne semblait pas le concevoir. Aussi concluait-iI en ces termes 

La quatricme proposition concernant I'exemple des Freres des Ecoles chretiennes 
est une pure obstination qui fait flouter avec quelque raison que Ie Mcmoire imprime 
ne soil 1'effet de quelque ressentiment de ceux qui avoient deja tente inutilement 
en 1706 de faire venir de leur mouvement quatre de ces Freres Talcs pour les etablir 
maitres des petites ccoles sans prendre garde a ('Arrest du Conseil... par lequel it 
est defendu a toutes personnes de s'eriger en maitres d'ecole sans ('approbation de 
Monscibneur l'Archeveque qui Ics rejeta avec justice par une infinite de raisons 
tres sensibles dont it suffira den rapporter deux : 

La premiere. qu'une communaute de lalques ne scauroit jamais se maintenir 
flans les dispositions nccessaires. ni se perpetuer comme une communaute 
ecclesiastique... An reste, c'a ete ]'intention do M. Demia de trouver dans ]a meme 
oeuvre deux orands bicns. l'un d'instruire les pauvres, I'autrc d'elever les pauvres 
ecclesiastiques qui les instruisent, ce qui n'arrivcrait pas si on admettoit des Freres 
Iales. 

Arch. dcp. Rhone, p 10, note manuscrite. 
a  Arch. des SLeurs de Saint-Charles a Lyon, Justification (imprimc de 19 p.) 

Ibid., p. 17. 
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On le voit. Ia pensee de Philippe Boturlier ctait marquee d'un exceptionnel 
chauvinisme clerical que ne partageait pas I'executeur testamentaire de Charles 
Demia. Le malheur — je dis le malheur parce que Ia perennite ne Cut pas accordee 

au scminaire Saint-Charles's  — le malheur voulut que I'archeveque Claude de Saint-
Georges prit fait et cause pour Philippe Botrlier. 11 le maintint au poste de superietu-

du scminaire Saint-Charles et obligea Ie tresoricr des ecoles. Pierre Bouillet, a lui 

regler integralement les sommes ne.cessaires a l'entretien des seminaristes destines 
all seal apostolat paroissial. II "fit memo une ordonnance" qui confirmait Saint-
Charles "dans la qualite de seminaire du diocese oil (pouvaient) entrer sous ceux 

qui (aspiraient) aux ordres".,' Evidemmcnt, les Freres des Ecoles chretiennes de-
meurerent etrangels au diocese de Lyon : Claude de Saint-Georges n'en voulait 

pas entendre parler. 

Les Sept ecoles populaires de garcons de la ville continuerent done a etre rcgies 

par quatorze seminaristes de Saint-Charles qui s'y exergaicnt ii I'apostolat en 
attendant 1'hcuure faste a laquelle ils seraient invites a "monter plus haut". Le 

"confesseur des enfants" et le "visiteur des ccoles" conseillaient les maitres lorsque 
('occasion s'en presentait. Apres trois ou quatre annees de sejour a Saint-Charles, 

ou ils prenaient pension et suivaient des cours de philosophic et de theologie, ces 
seminaristes-maltres d'ecole cedaient la place a d'autres qui. a leur tour, experi-

mentaient leuurs talents aupres des enfants avant de les appliquer, dans les paroisses, 

aupres des adultes. 

Bien que pea satisfaits de ce systcme, les Lyonnais qui se souciaient des vrais 
intercts des enfants du peuple ne purent pas Ie modifier de 1706 a 1710. Plus Card, 

en 17 I 1, puffs en 1713-1714, lorsque Jean-Baptiste de La Salle. rendant visite aux 
Freres qui enseignaient a Grenoble, passa par Lyon, ses anus. noun dit son principal 

biobraphe, chercherent, au moms une fois, a Ie retenir.-  Nous savons maintenant 

comment ceux-ci se rattachaient etroitement a 1'aeuvre scolaire de Demia. Mais. 
pas plus en 1714 qu'en 17 I 1, le fondateur des Freres ne put assurer la succession 

a laquelle I'appelaient les heritiers de son illustre predecesseur. Cc ne fat qu'apres 
le concordat de 1801, grace au cardinal Fesch dont les idees ne ressemblaient pas 

a cellos de Claude de .Saint-Georges, que les Freres furent sollicites d'etablir a 
Lyon leur centre de formation. 11 ne fut toutefois plus question d'un seminaire de 
maitres pour ]a campagne. Cette oeuvre etait reservee a d'autres fondateurs29. 

Supprimc par Ia Revolution. ce seminaire ne fut pas rctabli. 
Arch. dep. Rhone, 10 G 1666, piccc 15. note ms. do la p. 1. 
Bull. des Freres des Ecu/es chretientnes, juillet 1914, p. 264-268. 
La polemiquc lyonnaise autour des oeuvres de Dcrnia et de J.-B. de La Salle entraincra 
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DeLIX constatations servirout de conclusion : 

II est certain, d'abord. que Ics Freres laics institucs par saint J.-B. de La Salle ne 
correspondaient pas a 1'idee que BoL11-lier et l'archeveque de Lyon se faisaient du 
maitre des ecoles paroissiales. La ou La Salle voyait une fin se suffisant a elle-
mame — la noble mission d'cduquer chretiennement des enfants pauvres —, its ne 
voyaient guere qu'un moyen de former des prctres a leur apostolat futur. Ce n'etait 
pas exacternent la pensee dc Dcmia, mais ils pretendaient lui demeurer strictement 
fidelcs. 

Ceci conduit a une seconde remarque. En 1706-1710, plus d' uric quinzaine 
cl'anciens amis de Dcmia s'al t irontaient des quit s'agissait de definir l'exacte finalite 
du Bureau des ecoles et du seminaire Saint-Charles. Les uns et les autres disposaient 
pourtant des ccrits du londateur, de souvenirs personnels de ses entretiens, dune 
parfaite connaissance du contexte social qui determine souvent l'exacte portee du 
vocabulaire employe. Il semble done prudent de ne pas accepter trop aveuglement 
I' idee qu'en pressant les ecrits des fondateurs et les temoignages de leurs contem-
porains it sera facile de determiner goers etaient ]'orientation de leurs pensees et 
les principes directeurs de leurs entrcprises. A plus forte raison est-il souvent 
impossible a l'historien de definir la manicre clout ils se seraient comportes, on 
quelles mutations ils auraient provoquees si les circonstances Bans lesduelles its 
avaient evolve avaient etc diffcrcntes. Leers actes. leers convictions et leurs 
caracteres noun sont accessibles, mail noun ne pouvons qu'imaginer, a moins de 
les assimiler a des robots. quelles seraient leurs reactions Bans un monde autre que 
Ie leer. C'est pourquoi In pensce du Pcre de Montcheuil vient naturcllement clone 
cette ccmmtmleatlon 

"Ce nc sont pas les obsedes du passe. mais les ctres profonds qui prolongeni la 
tradition." 

Demia, puffs La Salle, surent crcer parce qu'ils furent assez profonds pour 
proloneeer one tradition evangelique en procurant aLIX enfants du people des maitres 
capables de les preparer aux veritables exigences de leer vie d'adulte. 

des reactions sulpiciennes qui debordent le cadre de cette communication. On en trouvera 
I'analyse dans Pot o or (Y.). op. cit.. 1. II. 1" pantie. 4 section. 
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LA COMPAGNIE DU SAINT-SACREMENT 

ET LES ECOLES POPULAIRES DE MARSEILLE AU XVIir SIECLE, 

PRELUDE A LA VENUE DE SAINT J.-B. DE LA SALLE 

Extra it de Provence historique, Marseille, dec. 1963, p. 341-395 

Etablie a Marseille en 1639.' la Compagnie du Tres-Saint-Sacrement de I'Autel 
se trouve d'emblee en face du problcme de ('education chretienne des enfants 
pauvres. Sans doute existait-il, depuis le XV`' siècle pour le moins, une ecole 
cornmunale gratuite a I'usage des Marseillais. Le rector gober-ncrdor de la grant 
escolcr de grainnraticu y formait ses eleves at I'art oratoire. Un edit de 1543 Ie 
protegeait contrc la concurrence des pedagogues en mal d'argent. Les consuls, en 
effet, etaient autoriscs a potursuivre en justice les "pedagots qui vouloient tenir 
chambre d'escolle par la ville, sans volloir alley a I'escolle commune". 2 Plus tard, 
les Oratoriens prirent la succession du rector gobernator (1635). Its formerent des 
generations d'erudits, mail lours classes n'etaient pas frequentees par le pauvre 
people. Celui-ci apprenait It lire, tans Bien que teal, chez quelques magisters 
remuncres. Les enfants de choeur etaicnt plus favoriscs car, en vue de les presenter 
a la clericature, Ie clerge paroissial s'efforcait de les instruire. Les petites filles 
disposaient d'un nombre infime de places gratuites Clans les ecoles conventuelles. 
Depuis 1602. les Ursulines, appelees a Marseille par Mgr Frederic de Ragueneau. 
ouvraient Ieurs portes a quelques externes. Ce n'etait pas suffisant. Les pauvres, 

' 	R. Ai.t_iER. La Comparrie cln TrCs-Sairrt-Scrcrenrenr cle /'chute! a Marseille, Paris, 
Champion. 1909, p. 1. texte officiel de Ia fondation, date du "IX mars 1639". 

A. BOLLYAL, o'Aaxauu. Eroccrtiorr clu Vieux-Marseille, Paris. ed. de Minuit, 1961, p. 
148. J.-B. S:uznco:. auteur du chapitre sur les Ecoles elerrrenrcures Clans l'ouvrage collectif 
dirige par F. DoI,i.tr=.i:i.r: (Marseille it lcr fin de I'cmcien regimne). parle de 1'cnscignement 
clementaire dispense gratuitement par les moines de l'abbaye Saint-Victor des Ie V` siècle 
(p. 288-290). 

Mere M. de Chantal Gui-.ui)m, Histoire de l'Ordre Iles Ursu/ines en France. t. 1. De 
1'lnstitu.rt sc~carliercr 1'Ordre nronastique. p, 53. La Visitation. en deux monastcres, n'avait 

que dix-huit Cleves en 1678. toutes pensionnaires. Les Augustines et les Bernardines 
tenaient egalement pension, cf. Doi_urr:LE, op. cit.. p. 339 340. 
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miserablement vetus, avaient de la peine a frequenter des camarades de classe dont 

Ia richesse les humiliait. 

Ce fut un des merites de Ia Compagnie du Saint-Sacrement de Marseille de 

sentir I'turgence du probleme et de travailler pendant plus d'un demi-siècle a lui 

fotnrnir Line solution satisfaisante. Qu'etait cette Compagnie? Comment s'y prit-

elle pour realiser Line oeuvre scolaire durable? Auxquels de ses membres. clercs et 

hues. convient-il d'attribucr la part preponderante dans cette entreprise? Autant de 

questions clue Ia p-esente etude voudrait elucider a l'aide de documents asset souvent 

ineclits.5  L'histoire de deux congregations religieuses specialisees dans 1'enseigne-

ment populaire, Soeurs du Saint-Enfant-Jesus ct Freres des Ecoles chretiennes, en 

recevra un nouvel cclairage. en meme temps que 1'histoire sociale et ]'histoire des 

institutions. 

ASPECT CATECHETIQUE [)E LA QUESTION SCOLAIRE ALI XVIV SIÈCLE 

En vertu de ses statuts, la Compagnie du Saint-Sacrement s'adonnait a "touter 

les honnes oeuvres" en son pouvoir, "soft pour la gloire de Dieu, soft pour le salut 

' Au XVIE siècle. I'instruction ct 1'cducation chretienne des enfants etaient passees 
depuis longtemps, cn Provence, "du domaine des affaires particulieres (tans celui des 
affaires publiques d'intcrct ;cncral'', P. MAssoN, Les Bouches-day-Rhdne, Enc.vclopedio 
clepurtelnentule, t.1ll, Les Temps nzodernes, 1482-1789, Marseille, 1920. ch XXI. 

L'instruction publicjne, par Ch. Hot:DOT et Aug. GLElzi , p. 668. Les consuls choisissaient 
les regents. fixaient leers gages et ]cur procuraient un local. Mais cette fresque departe-
mentale ne s'applique pas en tout point au cas dc Marseille. La. I'ecole n'attendit pas la 
tin du XVIL siècle pour cesser d'être "Line institution purement communale". Bien avant 
les ordonnances rovales de 1695 ct 1698, le clerge revendiquait Ie droit de controler les 
institutions scolaires. L'article XXV de l'ordonnance de 1695, "concernant Ia Jurisdiction 
Eccicsiastique", confiait, on le Bait, aux "Archevcques et Eveques le coin de veiller a 
I'etahlissement d'ecoles "clans tomes les paroisses". Si le clerge de Marseille ouvrit des 
ccoles populaires au XVIL siècle, it nc Ic fit pourtant qu'avec I'appui de ]a Compagnie du 
Saint- S acre nient. 

Cc clue Raoul Allier ecrivait en 1909 reste valable: "On n'a [...1 publie a pee Arcs ricn 
stir les efforts faits au XVIF siècle pour creer a Marseille des ecoles populaires. Les 
proces-verhaux (IC la Compagnie. entre 1684 et 1702, fournissent le fil conducteur pour 
les recherches a cntreprendre. A ceux qui ]es feront. des trouvailles du plus haut interet, 
j'en suis convaincu, sont reservees". op. cit., p. XVIII. Parmi les imprimes. 1'excellente 
bibliographic fournic par lc Dictionnaire de .spiritualite noun dispense dune longue 
enumeration d'ouvrages. Beaucoup d'inedits utilises dans la presente Ctude feront ('objet 
dune publication clans Line these en preparation. 
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du prochain''.° L'article XII attirait plus specialement l attention de ses rnembres 
sur l' importance primordiale de 1' instruction religieuse du peuple. 11 leer demanclait 
memo de veiller it ce que le clerge tit tout son devoir clans cc dornaine. "Chascun, 
y lisons-nous, aura soing ez liens qui dependent de lui do fcre en sorte clue les 
curez on lours vicaires donnent une bonne instruction a leers paroissiens et sur 
routes chosen clue les enfens en leurs bas aages soyent catechisez".' 

Pour realiser cet ideal. la Compagnie du Saint-Sacrement, engagCc clans la plupart 
des cxuvres de misericorde. s'efforca d'agir sur diverses institutions : catcchismes 
paroissiaux. hopitaux, ecoles gratuites. Le plus souvent cette action s'exerya d'une 
manicre indirecte et progressive. Dans un premier temps, la Compagnie etablit des 
liaisons avec des personnel influentes. Dans un second, elle provoque leur inter-
vention aupres des corps constitues. Ainsi, pen a peu. les idces murisscnt et passent 
en actcs.' 

A Marseille, Ia Compagnie du Saint-Sacrement s'attaque, porn- commencer. a 
une realitc clue son Sens aigu des droits de Dieu juge tragique : les pauvres. faute 
d' institutions adaptees it leurs besoins, ne sont capables ni de suivre correctement 
la messe, ni de lire tin catechisms. Leer ignorance religieuse est telle qu'ils versent 
clans la superstition on clans le "libertinage".10 Une catechese appropriee est done 
envlsa,,,ee. 

R. Air . O. cit., p. 14. 	 R. ALUER, op. cit.. p. 2. 

Cf. Georges Gr vct;r, Les papiers des deiv)ts de I.von, Recueil de teYtes si - La Conrpa-
gnie secrete du Saint-Socrenient, Lyon. V" Blot, 1922, p. 139. note de Lavalette it propos 
Iles Statues de la Compagnie de Marseille: "Ceste Compagnie est I'arne secrete des chari-
tcs qui se font dans la ville. II y it clans la ville divers hospitaux. les prisons. la maison des 
Repenticz I...1. ]a maison du Refuge [...1, les pauvres honteux clue l'on dit de Ia Miscricorde, 
les malades necessiteux en chasque parroisse. les galeres..'hospital des galcricns ; les 
trente on urente-deux de la Compagnie donnent moLIvement it tout cola, mais secrete-
ment". Les dates citccs clans Ic contexte sont 1643-1644. 

Cf. G. GLIcvr, op. cit., p. 144. Sur Ia paroisse de la Major, ]a Compagnie des douse, 

''desquelz it y en a deux qui sont de la Compagnic du Tres-Saint-Sacrement et les autres 
non 1...1. I'un ecclCsiastique. I'autre seculier", s'occupe des necessiteux. D'autres compa-
gnies analogues prennent en charge les autres (ruvres. Les deux membres qui appartiennent 
it la Compagnie du Saint-Sacrenient" rapportent it la Compagnie L...1 tout cc qui se passe 
en letur Commission et Ia Compagnie delibere de tout cc qui est necessaire". 

'(' Mere M. DG CHANTAt- Gt;EUDRE, OIL Cit.. p. 44: "La pratique religieuse [...1 est massive, 

1)1(11 re t'lee et indisciplinee : une foi arclente et vivace nc lei correspond plus [...1. La sor-
celleric et la magic sc rcnconn-ent en tons licux: ]Cs Congrcgees sont a peine installees it 
Marseille qu'elles ont tmtille it partir avec Ie cure des Accoules. Louis Gofredy : et sans 
doute a-t-il fallu un courage pen ordinaire aux sc~eurs Catherine de Gorner et Desiree 
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De 1639 a 1650, les membres de la Compagnie et leurs amis fondent des cate-
chismes dans les diverses paroisses de la ville. Des pretres sont gages "pour l'instruc-

tion des ignorants des mysteres de la foy".'' Comme, a cette époque. les illettres 

n'attendent pas leur douzieme annee pour passer un contrat d'apprentissage ou 

pour s'enroler sur quelque barque de peche, la catechese en vole d'organisation 
s'adresse aux 10-14 ans aussi Bien qu'aux adultes. Ce n'estevidemment pas 1' ideal. 

En 1653, 1'oeuvre parait atteindre un certain point de perfection. Un Bureau de "six 

recteurs du cathechisme" fonctionne sur la paroisse Saint-Martin. I1 subvient aux 

frail et designe Ie pretre charge de "l'instruction".'-  Des deliberations ulterieures, 

l'une de 1686. deux autres de 1699, temoigneront de la survie et de la solidite de 

1'oeuvre "de la doctrine chrestienne pour l'instruction des pauvres ignorants". 

Maintenant qu'clle a procure l'instruction catechistique a bus ceux qui frequen-

tent les eglises paroissiales, la Compagnie peut se tourner very les indiff rents qui 
les desertent. Dans sa 1.056 conference, tenue le 18 avril 1686, elle propose "dc 
faire faire le catechisms aux povres" sans prendre. cependant, la moindre decision, 

I'assemblee etant en effet trop peu nombreuse.'3 11 n'empeche que I'idee suit son 

cours. Le 7 mai 1699, sur la proposition de "Mgr Ie prevost de la Major",14  ]a 

Compagnie decide de "travailler incessemment" a "faire instruire les pauvres 

ignorans"." Le 16 juillet suivant, "Mr le chanoine Bertin" "est dclegue aupres de 
l'eveque pour solliciter I'autorisation de "faire instruire les pauvres par les prestres 
qui font la doctrine dans les parroisses et de doner quelque peu d'argent a ceux qui 

d'Anthoine pour lui reprocher ses propres peches et ses pratiques licencieuses durant 
trois heures." Faisons, hien sGr, la part de ]'amplification oratoire dans les memoires du 
temps... Des faits troublants subsistent. Plusieurs fois la Compagnic du Saint-Sacrement 
fut amenee a delibcrer au sujet de pratiques superstitieuses (Ai,i,IER, passim). 

ALLIER, op. cit.. p. 58, Eatublissentents de Piste effectares et procures par lei Cornpagnie. 
28 dec. 1650.  

ibid.. p. 114. 8 dec. 1653: "II fust resolu que Mrs Mollat, Marotti ct Sossin travaille-
rayent promptement a la creation des six recteurs du cathechisrne de St-Martin affin 
du'ils travaillent aussi promptement pour 1'establissement dudict cathechisme". En 1669 
(ALLIER, p. 69). la liste des Establissenrents de Piste of feciu .c et procures par la Compagnie 
noun est garante du succes de 1'entreprise: "La Compagnie procure l'establissement de la 
doctrine chrestienne pour ]'instruction des pauvres ignorants et elle la fist fere durant 
quelque temps a ses despens". 

'3  R. Ai.i.io , op. cit., p. 330. 
Lange de Foresta Collongue. 
R. Ai_i.IFR. op. cit., p. 457. 

"' Jean-Baptiste Bertin, chanoine des Accoules. 
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repondront bien aux interrogations qu'on leur fera". Claude Rosset recoit Ia 
charge de collecter les aumones sur la paroisse des Accoules et Francois Borely 
sur cclle de Saint-Martin." Grace a ces aumdnes, distribuees't ]'issue des cate-
chismes. tale relative assiduite des pauvres est obtenue. A partir de cc moment, 
les deliberations de ]a Compagnie du Saint-Sacrement ne concernent plus ce 
sujet, considers comme epuise. 

MISSION SCOLAIRE DES HOPITAUX 

Parallelement ]a Compagnie s'efforce, au cours du XVIIL' siècle, de mener une 
action "excitative"' attpres des hopitaux de Marseille afin d'aboutir, pour des fins 
apostoliques, au developpement de ]'instruction profane des enfants. La connais-
sance des rudiments, pense-t-elle, est indispensable a la formation d'une conscience 
saine. Aussi, des son origins, s'applique-t-elle a procurer des maitres aux enfants 
qu'elle visite regulicrement dans les divers etahlissements hospitaliers.'9  Ceux-ci, 
nombreux a Marseille.'' prennent en charge les orphelins, les paralytiques, les 
incurables, les "enfants trouves". les convalescents. Par des visites a domicile, des 
coins gratuits, des prets sans interet, des pensions accordees aux enfants, la Petite'' 

ALi.irr, np. cit., p. 459-460. 
Cf. Meinoires et instructions .cur! 'esprit de 1a Compagnie, publics par Georges Guigue 

Bans Les pupiers des dents de Lion, p. 35 : " La Compagnie n'agissant jamais de son 
chef par voye d'autorite, ny comme corps. mais simplement par ses membres I...1 ses 
voycs doivent cstrc I...I sculement cxcitativcs". 

Article XXV des Statuts de in Compagnic : "Deux de ]a Compagnie F...I visitteront de 
quinse en quince jou rs les hospitaulx pour consoller les malades et prendre soing a leurs 
hesoings tant spirituals qua corporels" (Ai.i.Ihs. op. cit., P.  22.). 

'" H6pital des For4ats, FilIcs Pcnitcntcs, H6tcl-Dieu, H6pital General ou Charite, Hopital 
des Convalescents, Hopital des Enfants abandonnes, Hopital des Incurables ou Para-
lytiques... Certaines de ces "renfermeries" ne recevaient pas les enfants ou ne s'occupaicnt 
clue des filles. ce qui les situe hors de notre propos. Voir sur cc sujet : A. FABRE, Histoire 
Iles H81pitcrux et Iles Institutions cle Bicnn/aisance cle Marseille, Marseille. 1855, 2 vol. 
L'ouvrage ne traite pas, cependant, du service scolaire assume par l'HBpital des Enfants 
abandonnzs. 

Elle fut ctablic Sur la paroisse Saint-Martin sous Ie titre de Confrcrie du Tres-Saint-
Sacrement, ou de Corpus Domini, en join 1641. Parini scs fondateurs, Jean Marroty et 
Jean Sossin entrerent dans Ia Compagnie du Tres-Saint-Sacrement en 1646 et 1647. Un 
autre de sec dirigcants, Guillaume 011ive, cut un fils Guillaume qui joua un role consi-
derable dans I'etablissement des Ccoles de la paroisse Saint-Martin. Au total, douze 
"recteurs" dirigeaient I'oeuvre en memoire des douze apotres. Cf. Ltcrhlissement de !a 
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et la Grande Misericorde" secourent tine variete infinic de misereux. Au cceur de 
chacune de ces administrations. les confreres du Saint-Sacrement, un pretre et un 
laic Bans Ia majorite des cas. joucnt un rule considerable. Its observent attentivement 
le milieu Bans lequel its ont tine responsahilite, renclent cotnptc de leers enquetes a 
1'occasion des assemhlees semi-hebdomadaires, sollicitent des directives appropriees 
de la part du Superieur et du Directeur de Ia Compagnie, puffs, forts de leur bon 
droit, intervicnnent aupres des personnel en place afin d'obtenir les ameliorations 
souhaitees. 

C'est ainsi qu'ils agirent, tres tot. dans 1'Hopitol Gen rnl do Ia Char-itc. Ouvert 
pour "renfernier" les mendiants. cet ctablissement abritait aussi des enfants de 
families necessiteuses et de jeunes orphelins. Un pretre servait de "precepteur". 
Apres quelques annees d'instruction solm»aire. les enfants etaient envoycs comme 
apprentis dans les fabriques qui dependaient de 1'hospice.'' Discreternent, la 
Compagnie du Saint-Sacrement veillait Sur Ie tout. De ce contrOle quasi secret, les 
prcuves DC manquent pas. 

I  14 novembre 1680, c'est Pierre de Bausset. prevOt de la Cathcdralc et inembre 
de la Compagnie depuis le 9 fevrier 1662.'1 qui 1cguc une maison a I' I I6pital de la 
Charite.'-` Le 6 avril 1684, c'est Scipion-Antoine de Foresta Collongue2 qui recoit 
la mission suivante : "Scavoir de Mr son fits si les enfants cnfermes dans I'hospital 
de Ia Charitd sont soignes et [...] luy recommender d'y tenir la main"". Un peu 

Petite-Mise;•icordc. $talut.c c 1 regleinerzts que les confreres de la paroisse Saint-Mcu-tiri 

doii~cut observer cons Ieurc wsiles cucr per/n,res Marseille, chez la veuve de Henri Martel, 
1708. 

= La Grande-Miscricorcle. plus ancienne que la Petite, eng_*lobait clans sa sollicitude les 
miseres les plus diveises. Elle s'occupait aussi des pauvres honteux. En 1697, Lange de 
Foresta Collongue sera reçu Bans la Compagnic du Tres-Saint-Sacrement (14 mars) puis 
cm u recteur de Ia Misericorde (17 novembre). Ignace d'Arene, accepte par la Compagnie 
en 1697. deviendra recteur de la Miscricordc en 1708. Arch. des Bouc•hes-du-Rhine, 

serie hospitalicre. XVII E 5, f 12: XVII F 4, 173. 

Arch. des Bouches-du-Rhona, seric hospitalicre, VII F 5: VII F 6, Denombremcnts des 
earyons occupes dans les fahriques de l'hospice. Ces enfants ont de bait a quince ans. En 
1703. a la sortie de 1'Hopital General, les garcons sont places en apprentissage. Une deli-
bcration du 4 mai 1712 decide que les enfants apprendront a Faire des has Iorsdu'ils 
auront termine leers etudes cicrnentaires (signe du "semanier' Jean-Andre Borcly). 

'' AI.LIER. op. cit., p. 5. 

Arc/i. des Bouchcs-du-Rhone, serie hospitaliere. VI! B 22. 

AI.LIER. op. cit.. p. 6. -GentiIhomme do Marseille" admis clans la Compagnie Ie 1" 
avri 1 1666. 

Ibid., p. 290. 
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plus Lard, lorsque I'abbe Giraud succedc a 1 -abbc Cassagnc cotnme precepteur des 
enfants,'` un autre membre de la Compagnic, ou tout au moms Fun do ses amis les 
plus actifs. Borcly,"' ioturnit a l'Hopital General une somme de cinquante Iivres, 
lcguce par M Giniez,'0  ct tient rigoureusement Ics comptes de la loterie organiscc 
a son profit en 1706.°  

En presence d'enfants "ncgliges" par leers parents. les centres hospitaliers qui 
les accueillent Sc voient dans la ndcessitc de les occuper toute la journcc. Pour les 
plus grands. Ic travail manuel est une solution. Mais quel emploi du temps dormer 
aux moms de dix ans ? Des prieres et des jcux ? Sans doute ! Pourtant. meme a forte 
dose. c'est insuffisant. (in "prccepteur" est done charge do les discipliner, de leer 
"montrer" a lire, a ccrirc, et le catechisme. 

Si Ics deliberations de ]a Compagnie du Saint-Sacrement de Marseille ne nous 
devoilent pas la maniere dont les enfants ctaient occupes dans Lo ('haute, cellos 
de la Compagnie lyonnaisc, sa t'iliale, eclairent Ia question. I1 y est dit expresse-
ment : "On tachera d'establir Bans la Charite et Hostel-Dieu les rciglemens de 
1' instruction des escoles des pauvres".'' Est-ce tune allusion au Reglement poiu-  les 
Era/es. rcdige par Charles Dcmia? C'est asses probable puisque le Directeur des 
Ecoles du diocese de Lyon etait membre do la Compagnie du Saint-Sacrement et 
qu' it avait pris part a touter les decisions importantes relatives a I'enseignement3  . 
Main noes sommes a Marseille, non a Lyon. Si les RCglenients de Demia y sort 
connus — cc qui est hors de doute — it est moms s(ir qu'ils y soient appliques. 

Airh. de. s Boucher-dui-Rhone, serie hospitaliere. Vii L In: VII E 214. 

A cicfaut du prenoim it est diflicile d'ai't'irmer qu'il s'agit de Francois Borely "receu a 
la Compagnie" le 22 avril 1688 (AL_i_IER, p.8). Cc pourrait titre son fr&e Joseph Borely qui 
flit prie, 't ]'issue de ]a conference, tenue le 26 mai 1689. cle s enir "a I'asscmb!Ce" lorsqu'il 
serail "en sonic" (Ai i us, p. 376). Pout-titre est-il plus normal do songer a Jean-Andre 
Borely. recteLnr de I'H6pital Gcncral... 

Arch. des Bcuiches-due-Rh6ne, VII ERR. 

Ibid.. VII ii I S. 

Ai_t.IER. op. cit., p. 164: "La correspondance avec la Compagnie de Lyon''... Dons Les 

papicu'.s des dC rots de Lyon. toute une documentation sur la Compagnie de Marseille. 
fournie par Lavalette a des confreres lyonnais, est produite au jour. 

' G. Guia i i., op. cit., p. 107. Le texte est posterieur a 1668. f1 est "extrait des propositions 
gencrales les plus innportantes qui cloihvent estre souvent reveues pour estre poursuivies''. 

Rcgistre de la Compagnie d« Serial-Sacremcnt, dont M"` Roubert prepare I'edition. 
Des etudes stir l'intiuence scolaire de la Compagnie lyonnaise et sur Charles Dania S'y 

aijouteront. 
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11 est certain, par contre, que la Compagnie du Saint-Sacrement de Marseille 
s'intdresse au "precepteur" entretenu par I'H6tel-Dieu. La multitude des ddlibe-
rations de ]a Compagnie relatives a cet hopital exprime asset combien tout ce 

qui Ie concerne est suivi de pres.35  De son cote, le registre de I'Hotel-Dieu conserve 

le souvenir du precepteur des enfants. I1 nous apprend que, le 6 mai 1694, "Mr 
Fabre, prestre qui a soin des enfants de cette maison s'est presence au Bureau di-
sant que par le tnoyen de Mgr de Marseille i1 luy est procure d'estre aumosnier 
d'une galere, et qu'il ne peut pas l'accepter qu'avec l'agrdement du Bureau". En 
consequence i1 s'est oblige "a continuer Ie mesme soin des enfants et qu'en son 

absence it y remettra un prestre a sa place taut pour le soin desdits enfans que 

pour les messes a ses despans ne souhaitant aucun gage de l'hopital si ce n'est sa 
vie et sa chambre". II a aussi demande, pour le cas oit it ne parviendrait pas a 
supporter la mer, "de rentrer dans son amploy de la maniere que sy devant. Ce 

que le Bureau luy a accorde".3  En janvier 1695, le Bureau de 1'Hotel-Dieu rcgoit 
"Mre Joseph Digne, prestre, pour precepteur des enfans de Ia maison aux mesmes 
apointemens qu'on a coustume de donner"." Trois ans plus tard (30 janvier 1698), 
des economies sont deciddes. La charge de "maitre d'hôtel" est supprimee. Le 
precepteur y suppleera de la facon suivante : "Messire Joseph Digne fera les 
portions aux malades et dire le benedicite et graces" sans restreindre aucune de 
ses fonctions aupres "des enfans de la maison".'' Au mois d'aout, le precepteur 
dolt "conterroler les enfans trouvez, les morts [...J, fere les billets des malades 
qui vont aux Convalescens et ]'inspection de la maison".39  En I700 (7 janvier), 

'' Trente-quatre pages des registres do la Compagnic nomment I'Hotel-Dieu (ALLIER, 

op. cit., index). 
Arch. des Bouches-du-Rhime, sdrie hospitaliere. VI E 8, P 39. Parmi les signataires de 

La deliberation citee (Bourgogne, Gemenos, David, Magy, Beaussier, P. Boulle, Villet). 
aucun n'etait alors membre de la Compagnie du Saint-Sacrement Par contre, un Fabre, 
do la paroisse Saint-Martin. non identifie par R. Allier, fut. par deux fois au moins, en 
relation avec la Compagnie. Cf. R. ALLIER. o). cit. p. 324, 328. 

Arch. des Bouches-du-RIOne, serie hospitalicre. VI E 8, ff' 53', 20 Janvier. L'acte est 
signs de Gemenos. Esparon, Bevolan, Compians. Barhier: aucun n'apparticnt a la 
Compagnie du Saint-Sacrement en 1695. 
" Ibid., t'' 97. La dclibcration est signde: Aubert, Jourdan, True. Philippe Auhert, vicaire 
de Saint-Martin, appartenait a la Compagnic depuis Ie 5 septembre 1658. Jourdan n'y 
etait pas affilic a cette epoque, mais son amitie avec Maurellet, que nous retrouverons, 
atteste qu' it etait directement influence par la pieuse association. 
'" Ibid., f" 105, 14 aout. Acte signe de Gail, dont Ie role scolaire sera capital, Pierre 
Beau, True, Joseph Ervoupan. Nul n'appartient a la Compagnie. 
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Digne est remplace par "messire Chais, confesseur" qui "doit prendre soin 
d'instruire les garcons" en continuant de remplir "tons les autres devoirs de cet 
employ".4" C'est du cumul, par souci d'economie. 

Un cumul malheurcux. Des 1702, a l'usage, cettc compression du personnel se 
revele impraticable : it faut revenir a une meilleure repartition des taches. Le 27 
septembre, le semainier l'affirme devant le Bureau: 

"Les emplois de Mrs les prc1res qui sont dans cot hopital les remplit sy fort, dit-
ii. qu'lilsl tie leur permetitcnt] pas de pouvoir veiller a l'education et instruction 
des enfans naturels qui y sont en Bros nombre et, par la, restent sans education." 
Pour Line "plus haute perfection" de 1'acuvre "il seroit necessaire d'avoir un 
precepteur pour veiller a la conduite desdits enfans, les instruire dans la religion a 
lire, ecrirc I'arimetiquc et aux Iettres, leur faire faire la priere on publiq matin et 
soir et gencrallemcnt veiller pour ]a dissipline ci bonnes mocurs desdits enfans. Sur 
quoy lc bureau a delibere qu'il sera augmente dun pretre pour avoir soin a 
l'education et instruction desdits enfans 1...1 a qui sera donne 150 livres pour ses 
appointernents. sa  nourriture et logement et tous les avantages qui sont accordes a 
mrs les autres prctres"." 

C'est clair : a partir de l'instant oit le "confesseur" avait recu la charge de "pre-
cepteur", 1'Hôtel-Dieu avait cesse, on pratique, d'avoir un maitre soucieux de 
]'instruction rudimentaire des enfants. La necessite d'une spdcialisation apparais-
sait comme evidente. Mais quels etaient les auteurs de la decision qui remettait 
touter choses en place? Francois Borely. requ le 22 avril 1688 dans la Compagnie 
du Saint-Sacrement, Jean Rimbaud, echevin an cours de I'annee 1682 et confrere 
du Saint-Sacrement depuis Ic 24 septembre 1693,4'-  et Cabre, co-recteurs de 1'Hotel-
Dieu. 

Nous saisissons ainsi stir Ic vif la manicre propre a Ia Compagnie. Au cours de 
ses reunions de quiniaine pendant des minces de rcflexion stir ]'education des 
enfants confies a ]'Hotel-Dieu. elle it discute des meilleures solutions possibles. 
Les idees emises ont, ensuite, ete diffusers par chacun des confreres. Au moment 
opportun. deux de ceux-ci, p-omus recteurs de ]'Hotel-Dieu, ont fait approuver, 
sans difficulte apparente, ]a decision longuement murie. 

"' Arch. des Bouches-du-Rhdnc, /hid., P 123. Messire Jean-Baptiste Meynier fut substi-
tue a Chaix on qualite de confesseur. Est-ce le Perc Mcynier auquel la Compagnie ecrivit 
en 1674 pour obtenir Line consultation? Les textes produits par R. Allier (p. 250-253) 
n'autorisent pas. sans contrdle. Line aussi rapide identification. et  le titre de "Messire" 
semble sy opposer. 

Ibid., f 161'. 
'' R. AL.l_IER, op. cit.. p. 8. 
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En cc qui concerne I hopitctl des Enfcurts Abctndonnes, Ia situation etait asscc 
differente. Fonde en 1672, approuve par l'eveque de Marseille en 1673, cet hospice 
ne recevait les enfants qu'entre trois et sept ans.4' Pour remcdier a l'oisivete des 

plus ages, qui erraient le long des quais ou s'atnassaient en bander, Ia Compagnie 
decida d'organiscr une "maison de la Providence". Ce devait etre une sorte de 
"foyer". Mais I'hopital de la Charite y 'it un danger. Les fonds qui alimentaient 
ses caisses ne risquaient-ils pas d'être ddtournes an profit de ]a nouvelle institution? 
Un factum futredige." Publie a grand fracas, cc libelle n'empecha pas ces messieurs 
du Saint-Sacrement de poursuivre ('execution de leur projet. II correspondait trop 
Bien at une necessite sociale. 

Le 19 octobre 1684. l'assemblee decide que Jean-Baptiste Nogaret 4 examincra 
'dc queue manierc sont traites les enfants abandonnes"."' Comme I'enquete revele 

quc Ics enfants rodent souvent aupres des baraques ou travaillent certains galericns,4' 
le secretaire de la Compagnie. Pierre Sossin. note dans son rapport de seance, le 28 
aout 1686: "Mr le Supericur `" et Mr le Directeur 49  auront Ia bontd de voir Mgr de 
Marseille pour le prier de voir Mr Belton pour les enfants qui couchent sur le port 
et pour les barraques".50  Apres l'intendant des galcres, c'est au tour des echevins 
d'être contactes. Le 21 juillet 1689, le chanoine Bertin est prie de voir "Mr Savignon 
au sujet des enfants abandonnes. pour les eschevins".'' Le 22 decembre, In Corn- 

Arch. Iles Bouches-du-Rhdne, serie hospitaliere, XB 2. 
•" I1 s'intitulait : Raisons Iles recteurs cle /'hospice general de la Charite contre le nouvel 
e tablissement cu on  pretend Jcrire d'ruze maison cle la Providence sous le titre de Notre-
Dumc de Bnrr Rencontre. Marseille, 1683. 

Roane des confreres : "Le 7 Juin 1679, M. Nogaret, prestre. a este admix a la 
Compagnie" (R. Ai .1 U R. op. cit., p. 7). 

R. Ai.i.irae. op. cit.. p. 304. 
" Depuis I'eglise des Au«ustins jusqu'a I'Hotel de Ville, ('arsenal avail une annexe 
dans laquelle les forc:at5 se livraient it un travail rernunere. Les uns etaient tailleurs, 
d'autres cordonniers. Cf. LAFORET. Etude sur Icr marine Iles guleres. 1881, p. 160. L'in-
tendant Iles tgalcres etait Michel Bcgon, arrive a Marseille en 1685. Cf. Yvonne BF:v.ARD, 
Fonctionnoires maritinies et co/onions sous Louis XIV, Les Belton, Paris, Albin Michel. 
1932, p. 60. 
'" Depuis le 18 juillet 1686. Ie supericur ctait Francois Bausset, commandeur de Malte. 

"Messire Jean-Baptiste Bertin. chanoine aux Accoules", d'apres I'cicction du 18 Jui[let 
1686. 

R. Ai.i.IFR. op. cit., p. 338. 
Aiiira, op. cit., p. 378. — Savignon ctait un echevin. 
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pagnie revient a la charge : "Mr Caire. eschevin", continuera "pour l'affaire des 
enfants".~' 

Peu a peu l'txuvre prend corps. Les enfants abandonnes qui ont passe le cap des 
Sept ans sont hcbergcs comme les autres. Le 9 janvier 1690. Ie directeur de la 
Compagnie. I' abbe Joseph-Ignace de Foresta de Collongue,." accepte d'intervenir 
aupres do "Mgr do Marseille pour I'affaire des enfants d'escolle des baraques".5' 
La solution preconisee consiste en cffct it imposer la frequentation scolaire a tons 
ces vagabonds. L'ecole-remede, c'est une idee courante au XVII" siècle : l'ecole 
preserve ]'innocence en dctournant du double peril de I'oisivete et des dangereuses 
frequentations. 

La deputation aupres de 1'eveque dut avoir gain de cause car. de 1690 a 1698. il 
nest plus question. dans les assemblees. des enfants qui errent le long du port. 
Tout an plus prend-on la peine, de temps it autre, de ranimer Ie zele des personnel 
en charge. Ainsi. par exemple. le II decembre 1698. les recteurs de l'hopital des 
Enfant~ Abandonn6s sont accuses de negligence. Faudran leur est depeche pour 
"qu'ils veillent 1a cc] que les enfans ne irequentent point dans les baraques".55 

Pour les filles de 7 at 12 ans. une couvrc de la Providence avait vu le jour en 
1678."' La Compagnie du Saint-Sacrement s'en preoccupait an moins depuis 1680. 
Un Bureau de douze directeurs se repartissait la surveillance de la ville divisee en 
douz.e quarticrs. Chacun s'informait aupres des cures et d'amis zcics de la conduite 
habituelle des enfants. En cas de defaillance. les parents etaient avises et pries de 
mieux surveiller leurs filler. En fevrier 1688, des lettres patentes autoriserent cette 
ueuvre des Filles do la Providence. Le 13 novenibre 1689, des constructions furent 
commencees pour heberger commodement les petites filler qui se conduisaient 
mal.~7 Instruction et travail manuel devaient occuper leurs loisirs. 

Ai.i.it R. op. cit.. p. 382. 

Ibid., fa table onomastique donne un apercu du role important dc cet cccicsiastique 
Bans la Compaq*nie. Selon DASiRLs. La Major-, eglise caihedrale cle Marseille, Marseille, 
ChaulTard, 1880. p. 10. Foresta etait déjà chanoine le 15 mars 1690 : il devint prevot de la 
cathr drale et vicaire general en 1692 ; il Ic restcra an moms jusqu'en 1710. 

Ai.i.n:k, op. cit., p. 382. 

Ibid.. p. 455 et p. 9. "1697, le 28 mars 1.1 \'l. Gilles de Faudran a ete reccu ct agrege 
a la Compagnie'. 

C'alendrier spirituel et perpetucl pour la ville de Marseille, 1713. p. 142: A. FABRE, 
Ifi.stoire Iles hnpitau.s cle Marseille, t It, p. 215. 

Ai.i.ir:ie. 0p ('it.. p. 298, n. 1. 
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L'influence de ]a Compagnie du Saint-Sacrernent avait done ahouti, par I'en-

tremise des etablissements hospitaliers, a procurer aux enfants de 7 a 14 ans, dont 

aucune famille ne prenait soin, un embryon d'instruction elementaire et pratique. 

A la lecture, a I'ecriture, au catechisme s'ajoutaient, vers les 10 ans, de menus 
travaux domestiques qui diminuaient les frail d'entretien puis, vers les 12-14 ans. 

suivant les aptitudes propres a chacun, de veritables contrats d'apprentissage etaient 

signes. Filateurs, marins, cordonniers, tailleurs achevaient de preparer tous ces 

enfants a Ia vie professionnelle.55  

En cc qui concerne les filles, diverses tentatives pour organiser des "ecoles du 

travail" avaient echoue. Un registre anterieur a 1686 nous a conserve, en effet, une 

liste des Etablissemenxs de piete qui n'ont pee estre acconmplis, veu leers oppositions. 

A la (late du 6 juillet 1643. it est dit: "Fast resolu qu'on procureroit que des dames 

charitables de la ville prendoyent soing d'enseigner des pauvres filles a travailler 
pour pouvoir gaigner leur vie".59  En guise de suppleance, des tractations avaient 

ete entreprises, a partir de 1684, pour etablir une Chambre des servantes.`0  

Cette espece de bureau de placement, que le chevalier de ]a Coste n'avait pu 

mettre sur pied a Aix," cut un sort plus heureux a Marseille. Le catalogue des 

(Luvres de piete que la Coinpagnie a procure et estabiv en ceste ville est formel 

1685. La Comp` a estably la chambre des servantes".62  

'" Les Freres cordonniers etaient en etroites relations avec ]a Compagnie du Saint-Sacre-
ment de Marseille. Its lei devaient I'etablissement de leur confrerie, cf. Ai.t.IFR. p. 327 et 
passim. Dans sa presentation de 1'enseignement technique avant le XVIIF siècle (ch. I de 
sa these sur L'cnseignement technique chex les Freres des Ecoles chretienoes), le Frere 
Andre Prevot remonte heurcusement plus haut que ne le fait F. MATRAY (Pc%dagogie cde 
I enseignement technique, 1952, p. 2). II signale le role educatif des corporations et, a la 
suite d' Andre LFox (Histoire de l'enseignement technicjuE. 1961. p. 13), celui du compa-
gnonnage. Les minutes de notaires fournissent Line ample rnoisson de contrats d'appren-
tissage signes a ('instigation des hOpitaux de Marseille, desireux de preparer lours proteges 
a la vie professionnelle. Ce rOle des hospices est trop souvent oublic. 

Au.i, op. cit., p. 67. 

Ibid., p. 296. "13 juillet 1684 [...1. La Compagnie donnera quinze livres ii Mr Dole 
pour contribuer a la despance de la chambre des servantes". Voir aussi p. 297-307. 

Vie de M. lc chevalier de la Coste par le sieur de Ruffi, 1659, p. 1 15-1 17. 

' Ai.i.iFaz, op. cit., p. 70 Calendrier spirituel et perpetuel pour La ville do Marseille, 
Veuve Henry Brehion, Marseille. 1713, p. 211, "Dans la paroisse des Accoules I...] it y a, 
sous la direction d'unc societe de Dames, la Chambre des Servantes, oii l'on retire celles 
dui viennent en cette ville pour servir, et celles qui se trouvent sans etre placees [...1. II y 
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Tomes ces oeuvres, entrenues par la charite des Bens riches, aboutissaient a cette 
situation paradoxale que les enfants abandonnes etaient, en fait, plus etroitement 
surveilles, plus regulierement instruits, qu'unc foule de garcons et de filles restes a 
Ia charge de leurs families. Pour eux, des ecoles gratuites de niveau cicmentaire 
s'imposaient. Depuis son implantation a Marseille, la Compagnie du Saint-Sacre-
ment y songeait, mais son action, au scin des paroisses. ne  prit corps que peu a 
peu. 

FONDATION D'FCOLES PAROISSIALES 

Quand on Bait combien le cadre paroissial etait solide au X VIIe siecle, on imagine 
aisement quelle influence considerable les cures exercaient, d'une maniere plus ou 
moins directe, sur tout l'organisme hospitalier. Responsables officiels de la "charite" 
pratiquee par leurs paroissiens, [is encourageaient, oricntaient, ou meme sollicitaient 
les dons des plus fortunes. Les recteurs des hopitaux, Hotel-Dieu, Charitc, Enfants 
Abandonncs, Incurables..., etaient d'abord, d'excellents paroissiens de la Major,"" 
des Accoules,64  de Saint-Martinou de Saint-Laurent.`'`' Quoi d'etonnant, dins ces 
conditions, ace clue les personnes desireusesde procurer aux ccoles populaires les 
renter necessaires aient place leers capitaux tantot sur la fabrique paroissiale, tantot 
sur l'tln des hopitaux ! En fait, en l'occurrence, ]a Compagnie du Saint-Sacrement 
n'agit pas seule. L oeuvre scolaire attendee va resulter de la plus etroite collaboration 

a une femme vertueuse, qu'on appelle Ia Mere, qui les instruit de leur devoir, leur fait 
faire leurs pricres, les occupe au travail, et s'emploic avec Ics Dames a les loger chez les 
gens de bien". 

On nommait ainsi ]a cathedrale de Marseille. L'ancienne eglise ne subsiste que 
partiellement. C'est un monument historique desaffecte. 

L'ancien clocher subsiste. mais ('ensemble de la construction a cte profondement 
modific. 

Rien de common entre l'ancienne eglisc Saint-Martin, deuruite lors de la percee de la 
rue Colbert. en plein centre de Marseille, et I'actuelie paroisse Saint-Martin d'Arenc, a ]a 
pzriphCrie de la ville. Voir E. t: M,ARIN or C 	vNP.Ais, Notre rre ille Cglise de Saint- 
Martin et la rue Colbert, extrait de La Provence arlictique et pittoresque, Marseille, 
1883. in-4". 30 p. 

Partiellement detruitc au cours de la guerre 1939-1945, cette eglise est l'une des plus 
anciennes et des plus originales de Marseille. Pour apprecicr a sa juste valour la densite 
des ctahlissements scolaires institues au XVIL siecle, it importe de se rappeler que les 
diverses eglises paroissiales n'etaicnt pas tres cloignees les ones des autres : quelques 
centaines de metres. 
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entre Ic clerge, ]es pouvoirs publics et ceux qu'Allier a nommes, un peu pejora-
tivernent, les devots. 

Stu les negociations anterieures a 1684, noun sommcs ma] renseignes.h' Mais 
des Ia premiere page du premier des registres de deliberations de la Compagnie qui 
nouS oft etc conserves, i] est question des ecoles. Le 13 janvier 1684, il est demande 
aux "comis pour ]cs cscollcs publiques" de poursuivre leers efforts et "Mr Rousset". 
ou Rosset. Icur est adjoint.`'' Aux assemblees suivantes, le mandat de ce dernier est 
rcgulicremcnt renouvelc. Le 6 avril. il est prie de voir "Mr Ie G[rand] VI icaireI pour 
I'at'fairc des escoles publiques"."' Quinze fouls plus tard, Jean-Baptiste Bertin, 
chanoine des Accoules. Iui est substitue pour organiser I'enseignement populaire.'' 
he 18 mai, I'affaire est "examinee par Mrs Sossins et Rosset".'' Suit tin temps de 
silence, une annee clurant. Est-ce sulTisant pour en conclure qu'une premiere 
realisation a prix corps? S'il en etait ainsi. it scrait assez logique d'admettre, en 
raison do ]'intervention personnelle du chanoine Berlin. Clue la paroisse des Accoules 
beneficia d'un enseicnement public gratuit avant la fin de I'anncc 1684. 

Quoi qu'il en soft, pendant dix ans, cc quartier de Marseille ne sera plus en 
cause quand Ia Compagnie se penchera sur ]a question scolaire. 

Pourtant. sans trop attendre. de nouvelles negociations reprennent. Le 24 mai 
1685. Philippe Aubert, vicaire de Saint-Martin'' et supericur de ]a Compagnie du 
Saint-Sacrement, recoil 1'ordre "d'eclaircir les moyens pour pouvoir enseigner les 
peauvres enfant~'. he 7 jttin, il est prie Cie continuer "I'affere de fere enseigner les 
pauvres cnfens".74  Suivent trois annees du plus complet silence stun cc sujet. Line 
foil de plus, scion toute vraisemblance, l'entreprise a cte couronnee de succes. Les 
enfants de Ia paroitse Stint-Martin peuvent frequenter— tout au moins pour quelque 
temps — des classes cicmentaires gratuites.7  

Les registres de dclihCrations dCcouverts par R. Allier ne couvrcnt Clue la periode 
1684- 1702. Les registres de receptions et les statuts qui s'etendent a ]a periode 1639- 

1683 ne renseignent Clue mediocrement sur les acti sites de la Compagnic. 
R. Ai.i.0 iz, op. cif., p. 286. Rosset est par(ois orthographic Rousset. Claude Rosset 

ctait membrc dc Ia Compagnic depuis 1670. Joseph Rosset ne le sera qu'en 1693. 

Ibid.. p. 291. 

Thu., p. 292. 

Ibid.. p. 294. Jean Sossin ctait noraire. 
Le vicaire de Saint-Martin remplissait les functions curiales. 

` R. ALLIER, op. c•it.. p. 315. 

°' Ibid.. p. 316. 	 Voir page suivante. 
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En 1688, c'est la paroisse cathedrale qui est affectee par ]a reprise des pourparlers. 

Lc 1`'' juillet. la conference se reunit au palais episcopal. En presence de 1'eveque, 

"Mr le commandeur de Baussct". parent du prevot de Ia Major.'` lui aussi membre 

de Ia Compagnie. est chargé de niener a bien 1uvre des ecoles publiques." Les 

15 juillet. 12 aout, 26 aout et 9 octobre. cette mission lui est systematiquement 

renouvelee. Ensuite. pendant vingt-Went moil. les ecoles ne paraissent plus faire 

probleme. I1 est a croire qu'elles fonctionnent desormais Bans le quartier de la 

Major. 

Dc ces diverses tentatives, il ne f'audrait cependant pas conclure trop vite que, 

des 1689. la scolarisation etait solidement organisee Bans trois paroisses de Mar-

seille. Bien des efforts seront encore necessaires. 

En 1691. la Compagnie du Saint-Sacrement inscrit de nouveau I'enseignement 

populaire a son ordre du jour. Le 22 mars. "Mr le Superieur". Francois de Bausset. 

et Scipion-Antoine de Foresta de Collongue, directeur. sort dClegues aupres de 

"Mgr de Marseille pour les escolles publiques".70  Les 5 avril, 26 avril. 7 join, 5 

'5  I1 est de bonne regle d'aftirmer: I'absence de temoignage n'equivaut pas a une preuve. 
En I'occurrence. les tcrnoignages ne manquent pas: touter les conferences de la Compagnie 
ont fait lob jet dun compte rendu pendant les trois annees considerees. Le silence de ces 
rapports atteste clue la question scolaire n'etait plus inscrite a I'ordre du jour. Imaginer un 
abandon en lace des difficultcs rencontrCes scrait I'ormuler une autre hypothese... mail 
peg eQWfoanc aux statuts de Ia Compagnie, au caractere militant de ses animateuvs. 

PrCvot de Ia cathcdrale, Pierre de Bausset, oncic de Francois. s'ctait rnontre favorable 
a Ia Compagnic du Saint-Sacrement. I1 tenait son benefice de son oncle Laurent de Bausset, 
auquel il avait succcdc en 1629. A son tour, it se dcmit de sa charge en faveur de son 
neveu Philippe qui remplissait les fonctions de prevot en 1678-1690. Son successeur etait 
encore un parent: Joseph-1g nace de Foresta Collon«ue. cf. I D:vsr'aes), La Major, Marseille, 
1880, 15 p. Le Commandeer de Bausset ctait frere de Philippe de Bausset, prevC)t de la 
Major. II est aise de comprendre pourquoi son zcle apostolique s'cpanouissait. surtout, 
daps Ie cadre de cette paroisse. Sur Ia famille dc Bausset, voir ALLIER, op. cit.. Appendice 
11. 

Francois do Bausset ctait chevalier et commandeer de Malte. D'intcressants documents 
a son sujet subsistent dans les anciennes archives do I'ordre de Malte conservees aux 
Arch. Iles Boucher-clu-Rhine et aux Arch. (lu Rhnnr'. scrie H. 

Du 23 octobre 1688 an 22 mars 1691. L'action decidee le 19 Janvier 1690 en Iaveur 
des "enfants d'escolle des barraques" se rapportait davantag>e a Ia frequentation scolaire 
qua la creation d'ecoles nouvelles. Elle etait Iiee aux mesures relatives aux "Enfants 
abandonnes". 

Ai.i.ir.iz, op. cit., p. 394. Francois tie Bausset etait superieur de ]a Compagnie depuis Ie 

22.luin 1690. 
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juillet et 17 aofit. le directeur de Collongue et Ic chanoine Joseph-Ignace Cie Foresta 
de Collongue,s° a tour de role ou ensemble poursuivent le rnerne objectif. Le 3 
janvier 1692, l' assemblee passe la quasi-totalite du temps de sa conference a parler 
des ecoles.~' Quatre membres de Ia Compagnie, deux laIcs et deux clercs, sont 
designes pour passer aux actcs. Jean-Paul Guilhermy et Lieutaud. eccicsiastiques, 
"prcndront soin", nous dit-on, avec Rosset et Borely, "de voir les moyens qu'iI 
faut prendre pour establir des escolles pour les pauvres enfans de cette ville".~'-
Comme presque toujours au XVIE siecle, Ic terme "etablir" est employe ici au lens 
fort : procturer les capitaux dont les revenus suffiront a subvenir aux besoins per-
manents des ecoles, et obtenir des autorites civiles et religieuses un statut legal qui 
garantira Ic fonctionnnement des classes." 

La sollicitude des quatre commissaires ahoutit, le 17 janvier 1692, a introduire 
le prevot de Saint-Martin. Jean Fort, au sein de la Compagnie du Saint-Sacrement. 
Sans plus attendre, celui-ci est designe pour assister "a la conference qu'on faira 
pour les escoles publiques".» La reunion prevue a lieu Ic 3I janvier. Jean Fort y 
decide avec ses confreres "qu'on taschera de trouver que.lque personne de Ia paroiche 
St Martin pour contribuer ace qui sera necessaire pour l'entretien du maistre d'ecole 
et pour le louage d'une maison pour ensembler les enfans pauvres de laditte paroi-
che". La suite de la deliberation nest malhcureusement pas d'une limpidite par-
faite. Elle parait concerner I'ccole precedemment ouverte — bien que non solidement 
fondee — et recla ner qu'elle soft "continu6c".s`' Cette interpretation semhle confir mn e 
par une histoire manuscrite de la paroisse Saint-Martin ou l'on peat lire: "En 1690, 
le pretre Guilhermy forme une congregation de jeunes titles qui vont peigner les 
pauvres a domicile et soigner leers enfants qu'elles envoyaient aux ecoles dirigees 

"' Prcvot de la cathcdrale depuis 1690. 
Deux questions seulement etaient a l'ordrc du jour: les ecoles et les bohemiens. 

5' Ai.i.lF:n, op. cit., p. 399. Jean-Paul Guilhermy etait mernhre de la Compagnic depuis Ic 
2 Janvier 1681. II fut elu "directeur" en 1681. 1687, 1691 (5 juillet). Un Lieutaud, avocat, 
etait entre dans la societe le 7 juin 1679. Dans son Index. Allier 1'identific avec l'eccle-
siastique. 

" Parlcr au futur "d'etablir" des ecoles, cc n'est done pas, en 1692, nier 1'existence 
d'institutions scolaires. C'est sculcment affirmer qu'elles ne sont pas encore finan-
cierement `fondees" et quc leer existence est precaire. 

Ai.i.iraz. op. cit., p. 399. 

`5 Ibid. Quand elles s'etabliront sur la paroisse Saint-Martin. Ies socurs du Saint-Enfant 
Jesus disposeront dune maison proche de 1'eglise. L'ecole des garcons sera situee au-
dessus de I'une des nefs laterales. 
`~ ALLIER. op. cit., p. 400. 
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par les Freres des Ecoles chrctiennes".~' A la date ou Ic rcdactcur eerit (1870), cc 
sont effectivement les Freres qui tiennent l'ecole populaire de la paroisse Saint-
Martin, mais leer arrivee a Marseille n'est pas anterieure a 1705-1706." Nous 
sommes done en presence d un clivage de faits survenus a des epoques differentes. 
Les Freres des Ecoles chretiennes ne dirigeaient pas 1'ecole Saint-Martin en 1690. 
Mais cette erreur du memorialiste sur ]a qualite des maitres ne rend pas caduque 
son affirmation an sujet de Ia fondation Guilhermy. I1 semble Bien que ce pretre, 
"receu a la Compagnie" Ic 2 janvier 1681. alt en de bonne heure le souci d'envoyer 
les enfants aux ecoles de sa paroisse.90 

line certitude demeure. Elu directeur de la Compagnie les 20 novembre 1681, 
24 juillet 1687 et 5 juillet 1691," Jean-Paul Guilhermy s'est prevalu de ce poste 
pour Cavoriser Ic developpement de l'enseignement gratuit sur la paroisse Saint-
Martin. En 1692, c'est tres explicitement des ecoles de cette paroisse qu'il s'agit. 
Lorsque des circonstances fortuites empechent l'abbe Guilhermy de participer a la 
conference de quinzaine, c'est malgre tout a son oeuvre qu'on se refere.92 

On est aloes sur le point d'aboutir. Le 28 fevrier, la Compagnie decide "qu'on 
faira un projet pour les escolles publicques" a presenter a 1'eveque et aux echevins 
de Marseille. -' Les 12 mars et 10 avril 1692, Claude Rosset est invite a continuer 

Registre cle paroisse contenant I'Izistoire, les usages et les solennites particulieres de 
I'e,,lise Saint-Martin, redig>e en 1870 sous les auspices de M. Pavan, cure archipretre, 
vicaire general de Marseille, par ('abbe Olivier, ins. conserve, en 1962, dans Ia sacristie 
de ]a moderne paroisse Saint-Martin. 

G. RIGAULT, Histoire gene vale de I'Institut des Freres des Ecoles ch etiennes, Paris. 

Plon, 1937, t. 1, p. 350-351. 

" AI.I.IEr, op. cit., p. 7. 

'10 Un Precis historique manuscrit, qui sera cite ci-apres, parait nier 1'existence d'ecoles 
sur la paroisse Saint-Martin avant 1712. car ii fixc a cette date leur origine. En realite, cc 
manuscrit du XVIIL`'siècle se place dans une perspective polemique et n'envisage que les 
contrats qui continuent d'avoir cours a la date de sa redaction. En fait, it est certain que 
les scours du Saint-Enfant Jesus tenaicnt une ecole sur eette paroisse depuis 1695 ; mais 
Icur ecolc ctant subvcntionnee pal- la Ville et non par Ia Fabrique. lc chroniqueur paroissial 
ncglige cette date. 

" ALLIER, op. cit., p. 95, 97, 99 . 

Ibid., p. 400. Ainsi, le 14 fevrier 1692. I'asscmblcc tient a preciser, en confiant une 
mission au chanoine Bertin, qu'il n'agira avec les nommes Rosset, Borcly et Lieutaud, 
en l'affaire des ecoles, que pendant ('absence de M. Guilhermy. 

' Ibid.. p. 400. 
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ce projet.91  Le 24 avril, sa redaction est achevee et trite commission designee, pour 

l'examiner. En font partie : Jean Fort, prevot de Saint-Martin. Francois de Bausset. 

Louis de Vento et Francois Borely.`5  Les discussions. du 8 mai au 20 novernbre, 

occupent six seances. Au prevot de Saint-Martin revient I'honncur de mettre au 

net Ie projet definitif et le 15 janvier 1693, ]c chanoinc Berlin, des Accoules, Iui est 

associe pour parachever ]'oeuvre." 

Des lors, ]c statut des ccoles parait au point. Il reste a I'appliquer. Au cours de 

Sept reunions successives, .Jean Fort, Francois Borely et Ic commandeur do Bausset 

acceptent de continuer les dcmarches requires a cette fin. Le 18 join, Louis de 

Vento se joint a eux.`'y  Leurs reunions et pourparlers se poursuivent durant ]'ete.' 5  

En fait, bier que depuis novembre 1693 les laborieux echanges de vues ne soient 

plus necessaires et qu'un soul con]i'ere, Francois Borely, suffise a veiller a ]a parfaite 

application des decisions communes."" les deliberations relatives attx ecoles vont 

se prolongerjusqu'en 1694. 

Le 25 fcvrier, le succes des demarches de Francois Borely est si evident, sur la 

paroisse Saint-Martin, que Ia Compagnie du Saint-Sacrement lance immediatement 

Ai_ i i , n/).cit.. p. 401. 
Ibid., p. 402 et p. 8, "Le 5 avri] 1685, M. Louis de Vento a cstc receu a Ia Compagnie." 

11 sera superieur en 1686 et 1689, conscillcr en 1688, 1692 et 1693. 

Ibid. p. 403. 

Ibid., p. 405 et 406. Le l8 dccembre. la responsabilite de Ia redaction avail ete 
confirmec a Jean Fort. 

X 26 fevrier 1693, 12 mars, 26 mars. 9 avril, 23 avril, 8 mai. 22 mai. R. Ai.i.u:K, o/z. cit.. 
p. 407. La date du 22 mai est dctluite dun article des statuts de Ia Compagnie: les confrc-
res se reunissaient Ic jeudi. 

Ibid., p. 412. 

Ibid.. p. 415 et 416. Les 2 et 16 juillet, Ics Messieurs proposes pour les ecoles soft 
engages a se reunir entre eux. Le 13 aout. on park un pen t<ht d'achever cette affaire. Le-
gere nuance, le 17 aoct. "Mrs les proposes pour 1'establissement des escoles publicqi.ies 
continueront leur charite jusques a ]a fin'. Meme injonction le 24 septembre. 
101 

 

Ibid.. p. 420, "Mr Borclly continucra de prendre spin pour I'establissement des escoles 
pull iques '. 
"'' Tres exactement, an cours des seances des 5 novembre. 19 novembre, 17 decembre, 
31 decembre 1693 et 14 janvier, 28 janvier, 12 fevrier, 25 fevrier 1694. Apres lc 25 fc-
vrier 1694. Ia compagnic du Saint-Sacrement ne mentionne plus Bans ses deliberations, 
les ecoles de Ia paroisse Saint-Martin. Elles ne font plus probleme. Nous savons. par 
aillcurs, clue les sceurs du Saint-Enfant Jesus ouvrirent I'annee suivante leur premiere 
ecole sur la paroisse Saint-Martin. 
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une nouvelle carnpagne en laveur de la paroisse des Accoules."" 

C'est le processus adopte en 1692 it Saint-Martin qui reprend: quatre commis-
saires sont designes, un eccicsiastique, Bertin, et trois laIcs, J. Rimbaud. Vento et 
Rosset. Depuis 1684 pour le moins. Bertin et Rosset se souciaient de l'enseignement 
populaire dans le quartier des Accoules. Jean Rimbaud est un nouveau venu mais, 
comme ancien echevin, it jouit dune influence considerable. 04  Pendant deux moil 
(I I mars-13 mai 1694), les pourparlers wont bon train.10-̀  Ensuite (27 mai-8 juillet), 
un obstacle surgit.10C  Pour aboutir, la Compagnie juge indispensable de se reconcilier 
avec le chanoine Ripert. forte tote des Accoules. Admis dans la Compagnie le 18 
aout 1678, it s'etait retire vers la On de 1'annee 1690.107  Comore it etait impossible 
d'ameliorer contre son gre le regime scolaire des Accoules, on convient. le 16 avril 
1694, d'une demarche du commandeur de Bausset et de M. Sossin aupres de I'evc-
que et du grand vicaire sur cette affaire pour prier Ic chanoine Ripert "de revenir 
assister aux assemblces de la Compagnie".' Fort pressee d'aboutir, la Compagnie 
du Saint-Sacrement n'attendit pas le retour effectif du chanoine parmi les siens 
pour lui confier, le 22 juillet. une mission scolaire: "Mrs le Superieur,"" le chanoine 
Benin, lc chanoine Ripert, Jean Rimbaud et Rosset travailleron pour l'establissement 
d'unc ecolle publique dans la parroisse des Acoulles".10  

1 b` Ibid.. p. 425. "Mr Borelli continuera ses soins pour I'etablissement des escolles a la 
parroisse de St-Martin". "Mr. Ic chanoine Berlin. M. de Vento, M. Rimbaud et Rosset 
sont priez de travailher a fere un meme etablissement dans ]a paroisse des Accoules." 
En fait, la paroisse des Accoules n'avait pas cluiltc l'esprit des confreres puisque cette 
paroisse avait delegue. de temps at autrc (1684...)_ Rimbaud, Vento on Rosset pour s'occuper 
des ccoles de ]a ville de Marseille. 
'"' 

 

R. Ai.i.iER, nlzc•it., p.9. Ne pas confondre avec 1'eccicsiastique Balthazar Rimbaud. 
membre. Iui aussi, de la Compagnie. 

Ibid., p. 426. Deliberations des I I et 25 mars, I5 avril ct 13 mai avec, toutefois, une 
absence de Rosset ]c 15 avril. 
' 	Deliberations des 27 mai, 10 juin. 24 juin et 8 juillet. 
00 R. Al,I,IcR, op. cit.. p. 7 et p. 389 a 427. Du 6 juillet 1690 au 25 mars 1694, Ripert 
n'est plus nomme clans les comptes rendus de seances. 
1O N 	Ibid., p. 427. Deliberation analogue les 13 mai, 27 mai, 10 juin 1694. 

Louis Truilhurd, orthographic tantbt Trouillard, tantôI Truillard, etait superieur depuis 
le 10 join 1684. 

R. Ai.i.n:k, op. cit., p. 433-434. Le meme jour ou Ic chanoine Ripert est ainsi nomme 
dans cette commission de travail, le commandeer de Bausset et Rosset sont charges do 
lei parlcr pour savoir s'i1 a I'intention de revenir it la Compagnic. 
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A compter de cc jour, le role de Ripert devient considerable. On lui demande de 
fournir aux ecoles les beaux dont elles oft besoin.''' Parallelement, le commandeur 
de Bausset "est pric de pressentir Madame de Chasteauneuf pour scavoir si elle 
voudroit donner sa maison pour les escoles".1122 Pourquoi cette double demarche ? 
Envisage-t-on un echec du cote de Ripert ? Prevoit-on deux ecoles, une pour les 
filles, une pour les garcons ? Ou bien, Francois de Bausset etant fort 116 avec la 
paroisse de la Major, un troisieme quartier. apres Saint-Martin et les Accoules, 
serail-il en cause ? Les textes subsistants ne permettent pas de se prononcer avec 
certitude l: mail it est indeniable que des bi titnents nouveaux furent consacres a 

Ibid., p. 434. Deliberation du 5 aout 1694: "Mr. Rosset est charge de solliciter Mr. Ie 
chanoine Ripert pour avoir une maison dans la parroisse des Accoules pour establir une 
escole pour les pauvres". 

1' Ac.i.ilR, op. cit., p. 434. Cette negociation est a rattacher a la decision prise par la 
Compagnic dans sa conference du 24 septembre 1693. Traitant des ecoles. elle concluait: 
"Voir Mr. Marine]"(R. ALI.IER. op. cit., p. 418). Quel etait ce Maurel ? Probablement 
Pierre do Maurel. seigneur de Chiteauneui, fits de Jean-Francois Maurel, consciller au 
Parlement de Provence. A 27 ans, it avait epouse Marie-Laurc de Vivuier (1687), devenue 
de cc fait Madame de Chateauneuf. Antoine de Bausset, chevalier de Jerusalem, et Henry 
Roger. ecclesiastique, apparente aux Maurel comme aux Foresta, avaient servi de temoins 
lors de cc manage (Arch. rnwricipales Jr Marseille, registres paroissiaux des Accoules. 
manages, 1'~, juin 1687). D'autres Morel, ou Maurel, releves dans Ics registres paroissiaux 
de Marseille et dans Ics minutes des notaires, appartiennent a des families cf'artisans peu 
capables de participer a la fondation d'ecoles gratuites. Au contrairc, les Maurel, quelque 
peu fortunes que Woos avons rencontr .s, se rattachent a Ia famille de Pierre de Maurcl. 
seigneur de Chateauneuf, elle-meme tres liee aux Foresta ct aux Bausset, tout devoues a 
la cause des ccolcs. Ainsi, en 1674. un Pierre Maurel. conseiller a la Cour des Comptes, 
trzsonier des Etats de Provence, donne sa fille en manage a Francois Boyer, his d'Eleonore 
de Foresta: les temoins sont Antoine Maurel, conseiller au Parlement, et Pierre Maurel, 
docteur en theologie. toes deux Creres do la marice (Arch. des Bouches-dti-Rhone, minutes 
de Boutard, notaire a Aix, 28 join 1664). Le 15 juillet 1705. Louis Maurel, pretre, sera 
pourvu d'un benefice en la Major (Arch. des Bouches-du-Rhone, VG 913, f 229`). Le 14 
novembre 1707. Ange do Foresta Collongue revoquera les pouvoirs "de confessor, prescher, 
catechiser et administrer les sacraments a messire I...] Maurel pretre du dioceze de Frejus 
desservant a present la chapellc do Ste-Marthe au terroir" de Marseille (Arch. des Bouches-

du-Rhone, V G 754). Que des tendances janscnistes soient a I'origine de cette sanction 
n'aurait rien d'etonnant, car les families parlementaires de Marseille et d'Aix furent tres 
favorables a la secte. Au cas ou cette identification de Maurel avec M. de Chateauneuf 
paraitrait abusive, on pourrait orienter ses recherches vers certains riches armateurs comme 
cc Maurel qui, en 17 I 1, verse 500 livres pour approvisionner deux galeres royales (Arch. 

des Rouches-du-Rhc ne, ix u 4, f° 714'). 	'' Voir page suivante. 
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1'cu>cignement. Apres le 5 aout 1694, la Compagnie (lu Saint-Sacrament n inscrit 
plus jarnais, dans ]a periode connue, les ecoles paroissiales a son ordre du jour. 
C'est, semble-t-il. une affaire classee.'" 

Apparence seulement, ndanmoins, car les registres de deliberations dont noun 
disposons s'arrctent au 10 aout 1702 et presentent des lacunes. En realite, ces 
messieurs de la Compagnie continuerent d'agir conformement a 1'esprit de leur 
association longtemps apres 1702. Dans la majorite des cas, ils n'hesiterent pas a 
s'engager personnellement sans attendre la sollicitation du groupe. Les confreres 
ctaicnt d'ailleurs obliges, en vertu des statuts do la Compagnie, de passer bus les 
actes publics en leur propre nom afin de garder secrete l'influence de la societe. I1 
nous fatrt done recourir a des documents strangers a celle-ci pour completer notre 
enquCte. Au lieu d'y voir figurer nommement l'association, noun y decouvrirons 
seulement ]'action dc tel ou tel de ses membres. L'influence d'une certaine mentalite 
collective n'en sera pas moins discernable. 

IN"I'RODtJCTION A MARSEILLE DES SIEURS DU SAINT-ENFANT-JESUS 

Les ann6es 1691-1694. auxquelles nous sommes parvenus, marquent une etape 
importante dans ]'organisation des ecoles populaires de Marseille. L'eveque, Charles 
de Vintimille du Luc, chez qui se reunit parfois la Compagnie du Saint-Sacrement, 
envisage, des 1691. la possibilitC d'introduire des religieuses enseignantes dans sa 
ville episcopale. 1l n'ignore pas ]'existence, a Lyon. des Sceurs de Saint-Charles, 

Ibid.. p. 435. Une deliberation de la Compagnie du Saint-Sacrement n'est pas parvenue 
jusqu'a nuns: ]a 1.225° conference se tint Ie 5 aout et Ia I.227`' Ie 2 septembre. Conforme-
ment tuux reglements, it duty en avoir une autre, la 1.226 -, quinze jours apres la precedente. 
Scion touts vraisemhlance, la I.226 conference traita, unc fois de plus, des ccoles. En 
raison de ]a parents de Mme de Chétcauneuf avec les Foresta et les Bausset, si interesses 
a lour paroisse de ]a Major, on serait ports a situer sur cette paroisse les projets d'ecole 
populaire clabores par cux en aout 1694. Touteh)is, ne l'oublions pas, Mme de Chateauneuf 
habitait sur la paroisse des Accoules. 
''' Le 14 Juillet 1695. it est vrai, les ecoles seront encore prises en consideration. R. 
Allier a lu. a cette date: "Pour la maison de (rug niot illisible) pour les escoles paroissiales, 
sera continue' , (op. cit., p. 438). En fait, une communication de M. Augustin Roux, 
conservateur du musee P. Arbaud. permet de restituer I'integrite de cc passage difficile a 
dechiffrer: "Pour Ia maison deViale, pour les escoles paroissiales, sera hendne". Pourquoi 
cette vente ? Ruine de l'uuvrc ou choix de batiments nouveaux. micux appropries ? La 
suite des cvcncmcnts oblige a opter en faveur de ]a seconde hypothese. 
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londees par I'illustre Demia."' 11 a cgalement entendu parlor des Scours do 

1 Instruction charitable du Saint-Enfant-Jesus, 111SMuees, tans it Paris qua Rouen, 

par Lill religieux Minime. le Pcre Barre. Elles font mervcille a Nintes, Castres, 

Uzcs, Montpellier, Agdc... En Provence, Mgr do Chalucet, beau-frere de ]'intendant 

de Languedoc,'' en a introdttit trois a Toulon au cours de 1'annce 1686.' Cette 

ville en est si satisfaite que ses ediles leer allouent une subvention annuelle de 150 

livres. "II y a presentement Bans la ville, est-il dit Bans la deliberation municipals 

du 2 septembre 1686, trois jeunes filles qui sort d' one vertu et d' une piece exern-

plaires. appelees Ia soeur de la Pommeraye. Ia soeur d'Alvernont et la stvur de ]a 

Croix que Ic Seigneur eveque de 'Toulon it fait venir depuis quelque temps de Paris 

pour les occuper. comme it l' t fait jusqu'a present, it 1'instruction et a ]'education 

des petites filles, dont elles se sont si bien acquitte que route la ville en est tres 

edifiee, cc qui est d'autant plus Little au public qu'e11es le font gratuitemcnt et sans 

aucune retribution".' Hebergees par Mgr de Chalucet. les mattresses logeaient 
encore, huit ans plus turd. clans les batiments de I'eveehC. 

Entre-temps s'etait ottvert la maison d'Avignon. ' L'acuvre des "Nouvelles 

Catholiques" avail fourni l'occasion de cet etablissetnent. La sceur de Bras de Fer 

'" En dehors des Vie de D) mia. par Faillon, Compayre, Rynois. deux ouvrages rensci-
gnent spCcialenment sur les sceur, de Saint-Charles. Ce sont: F. Lnv,v.i.r.E, La shiritucrlile 
des swurs de Smut-Charles d'aprss leer fondatecnr Charles Dentia, Lyon, Vitte, 1947: 

anonyme, Les .va,ur.c Jr Sairv-Charles (IC Lion (Annales de Ia congregation). L I. 1680-
1874: t. 2. 1874-1900, Lyon, Vitte, 1915 et 1923. L'ouvragc de Gt tarn:, Les papiers des 
d tots de ]_ion. signale Charles Demia comae l'un des plus actifs membres cle la Corn-
pagnie du Saint-Sacrement de Lyon. Or. Ic 3 deccmbre 1682. Ia conference Iyontaise 
prit cette decision : "La Compagnie a trouve a propos d'entretenir quelque commerce de 
piece avec les autres Compaenies du Royau me quand on jugera vela expedient pour 
promouvoir quelques bonnes oeuvres" (registre inedit qui sera publie par M" Roubert). 

16  Nicolas de Lamoignon de Baville. 

H. DC (JREZLLs, Histoire vie I'Institut des Ecoles choritablcs du Suint-Errfcn t Jesus, 
Paris, Poussielgue 118941. p. 535. 

'' Ibid., p. 535-536 et surtout 636-627. De Crczes cite intcgralement le document Bans 
lequel it a In d'A/oinront pour le nom de la aver d'Alvemont on Daltemo;at, comme it est 
slit Bans les lcores de steer de la Pommeraye et du R.P. Ripen. Les echevins de Toulon 
affirment avoir demands les soeurs it Paris en 1686 parce quc Ic fondateur de la congrega-
tion. Ic R.P. Barre etait encore en vie a cette date et qu'il residait a Paris. Nous savons par 
ailleurs que la sceur Dalvemont avail fait son noviciat an "seminaire de Rouen": c'est 
clone a cette ville, plus qu'a Paris. que la Provence est redevable des sours du Saint-
Enfant Jesus. 

'"' De Grezes ne mentionne pas cet etablissement. 
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— ainsi orthographiait-elle — s'y distinguait par son activite. son entregent et ses 
capacites pcdagogiques. Bientot, st.ur de Ia Pommeraye recut 1'ordre de quitter 
Toulon pour Avignon. Elle devait y ouvrir une ecole populaire de filles.'20  La 
Compagnic du Saint-Sacrement d'Avignon avait-elle prepare cette nouvelle tvuvre 
scolaire ? Nous ne savons."' En tout cas, des 1691. les superieurs roucnnais des 
Stculs du Saint-Enfant-Jesus avisaient l'cveque de Marseille de leturs projets: apres 
Toulon et Avignon. les disciples du Pere Barre etaicnt pretes a s' installer a Marseille. 
Qu'en pensait le Conseil de ville? Que desirait 1'eveque ? 

Apres une periode de negociations avec les responsables marseillais des ecoles 

populaires, clout noun connaissons maintenant les accointances avec ]a Compagnie 
du Saint-Sacrement. Mgr de Vintimille dut remettre a plus lard la realisation du 
projet. Diverses autoritcs locales lui etaient hostiles: on accepte malaisement Ia 

transformation dime oeuvre qu'on a etablie avec peine ! L'eveque avouait pourtant, 
le 30 decembre 1691, dans sa rcponse a Messieurs de Rouen : "Si l'aeuvre des 
ecoles peat avoir un commencement et un progres Bans cette ville. c'est a vows, 
Messieurs. Clue noun en aurons touts I'obligation. II noun faut quelque temps pour 
disposer toutes choses'.'" II y fallut plus de trois ans. 

En aout ou septembre 1695. solar de la Pommeraye recoit enfin une obedience 
pour Marseille. Soeur Brasdefer doit l'y rejoindre au plus tot. dans un local de la 
paroisse Saint-Martin. Nous sommes ainsi ramenes aux dernieres deliberations de 
la Compagnie du Saint-Sacrement relatives aux ecoles: statuts de 1694. conference 
du 14 juillct 1695. au sours de laquelle une seule decision est prise : "Pour la 
maison de Viale pour les escoles paroissiales. sera vendue''.123  Qu'est-ce a dire ? 
Probahlement Clue 1'ancienne maison d'ecole nest plus satisfaisante et que Fin-
troduction des sours du Saint-Enfant-Jesus a Marseille exige des beaux mieux 
adaptcs. Mais les administratetn's ne s'inquietent pas. semble-t-il. de suhstituer un 
nouveau hatiment scolaire a l'ancien. Pour wear de la Pommeraye, c'est le com- 

'" Lettre autographe du R.P. Ripen. minims, 4 avril 1703. 
Line liste tournic par Gi u;t;r, opp. cit.. p. 21. atteste qu'Avignon possedait une Compa-

gnie du Saint-Sacrement. A ce propos. M. cle Font-Reaulx, archiviste du Vaucluse, remar-
quc : "Je ne peux vows donner aucun renseignement sun Celle d'Avignon I...I, qui, dans les 
archives connues, et qui sort copieuses, ne fait 1'objet d'aucune mention. Mais cornme 
c'etait une societe secrete, ce silence ne prouve Tien" (I ' octobre 1963). 

Lettre signee de Mgr de Vintimille, 30 dec. 1691 "II y a eu de petites contestations 
qui eons ont fait differer'". 

R. Al.l.IEIO. op. cit.. p. 438. corrigc d'apres [original conserve i Aix. Voir note 114. 

9 
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mencement des cpreuves. Elle demande I'aumone a sa mere qui accepte aussitot 
de lui fournir regulierement 5() livres de pension annuclle. Elle reclame 1'appui de 
M. de Montigny. son superieur de Rouen, qui lui cnvoie bientot quelques maigres 
subsides. En presence de difficultes grandissantes. elle recount encore une fois a sa 
lamille dont elle obtient 3001Eivres. Au total, c'est plus de 800 livres dont elle dote 
personnellement 1'ccole de Marseille,''' 11 est a croire, Bans ces conditions. que ni 
1'eveque, ni la Compagnie du Saint-Sacrement n'appuyerent materiel lement la 
fondation. Mefiants a 1'egard d' une congregation naissante, ils voulaient en voir le 
succes avant de se prononcer d'une maniere decisive. Tres autoritaires egalement, 
ils souhaitaient dclier de toute attache rouennaise les soeurs de Marseille.''-' Aussi, 
le 27 novembre 1697, s(vur de ]a Pomtneraye liberait-elle son c(rur en ecrivant a 
M. de Montigny : "Voila deux ans et trois moil que sous racoons une barque qui a 
toujours cu vent et marree contraires".''-`' 

'' Lettre autographe du R.P. Ripert, 1703, a M. de Montigny de Lepinay. a Rouen. 
Arch. des S<rurs cle !ca Providence. 

"` Ibid., 4 avril 1703: "II est vray que Ia vetie de Monseigneur l'Evequc estoit d'avoir 
une maison des saeurs des ccoles a luy"; "vous agreeres, Monsieur. que je vous disc coon 
petit sentiment sur vos ccoles de Marseille par rapport a vows autres. Comptez pour 
certain clue vows n'cn aures jamais la satisfaction que vows souhaittes, c'est Line pure 
chimere de croire qu'on y puisse establir on serninaire des socurs, et quand on yen establiroit 
Lin (ce qui ne sera point). c'est encore une plus grande chimere de croire que ce seminaire 
dependit de vous autres. Mgr l'Evcque et les recteurs temporcis du pays en seroient les 
maistres et vows renvoycroient vos'arurs. Bien plus. l'ccuvre commc elle est presentement, 
suposc qu'elle subsiste, passes Lost oil tard entire les mains dc Monseigneur l'Eveque, 
comptes la dessus comme sun Line chose certaine. je l'ay toujours dit au Perc Aupied Bans 
mes lettres mesme des Ie commencement". En 1703, le perc Ripert etait a Avignon. mais 
II avail dirige pendant cinq ans les Saeurs de Marseille. Le pere Aupied etait le deuaieme 
successeur du pore Barre comme directeur spirituel des s(eurs de Rouen. Le 15 septembre 
1714.. it leer presentera des rcglements destines a completer crux du R.P. Barre (Histoire 

de 1'Institut tie 1666 a 1801. ms., arch. des Saurs de in Providence. p. 137). 

Cctte tendance scparatiste de Mgr de Vintimille etait favorisee par le fait que les s~eurs 
de Toulon avaient pris I'hahitude dc s'en retcrer davantage a Mgr de Chalucet qua leurs 
superieurs de Paris ou de Rouen (Cf. De GREZES. Hisloire de 1 'hisiitut des Ecoles cliaritables 
du Saint-Enfant Jesus, slit cdc Saint-Maur. p. 20-22 ; Vie du R.Y. Barre. p. 376-377). 

Apres 1712, la province meridionale tut definitivernent rattachee a Paris. II est vrai qua 
Marseille. Mgr de Belsuncc avail succedc a Mgr de Vintirnille. Ainsi ]es perspectives 
d'avenir envisagees par le pere Ripert ne se realiserent heureusement pas. 

Lettre autographe de stvur de Ia Ponnncraye, 27 novembre 1697. Les archives des 
soeurs de Rouen attestent que sceur de la Pommeraye etait entrée Bans Ia congregation en 
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Pow-twit l'hcure du iucc n'etait pas loin. Depuis Ic 19 juin 1697, une pension 
assurait Ia vie de l'une des deux mattresses de Marseille.'21 Si, temporairement, 
sc ur de Brasdefer etait retournee en Avignon. ou l'on affirmait ne pas pouvoir se 
passer de ses services, ]a st~eur d'Alvernont puis la soeur de la Croix etaient venues, 
a tour de role, servir d'adjointes a saeur de la Pommerayc.'- Convaincus par les 
progres considerables des enfants et par Ia satisfaction des parents, 1'eveque et les 
consuls firent bient6t preuve dune meilleure comprehension a l'cgard des Saeurs 
du Saint-Enfant-Jesus. 

Pour encourager ]a s rur de Ia Croix dans son fructueux travail, l'intendant Lebret 
autorisa finalement les echevins. lc 2janvier 1698, a lui verser regulierernent trois 
ou quatre cents livres par an, a I'exemple de cc qui Sc faisait a Toulon.'"' Peu 
apres, a [occasion du synode reuni les 6-8 avril 1698, le clerge de Marseille, una-
nimement gagne a la cause des ecoles, obtint du Conseil de ville ]a deliberation 
suivante: 

Nous, Maire. Echevins de cette Ville de Marseille, desirant prevenir les debauches 
qui nIarrivent que trop frequemment, des jeunes filles de cette ville, faute d'educa-
tion. 1Nous avons cru qu'il n'y aurait aucun moyen que celui d'etablir des ecoles, 
en cette ville, qui seront regies par telles Demoiselles qui seront par nous nommees, 
et pour cet effet, nous avons resolu et dclibere sous ]'approbation et l'autorisation 
de Monseigneur ]'Intendant de Justice qu'il sera ctabli, en cette ville, deux ecoles 
et pour autant de temps que bon noes semblera, lesquclles seront regies par les 
Surs Marie Catherine de la Pomeray et Marie Anne de Bras de fer des Echoles 
Charitables sainct Isic] enfant Jesus de I'institut du Reverend Pere Barre minime 
que nous avons a present nomme et choisi ayant icelles ]'approbation de Mon-
seigneur 1'Evesque de Marseille, lesqucfles St~eurs auront soin d'elever toutes les 
jeunes filles qui leur seront presentees, sans aucunc exception, a la vertu et a la 

1676. Sur M. de Monti,gnv, superieur de 1'Institut (1688-1699), voir De GRFZes, Vie du 
R.P. Barre, p. 352-364, en tenant compte du fait que I'auteur se place uniquernent dans 
l'optique propre aux Dames de Saint-Maur et ne songe gucrc a la Providence de Rouen. 
Les deux congregations reconnaissent qu'elles ne formaient qu'un seul institut a I'origine 
et que l'influcnce de Louis XV (ut pow- beaucoup clans leur organisation en deux societes 
distinctcs. 

''' Ibid., 12 aout 1697 (]ettre de sceur de ]a Pommcraye). 
' Lettre autographe du R.P. Ripen, 4 avril 1703. Un "ecrit signe des premieres soeurs", 
conserve par la Providence de Rouen. comporic la signature dune sceur Anne de la Croix. 
=' Arch. mimnicipales rde Marseille. GG 163. Le manuscrit orthographic "saeur Crespoy", 
mais on snit déjà, par le cas de Dalvernont-d'Aloimont, combien les notations purement 
auditives sons sujettes a caution. 
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crainte de Dieu. et lew' apprendront le Catechisme, lire. ccrire, generalement tout 
cc qui sera necessaire pour l'instruction chretienne et eatholique, auxquelles Saeurs 
sera donne annuellement par In Communaute la Somme de six cents livres. a raison 
de trois cents livres pour chaque ecole, payable de trois mois en trois mois, a compter 
des le I" janvier dernicr, moyennant quoi elles ne pourront pretendre autre chose 
de Ia Conununautc, in des dices lilies, sous quelque pretexte ou occasion que cc 
soil. Delibere a Marseille, le 30 avril 1698".'  

La scow' de la Croix, dont ]'habilete avail motive les faveurs de l'intendant, Ie 2 

janvier precedant, ne figure plus dans cette deliberation municipale. C'est que la 
stvur de Brasdefer. liberee depuis Paques (30 mars) de route obligation envers 
Avignon, a rejoint Marseille.''' II etait urgent que Ies echevins lui garantissent le 
vivre et le couvert. Parnmi les signataires de la decision, — Colotnb, Brun, Fabre. 

David, echevins, et Sossin — un seul. le "secrctaire archivaire de ]a Communaute 
de Marseille" appartient a la Compagnie du Saint-Sacrcment dont it est membre 
depuis 1681.''' Par ailleurs, Le confesscur des S<~eurs du Saint-Enfant-Jesus est le 

pore Ripert, rninirne apparetrle au chanoine Ripert Bien connu comme membre de 
In Compagnie du Saint-Sacrernent.'' 11 n'en fallait guere plus pour que Ies decisions 

prises en secret par I'assemblee, en accord avec I'eveque, trouvent, Ie moment ye- 

Arch. inunicipales de Marseille. BB 225, p. 84. Une copie de cette dclibcration est en 
GG 162. avec de minimes variantes. Mgr de Belsunce, clans son Antiyuite do I 'I.çlisc cle 

Marseille, cite Ic document. Une erreur typographique a fait ecrire "R.P. Barn" pour 
Barre, et "Marianne de Brasdefer" pour Marie-Anne. Malgre Dc GR(ZFS, op cit.. Tien ne 
permct de faire renionter a 1694 Ia prise en charge dune ecole marseillaisc par les s urs 
du Saint-Enfant Jesus. Par contre, it est assez naturel de penser que 1'ecole s'ouvrit des 
1694 o u mane plus tot. sous In conduite d'auu-es mattresses. 

Lettre du R.P. Ripert, 4 avril 1703. 
Plus dune quin/.aine do conferences de la Compagnie, dont six des plus importantes 

no sujet des ccoles. ont eu lieu chez Pierre Sossin, de 1691 a 1694. ALLIER. op. cit., p. 7, 

96-98, 100-101. 335-336, 352-353, 358-359, 396-402.411-413. 418-420, 426-443, 454-

462. Un Fabre ctait precepteur des enfants de I'llOpital General en 1694 (Arch. ho.spila-

liCres, VI E 8, f° 39). En janvier 1686, la Compagnie du Saint-Sacrement s'etait aclressee 
a Fabrc pour obtenir la suppression des motets sun airs d'opera qu'Andre Campra faisait 
accompagner par les orgucs de 1'eglise Saint-Martin (ALUrai, p.323, n. 1). En mars, Fabre 
avail renseigne les confreres "au subjet du desordre de In niaison au-dessous des Repan-
ties" (Ibid.. p. 328). Quint a la famille Sossin, la Compagnie du Saint-Sacrement conlais-
sait Jean Sossin, re4u Ie 13 aout 1647. son fils Pierre, re4u le 16 janvicr 1681 et on autre 
Sossin, Etienne, admis le 16 aout 1696 (Ibid., p. 5, 9). 

'" Lettre du R.P. Ripert, 4 avril 1703. 
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nu, une voie d'acces rclativement commode nnpres du Conseil de ville et du clergc 
paroissial. 

1] importe de noter oil passant que c'cst par 1'entremise de 1'eveque et de I'in-

tendant et non sur 1'initiative des consuls. que les Stxurs du Saint-Enfant-Jesus 
furent introdtrites dans la cite."' Les autorites civiles se bornerent a enteriner ce 
choix en subventionnant les maitresscs d'ecoles. Acquire par avance, ]'approbation 
de ]'intendant tut accordee of tic 	le 9 mai 1698.'`' 

Le 2 juin 1699, Mir do Vintimille ecrivit "a Messieurs de Rouen" pour leur 
exprimer sa satisfaction du travail cducatif accompli par les S( LIrs et pour en re-
clamer Line troisiemc.''c' Elle 1ui flit accordee. 

Mieux que quiconque, Mgr de BskliHce, nomme eveque de Marseille en 1710, 

pent noun donner une valable explication de ces faits. Voici comment i1 les 
presents: 

"1698... Le zele des Echevins do Marseille feconda. Ia meme anncc, celui de 
I'Eveque, pour one uvre qui Iui parut dune extreme importance. II voyait avec 
douleur Lin grand Hombre do jeunes filler de la populace se livrer a une honteuse 
debauche, des leur plus tendre jeunesse. 11 snit, et les Echevins avec lesquels il en 
confera crurent comme lui, que 1a source de tcls desordres etoit Ie defaut d'education. 
Pour y remedier of fectivement et en arreter les suites, ces Magistrats, a la persuasion 
de I'Eveque, ctablirent deux Ecoles Charitables qu'ils conficrent a dcux Filles de 
fa Congregation institute par Ie Pcre Barre, Religicux Minims de Rouen auquel ils 
assilcnerent Line pension annuelle de 600 livres. M. Ie Bret. Intendant de Provence. 
autorisa cet etablissement, dont on vii d'ahord do tres grands fruits. Bientot ces 
ecoles furent multipliees. Une personnc devote en fonda Line troisieme dans Mar-
scille. 

''4  Letire de Scz'rn- de la Poinmercn-cc cr Mr de Monti,c'nry de Lespinav% conservee aux 
Arch. Iles Sa'nrs de la Pror'iderrcc do Roicen:"A Marceille 12e aoust 1697. Monsieur, l...1 
Nous aeons commence les Ecolles de Marceille avec votre permission 1.1 pour cela je 
me suis offerte a Dieu et a Mr l'evesquc. ne Iuy demandant quc sa benediction, c'est dons 
[sic] tout ce que sous en avons pit tirer, et clans la suitte est venu Line mcillcure disposition, 
qui a estc exitee par la recommandation de Mr de Toulon et antics qui luy out fait former 
le dcsscin de procurer notrc ctablissement, apres touttefois qu'il auroit eprouve par luy 
mesme cc que c'est que nos ecolles. dons il s'cst fait rendre conte avec les eclesiastiques 
deputCz par sa Grandeur pour y emir examiner tout les exercises". 

Mar OF Bi isuxc r, L'Afnlic1uite cle 1'L,i. hse cic,  Marseille et la succession de ses eve-
dues. Marseille, 3 vol., 1747-1751, t.I1I. p. 505-506. 

Lettre datce du "2 jinn 169-". II taut vraisemblablement lire 1699. Le chiffre orris 
l'est volontairement pour eviter Line reduplication jugCe superflue. 	1;7  Page suivante. 
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Cette personne est designee en note. 11 s'agit de "Madame Borelli". Or, les ar-

chives du notaire Bezaudin noun conservent la minute d'un codicille testamentaire 
do Cassandra de Barrigue, femme de Francois Borelly, conseiller secretaire du 
Roy. Cette dame y declare. le 19 ddcembre 1705, avoir redigd son testament "ii y 
a environ scpt ou bait annees'". et elle confirme son legs antdrieur de trois mule 

livres "aux dices Sc urs pour une classe desdites filles de la mesme paroisse" Saint-

Martin.' `d  

En l'occurrence, la Compagnie du Saint-Sacrement est directement impliqude 
dans la londation. Francois Bordly, tantot conseiller, tantot secrdtaire ott superieur ' 35  

de i'association. a priS une part souvent preponderante, depuis de longues annees, 

aux dchanges do vues destines a organiser a Marseille un enseignement populaire 
valable. En 1690 et I698, les reunions s'etaient faites chez lui. La maitresse de 
maison, Cassandre de Bartigue, sans appartenir ndcessairement a une confrerie 

feminine du Saint-Sacrement,' t" etait, pour le moms, in courant du zele apostolique 
et des preoccupations scolaires do son marl. Ce n'est certainement pas sans son 
accord qu'elle mit une partic de sa fortune personnelle au service dune cause Si 

Bien defenduc par la Compagnie. 

La ville de Marseille disposait done, vers 1698-1699, do trois ecoles de filles 
dirigees par les Shears du Saint-Enfant-Jesus. L'une etait situee sur la paroisse 
Saint-Martin (fondation Barrigue-Borely), les autres, place des Hommes et paroisse 
des Accoules (fondation tnunicipale).'4 ' 

Mgr de Belsunce continue son historique d'apres un "Memoire fourni par la 
s<xur Malachane de Saint-Jean, Superieure des Socurs des Ecoles Charitables de 

Bia.SUNCE. op. cit., p. 506. La page 504 trade du Synode tenu en 1698. Le dossier GG 
162 des Arch. de la rills de Marc ille indique, dans Ia fondation de 1698, tine pension de 
600 livres et mentionne 300 livres pour le logement des radars. 

' 	Minutes Bezaudin, 19 decembre 1705. Arch. Iles Bouches-du-Rlh6ne, 362 E 154, F 

626s. 
Cl'. ALLIIAZ, op. cit.. p. 9, 453: Conseiller en 1688 et 1698, secretairc en 1691, superieur 

en 1692. L'index dresse par Allier tic rcnvoie pas a moms de 69 pages des registres de la 
Compagnic, a propos de Fran4oi.s Barely. 
10  Sur Ics compagnies de Dames, voir AI.i.lEm, op. cit., p. 36, 67, 179, 278. "6 mars 
1645. Fust escript a Paris pour avoir permission d'establir en ceste ville [de Marseille] 
Line compagnic des Dames du St-Sacremcnt, cc dessain n'ayant pu rdussir pour Ie peu de 
fermetc des sub jets" (p. 67). 
' 	Arch. de la villa r/e Marseille, GC 162, Coinparant des sours pour pourvorr a leur 
Iogemeut: "Ces deux classes furent etablics, I'une it la place des Hommes et I'autre dans 
la parroisse des Accoules". 
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Marseille":"' "1)eux ans apres, ecrit-il, les .soeurs demandcrcnt ii lours superieurs 

de Rouen de ]cur envoyer deux autres de ]ears s(urs, ne pouvant suffire a 
I' instruction de la quantite de fines qui se presentoient a elles. Ainsi leur commtmaute 
se trouva composce de cinq".'1' Une deliberation municipale, en date du 7 juillet 
1700, confirme l'dvenement , elle accorde 460 Iivres aux saeurs des ecoles pour 
leur permettre d'acheter le mobilier dont clles ont besoin.''4 C'est Line sorte de don 
de joyeux avenement a l'occasion d'une nouvelle extension de I't~euvre. Si les 
signataires de la deliberation ne sont pas membres de la Compagnie du Saint-

Sacrement, I'un d'eux, Jourdan, ne saurait noes titre indifferent: it jouera Lin role 
capital dans ]'introduction a Marseille des Freres des Ecoles chretiennes.'`'s 

An tours des annees 1700-1703, des troubles profonds menacent la communaute 
des Seeurs du Saint-Enfant-Jesus de Marseille. Lc R.P. Ripert, minime qui confesse 
les rcligieuses, est mute a Avignon. L'evequc de Marseille presse la scour de la 
Pommeraye de prendre ]a supdriorite de ]a maison de la Providence, vrai "chaos 

compose de filles la plupart volontaires en sorte que depuis qu'elle est establie it y 

'4' BLLSINCI., op cit, p. 506. La lettre du 4 avril 1703, signee du R.P. Ripert, noes dit 
qu'une sceur Malachane avait succede a sceur de la Pommeraye comme superieure de la 
communaute de Marseille. Elle etait moins active. moins autoritaire et, par suite, mieux 
accept&e de I'independante sceur Brasdefer. Se trouvaient a ses cotes, en 1703: "sa sceur 
Ia jeune Malachane, ]a sceur Vin, la scour Aheille et tine jeune postulante I...I cousine de 
Ia scour Malachane". 

Ecrivant vers 1747-1751, 1'eveque connaissait personnellement sceur Malachane. Or, 
Line sceur Saint-Jean "apres avoir gouvernc pendant trente-cinq ans Ia communaute de 
Marseille, et en avoir fait on modele de bon esprit, d'union fraternelle et de parfaite regu-
laritc 1...1 mourut en odour de saintete en 1748" (Dc GRF ca, f-listoire de l'Institut des 
Ecoles charitables du Saint-Enfant Jesus, p.558). A 1'epoque revolutionnaire, "la supe-
rieure, wear Saint-Charles Malachane, qui Ctait a Marseille depuis 1748, 1...I soutint son 
troupeau avec beaucoup d'esprit et de jugement" (Ibid, p 559). Bel exemple de recrute-
ment familial et de stabilite ! 

' Ibid., p 506. Mgr de Belsunce Ccrit en 1747-1750. A cette epoque, it considers encore 
Rouen, et non Paris, comme la residence habituelle des superieurs responsables de la 
communautc des seeurs du Saint-Enfant Jesus de Marseille. En 1697, wears Fournier. 
Egon, du Begue desiraient quitter Montauban. Montpellier et Annonay pour Marseille, 
noes dit sour de Ia Pommeraye, clans sa Iettre du 12 ao(it 1697. Signe d'evidente prosperite. 

Arch nnonicipales, B13 225. p 103. 

u BLAIN, La Vie de Monsieur Jean-Baptiste de La Salle, hzstituteur des Freres des 
Ecoles chretiennes, Rouen, Machuel, 1733, in 4°, t.11, p. 1-15 (CL 8). Autres signataires: 
J. Coustan. Rochefort. 
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a en 62 supdrieures qui sont tomes sorties". 	Sur l'ordre de ses superieurs de 

Rouen. clie y consent et s'appiique a reformer la maison a l'aide de nouveaux 
reglements, ceux du R.P. Barre, revus et corriges par Ie pere Croiset. jesuite de 
grande notoriete.'  Plus Lard. avec la sage direction de sur Malachane, la paix 
revient daps la communaute du Saint-Enfant-Jdsus tandis que Sour de la Pommeraye 
laisse en d'autres mains I'aeuvre de la Providence. 

La ville de Marseille continue, pendant cc temps, ses generosites. Le 9 mars 
1704. par exemple. un nouveau credit de 800 livres est debloque.''~ M"" Borely 
considere pourtant que eel effort municipal nest pas suffisant: elle modifie son 
testament et. par codicille du 19 decembre 1705. Iegue "aux sacurs des Ecoles de 
Saint-Martin 50 Iivres de pension annuelle pour Ie payement de leer toyer".'''' 

En 1706 ou 1709,"" la contmunaute des radars et "les classes des filler de la 

paroisse do la Major" furent '°placees dans une maison appartenante a Monsieur 
De Barrigue dans Ia rue des Glands Carmes paroisse de la Major .°' M. Barrigue 
de Fontainieu "nc l'a faite rcparer qu'avec dit'iculte et en consideration de Madame 
Borely sa sur qui consideroit beaucoup les ecolles et yui avoit engage Monsieur 
Son here a faire I'emplettc de ladite maison en faveur de noire o uvre"."- Voici 

Lettre autographe du RP. Ripert. 4 avril 1703. 
Ibid.. "C'est Ia sur de Bras Cie fcr qui it estc cause qu'on a entrepris cc dessein. Elle 

ne voulut plus se confesser it moy [...nil a aucun confesseur de 1'ordre I...I mais elle alla 

dans la ville se conlesser I.. .I principalement au R.P. Croiset,.ldsuite, I...] et elle luy remit 

en main Ie livre des reglemcnts de I institut des ccoles charitables sur quoy le dit R.P. 
Croiset forma le nouveau projet de In maison de la Providence I ... I Cette maison est Lill 

chaot..... 
"Pour Ic loyer des salles et les cages des mainresses". Arch. nuricilrules, BB 225. 9 

mars 1704. 

Minutes Bezaudin. I9 dec. 1705. Arch. des Boucles-clu-Rhuue, 362 E154, f' 626 sq., 

.....comme ayant cue recogneu quc la donation que la Communaute de cette ville leur 
donne pour cc subjet nest pas suffisante pour estre logees commodement, payable icelle 
pension I ... I jusyues it cc quc lesdites suuurs desdites escolles avant fait acquisition d'u ne•
maison pour le logement desdites filles". cpoque a Iaquelle "ladite dame codicillantc 
oblige et charge son heriticr univer,cl de lever compter Ia somme de I.000 livres", capital 
cle In pension precedente, "pour cslre employee a ladite acquisition". 

Arch. nuuricipalec. GO 162. Le Contparaut non date park expressement de 1706, 

tandis ctu'une piece de 1732 dit : "ii y it 23 ans". 

Ibid.. Comparcnrt des Sa'urs pour pourvoir a lc cur logenreul. Cc texte a ete rcdige very 

1730-1732. 

Voir page suivantc. 
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done les roles quelque pen inverses. C'est Madame Borely, — nee Cassandre de 
Barrigue — , plus que son mari. Francois Borely, qui apprecie les sc urs du Saint 
Enfant-.lesus. Nous avons la un bel exemplc de compenetration d' influences : dans 
les reunions de Ia Compagnie du Saint-Sacrement. on s'occupe des ccoles: dans 
les famines, la discussion reprend sous des angles dil"ferents: finalernent les influ-
ences fcminines, surtout lorsqu'il s'agit de ('education des filler. jouent un rOle de 
premier plan. 

M""' Borely a si hien convaincu son frcre que celui-ci "Gerard Hilaire Barrigue 
cy devant Conseiller et secretaire du Roy", assure l'avenir des ccoles dans le 
testament qu'il signe le 6 decembre 1715. II v impose a son lils et heritier. Joseph-
Marc Barrigue, 1'obligation de ''laisser occuper'' la maison ''situce audit Marseille, 
cartier de Cavaillon, rue alant de I'esglise de I'Oratoire a celle des grands Carmes" 
par les "sours des Fscholles Charitables du Saint Enfant Jesus qui 1'occupent pre-
sentement tant que lever oeuvre subsistera en cette ville moyennant la rente annuelle 
de 325 livres 1...1 sans pouvoir lour augmenter ladite rante ny vendre ou alliener 
ladite maison".'" Ce n'est pas tout. 11 profile de la circonstance pour rappeler une 
fondation qui vii Ie jour sous I'episcopal de Mgr de Belsunce. 

"Lesieur testateur. dicte-t-il an notaire, letrue aux Sours des Escholles Charitables 
du Saint Enfant-Jesus 1...] 150 livres de pension annuelle f ...1 lequel legal est 
neantmoins fait snubs cette condition que Icsdites Shears desdites escholes 
entretiendront con nie elles font depuis quclques annees une classe de pauvres 
filler que ledit testateur a establve clans 1'enceintc de la paroisse Saint Martin dudit 
Marseille moyennant ladite pension que ledit testateur rear paye depuis ledit 
establissemcnt'". 

Dans son Ant/quite de 1'egli.sc de Marseillc. Mgr de Belsunce resumera les faits 
en signal ant des fondations complcmentaires. Les Sty urs du Saint-Enfant-Jestts, y 
lisons-Hour, se trouverent. depuis son arrivde clans le diocese. "en that d'accepter 
quatre nouv,velles ccolcs dans Ia ville de Marseille: une f'ondee Bans la paroisse de 
St Martin par Ni. Barrigue : une anise encore, clans la meme paroisse par M. Borelli; 
une clans la paroisse de St Laurent et une clans Ia paroisse de St Ferrcol par Madame 

Ibid., Piece datcc du 24 janvier 1732. A cette Suppliyue des Sours a !Intendant, unc 
rcponse favorable rut donnee par celui-ci le 26 janvicr 1732. Les sn uts offrirent I I.000 
livres au proprietaire qui s'engagca a ne pas vendre a d'autres la maison d'ecole ou "trois 
a quatre cents filles" rccevaicnt journel lenient 1' instruction. 

Minutes 13eiaudin, 6 dcccmbrc 1715. testament de Gerard Hilaire Barrigue, Arch. 
des Bouchc s-clu-Rhone, 358 E 166. 1' 1002-1007. 
"' (bid., La fondation est par consequent bier anterieure au testament. 
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de Gail".' 5  Ne nous 1ewTOns pas trop cependant sur l' importance de cette expansion 
scolaire. Le terme "ecole" recouvre souvent, au XVIII` siccle, une signification 

analogue a cello du mot "classe". 11 est par consequent fort probable15 ' quo chaque 

paroisse n'eut jamais, avant Ia Revolution, plus dune "maison d'ecole" conduite 
par les sours. C'est surtout le nombre des eleves et des waitresses qui progressa. 
En 1732, it y avail 400 eleves dans la maison Barrigue, et les su urs qui s'y 

rassemblaient etaient an nombre de quatorze, sans compter "deux domestiques".'57  

La fondation de Francois Borely est moins facile a identifier, car le testament de 

cot important personnage commence par des termes dune extreme discretion, Bien 

dans la libne de conduite des confreres du Saint-Sacrement: "Ledit testateur I ... ] a 

satisfait par advance aux legs et oeuvres pies qu' it avoit dessain de faire de la main 

a la main'.'  Le Precis historique de l'hstablissernent des Len/les Chretiernnes et 

Chctritables sur la Paroisse St Martin de la Ville de Marseille, redige avec quelque 

arriere-pensee polcmique, n'est gucre plus clair sur le chapitre des ecoles de fil]es.'5' 

Borely n'y est pas nomme, non plus que sa femme Cassandre de Barrigue. A peine 

peut-on deviner Icur intervention Bans ces lignes : "La retribution des Scours des 
ecolles des filles est payee par 1a Communaute de cette vil le. des personnel pieuses 

(a ce qu'on assure) ayant fait un fonds pour cet objet''.1i0  C'est qu'une querelle 

avait surgit entre les administrateurs de la "Petite Misericorde" ctablie sur la paroisse 
Saint-Martin et les recteurs de l'Hopital des Enfants Abandonncs. La partialite du 

Précis historique eclate Clans les lignes suivantes : "On ne peut guere neanmoins 

" 	Bui.stusce. ot). c•it., p. 506. 

Le Compcarcuit. deja cite (CIG 162), dit expressement que les sceurs Sc rcunissaient 
toutes, chaque jour. dans Line seule maison. pour leurs exercices spirituels de communautd. 
Sans etrc dcterminante, cette situation s'accorderait mal avec une trop grande dispersion 
des classes. 
". Arch. manic ipoles. UG 162, Coinparant... et Supplidue de ]'Intendant. 
D'autres pieces du memo dossier attestent due les s<eurs. ` occupees a faire les classes 
dans touter Ics paroisses de cette vine' , demeurerent longtemps dans I'immcuble Barrigue 
conjointement avec les Cleves "de Ia paroisse de la Major". Le 7 avril 1786, le Conseil de 
Ville decide "d'acqucrir ]a maison de M. de Fontainieu quo les dices sours joccupaient] 
depuis la fondation". Lc 29 septembre, par devant M Cousinery, Ic contrat fut signe pour 
une somme de 10.600 livres. Des logs 1'ecole devint vCritablement communalc sans censer 
d'être congreganiste. Divers comptes detaillent les reparations effectuees en 1788. 

Minutes de Reynier. 7 septembre 1715. Arch. des Bunches-do-Rhone, 358 E 166. f°  
785. Borely Ctait le beau-frere de Gerard-Hilaire de Barrigue. 

En raison de son importance, ce texte sera publie ulterieurement. 
1  "' 

 
Précis historiyue, f° 167'. 
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contester l'inspection et administration des dites ecolles aux susdits directeurs de 
la petite misericorde representant Ie sieur 011ive qui doit en etre regardc comme le 
fondateur par lc legs qu'iI a fait de la maison oil les ecol les sont etablies". 

Par rapport a 1' influence de la Compagnie du Saint-Sacrement, cc role primordial 
attribue a Pierre Olive ne modifie pas les perspectives. L' absence de son nom dans 
Ie catalogue de reception des confreres, arrete a I'annee 1697, n'a rien d'etonnant 
puisqu'iI ne mourut qu'en 1738. Mais toutes les demarches preliminaires au sujet 
des ecoles, i1 nc les fit qu'en compagnie de son frere Guillaume. Surtout, I'un et 
l'autre n'agirent, viers 1712, qu'au nom de Francois Gratian dont "l'humilit6 aussy 
louable que peu commune" desirait garder 1'anonymat.'' Or, la conference du 14 
janvier 1694 avait decide a la fois de confier le soin des ecoles a M. Borely et de 
"fere proposer a I ...I Gui Iheaumes Olive I ...] de venir assister dans nos assemblees". 
Le chanoine Berlin etait charge de Ia commission.' ' Quant a Francois Gratian, it 
etait membre de la Compagnie depuis le 5 avril 1685. Nous sommes ainsi conduits 
a admettre ]'existence de dissensions scrieuses. au  sujet de la direction des ecoles, 
entre divers affilies C la Compagnie du Saint-Sacrement, tels que Gratian et Borely. 

Le role de Francois Borely s'eclaire lorsqu'on ]'envisage par rapport a sa fonction 
de recteur de l'hopital des Enfants Abandonncs. A cc titre. it constitue cet etablis-
sement hdritier de "neuf mule Iivres a la charge par ledit hospital d'establir une 
escholle publique dans la maison que ledit hospital doit faire construire pour son 
usage an district de la paroisse Saint Martin audit Marseille". (S 11 est vrai que tout 
le contexte insiste sur I'enseignement a donner aux garcons, mais noes savons deja 
comment les filles profiterent pour une part de ]a batisse elevee sur Ia paroisse 
Saint-Martin. Ce fut le cinquicme etablissement des Securs du Saint-Enfant Jesus 
dont parle Mgr de Belsunce. II subsistait encore en 1790 "pres la petite porte de 
1'eglise cy devant Saint-Martin isle 370"."'`' 

'c" 	Ibid., f° 165. 

' Précis historique, f° 164. "La Providence qui veille a tout inspira a Mr Francois Gratian, 
marchand de cette ville, homme pieux et charitable". de doter sa paroisse dune "ecole 
publique et gratuite". 
'c R. AI.I.IER, op. cit., p. 422. 

Ibid., p. 8. II fut reçu le memo jour que Louis de Vento, dont le zele pour les ecoles 
noun est connu. 
10' Minutes de Reynier, 10 fcvrier 1711. testament de Francois Borely, Arch. des Bouches-
du-Rhone, 358 E 162, f` 124-128. 

"'~ Cahier de papier bleu, joint au Precis historique signale dons les notes 159-162. 
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Quant aux deux ecoles do fil!les fondees par M"" de Gail. noun sommes renseignes 
sur elks par le testament de "dame Elisabeth de Belber. veuve dc noble Francois 

Gail", rddige le 24 avril 1736.'6' La testatrice a etabli deux dcoles de filles. "Tune 
~t Ia paroisse de Saint Laurens, et l'autrc a celle de Saint Ferreol". Elle legue une 
rente annuelle de I50 livres it chacune d'elles "entre les mains des ScEurs de 1' Enfant 
Jesus etablies par le Pere Barre, voulant I ... I yu'il y ait toujours a chaque classe lotr 
ecoleI quatre vingt pauvres filles". Les vacances commenceront le l septembre et 
dureront jusqu',l la Saint-Luc. "Au cas que lesdites ecoles vinssent a changer pour 
y Substituer d'autres wears que cellos de 1' Enfant Jesus (...l lesdites ecoles seront 

I...I abolies'.'°x 

Aucun Belber, aucun Gail, n'est cite par Raoul Allier parmi les membres de la 
Compagnic du Saint-Sacrement."'9 Nous savors pourtant, par les deliberations du 
Bureau de l'Hotel-Dieu, que Francois Gail, administratcur de cet h6pital au meme 

Litre clue Borely et Rinmhaud. membres de la Compagnie, fm charge, lc 3 avril 
1698, de veiller sur unc batisse leguee aux pauvres parBcrardy. recteur de I'etablis-
sement.10 Par ailleurs. Bans le testament de Francois Gail. "' chacune des oeuvres 
d'assistance de Marseille participe a ses generositcs. Les hopitaux du Saint-Esprit. 
de la Charite, de la Misericorde, des Convalescents et la maison du Refuge reçoivent 
respectivernent deux mille. trois cents, yuinze cents, mille. et  trente livres. C'est le 
type de 1'homme d'tr uvres tel quo la Conipagnie du Saint-Sacrement les aime. S'y 
inscrivit-il entre 1698 et 1708 '•L Nous ne savons, puisque les registres d' inscriptions 
rclatifs a cette periode font defaut. Mais ses amis ou parents, les Lambert, les 
Maurcllet, les Berardy. comptent, a la date de cc testament (1708), parmi les 
organisateurs les plus actifs du bureau des ecoles de garcons de ]a paroisse Saint-
Laurent.'' Lui et sa femme, fondatrice de deux dcoles de Gilles, se ressentent a 

Minutes Urtis. 24 avril 1736, et Arch. rnunicipoles. GG 162. 

Ibid.. Depend dudit testament. La paroisse devait iournir le local et "une table pour 
scrvir aux dices ecoles". 

R. Ai.l.IER. op. cit.. Index. 

Arch. des Bouches-der-Rhnne. VI E 8, f° 98'. 

Minutes Bover. codicille du 23 octobre 1708, Arch. des Bouches-du-Rhone, 363 E 
237. f' 1445 sq. Francois Gail, conseiller. secr'etaire du Roi. fits de Gabriel Gail et de 
'cue Anne de Lanmbert, designe pour heriticr son neveu Gabriel Maurel let. riche propric-
taire de raffinerics de Sucre. 

Le dossier essentiel sur ees Ccolcs ctait conserve aux Archives de /'Allier, sous Ia 
cote D 146. II est actuellement introuvable. Lucard. Guibert et Rigault en ont fort 
hcurcusement public de pluS longs extraits duo I'lr,s'emaire sommaire des Archives de 
/'Aflier. Voir la derniere panic do la presente etude. 
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n'en pas douter, au moms dune maniere indirecte ou diffuse, do Finfluence de In 
Compagnie. On ne frequente pas les administrateurs de quatre hopitaux marseillais 
et crux du Refuge sans rencontrer les idees repanducs par cette puissante association 
secrete. Ce n'est pas dire qu'on les subisse ! On peat aussi contribuer a les faire 
evoluer. 

De toute maniere. M°"' de Gail favorisa financicrement le developpernent de 
louvre scolaire feminine qui devait son origine a faction perseverante de la Com-
pagnie. mais qui. depuis [introduction des Swurs du Saint-Enfant-Jesus a Marseille, 
ne posait plus vrairnent de problemes d'organisation. Elle pouvait vivre desormais 
sans l'appui explicite de [association a qui elle devait le jour. Nous daterons donc 
dc 1695 Ic terme dc Faction directe de la Compagnic du Saint-Sacrement sour les 
ecoles populaires de filles et ne fixerons aucune limite a son action indirecte par 
I'entremise de quclques-uns de ses membres. 

DES MEMBRES DE LA COMPAGNIE DU SATNT-SACREMENT 

CONSOLIDENT SON (EUVRT: SCOI.AIRE (1702-1705) 

Laissons de cote les ecoles de filles dont la situation est stabilisee depuis 1695-
1698. Restent les ecoles populaires de garcons. 

Sur Ia paroisse des Accoules. Ic zcle des chanoines Bertin et Ripert, de MM. de 
Bausset. de Vento. Trouillard ou Truilhard. Rosset, Jourdan. Gail.... membres de 
la Compagnie du Saint-Sacrernent on recteurs de l'hopital des Enfants Abandonnes. 
etait parvenu, a pcu pros a la meme epoque, a procurer un enseignement elementaire 
gratuit aux enfants pauvres de cc quartier. Apres plus de dix ans de fonctionnernent, 
[institution donnait satisfaction. Le Bureau des Ecoles publiques de Marseille re-
connaissait son utilitc. Rcuni le 13 mars 1704, it la citait en exemple a la paroisse 
Saint-Laurent. "Par le moyen des ecoles". ecrivait le secrctaire. les enfants peuvent 
devenir dans leers families "autant de petits missionnaires". comme on le voit 
''dans les paroisses de la Major, de Saint-Martin et des Accoules"."' 

Dans le quartier de Saint-Martin. le prevot Jean Fort. les vicaires Lieutaud. 
Aubert et Guilhermy. MM. de Bausset, de Vento, Borely. Maurel.... confreres du 

Arch. Jr 1'Allier, D 146. cite par RIOTvLL'r. Histoire getnerale Jr VInstifut des Freres 
des Ecoles chretietnres, t.l, P. 349. LUCARD, Vie do Vénerctble Jean-Baptiste Jr La Salle 
cite Ic document mais ne parle pas Iles Accoules (p. I I I )F ses citations etant souvent 
approximatives. il est impossible de prendre au serieux cette omission; GUIBERT, Histoire 
de Saint Jean-Baptiste de La Salle, analyse tout Ic dossier, sans le citer textuellement, 
mail il y a rencontrC. comme Rigault, le nom des Accoules (p. 426-428). 
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Saint-Sacrement ou genereux cotisants de la petite Misericorde 17 ' ne s'etaient pas 

laisse distancer. Loin de lit. "Messire Jacques Lieutaud, ecclesiastique". avail achete 

Line maison a I-'rancois Borely sans lui en regler Ie montant qui s'elevait a neuf 

mule Iivres. Redigeant son testament le 10 fevrier 1711, Borcly en profite pour 

rattacher cette affaire a celle des ccoles. Son intention nest pas precisement de 

creer Line uvre nouvelle. mai.s d'assurer la subsistance, apres sa mort, de 1'ecole 
qu'il a ctablic, avec Lieutaud et ses amis, sur la paroisse Saint-Martin. L'hopital 

des [ncurables est constitue heritier des neuf mille livres dues par Lieutauda 

condition 

"ll'cstablir Line escholle publique dans Ia maison que ledit hospital doit faire 
construire pour son usage au district de ladite parroisse Saint Martin dudit Marseille; 
et jusques a ladite construction dans toute maison que ledit hospital louera dans 
ledit district et sy ledit hospital venoit a faire ladite construction ailleurs que dans 

le district do ladite paroisse Saint-Martin it sera tenu de loner dans le mesmc district 
Lin lieu proprc pour tcnir ladite escholle laquelle sera et subsistera perpetuellement 
et sera regie par tel prestre ou ecclesiastique que les sieurs fondateurs et recteurs 
dudit hospital adviseront aux gages et appointements dont its convicndront et avec 
pouvoir a eux de le changer lorsqu'ils le jugeront a propos den eslire a leer place, 
lequel prestre ou ecclesiastique qui regira ladite escholle aprandra aux pauvres 
escolliers de ladite parroisse qui y iront et dont le Hombre de cinquante sera tousjours 
a la nomination de 1'heritier dudit testateur et de ses successeurs universels, perpe-
tuellement a lire, escrire et l'arimetique tour Ics jours ouvriers aux heures ordinaires 
des escholles, excepte de jeudy de chasque semaine dans lesquelles it y aura point 
des festes de commandement, lequel jour dc jeudy sera en vaccance audit cas, 
aussy Bien que tout Ie mois cl'octobre de chasque anncc et en outre it sera tenu a la 
fin de chasque seance de l'eschollc lant du matin que de l'apre dine d'aprandre 
encore auxdits escoliers le catechisme du diocese en forme de dernandc pandant 

'' 	Honore Mau -el et .lean Manrel furent echevins de Marseille. Au_IER, op. cit., p. 53, 
attribue a la Compagnie du Saint-Sacrement I'origine do la Petitc-Misericorde: "En 1641, 
ecrit-il. a I' instigation. semble-t-il, d'Antoinc 011ivier. Lin des fondateurs de Ia Compagnie, 
Pierre dc Sommaty, ecuyer. Guillaume 011ive, Jean-Pierre Vin, Jean Marroty et Jean 
Sossin fonderent Line confreric pour secourir les malades des classes ouvrieres de la paroisse 
Saint-Martin. Les reglernents furent achevcs le 9 join, et l'ceuvre fit etablie ii Saint-
Martin sous le titre du Saint-Sacrement de l'Autcl. Les deux derniers des personnages ci-
dessus nommes devaient entrer Bans la Compagnie en 1646 et 1647. En plus des cinq 
fondateurs on appela Sept autres associes A diriger I'(Vuvre I...1. Parmi ceux qui furent 
appeles a ces fonctions, it y avait deux membres de la Compagnie. Honore Signeuret et 
Jacques d'Achard, sieur de Sainte-Colombe. On appela cette confrerie la Petite-Mise-
ricorde". 
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dcnmy heurc a La fin do chaque seance et advant les vespres des dinianches el testes 
de commandement excepte ceux et ccllcs qui escherront dans le mois d'octobre 
lequel sera entierement vacant. Ie principal motif dudit testateur estant de fere 
ellever les pauvres enfans par lesdits exercices a la vertu chrestienne et a la 
cognoissance des mistaires de nostre religion '.'7  '7  

Nous avons la un texte interessant porn-  connaitre certains usages marseillais. 
Les vacances scolaires durent un mois, vers 1705-1711, comme dans toutes les 
ecoles lasalliennes contemporaines, mais le mois de conbe n'est plus ici le mois de 
septembre. C'est octobre. Les activites conlmerciales du port de Marseille, les 
recoltes des terroirs avoisinants comptent parmi les causes principales de cette 
coutume. Le climat. lui. devait rendre plus penible qu'en beaucoup d'endroits 
I'enseignement durant les longues Joturnees de Iuillet-aout-septembre..."c' 

Le regime des privileges ne perdait pas ses droits dans le testament Borely : 
l'ecole ,ratUite n'etait pas ouverte a tour mais sculement aux cinquante jeunes 
garcons que dcsignerait ' l'heritier" du testateur. Pour Ie reste, catechisme d'une 
demi-heure par jour, a la fin des classes, ou avant les vepres du dimanche, enseigne-
ment dzpotnrvu de latin — non de lecture latine, mats de grammaire —, visee religieuse 
pltrtot que profane de 1'enscigncment. I1 n'y a rien dans les dernieres volontes de 
BorCly que de traditionnel. 

En 1717, la dette de Jacques Lieutaud s'Ctant modifice et ]a construction envisagee 
comme prochaine en 1711 Ctant realisee, Borely modifie son testament. 

Le 7 septembre "il legue a l'escolle des pauvres de la paroisse de la Major 
establie dans I'anclos de ('hospital des Enfans Abandones dudit Marseille les cent 
six Iivres un sol de pension annuellc et perpctuelle dcue audit testateur par les 
sieurs Eschevins et Communaute cludit Marseille avec son capital I...del deux mule 
cent vingt one livres, Iaquelle pension sera retiree par les administrateurs de ladite 
eschole I...I-, moyennant cc les directeurs de ladite escholle recevront et donneront 
place a cinquante escoliers de Ia paroisse Saint Martin qui s'y presenteront avec un 
billet des Sieurs recteurs et fondateurs de service dudit hospital des paralytiques 
incurables". 

'" Minutes Reynier. 10 fevrier 171 1.Arch. de.s Boteches-du-Rhlne, 358 E 162, fo 12-128. 
II ne faudrait pas, toutefois, conl'ondre cette fondation Borely avec toute one serie de 
mesures qui seront prises de 1712 ar 1723 par le bureau des Ecoles de la paroissc Saint-
Martin. mesures qui attestent on desaccord profond entre le bureau et les recteurs des 
hhpitaux. Cf. notes 159-162. 

Les Sours du Saint-Enfant Jesus donnaient conge en septembre. 
Minutes Reynier, Arch. de.s Bouches-chi-Rhz ne, 358 E 166, f 785. 
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Comme la rente reviendra a l'h6pital des Incurables "sy ladite escolle vient a 
vaguer''. Ics recteurs des Enfants Abandonnes ont interct a ne pas Iaisscr pericliter 
I'institution. Savoureuse malice du fondatcur qui fait jouer 1'emulation de deux 
h6pitaux rivaux : Fun reyoit is capital, l'autre veilic au bon usage des revcnus 

Nous venons de nommer p1 usieurs foil I'zcole des pauvres de la Major. Si Borely 
lui demande de s'ouvrir a "cinquante'enfants de Saint-Martin, cela tient it deux 
raisons principales. Cette ecole existe depuis longtemps et, d'autre part. son "fon-
dateur' Borely ne s'entend pits toujotnrs a la perfection avec les responsables qui 
dirigeront, apres 1709. lc Bureau des ecoles do la paroisse Saint-Martin.' Dans Ie 
quartier de la Major. ]a Compagnic du Saint-Sacrement s'est efforcee de conjuguer 
les efforts et Ics resources de deux hdpitaux, cclui des Enfants Abandonnes et 
celui des Incurables. pour ahoutir <t l'organisation dune ecole importante capable 
de recevoir tous les enfants pauvres de Ia paroisse. Le commandeu r de Bausset. 
chef de file dc touter les initiatives scolaires. Pierre d'Andre, Joseph de la Vigne. 
Mathieu Bourguignon. Joseph Truilhard, recteurs de l'hopital des Enfants Aban-
donnes, Henry Prat, Esprit Allier, Honore Meynard, Etienne Giraud, Jean-Baptiste 
Croizet. Barthelemy Boulle. Joseph Chaulier, Pierre Rouviere, tous membres 
fondateurs. tiennent une "Assembles gcncrale" Ie premier de I' an 1702. "a I'occasion 

de Ia proposition qu'on a fait d'unir cet hopital it celuy des invalides et incurables 
et d'y _joindre des ecoles publiques pour les pauvres garcons, a laquelle assemblee 
I...! Ie sietur Joseph Truilhard. semanier, a fait lecture d'un Jesse/n mis par escrit 

portant les voyes yu' ii Taut prendre pour faire rcussir cette union"."' A I'exception 

de Henry Prat. qui "a este d'un sentiment contraire a tous les autres, et s'est opose 

I cette union, et particulicrement I...I it I'etablissement des incurables et ecoles pu-
bliques",'s" tour ont approuve cc dessein et consenti "de faire toutes les demarches 
tart par devant notre Seigneur evcque. clue levant Mrs les recteurs des Inctnrahles"."' 

La scmaine suivante, le Bureau de I'h8pital des Enfants Abandonnes parvenait 
au terme de son mandat. "A cause de son Mete et de son mcrite'. en depit des 

Precis hislnriquc. La date d'origine des ccoles de la paroissc a etc graattee. On lisait 
primitivement : 170 19 ?j. On lit aujourd'hui : 1712. Cf. n. 175. 
-° Arch. dc's Bouches-du-Rhn)ire. serie hospitalicre, 10 L, I, Lri'rc des cic'/u/?elatiouls cle 
1'hOpitul des Enfants Abcmdoines. f° 152'.  

Les documents puhlics par Allier ne mentionnent pas Henri Prat parmi les membres 
de to Compagnie du Saint-Sacnement. 

Les registres de deliberations des Incurables conserves ne debutent yu'en 1703. ,4rch. 
des Roaches-du-Rhhne. XIV E 1. Citations d'apres X E I. 
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rcglcmcnts, l'assemblee recondui it "pour encore une annec" les puuvuir du 

Commandeer de Bausset. Afin que les nouveaux recteurs soicnt mieux informes 

des afl'aires en Cours. le Commandetn- propose de rcelire un ancien membre do 
Bureau. Joseph Truilhard. que noes connaissons déjà pour ses preoccupations 
scolaires et ses liens familiaux aver Ia Compagnie du Saint-Sacrement.'~' 

Dix mois passent. Le 26 novembrc. "Mr Laberge, pretre et fondateur. Mr le 
Commandetur de Bausset, fondateur, Mr Joseph Truithard, londateur, Mr Honnore 
Meynard. fondateur. Mr Honnorc Mulchy. recteur. Mr Estienne Roustan, Mr Jean-
Baptiste Agnel, Mr Gabriel Maurellet" etant assembles, it est expose "que deux 
personnes charitables de cette ville". Borely et Maurellet,"' "voulant ctablir Bans 
cette paroisse les ecoles publiques pour instruire toes les pauvres entans de ladite 
paroisse, et ayant jette Ics yeux I...I stir cette maison qui ley a pare la plus conve-
nable", Ic Bureau doit deliherer. La proposition est acceptee. Borely et Maurellet 
pourront faire "touttes les reparations qu'ils jugeront necessaires a Icurs depens 
I...1 i condition que cet etablissement ne donne aucune atteinte a l'oeuvre des Enfans 
Abandonnes".1 ~4 

Les travaux commencent. Avant la fin de 1703, its sont acheves. Mais alors les 
fondateurs. prix de scrupules, font observer que Ic terrain sur lequcl its ont bati 
n - appartient pas au Bureau des Ecoles. Ne scra-ce pas. clans 1'avenir. Line source de 
proces interminables ? Pour cooper court a toute dissension. Ic Commandeer de 
Bausset. "semanier". expose ses dolcances au Bureau general du 21 octobre 1703. 

"Apres que les prieres accoustumees ont estc rccittces" it represente que Ics 
"sieurs fondateurs des Ccoles publiqucs des pauvres de la paroisse la Major ont fait 
bastir derriere I'esglise Cie cost hospital till endroit pow' tenir lesdittes escolles et 
pour y faire tine sacristie des propres deniers desdits fondateurs". A cause de cette 
sacristie. "Ics Bleu rs Joseph Fahre. Jean-Baptiste Simon, Barthelemy Lioncy et 

Arch. des Boucher-du-Rhone, X F I . 1` I51'. 9 janvier 1702. 

'' L'identification de ces "dcux personnes" resulte de divers actes cites ci-apres el du 
Line des de lrberutioirs cle 1'liopital des En/ants Ahandon,u5s. f 244. 

" Arch. des Bouches-dii-Rhi,ie. X E I. F 154,26 nov. 1702. A la suite de cette dclibera-
tion on lit : "Nous soubsigneti reeteurs et londateLnrs Cie I'hopital des pauvres enfans aban-
donnes I...] nous avons clone pouvoir a Mr le commandeer de Bausset et a Mr Gabriel 
Maurellet, sous deux recteurs (...I d'agir do concert pour I'ctablissement desdits ecoles 
approuvant tour actes oil autres engagements quits pas eront a ce sujet lesyuels noes 
promettons de ratiffier, ii condition quits se coniormeront i In susdite deliberation cy 

dessus. A Marseille le 6e dccembre 1702". Suivent les signatures. 
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Antoine Gros", recteurs dudit hospital I...I ont eu ]a charite de contribuer a la 
bastisse". Aussi, comme "les fondateurs de ces escolles aprehendent que clans la 
suitte du temps cet oeuvre ne feast intcrrompue par los Recteurs de cost hospital, its 
souhaittent que le Bureau abandonne la place ou ces ecoles ont este basties, auxdits 
fondatcurs, et qu' ils recognoissent que la bastice provient des propres deniers desdits 
fondateurs desdittes ecoles". De la sorte, en cas de suppression des ccoles, I'hopital 
des Enfants Abandonnes sera tenu d'indemniser les fondateurs. Or, ceux-ci, des a 
present. chargent l'htOpital des Incurables de percevoir l'indemnite, et de ('utiliser 
"pour faire les ecolles en quelque autre lieu de la paroisse de Ia Major, l'intention 
desdits fondateurs estant ainsy et que Ie Bureau aye inspection sur lesdites escoles". 
Unanimement, la proposition est acceptee car cettc "oeuvre des ccoles publiques 
n'est nullement a charge a la maison estant an contraire Bien aises", lesdits recteurs 
des Enfants Abandonncs "qu'elle subsiste toujours". Pour cet effet, "ils abandonnent 
plenernent et charitablement la place ou Icsdiites ccolles ont estc construittes et sy 
dons Ia suite le Bureau trouvoit it propos de se servir de cest endroit pour ]'usage de 
I'esglise it Iuy sera peanis de le faire a condition touteslois qu'on placera Ics escolles 
a Ia Salle qui est au dessus de l'esglise ou est la Congregation de Saint Jean-Baptiste, 
ou en tel autre endroit convenable de la maison au jugement de messieurs les fonda-
teurs et recteurs et que FOOLIvre ne sera point inlorrompue pour quel pretexte Clue cc 
soil a I'esgard de I'endroit. Bien entendu que le Bureau en aura ]'inspection".'~`' 

Les batiments no sont pas tout. 11 fact aussi des maitres. Francois de Bausset et 
Gabriel Maurellet songent a en pourvoir les ecoles de la Major. Le 14 decembre 
1704, Ie Commandeer exprinle son intention devant le Bureau des Enfants Aban-

donnes.' x7 Le 19 decembre, l'acte est passe devant notaire avant d'être rcgulicrement 

'"5 C'est ]'abbe Louis Gros, et non Antoine Gros. qui appartenait avant 1698, a Ia 
Compagnie du Saint-Sacrement, cf. Ai.i.ir:K, op. cii.. p. 5, 79. 1 13-1 14. 

' Arch des Boucher-du-Rhine, X E 1, f° 159`. Ont signe : de Bausset, de Tincourt, 
Nogaret, Agnel. J. Truilhard. Maurellet, J.B. Simon. Joseph Fabre, E. Fabre, Joseph 
Charlier, Gros. B. Lioncy, Roustan. Meinard, Francois Thomasin, Hezent, Francois Nallin, 
E. Giraud. Jaubert. 

Ibid.. f 174'. "Bureau tenu Ic 14 dccembre 1704 au matin 1...1 ont estc presents avec 
sieur Francois Gravier. semanier. Mr Gaspard Carfueil fondateur de service, Mrs Ignace 
D'Arcne. J.Btc Simon, Jean De Gaye. Gabriel Maurelet, Francois Soucheiron, J.Bte 
Aubany, Estienne Jourdan. Jean-Louis Urtis secretaire, auquel Bureau I...I Mr le Com-
mandeur de Bausset s'estant presence i] auroit propose que ley et unc auu-c personne Bien 
intentionnee pour la fondation des ecolles publiques de la parroisse de la Major establies 
dans ('enceinte de cet hospital estant dans ]c desscin de cedder neuf ceps livres et l'autre 
cie mille livres, deubs z constitution de rente par deux particuliers, pour le revenu en estre 
retire par les pretres ou ecclesiastiques qui out on auront la regie desdites ecoles de ladite 
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insinue le Bernier jour de I'an 1704. C'est en quelque sorte la charte otficielle des 
ecoles gratuites de la Major. Les reglements Ionguetnent medites par la Compagnie 
du Saint-Sacrement, trouvent ici leur solennelle application. C'est tin aboutissement 
qui mcrite Line lecture attentive. 

an mi] sept cens quatre et le I 9 decembre avant midy : quelques personnes 
de piete de cette ville faisant atension a I' impuissance ou sont quantite de pauvres 
garcons, ou Icurs parens, d'avoir de quoy payer des maitres d'ecole pour leur 
aprendre a lire a ecrire et 1'arimetiquc auroicnt meditc de fonder des ecoles publiques 
dans chaque parroisse pour estres regics par Lin ou deux prestres ou ecclesiastiques 
proposes a Monseigneur 1'Eveque par ces personnes bienfaitrices pour estre par 
luy aprouves, lesquels prctres ou ecclesiastiques tiendront leurs ecolles ouvertes et 
enseigncront lesdits pauvres garcons scavoir depuis la Toussaint jusqu'a Pasques 
des les huit heures de matin jusqu'a dix heures et dernie et des Line heure apres mi-
dy jusqu'a quatre heures. et  depuis Pasques jusqu'au dernier jour du mois d'octo-
bre des Ies Sept hcLrres du matin jusqu'a dix heures et des les deux heures apres 
midy jusqu'a cinq, a la fin de chacune desquelles sccances lesdits prestres ou 
ecclesiastiques fairont Line instruction chrestienne ou exhortation de derni heure 
auxdits pauvres garcons leurs ecoliers Bans chaque ecole sur le catechisme du 
diocese et ils la termineront par les prieres ordinaires et neanmoins ils auront vac-
cance aussy Bien que leurs ccoliers non seulement pendant tout le mois d'octobre 
mais encore chaque jeudy de l'annee a moins qu'il se trouvat dans la semaine 
quelque festc de I'eglize auquel cas les fours des festes tiendront lieu dans chaque 
semainc de la vaccance du jeudy laquelle n'aura lieu que dans les semaines ou il 
n'y aura point de festes, par dessus la quelle instruction journalicrc lesdits prestres 
ou ecclesiastiques fairont Lin catechisme public tous les dirnanches et festes de 
annce a Ia rezerve du mois d'octohre a lours ecollers quy, pour cet effect, s'assem-
bleront respectivement chacun dans son ecole et cc depuis Line heure apres midy 
juqu'a l'heure de vepres, et d'aillcurs ils prendront soing particulieremcnt aux festes 

parroisse a condition clue sy lesdites ecoles venoient a cesser ou a estre suprimees lesdites 
dix neuf ceps livres deviendroient acquises ,'a quy bon sembleroit aux biens fai-tears quy 
cederont lesdites dix neuf cens livres et sous les conditions concernant lesdites ecoles 
quy seront jugees convenables ; il importe pour afermir cette charite desdites dix neuf 
ceps livres gLr'elle snit aceptee par quclqu'un pour les ecoles et a cet effect it auroit 
requis le Bureau de vouloir bien faire cette aceptation comme inspecteur desdites ecoles 
Sur quoi I...I it auroit este delibCre d'accepter I 	et pour cet effect le Bureau auroit 
depute ledit sieur Carfueil fondateur de service et lesdits sieurs Jourdan ct Urtis deux 
desdits sicurs Rcctcurs pour intervenir au susdit acte de cession au nom dudit hopital 
conune Inspecteur desdites Lcoles ainsy qu'ils jugcront a propos" ; signe : D'Arene, 
Carfeuil, Maurellet, Simon. T. Gravier, Degaye, Etienne Jourdan, L. Urtis. 
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solcnnelles de faire confesser leers ecoliers sans qu'ilz puissent recevoir i leer 
ecole aucun jeunes garcons au dessous de six ans fly an dessus de douze et qu'ilz 
n'ayent la permission respective de ceux desdits bienfaicteurs ou fondateurs quy 
seront en exercise de l inspection desdites ecoles. et  sans aussi qu'ils puissent 
congedier aucuns desdits ecoliers sous prctexte d'incorrigibilitc ou autrement sans 
I'aveu desdits sieurs Inspecteurs, et sous tell articles de rcglement qu'on medite 
encore pour la plus grande perfection de cette oeuvre ; mais cependant en atendant 
qu'il ce soit trouve un nombre suffisant de fondateurs ou bienfaiteurs quelques 
personnes de ce caractere la auroient commence d'establir lesdites ecoles dans les 
diverses parroisses de cctte ville et entr'autres dans Celle de l'eglize cathedralle a 
I'egard de laquelle lesdites ccoles auroient este establies Bans tin apartement de 
I' hopital des Enfans abandonnes sous Ic titre de nostre Dame de Bon Rencontre 
Lequel apartement a estc basti aux frail des bienfaiteurs desditcs ecoles sur la 

place a eux ceddee par ledit h6pital en consequence des deliberations des sieurs 
Recteurs d'iceluy des 26 novembre et 6 decemhre 1702 et 21 octobre 1703 aux 
conditions y contenues et sous ('inspection desdits sieurs Recteurs dudit hopital. 

Et dezirant. Messirc Francois de Bausset Chevalier de l'ordre de Saint lean de 
leruzalem Commandeer Comte de Condat, et sieur Gabriel Maurellet, dcux desdits 
sieurs bienfaiteurs, de contribuer a la perfection de cette uvre ill auroient resole 
de donner charitablement pour cet effect scavoir ledit sieur Commandeer de Bausset 
la Somme de neuf ceps livres et ledit sieur Maurellet la Somme de mule livres en la 
manicre suivante : 

A cette cause, par devant noes notaire Royal a Marseille soubsigne ont estc 
presents lesdits sieurs de Bausset et Maurellet lesquels de lour grc et libre volontc 
ont cedde 1.1.  pour ('amour de Dieu et en favour de la cause pie, auxdites Ecoles de 
Ia parroissc de Ia majeur establies dans ledit hopital des Enfans Abandonnes, a ce 
present sieur Gaspard Carfueil fondateur actucliement de service dudit hopital et 
sieur Estienne Jourdan I'un des sieurs Recteurs d'iceluy et en cette qualite Inspecteur 
desdites ecoles I...I scavoir la Somme de 1.900 livres I...I' ' comme aussy ledit sieur 
dc Bausset cedde audit hopital les pensions desdits deux capitaux courues et it courir 
cospectivement depufis les 25 avril et 15 septernbre derniers 1...1 lesquelles pensions 
seront exigees desdits debiteurs ceddes, par lesdits pretres ou ecclesiastiques desdites 
ecoles gtry sont ou seront establies sur la presentation et nonnnination desdits sieurs 

900 livres etaient dues a de Bausset par Claude Lambert. menager. logeant au quartier 
sic Scon (acte de cession re4u par Jaubert, notaire, lc 28 avril 1700. en consequence d' tin 
acte du I5 septemhre 1678 recu par Mitre, notairc). Mille livres etaient dues par Pascal 
Mourraille. menagcr au quartier de Seon (acts du 25 avril 1692, recu par Poncy). Un 
Mourraille appartenait a la Compagnie du Saint-Sacrement (cf. ALLIER, passim) mais it se 
prenommait Louis ct non Pascal. 
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de Bausset et Maurellet et apres eux par ceux quy seront par cux nommes pour leur 
succeder a la dite facultc de nommer et presenter lesdits prestres ou cccl6siastiqucs, 
ct a deffaut d'avoir nomme crux quy lour doivent succeder L...1. cc droit [...1 apartien-
dra auxdits sieurs Recteurs des Enfans abandonnes [...].'"9 Laquelle cession est faire, 
a la charge et sous condition stipulee et acceptee ...] par lesdits sieurs fondateurs et 
reeteuls dudit hopital des Enfans Abandonncs comme inspecteurs desdites ecoles, 
qu' au eas Clue lesdites ccoles I... I vinssent a censer et qu' au moycn de cc ladite fondation 
ne fut plus exccutce. des maintenant comme pour lors lesdites dix neuf cens livres de 
capital et les pensions de I avenir en dcpandantes deviendroient de plain droit acquires 
a l'hopital des paralytiques incurables de cette ville sans charge ny condition ; bien 
entcndu que Si apres ladite cessassion lesdites ecoles venoient a estre retablies Iedit 
capital ... I et les pensions en dependentes reyiendroicnt auxdites ecoles I ... ] et audit 
cas de cessassion simplement pour un temps les pensions quy auroient couru pendant 
[intervalle de ladite cessassion seroient I...] donnees auxdites ecoles pour estre em-
ployces en reparations decorations et achats de livres I...].' Fait et publie audit 
Marseille clans nostre estudc en presence de Jean Antoine Laurent et Louis Rampal 
de la dite ville qui ont signs aver les parties : [...] de Bausset, Maurellet, Carfeuil, 
Estiennc Jourdan, Urtis'.''" 

Sur cette ecole de Ia Major. dont les testaments de Borely nous parlent, pour y 
introduire cinquante enfants de la paroisse Saint-Martin. les dclibcrations de I'h8pi-
tal des Enfants Abandonnes ne Woos renseignent plus gue.re jusqu'en 1715.'`'' Pen-
dant plus de dix ans. les reglements etablis en 1704. conformement a ]a volonte de 
Francois de Bausset et de ses amis de la Compagnie du Saint-Sacrement, serviront 
de norme. 

Moms favorisee nine la Major. Saint-Martin et les Accoules, Ia paroisse Saint-

Laurent, tout orientce vers sa vocation maritime,'' n' avail fait, jusqu'en 1704. 
qu'un mediocre effort de scolarisation. La, entre Ic port et les Accoules, dans un 

La reconnaissance de dette signee par Pascal Mourraille en faveur du Commandeur 
de Bausset ne fut remise par celui-ci an Bureau des Ecoles qu'a Ia suite d'un versement 
de I.000 livres. argent eomptant. par G. Maurellet.  

En can de defaillance de I'hopital des Enfants abandonnes, I'acte prevoit son rempla-
cement par I' hopital des incurables on paralytiques. 

Minutes de J.-L. Urtis, 19 dec. 1704. Birch. des Bouches-du-Rh6ne. 366 E 234. f' 513-515. 

Les ecoles populaires de Marseille seront etudiees, pour la periode posterieure a 
1710. dans Line these en preparation. 

' A. Ron Y.si .~ o'AizNnuu, l:i•ocatiun dti Vieux-Marseille. Paris, cd. de Minuit. 1961, 
p.91. "Les pecheurs do Marseille etaient ,roupes Bans Ic quartier Saint-Jean, autour de 
Saint-Laurent. La plupart d'entrc eux ne connaissaient meme pas les autres quartiers de 
la ville". 
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lacis de ruelles ou, d'une maison a l'autre, seche aux rayons du solcil le lingo 
rapiece des families de matellots, des enfants, "depuis 1'age de quatre ans jusqu'a 
huit ou neuf ans. exercent tous les fours dans la ville" de "petites malices quand its 
ne risquent pas de se noyer le long du quaff et sur d'autres rives de la mer". 1 Les 
parents, dit-on, ne les enverront pas aux ecoles parce qu'ils ont besoin de lours 
services. Mais. de quatre a huit ans, de quelle aide peuvent-ils Bien etre? En fait, 
affirment Ic 13 mars 1704 plusieurs notables marseillais conscients de Ieurs res-
ponsabilites, on voit tous les fours une "quantize presque innombrable' de garcons 
desceuvres. En quelques annf:es ils pourraient apprendre a lire eta ccrire : 

Celui "qui n'a rien pour subsister que son industrie trouve bien des ressources 
quand it sait lire et ecrire I...] Dans la paroisse de Saint-Laurent, la lecture et l'ecriture 
peuvent contribucr plus particulierement a la fortune de cc garcon. Combien plu-
sicurs bons matelots seraient d'exccllents officers suhalternes s'ils savaicnt lire ct 
ecrire : On ne voit quo trop souvent les tristes ellets do 1' ignorance des maitres et 
des contre-maitres de plusicurs navires. qui naviguent par pure pratiquc et qui, 
pour n'avoir aucune theorie font des erreurs considerables dans leur estime [...] 
Mais quand tous ces cas n'arriveraient pas, en seraient-ils plus malheureux pour 
savoir lire ct ecrire?".'"~ 

Aux considerations humanitaires sur les avantages materiels de cette instruction 
s*ajoutent des rellexions surnaturelles propres a arracher I'acquiescement des he-
si tan ts. 

"Les pauvres de cette paroisse ne sont pas instruits. quoiquc M. Ic pricur de 
Saint-Laurent n'ait rien a se reprocher Ia-dessus: toute la ville Ic sait... On connait 
par Ics excellents prOnes do MM. ses vicaires. qu'il a donne toute son attention de 
choisir d'aussi bons ouvriers. Par son ordre. un catechisme tons ley dirnanches et 
fetes avant les vepres. Tout cola scrt de pen: la paresse et ]a nonchalance cmpcchent 
les hommes d'y venir ct Ic libertinage, les enfants ; devenus hommes ils cessent 
completement d'y alter et les his sont aussi ignorants quo leurs pores: et comhien 
de pauvres chretiens, esclaves et libres, de cette meme paroisse out apostasie cher 
les Mahometans, pour n'avoir pas eu une connaissance raisonnable de noire Sainte 
religion'. 1 "6' 

' 	Arch. de 1'A11ier. D 146 perdu, cite par Riaat,t.T, op., Bit., I. I. p. 349. 
''" Ibid., p. 348-350: Les parents "scront ravis de leur donner pendant ces cinq ou six 
annecs une occupation aussi utile qu'est Celle de Ia lecture et de I'eciiture'. 

"' Ibid.. LLCARD, La Vie du Venerable J.-B. de La Salle, p. 110. complete les citations 
faites par Rigault. p. 349. 
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Pas de meilleur rcmedc a cette situation que d'instituer Lies ecoles. Fuute d'un 
capital capable de garantir le traitement des maitreS. une association de "fondateurs" 
denommee "Bureau des Ecoles" contribuera, "sous les ans. chacun pour dix livres, 

a I'entretien de 1'ecole".'` 7  Le Bureau choisira un precepteur "pour le moins tonsure 

et en habit long, et s' ii se pout, pretre". Lc programme envisage est fort proche 
de celui que le commandeur de Bausset, inspire par ]a Compagnie du Saint-Sa-

crement, a trace pour Ics ecoles do la Major. Trente-quatre personnes approuvent 

cc dessein et apposent leurs signatures an bas des statuts.'`'`' 

TOLLS Les noms Woos intcressent pour apprecier le degre d'influence de la Coin-
paLnie du Saint-Sacrement sur le Bureau des Ecoles. Malheureusement, nous ne 

disposons plus du document original.20° Vingt-deux ou vingt-trois personnes nous 

demeurent inconnues. La signature de 1'eveque de Marseille, protecteur de la 
Compagnie du Saint-Sacrement. venait en tete. On lisait ensuite les noms de Jean-

Baptiste Berardy, Andre Porry, Ange de Gardane,201  Croiset,20' Sebastien Sauvaire, 

'"' Ibid., cite par LUCARD, p. 110. 

Ibid. cite par RIoAd Li. p. 350. 

Ibid., d'apres Gt:IBLRT, op. Lit., P. 427, Lcc.mm, op. cit., p. I 1 1, n. 1, a conserve la fin 
des statuts : `Nous soussignes consentons de servir en qualitc do fondatcurs des ecoles de 
]a paroisse de Saint-Laurent... pourvu que Ic tout soil approuvc par Mgr l'archeveque de 
Marseille et MM. les echevins. et  prions MM. J.-B. Berardi Cl Joseph Feuillard [lire 
Truilhardl, marguilliers de cette paroisse, de chercher un preceptcur et un endroit propre 
pour les ecoles, promettant c 'approuver cc qu'ils auront fait. a Marseille, Ic IS [I'original 
portait peat-cure : 131 mars 1704". Suivent les signatures. 

Ibid.. le titre original noes a ete conserve par GUIBERT, op. cit., p. 426, n. 2. Des-
cein pour /'etablissentent des ccoles publiques de la paroisse Saint-Laurent de 
Marseille. 

AI.I.ir . op. Lit., p. 128, nomme on Gardane a propos de l'annee 1681, mais Lela 
n'autorise pas a I'identifier avec Ange de Gardane. Ce dernier, "conseiller secretaire du 
Roi. fill de feu Charles, ecuyer, et de Claire dc Cornier". epousa. Ic 23 aout 1703. Marie-
Anne de Manuel. fille d'Ambroise et d'Anne Ricard ,Arch. des Bouches-du-Rhone. tables 
des insinuations, par Boisgelin, p. 69 (minutes de Roquemaure, 1703. f° 421). Ceremonie 
religieuse le 12 juillet 1703, a Saint-Ferreol : temoin, Alexis Meynier, pretre. La famille 
Cornier comptait deux de sec metnbres. Ambroise Cl Lange, parmi les confreres du Saint-
Sacrement (AI_I.IER. op. Lit., ppassinr). 

.Ioseph, d'apres one deliberation du Bureau de I'abondance qui ne connaft pas d'autre 
Croiset assez benereux pour faire one large aumOne aux pauvres cn 1709. Ce you Tait 
etre aussi Jean-Baptiste. recteur do la Grande-Misericorde, charge du quartier Saint-Jean 
en 1703 (Birch. des Bouches-du-Rhone, XVII E 4, f°  198`). 
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Pierre de Lambcrt'"' qui n'ctaient pas engages, avant 1698, dans la Compagnie. et 

ccux de Gabriel Maurellet. Etienne Jourdan.'O° Joseph Truilhard.'' Antoine Giraud, 

Jcan-Francois Pascal,'05  lies, a des titres divers, aux activites de I'association.207  

Gabriel Maurellet. `riche rnarchand", Ctait de bonne noblesse. ainsi qu'en temoi-

(tinc son extrait mortuaire.25  Par sa mere. Madeleine de Gail, it n'Cait pas sans 

Sebastien Sauvaire comptait parmi scs amis I'avocat Cauvet,"receu a la Compagnie" 
Ie 19 join 1681 (Ai.i.IF.R, p. 8), car it signa comme temoin an manage de .lean-Louis 
Cauvet, avocat. his de Bottiface, aussi avocat, le 29 join 1700, sur Ic registre paroissial 
des Accoules (Arch. de lu ii/(e de Marseille). Aux elections du 17 novembre 1709, 
Scbastien Sauvnire hut elu "nouveau recteur"en meme temps Clue Jean-Francois Pascal 
(menibre de in Conipagnie du Saint-Sacrement) dans to bureau de I hopital de la 
Misericorde (Arch. ties Bouchrs-du-Rhuoe, sdric hospitalicrc. XVII E 5, 1° 42`). Son 
Pere, Marc Sauvaire, Ctait marehand, et Iui "eapitaine de navire' . (Arch. dec Bunches-du-
RhBiic, 359 E I43. f" 200 [6 mars 16921: 358 F 138, f° 773-774 116871). 11 cst vrai quc 
d'autres acres Ie qualilient de "marchand" (35 I E 1032. notaire Fabron, 19 Janvier 1699, 
t" 100). mail il s'aitit encore ici de tractations "maritimes". Ccnnicuse homonymic, un 
Sauvaire — Pierre cettc his — ctait "valet de Mr le prieur de I'eglise parroissiale Saint-
Lauren" en 1708 (minutes Grosson, 367 E 175. 1'' 1044). 

Pierre do Lambert est signale par Ie Culendrier spirituel de Marseille. édiiC en 1759. p. 
?91. Commandant du tort Saint-Jean. il s'interessait a cc titre a tout cc qui se passait dans 
la paroissc Saint-Laurent. Par sa parente Madeleine de Lambert. epouse de Louis Gardane 
(rc,gi.strc ties .eepirino-es des Accord s. 20 dec. 1704). it Ctait en relation avec Ange do 
Gardane. Son testament sera etudic par ailleurs. 

'01  II s'agit du fri re de Pierre Jourdan. qui 1rourra avant 171 I (testaments d' Etienne 
Jouurdan). Voir la note 232. 

Joseph Truilhard — et non Feuillard —, marguillier, sera specialement chargé de choisir 
les maitres. II des iendra pretre un pen plus turd. 

Jean-Francois Pascal est nom me "fondateur' do I'ccolc Saint-Laurent daps un acte 
notarie de 1709. II est cgalement qualitie, clans un autre acte dc la memo annce. cl'ancicn 
"trCorier des ecoles". Sur son rappartenance a la Compagnie du Saint-Sacrement. voir la 
note 212. 

A dc.faut du document original. diverses pieces notarises, qu'il strait Castidieux 
d'cnumcrer. nous out permit de faire etas des prcnoms do presquc sous ces personnages. 

Arch. des Bunches-do-Rhine, Tables de Boi.sgelio, Acconle'.s, p 648. Gabriel de 
Maurellet. zcuyer. lils de feu noble Gaspard et do Madeleine de Gail. decede le 13 juillet 
1749, a 78 ans, place de L ache, ensevcli au cimetiere des Accoules. Le pere de Gabriel 
Maurellet. Gaspard. avail fonde h Marseille Ia premiere raflinerie de sucre (167I ). Vers 
1700. elle etait devenue 1'une de.s plus considerables de France. Sur Its activites com-
merciales de Ia famiIle Maurellet, on pent consulter G. R.ann nRr... Histoire do commerce 
cic Marseille. I. IV (2 panic). Plon, 1954. 
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connaitrc Ic zcic scolairc de damc I- rancoisc do Gail. 11 a herite de son uncle. noble 
Francois Gail'"'' qui signait Ics rcgistres de I'H6pital General au memo titre que 
Rimbaud et BorCly, membres de la Compagnic du Saint-Sacrement."' Lui-meme 
appartient au bureau de cet hopital: "semanier" en 1692, it sera encore present lors 
des dclibcrations de 1712 relatives attx "ecoles des enfants naturels de cette mai-
son" ," A ce moment. sa Signature ctotoie Celle de Jean-Francois Pascal. chanoine 
de Saint-Martin. confrere du Saint-Sacrement dcpuis Ic 18 juin 1693.2 '' Les censeurs 
des "devots" diraient qu'il a des amities compromettantes... Ne s'est-il pas laisse 
entrainer par le commandeer de Bausset a doter les ecoles de la Major de concert 
avcc Ic tres devot Francois Borcly 

Etienne Jourdan noes est deja connu. 1I a contribue a I' introduction a Marseille 
des Soeurs du Saint-Enfant-Jesus. II s'est efforce, dins la mouvance des activites 
propres a la Compagnic Flu Saint-Sacrcment. de fonder, avec Borely, Gail et 
Maurellet. les ecoles populaires rattachees a l'Hopital Gcncral et a celui des Enfants 
Abandonnes.,'' 

Joseph Truilhard. marguillier de In paroisse Saint-Laurent avec Jean-Baptiste 
BCrardy. gcncreux donateur dune maison a I'HBpital General en avril 1698.214  
emit fill de Louis Truilhard epoux de Marie Bernard.'" Le 21 juillet 1702, it avait 
tenu sur les fonts baptismaux sa niece Helene Truilhard. fille de Denis et d'Anne 
Rosset.''' Or. non sculement les families Rosset et Bernard etaient tres Bees avec 
]a Compagnie du Saint-Sacrement.2 ' 7  mais le pere. Joseph Truilhard, qu'Allier 
nomme Trouillard cont"ormement a la prononciation usuelle.2  "extant echevin" 

Voir note 171. 
' 10  Arch. cics Bouche.c-clu-Rhuire. scric hospitalicre, VI F 8, f° 105. 161'. 

'" 	Ibid., I' I' 162' ct 186'. 

R. Al_t_u:R, up. cii., p. 9. 414 . 
''' Un Jourdan flit Clu rectetu-  de la Grandc-Misericorde en 1705 et charge du quartier 
Saint-Jean (Arch. des Rouchrs-clip-Rhone, XVII E 4. 1' 254). 

'14  Deliberation do cct hopital du 3 avril 1698. 

'" Arch. des Bouches-clir-Rhi'me, Tables de Boise elin, Accoules, p. 203: "27 mars 1676, 
parrain Pierre Truilhard, marraitie Anne Guicu". 
'" Ihid., periodc 1702-1724. p. 217. 
''' R. At_uta, op. cii.. Claude Russet y est nomme environ 80 fois et Joseph, 20 fois. 
C'est asset (lire I' importance tie leer action apostolique. Honore Bernarcl, chanoine des 
Accoulw, etait "directeur'dc Ia Compagnie du Saint-Sacrenvent en 1640 ct 1645. 

Divers acres portent en marge '' I rouillard" alors que le texte orthographic "Truilhard" 
(Arch. des Bouches-du-Rhomr, V C3 914, 1° 271). Ai.i.iraz p. 453. ecrit d'ailleurs, par 
dcux foil, "Truilhard". Bl.AIN, op.. cii.. t. I1, p. 12, orthographic "Trovilard" en utilisant 

Ic "u consonne'. 
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en I690, avait "este receu a la Compagnie" le 8 mai 1692. 11 y fut secretaire en 
1693, puffs superieur lc 10 join 1694.2 ' Apres 1698, it ne figure plus sur les registres 
de In societe. II est vrai qu'une feuille volante, inseree entre mai et aoctt 1698. le 
signale parmi les "confreres" invalides. Nous n'avons pas la liste des assocics 
re .us posterieurernent. Est-il illusoire de penser clue Joseph Truilhard prit la suc-
cession de son pere'? Sa piece profonde I'introduisait tout naturellement dans ce 
milieu avide d'accueillir les saints ecclesiastiques."" Lui-meme, marguillier de sa 
paroisse. totnbe dangereusernent malacfe en 170 I, fit un premier testament le 16 
join afin de faire profiter de ses libcralitcs touter les oeuvres hospitalieres cheres it 
son pere.2  ' II n'avait que 25 ans ! 11 gucrit. Sa piete 1'inclina a se devouer a touter 
les bonnes oeuvres. Apres la fondation des ecoles de Saint-Laurent. it fera insinuer 
un certificat de lcgitimitc, le 20 avril 1707, en vue de recevoir la tonsure. Le 18 
join suivant, les quatre ordres rnineurs lui seront conferes. Un an apres, le 24 fe-
vrier. it sera reconnu "apte au sous-diaconat, diaconat et prCtrisc". 2  Plus Lard, it 
deviendra pretre et grand vicaire d'Arles. 

Antoine Giraud, prieur de Saint-Laurent, ne vers 1629,"' etait le neveu de Jean-
Baptiste Giraud, ancien prieur de Saint-Laurent et membrc de la Compagnie du 
Saint-Sacrement.21  Plusieurs fois, cet uncle "tres engage" avait correspondu avec 
la confrerie de Lyon dont it recevait des paquets de Iivres religieux a distribuer 
dans les paroisses. 11 s'agissait de convaincre les Bens "qu'ilz sont obligez, s'ilz 
sort peres de famille, de faire vivre leurs enfans chrestienment, scion ]a loy de 

Aitni. op. cit., p. 8, 99 et I00. Elu secretaire le 9 avril 1693. 
"" Ibid.. p. 424, "Mr de Lascour et Mr Bertin continucront leurs soins pour procurer 
de saints pretres qui viennent a nos conferences" (1694). Mcrae sujet. p. 286, 444-
445. 462. 
"' Minutes Girard. Arch. des Bunches chi-R126ne, 361 E 89, f° 463 sq. Joseph Truilhard, 
"retenu malade dans son lit" est qualific de "marchand bourgeois de cette ville de Mar-
scillc. fill de feu sieur Louis vivant ancien eschevin de cette vitle et de demoiselle Marie 
Bernard". Legs de 60 livres dans ce testament a (livers hopitaux. 300 livrcs it rcpartir au 
me dc sa mere a Iles <ruvres pies. 11 reclamait 600 messes pour le repos de son ,ime. 
Sepulture aux Prechcurs, en la tombe de lion pere. 
222  Arch. des Boucles-du-Rhfine. V G 914, 1'° 271, et V G 915, f° 29v" 63v°. 
-- Arch. comm. dc Morseille. Saint-Laurent, sepultures : 12 septemhre 1723, Messire 
Antoine Giraud. ancien pricur de Saint-Laurent, age de 94 ans, psis devant les Recollets, 
enseveli lc 12 septembre en I'eglise St-Laurent. 
''a AI.i.ii;R. op. cit., p. 2: Guiucu. op. cit., p. IX. "L'addresse pour la Compagnie de Mar-
seille est : a Monsieur Girault, prieur de Saint Laurens". 
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Dieu". 	Lui-m6rne avail reçu la visite du chanoine Bertin, de Joseph Rosset, 

superieur, de Gilles de Faudran, de Joseph Blanc, pretre directeur, au sujet de 
differents desordres auxquels Ia Compagnie se preoccupait de porter remede.2226  
Elle comptait sur lui pour agir efficacement. En cc qui concerne les ecoles, noun 
venons de le voir, it accepta volontiets de participer a l'organisation du Bureau. 
Son iele fut sans repentir puisque, Bans son testament du 23 novembre 1722, it 
lcguera "aux escolles de charite de la mesme paroisse de Saint Laurens une pension 
annuelle et perpetuelle de quinze livres".222 7  

Le role de la Compagnie du Saint-Sacrement, dans l'etablissement des ecoles 
de Ia paroisse Saint-Laurent apparait done, en 1704, comme celui d'un initiateur et 
d'un "excitateur" pour reprendre un terme aime des confreres. Bien loin de tout 
faire pareux-memes, les membres de laCompagnie out sollicite l'aide denombreux 
amis apres avoir change, par une campagne, non de presse ou d'affiches, mais de 
conversations individuelle.s, l'opinion d'un certain nombre d'opposants. Puis, fort 
de 1'exemplc hcureux fourni par Ics Ccoles ctablies sur la Major, les Accoules et et 
Saint-Martin, principalement Bans l'enseignement des filles confiees aux Soeurs 
du Saint-Enfant-Jesus, its ont suscite une reunion decisive de trente-quatre personnes 
riches et zelees. Des responsables l'urent alors designes. Jean-Baptise Berardy et 
Joseph Truilhard. marguillier de Saint-Laurent, accepterent "de chercher un pre-
cepteur et un endroit propre pour les ecoles".'--8  

Cela se passait le 13 mars 1704. Le 10 mai, Bcrardy et Truilhard proposaient a 
l'assemblee un diacre de Castellane ou de Bargemon, comme "prccepteur" des 
enfants.22' I1 fut accepte. Le 21 mai, Mgr de Vintimille du Luc approuvait I'etablis-
sement de l'ecole chretienne Saint-Laurent et conferait officiellernent a Joseph 
Baron la mission dont it avail heroin pour enseigner le catechisme avec la lecture, 
I'ccriture et I' arithmetique.23 ' 

Ibid., p. 192-195, 16 mars 1645, lcttrc de M. Lepine de Lyon. Les conferences des 21 

octobre 1646. 1" janvier 1647, 23 mars 1655, s'etaient tenues chcz J.-B. Giraud, et celui-
ci avait ete clu directcur Ie 9 join 1661. 

22'' Ibid., p. 310, 441, 446, 449-450. 
„, Ce testament sera etudie ulterieurement_ En marbe, on y lit one quittance attestant 
que les ecoles ont bcncficie du don le 16 ao6t 1724. 

22 	Arch. de !'Allier, D 146, cite par LUCARD, op. cit., p. 111, n. 1. 
D'apres Luc,RD, op. cit.. p. 1 1 1. Joseph Baron etait originaire du diocese cle Frejus. 

Bargemon est a 10 km de Castellane. 
-'4  Arch. tie /'Allier, D 146. analyse par GLIBERT, op. cit., p. 497, et Calendrier spirituel 

de Marseille. Leyde, 1759, p. 292. 



284 	 ORIGNALITG FT INFLUENCE DE ST J.-B. DL LA SALLI: 	 44 

INTRODUCTION DES FRI RES DES ECOLES CHRGTIENNES 

Le nombre des ecoliers de Saint-Laurent s'accrut rapidement. Le ttaitement du 
maitre, fixc a 180 livres, ful ports, le 14 avril 1705, a deux cent vingt livres.-'' 
Mais I'argent ne remedie pas au surmenage. II fallait prevoir, maintenant, un dc-
doublement de Ia classe trop chargee. Joseph Truilhard, responsable du choix des 
maitres, prit ses informations. 

Les negociants d'Avignon, en relation avec les raffineries Maurellet aussi Bien 
qu'avec Pierre Jourdan. pere d'Etienne, et depute du commerce de 1703 a 1705,2  , 
ne tarissaient pas d'eloges a I'egard des disciples de M. de La Salle."",  "Les Bens 
de la ville, noun dit Blain, venoient daps les Ecoles pour satisfaire leer cturiosite et 
voir une jeunesse naturellement dissipee, devenue recueillie et attentive a des legons 
qui se font sans parlor. Les E.trangers qui venoient a Avignon y etoient attirez par 
lc bruit do la nouveautd: et on les y conduisoit quand on voyoit en eux un fond de 
pietc, qui pUt faire juger qu'ils etoient sensibles aux interets de Ia Religion". Nous 
sommes en plein milieu "devot" ! Or, depuis 1703. cc sont les Freres des Ecoles 
chretiennes qui dirigent cette ecole populaire d'Avignon.'`' Etienne Jow-dan et 
Gabriel Maurellet "se lirent un plaisir de verifier par leurs yeux. si tout cc gtt'ils 
entendoient dire a la louange" de cet etablissement etait vrai. "Temoins eux-memes 
do ]'arrangement qui ctoit Bans les classes, de la discipline qui regnoit parmi les 
Fcoliers I...I iIs se sentirent inspirez de faire part a la ville de Marseille de l'avantage 
de celle d'Avignon".21'' De retour chez eux, ils communiquerent leer dessein a 

Arch. de ]'Allier, D 146, en deficit, cite par RIGALLT. oh. sit., p. 350. LL:c'Art0. p. I 1 1, 
a Iu "5 avril" an lieu du 14 avriI : qui dit vrai 7 La satisfaction des dirigeants an so jet des 
susses obtcnus par Baron ne permct pas d'affirmer qu'il n'attirait "a ses lecons qu'un 
nombre restreint d'eleves" en raison de l'anciennete de ses methodes. 
-'' Encyclopedic des B.-du-Rh.. I)iclionnairc hio,raphigxe. I. IV. Pierre Jourdan fut 
consciller du commerce de 1694 a 1696 et 2`' echevin en 1699-1701. Son Ills Etienne etait 
Bien, comme le dit BL.AIN, op sit., t. 11, p. 12, le frcre de Jourdan. pricur dc Saint-Laurent 
vets 1733, date do publication de la Vie de Monsieur J.-B. cfe La Sidle. Mais it n'etait 
nullcment parent d'Antoine Giraud, comme on I'a parfois laisse entendre (RtanuLr, 1.1, p. 
351). 

Bt.Atn. op. sit.. t.11. p. 11-12. I1 existait, en Avignon, one Compagnic du Saint-
Sacrement. Voir la note 12 I. En vertu do ses statuts, cette association s'interessait 
nccessairement a l'instruction chretienne des enfants. 

Li(-sit). op. cit., p. 109. La correspondance de saint Jean-Baptiste de La Salle avec 
Gabriel Drolin semble confirmer cette date. 

Bi.Atx, op. sit., ill. p. 12. Les sours du Saint-Enfant Jesus possedaient depuis quclqucs 
annees déjà des ecoles de filler Bans ]a ville pontificale. Bien Clue De Grezes n'en disc 



44 	27. LA COMPAGNIL DU SAINT-SACREMENT ET LES [COILS A :MMARSEILLI7 	285 

Joseph Truilhard."` L'idee purut excellente. 

Dans Ie meme temps le pere Jean Croiset, jesuite, qui venait de fonder (20 jan-

vier 1704) la Congregation des Grands Artisans a Marseille, interessait a son oeuvre 

"M. Jourdan. ancien eschevin".''' Par ailleurs, le pere Croiset dirigeait la "confrairie 

de la trey Sainte Vierge erigec dans 1'cglize des R.P. Jesuites de Saint-Jaume ou 

Saint-Jacques de Marseille".'38  Le marquis de Foresta en etait "prelet" depuis 1703: 

"Mr Gardanne" le sera a partir de 1709. En 1714. Michel-Thomas Truilhier devien-

dra trCsorier."`' Or cc Michel-Thomas Truilhier, parent par sa mere, Anne Pascal. 

du chanoine Jean-Francois Pascal. re4u dans Ia Compagnie du Saint Sacrement le 

I8 juin 1693.''0  compte parmi les meilleurs bienfaiteurs des ecoles. Dans son tes-

tament, it elira "sepulture de son corps dans l'cglize de Ia Congregation du trey 

Saint-Sacrement de cette ville, dite de la mission de Provence" et leguera "a I'ocuvre 

des Ecolles de charite des pauvres garcons de la paroisse Saint Martin" une somme 

de mule livres.'-' Son here. Pierre Truilhier, etait alors pretrc, chanoine, admi- 

snot, une icttre de sc ur de la Pommeraye. conscrvice aux arch. de Ia Providence (Mesnil-

Esnard) en t6moigne: "A Marceille I 2 aoust 1697 1...! le n'ay pas eu d'autre resource 
que d'emprunter I ... I pour abiller ma Sr de Bras de fer, et son retour d'Avignon. car on ne 
peut se dispenser qu'elle y retourne, au moms pour quelque terns pour menager les esprits 
des personnel des plus considcrables et Sur tout du reverend pere inquisiteur I ... I Je croy 
acompagner ma Sr de Bras de I'cr a son retour a Avignon" (A Monsieur cfe Montignv cic 

Lespincv, Rouen). 
Truilhard n'etait pas encore eccicsiastique. La suite tie Ia relation fournie par Bi.AIy, 

op. cit., II, 12. nest hasCe que stir des "memoires" rcdigcs very 1725-1730, sans recours 
aux documents originaux. Le bureau des ccoles est dit, par exemple, de I2 membres au 
lieu dc 34... 
- ' Arch. des Bouchcs-du-Rlrnne, 150 H 13, Lire fie Messieurs les BBienfaiteurs de la 
Con i re ation cics Grands Artisans c/c Marseille. Le Pere Croiset etait, en 1704-1705. 
superieur de la maison de Sainte-Croix. he it Marseille en 1656, it entra Bans la Compagnic 
de Jesus en 1677 et mourut it Avignon en 1738. Tous les dictionnaires hio,raphiques lui 
consacrent Line notice. 

Arch. de.s Benches-du-Rhhnc. 150 H 9, Litre cle conthtc s de lcr coo/raffle (1667-

1761), 1" 43' 
Plusieurs Foresta Col tongue appartenaient it Ia Compagnie du Saint-Sacrement. 11 est 

piquant de noter, parmi les bienfaitcurs de la congregation des Grands Artisans, la presence 
d'un Jourdan: ''1710 I...I Ie 19e fcvrier, Monsieur Jourdan. ancien eschevin, donna a la 

Congregation 10 livres". L'equipe est vraiment soudCe. 

' Arch. Iles Bouchc s-der-Rhdne. 150 11 9. ....49 v°, 54 v": ALI_uat, op. cit., p. 9. 
241 Minutes de Hazard. 13 fcvrier 1738. Arch. Iles Bcrches-dtr-Rhone, 351 E 1127. 
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nistrateur du chapitre Saint-Martin do Marseille, et cela depuis au moins 1703.'-4' 
Nous retrouvons ainsi la sphere d'influence it laquelle les ecoles populaires de 
Marseille doivent leer naissance. Si noun ajoutons que les confreres du Saint-
Sacrement manifestaient une speciale devotion a I'egard de la Sainte Vierge et 
que, dans nombre d'endroits, a Lyon notammcnt, une association secrete, d'inspi-
ration mariale. I'Aa, se recrutait parmi leurs membres.14  iI devient facile d'apprecier 
l'importance du role joue par Ia Compagnie dans l'intervention du pere Croiset a 
propos de la venue des Freres des Ecoles chretiennes it Marseille. 

Superieur d' une maison des Peres Jesuites de Marseille, fondateur d' une Congre-
gation mariale et directeur dune confrerie, Ic pere Jean Croiset n'avait pas besoin 
d'un avent ou d'un carcme pour diffuser ses idees dans le public marseillais.244  
Presque chaque semaine, des occasions de causeries ou de conferences s'offraient 
a Iui. 

D'accord avec ses amis, en tete desquels vient la famille Jourdan, it ecrit a Mgr 
de Vintimille du Luc, pour lors a Paris,'°°  afin de lui exposer les desiderata du 
Bureau des ecoles de la paroisse Saint-Laurent. Le diacre Baron ne soffit plus it Ia 
tache. Les Freres des Ecoles chretiennes font merveille en Avignon. Pourquoi ne 
pas leur confier la derniere-nee des dcoles populaires de Marseille? L'eveque et 
Jean-Baptiste do La Salle, fondateur des Freres, en acceptent le principe. Le 4 sep-
tembre 1705, de Paris, cc dernier Cent a Gabriel Drolin, son disciple en residence 
a Rome: " Nous allons faire un etahlissement a Marseille et quand le Frere Albert 
y aura ete jusqu'apres Putques je pourrai vous 1'envoyer I...1. Les premiers six mois 

"' Arch. des Boucher-du-Rhone, V G 762, anncc 1703. Lc Truillier, dont la Compagnic 
du Saint-Sacrement epousa les intcrcts en 1684-1686, afin de loger correcternent sa fille 
(Ai.i ii:. p. 340-344), appartenait-il it la mcmc famille 7 Celt pcu probable. car les 
conuncr4ants aiscs a lit manicrc de Michel-Thomas Truillier n'ztaient pas en peirte de 
loger leurs enfants. 

Ai.i.ir:x. op. cit.. p. 2, 23. La premiere assemblee de Ia Compagnie de Marseille se tint 
intentionnellemcnt "au jour et lesle de I'Annonciation de Notre Dame". Sur 1'Aa.. M 
Roubert prepare tine importante etude a partir de documents inedits. 
''' A cc sujet. J.-B. SARDoc, en collaboration avec F. DoLi.icui.r. (Marseille a la fin de 
1'aucieri re,ginre, 1896, p. 303-308, Ecoles des Freres), repete I.ucAHiu, Annales de 1'histitut 
des Freres des Ecoles chretiennes, Paris. Poussiclgue. 1883, t. i. p. 202, sans prcuves 
supplementaires. Sur la maison des Jesuites a Marseille, et Ic perc Croiset, voir DPI.nTTRE, 
Les Ltublisseinents des Jesrrites en France depuis quatre siecles. 
21 Une leure de Mtzr de Vintimille, adressee 1 Messieurs de Rouen, est dates : "a Paris 
cc 4 juillet 1705". 
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it Itaiti des merveilles .2 " En deccn-tbre. Mgr de Vintimille donne une reponse 
officielle a Joseph Truilhard. A la seance du 21 janvier 1706, ou n'assistent que 
douze mernbres du Bureau des ecoles. 7  

"Apres ]'invocation du Saint-Esprit",''' le "sieur Truilhard" fait lecture "de ]a 
copie de ]a lettre que Mgr I'Evcquc do Marseille ecrivit de Paris au R.P. Croizet, de 
]a Compagnie de Jesus, datce du mois de decembre dernier, par laquelle Mgr 
l'Evcque marque t cc Reverend Pcre qu'il agree que MM. les fondatcurs des ecoles 
des pauvres garcons de la paroisse Saint Laurent introduisent dans lesdites dcoles 
les Frcres des Ecoles chretiennes de 1'Institution de M. de La Salle de Paris. On 
peat envoyer prendre de ceux qui sort fondes actuellement a Avignon, pour com-
mencer d'enseigner ces pauvres enfants scion Icur manicre ordinaire dont ledit 
Seigneur Eveque est informe a fond pour avoir vu et confere avec ledit Sieur de La 
Salle, Superieur gcncral de ces Freres.240  Sur quoi l'assemblee, apres mure delibe-
ration, et a la pluralitc des voix acquicscant avec respect aux intentions de mondit 
Seigneur Eveque, a unanimement delibere d'ccrire incessamment a Avignon pour 
avoir un ou deux de ces Freres, jusqu'a cc que la maison que M. Porry a donnee 
pour cette bonne oeuvre soit en ctat; quand cllc sera en etas d'y pouvoir faire les 
ecoles, on pourra y avoir jusqu'a trois de ces Freres, pour y enseigner a lire, a 
ecrire et I'arithmctiquc, a ces pauvres enfants. et  par-dessus tout le catechisme, 
scion 1' usage du diocese, et Ia crainte de Dieu".''0  

Truilhard fut charge de "faire incessament venir" le frere destine a commencer 
l'etablissement. Puffs 1'assemblce stipule que le diacre Baron "devait ceder son 
ecole a un Frere; mais que pour reconnaitre ses bons services et lui Bonner le 
temps d'attendre, sans se presser, un poste avantageux_ son traitement Iui serait 
continue jusqu'au 20 avril 1706".''' 

2!)  Edition critique des Lettres ale saint Jean-Baptiste de Let Salle par lc F. Felix-Paul, 
Paris, Procure gcnCrale. p. 94, § 20 (LA 19.20).  

Arch. ale /'Allier, D 146, cite par RiGAuLr, op. cit.. t. I, p. 351. Une reunion restreinte 
de 12 membres correspond a un usage adopts par la Petite-Misdricorde : autour des douze 
responsablcs Sc groupaicnt d'autres cotisants. C'est de cette reunion de 12 membres que 
parle BL IN. op. sit., t. II. p. I2. 

Arch. ale /'Allier, D 14S, cite par LUc.aan, op. sit., p. 112, et Ricnci:r, t. I. p. 351. 

24)  /bid.. mais Lucard cite diffcremment do Rigault. 
"° Ibid., en [absence d'unc citation integrale. sous avons adopte la version de Rigault 
et complete par celle dc Lucard. 

'51  Jhicl., cite par Lucard, p. 113. 
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Effectivernent, Joseph Baron n'eut pas a se plaindre des Jotn-dan. Maurellet. 
'I'ruilhard. Berardy qui l'avaient appele a servir Ia paroisse Saint-Laurent. Le 27 
fevrier 1706, un mois done avant l'ccheance prevue, le chapitre de ]a Major, dont 
lions avons vu Ics accointances avec la Compagnie du Saint-Sacrement par 
I'entremise des Foresta et des Bausset. dclibcra "de recevoir .Ioseph Baron diacre 
du lieu dc Bargemon,''' diocese de Frejus, pour eampanier a la place de Castaud 
qui s'est retire. aux gages de coutume".- 

Les Freres, d'ailleurs, ne remplaccrent pas immediatement Joseph Baron." Its 
ne commenccrent leers classes que Ie 6 mars 1706. "avec beaucoup de piece et de 
prudence, et an grand contentement de tour les paroissiens".'~' "MM. Morellet et 
Joturdan Iavaient euJ la bontc de leer faire acheter le mobilier, de poturvoir a leurs 
besoins et de payer tons les frais qu'ils Iavaientl Cait pour s'ctablir''.'- Pres de 
deux cents eleves se repartissaient en deux classes,' cc que Ie Bureau des ecoles 
exprimait ainsi dans sa reunion du 6 avril : "Depuis l'arrivice dc ccs Freres l'ecole 
de Saint-Laurent ne pent plus contenir le grand nombre d'enfants qui s'y presentent, 
et it est necessaire d'avoir une Salle plus grande jusqu'a la Saint-Michel. ou ]'on 
entrera dans la maison que M. Andre Porry a et la chalice de dormer pour les 
ecoles".- Le traitement des Freres ctait de 150 livres par maitre et Ie tresorier 
devait les retnbourscr de tons frais scolaires. Seuls les pauvres etaient aclmis a 

Voir note 229. 

A rch. des Bout les-a'rr-Rhone, VI G 442, F 99'. Cette deliberation est signee Foresta. 
Culongue, prevot. P. Matingnon. Foresta, capiscol. Vintimille. Bougerel, Villeneufve, 
theologal. Cette place. Baron la conscrvera jusqu'au I I aout 1706. Alors, de son plein 
ogre it Sc retirera (F 101). Be 1702i) 1712, it signera les registres paroissiaux de Saint-
Martin (Arc/t. conrnutnoles cle Marseille). 

Lertres cle .saint.Jccnr-Baptiste de La Salle, ed. crit., p. 104, § 15, I] fcvrier 1706: 

"Sous avons dcpuis duinze fours des ecoles a Marseille" (LA 21,15). Lc II ctait un jeu-
di : suivant In façon clout on interprete ]'expression"quinze jours", cela ions reporte soit 
an lundi I" fevricr, soil vcrs Ic jeudi 28 janvier. 

Arch. cic 1'Allicr, D 146, cite par Rto;vui_T, 1. p. 352. 

16icl.. d'apres Lucard, p. 114. 

-' Lcttrc de saint J.-B. de La Salle a Gabriel Drolin. 16 avril 1706 (LA 22). 
Arch. de !'Allier, D 146, d'apres Lucard. p. 114. Unc note du Frcre Thcodose de 

Jesus, dans son Histoirc' cle la province nreridionalc manuscrite, conservice aux Arch. Iles 
l rl're.r a Rome. precise : La lamille Porry, qui etait originaire d' Italic, fat anoblie par 
Louis XIV. Flle compte parmi ses membres. Eugene de Porry, ecrvain distin«ue. Sur 
cette famille, voir Gabrielle Porry. Les Porr.v. Marseille - Martinique. St-Quentin, impr. 
Fontaine. 1958, in-8° 71 p., et nolamment p. 37 (mention du Testament d'Anch-e Porry). 
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1'ccolc. "Les deux sicurs londatcurs de service" avaient la reSponsabilitc de verifier 
si tous les enfants qui se presentaient pour ctre admis I...] ctaient veritablement 
pauvres, et s' us ne 1'etaient pas us pourraient les renvoyer".'"' Le 6 avril 1706, en 
fin de seance. Ic frere Albert de l'Enfant-Jcsus, directeur, fut appele pour recevoir 
des felicitations publiques suivics dune exhortation a "s'attacher principalement a 
elever les enfants dans la crainte do Dieu et de lcs instruire de toils les devoirs de 
chrctien: cc quo ledit frere promit avec beaucoup de modestie moyennant l'assistance 
du Sci,(rneur'.7i0  Nous sommes bien dans Ia ligne des methodes habituelles a la 
Compagnie du Saint-Sacrement: elle n'hesitc pas a exhorter, pretres oil religieux, 
a plus forte raison les Freres dont Ia congregation nest pas encore officiellement 
approuvde, a "faire ]cur devoir" pour Ia plus grande gloire de Dieu. 

Les oppositions, entrevues a l'origine des ecolcs de la paroisse Saint-Laurent, 
n'avaient pourtant pas disparu. L'ccole buissonniere subsistait. 11 fallut sevir. Le 3 
juin, le Bureau invite Sebastien Sauvaire "en qualite de commissaire des pauvres 
honteux de la paroisse" a intervenir a la prochaine reunion des responsables-`'' afin 
de prendre la decision "de ne donner aucune aumone aux pauvres qui ont des 
garcons, dcpuis I'age de cinq a dix ans, qu' ils n'eussent un billet des Freres comme 
]curs enfants vont a 1'ecole des pauvres garcons" car "plusieurs n'y allaient pas par 
libertinage''.'- ' Toujours l'ancienne sollicitude remarquce naguere dans la Compa-
gnie du Saint-Sacrement, a 1'egard des enfants qui errent le long du port !'`'7  Quant 
a Scbastien Sauvaire. son action aupres des pauvres honteux tcmoigne assez d'un 
zcle conforme aux preoccupations constantes de la Compagnie.2r'4  Inutile, par 
consequent. d'insister sur le fait Clue Sebastien Sauvaire, riche inarinier, etait I'un 
des promotcurs de la Grande Misericorde, fondee jadis par les confreres du Saint-
S acre me nt. '`" 

Arch. de ('Allier, D 146: d'apres RIGAULT, I. i, p. 352. 
i0  Ibid., cite identiquernent par J. GLIBERT. op. cit., p. 429. 

Ibid., d'apres RIGAUI,r, t.1, p. 352-353. 
Ibid., d'apres GuIBFRT, p. 429. 
At.t.rt-:R, 01). cit.. p. 338. 
Ibid.. p. 53. 69, 288-289, 333. Le soin des pauvres honteux ctait du ressort de la 

Petite-Misericorde. 
'-`" Les actes notaries pul1uIcnt. qui temoignent de la richesse de Sehastien Sauvaire: 
Arch. des Boucher-du-RhBae, 351 E 1076, f° 909 (Ie Procureur du roi en I'amiraute doit 
205 livres a Sauvaire): 358 E 138, f° 773'. 774; 358 E 147, f° 945 (debours de 1.500 
livres); 358 E 154, f," 714: 358 E 162, f° 334' (debours de 1.669 livres), f" 483 (versement 
de 334 Iivres). f° 621' (autre versement de 684 livres); 358 E 266 et 277, etc., etc. Sebastien 

10 
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Le 26 septembre, fete de saint Michel, vit 1'ecole des Freres prendre une extension 

nouvelle grace a la generositc d' Andre Porry. Sa maison, mist en etat, les recut. 

Déjà. le frere Albert avail ced1c la place au frere Joachim.'-`'`' La pension des frcres. 

augmentee des dcbours effectues au profit des ecoliers (I00 livres) atteignait pour 
l'annee 1706, la somine de 400 livres. it fallut relever le taux de cotisation des 
trente-quatre fondateurs et le fixer a 12 livres par an.-`'' L'ecole des garcons de la 

paroisse Saint-Laurent, ne disposait done que de deux Freres au debut de la nouvel-
le annee scolaire 1706-l707.' s̀  

Les visees d'avenir n'en etaient pas moins immenses. M. de La Salle, pert 
imaginatif par nature, peu enclin aux confidences, envisageait. daps une lettre a 
Gabriel Drolin datee du 16 avril 1706. non seulement une extension de son Institut 

a toutes les ecoles de Marseille, mais encore, un peu grace au fccond commerce de 
la "porte de l'Oricnt" avec les rivages italiens, une solide implantation des Freres 
des Ecoles chretiennes Bans Ia ville de Rome. "Nous avons des Freres Lt Marseille, 
disait-il... I1 y a des ecoles en quatre quartiers, its les auront toutes clans la suite.'`'' 
II faut esperer que nos Freres. vous approchant de plus en plus, Dieu benira a la fin 

votre ecole" de Rome. "Nous tacherons de vous en procurer le moyen".'70  

Sauvaire fut recteur dc la Grande-Misericorde en 1709-1710, Arch. des Boucles-du-
Rhine, XVII E 5. f° 44. 11 etait plus particuliercment charge du quartier "Saint-Jean, du 
coste de saint-Laurens a la place de M. Pierre Guilhermi". 

,b' Arch. tie I'Allier, D 146, resume par RiGAL;i:r, ti, p. 352. Le Frcre Joachim signe des 
comptes it Marseille, le 2 septerobre. Unc lcttre de saint J.-B. de La Salle a Gabriel Drolin 
(12 mai 1706, cd. cr.. p. 114 = LA 23.6) atteste que Ie frcrc Albert est retourne a Avignon. 
Le frere Joachim. ne le 18 fevrier 1683, entre dins 1' institut lasallien en 1704, ne cornptait 
que 23 ans lors de sa nomination a Marseille, cf. CL 3: Bibliothequc rrationalc. ins. fr. n. 
acq. 11.172. 

 tie 1'Allicr. 1) 146, analyse par Ria,u.i:r, t.1, p. 353. 

nx Pour trois Freres, un budget annuel supericur a 450 livres eut ete necessaire, alors que 
la cotisation genzrale ne fournissait que 408 livres. 
'`'' Etant donne le caractere de saint Jean-Baptiste de La Salle, une affirmation aussi 
categorique avait certainement des bases scrieuses: Mgr de Vintimille, qui avait appelc 
les Freres it Marseille. avail du laisser entrevoir au fondateur ces possibilites d'extension 
comme presquc imminentes. 
'iD Lettres, ed. crit., p. I 1 1, § 9-10 (LA 22,9-10). 



44 	27. LA CO\IPAGNIE DU SAINT-SACRENIENT ET LES ECOLES A MARSEILLE 	291 

CONCLUSION 

Les desirs du fondateur des Freres ne furent pas une realite de son vivant. Trop 
d'obstacles, a Marseille, swrgirent brutalement devant lui an cours des annees 1712-
1714. Mats c'est une autre histoire ! '" 

Quoiqu'il en soft de I'avenir, nous pouvons affirmer, sans crainte d'exagerer 
]'influence de ]a Compagnie du Saint-Sacrement, que les ecoles populaires de 
Marseille, tant pour les filles que pour les garcons, lui doivent leur origine, Line 
panic considerable de leurs ressources. des protecteurs civils et ecclesiastiques 
puissants et, finalement, des maitres et mattresses specialises. A ]a grande rnisere 
de I'enseignementpopulaire gratuit qui caracterisait les siecles anterieurs, succede 
a partir de 1695 pour les filles, de 1706 pour les garcons, une ere de prosperite 
remarquablc jusqu'i la Revolution de 1789, et meme, apres 1'eclipse des annees 
tourmentees. jusqu'en 1879-1880. Maitres et mattresses ne sont plus lances dans 
l'enseignement sans Line solide formation pedagogique prealable. Les Sceurs du 
Pere Barre, les Freres de saint Jean-Baptiste de La Salle ne sont places en classe, a 
1'epoque qui nous interesse. qu'apres un sejour d'environ Lin an dans Lin "seminaire 
de maitres on de mattresses" nous dirions atyourd'hui dans Line Ecole Normale. 
Les Lines et les autres suivent des normes pedagogiques eprouvees par 1'experience 
des plus hahiles d'entre eux.'-7  Officiers municipaux et intendants entrent dans le 
jeu aussi hien que les eveques et les cures. L'idce d'une France, unifiee par la force 
des convictions religieuses et par l'entraide sociale des riches envers les pauvres, 
ideal de la Compagnie du Saint-Sacrement, parait a portee de ]a main grace a ces 
ecoles chretiennes, publiques et gratuites, municipales et paroissiales qui viennent 
de prendre leur essor. 

Ideal incomplet, irrealisable aussi peut-etre, comme tout cc qui fait fi de certaines 
donnees humaines. Avant d'aboutir a (' unite des esprits entre catholiques et libertins, 
sans doutc cut-i.l fallu commencer par dissiper les hrouilles entre jansenistes et 
quietistes, juifs et chrctiens. Du zele, de la diplomatic— et ion sait que la Compagnie 
du Saint-Sacrement, tres secrete, n'en manquait pas — s'averaient insuffisants. Il y 
fallait joindre une humilite capable de consentir de legitimes concessions. Peut-
etre etait-ce la. Lin des points faibles de la Compagnie. N'etait-elle pas trop sure, 

271 Ces faits seront analyses daps Line these en preparation. 
272 Stututs et reglente ns des escoles chrestiennes et charitahles do S. Enfcnzt Jesus. Paris, 
Le Cointe, 1685: Conduite des Ecoles chretiennes, ins. de 1706 edite par le Frere AWse(nre. 
Paris, Procure gcnerale, 1951 ; irnprime de 1720, chez Chastanier, a Avignon. 
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dans bus les cas, d'avoir pleinernent raison ? En fait, a ses mesures de pression 

morale, repontlront bientrit les attaques "rationnelles" des "philosopher" en attendant 
les violences de 1793. Mais alors, les tentatives d' unification des esprits par I'in-
stauration de 1'ecole unique, sous le signe du civisme republicain, rcussiront-elles 
mieux 7 Bien souvent les vaincus de la veille triomphent le lendemain... 

Malgrc tons ses merites, malgre tool ses succes du moment, malgre la saintete 
certaine de plusieurs de ses membres, la Compagnie du Saint-Sacrement cut le tort 
d'oublier parfois cette venue fondamentale que le mieux est parfois 1'cnnemi du 

Bien et, a n'en pas douter. la  gloire de Dieu en souffrit. En cc qui concerne les 
ecoles de Marseille, elles n'aboutirent pas, en fin de comptc, it faire I'union des 

esprits et des coeurs, it briser les barrieres qui separaient riches et pauvres. 

En face de cet aspect nega.tif, it importe de souligner — et c'est de beaucoup le 
plus important — l'aspect positif de cette oeuvre scolaire. Les pauvres surent bientot 
lire et ccrire. Its purest cxprimer leurs idees et acceder aux metiers les plus 
importants. De tons les jougs qui les tenaient esclaves, l'un des plus deshuma-
nisants. 1'ignorance, leer fut enlevc. Ce n'est pas la une mince victoire. 



rte ; 

INFLUENCE CANADIENNE: LES VCEUX DES 
FRERES CHARONS, HOSPITALIERS ET ENSEIGNANTS 

Fit rail  de Ia Revue d'histoire de 1'I glise de France, /963 

Scour Jeanne d'Arc attirait rccemment ]'attention sur les problemes poses par la 
"polyvalence des congregations religicuses".' II est curieux de voir, en effet, 
comment certains Instituts se sont defendus, des I'origine. contre les tentatives 
dcviationnistes qui auraient pu ]es pousser. dans l'avenir, a prendre en charge des 
oeuvres nouvelles ctrangeres a leur esprit propre. C'est ainsi, par exemple, que 
saint Pierre Fourier inscrivait clans les Constitutions des chanoinesses de saint 

Augustin un vii d'enseigner les petites filler' et que saint Jean-Baptiste de La 
Salle, sans proposer explicitement un pareil vwu a ses Freres, redigeait ainsi leur 
formule de profession: "Je promets et fail vc a de m' unir I...1  et demeurer en socic-
te aver les Freres [...] pour tenir ensemble 1.1  les ecoles gratuites".4  

Vers Ia meme époque naissait, au Canada. Line congregation hospitaliere dont la 
vie spirituelle n'a guere ete etudice. Fondee par Francois Charon, elle porte le nom 

' Cf. La Vie spirituelle, Supplement, n° 55. 4 trimestre 1960, p. 433 : "Quclques 
reflexions slur ]a polyvalence des congregations religieuses". 

Pierre Foul ariz (saint). Constitutions pour/es religie arses de Icy Congregation de Nostre-
Dame, Aeec les declarations tirees Iles Rcgiemens de lour Reverend Pir•e Instituteur et 
des Prcrtiques plus ordinaires de Icur Congregation (Caen, Poisson, 1667. in-12, 454 
pages). p. 185: "Je I...I ratifie I...I Ies vo2ux que j'ay faits I...I de m'employer a ]'instruction 
des petites filler". 

L'explicitation du "vtxu d'enseigner gratuitement" n'entrcra dans la formule de 
profession des Freres des Ecoles chretiennes qu'a la reception de Ia Bulle d'approbation 
accordee par Benoit XIII. Sur cette question, voir [etude exhaustive du F. Maurice-
Au,uste, panic dans Cahiers lasalliens, n° 2 (Rome, 1960). 

Formule du 6 juin 1694 qui se trouvera regulicrement reprise par la suite (Archives 
des Freres, Rome, parmi les lettres autographes do saint Jean-Baptiste de La Salle, cadre 
21). Les REgies communes de 1 71 8 conscrvcnt une allusion identique dans Ia formule de 
renovation des vneux. 



294 	ORIGINALITE ET INFLUENCE DL Sr J.-B. DL LA SALLE 	44 

de Congregation des Freres Hospitaliers de Saint-Joseph do ]a Croix. mail est plus 
generalement connue sous l'abreviation de "Freres Charon". Hospitaliers par nature, 
ceux-ci prirent en charge, conformdment aux usages de I'cpoque, tons les orphelins 

qui se presentaicnt. 

Face a 1' ignorance de ces enfants, pouvaient-ils s'abstenir de les i nstruire ? C'est 
ainsi que tres vite, 1'enseignetnent devint une de leurs fonctions essentielles. 

Desireux de consacrer a Dieu toute leur activite, ces laIcs charitahles on vinrent 

a prononcer des voeux de pauvrete, chastetc, obeissance, stabilitc, hospitalite et 
d'enseigner la jeunesse. Par quel processus arriverent-ils a cette conclusion ? Quel 

fut exactement le sens et la valeur de ces vcux ? Pourquoi cette congregation 
polyvalente n'a-t-elle pas survecu a l'epreuve du temps? Autant de questions qui 
ne manqueront pas de jeter quelques Iumieres sur nombre d' institutions analogues 

a celle des Freres Charon, jailli.es comme elle au cours du XVII` siècle. Nombre de 
documents inedits, reunis jadis par Etienne Michel Faillon, fourniront la base do 

cette etude. 

1. - LES ORIGINES 

Le 28 juillct 1666. Pierre Charon, bourgeois franrais emigre au Canada, achetait 
aux Sulpiciens, "seigneurs de Montreal", une concession de trente arpents de "terres 
en friche" qu'il se proposait dle mettre en valeur.5  Vingt-deux ans plus tard. son 

petit-fils Francois Charon de la Barre se distinguait a Montreal par sa piete et son 

rele apostolique.6' Avec quelques arnis — Leber, Bouat ou Boy, Guilhet, Pertuys — 
il animait one "Association de Ia Sainte Vierge".7  Emu d'une compassion evan-

gelique pour les invalides et les orphelins, it resolut, en 1688, de fonder un hopital 
pour les accueillir. 

Le 28 octobre, it signe avec Dollier de Casson, representant a Montreal du 

Superieur general de Saint-Sulpice, un accord aux termes duquel it recoit concession 

Acte passe par devant Adhemar. notaire a Montreal, et signe du cure Gabriel Souart, 
p.s.s. (copie aux Arch. de Saint-Sulpice, a Paris, rue du Regard, ms. 1242). 

Antoine SATTiN, p.s.s., Men,oires pour servir a la vie de Madame Youville... (1828, 
manuscrit publie on 19.50 in Sacra rituum congregatio, Sectio historica, n° 72). Le chapitrc 
XII, p. 165, fait 1'eloge de Francois Charon. 

M. Guyotte, p.s.s., etant cure de Villemarie, it est decide, le 2 juillct 1691. qu'une 
chapelle dediee aux dines du Purgatoire sera construite en vue de faciliter Ics reunions de 
"I'Association do la Sainte Vierge, chaque dimanche a huit heures" (Minutes d'Adhemar, 
a Montreal, copie aux Arch. de Saint-Sulpice a Paris, ms. 1242, p. 261). 
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"d'un emplacement de neat arpents environ- aux environs du moulin du Chatenu, 
pour fonder un h6pital I...I et faire un etablissemcnt dune espece de Freres de la 
Charite". Francois Charon ne se pique pas d'originalite: it prend modcle sur une 
congregation qui rend de -rands services en France et, faute de disposer, au Canada 
des religieux qui tiendraient l'hftpital projete, it va. personnellement, se devouer 
aupres des malades et des orphclins. Mais. d'abord, it Taut batir. 

Saris attendre les lettres de confirmation relatives a ]'acquisition du 28 octobre 
1688 (elles ne vicndront qu'en 1692).`' Francois Charon groupe autour de lui une 
petite equips entreprenantc : Pierre Leber. Jean Fredin. Le 17 septembre 1693, it 
etend son domaine en achetant a Pierre Lemoyne, sieur d'Iberville, la concession 
de Ia Pointe Saint-Charles : cout, Sept mule livres. 1'cquivalent de 30.000 NF.1 ° 

L'annee suivante, le 15 avril, Louis XIV accorde a Francois Charon les lettres 
patentes qui approuvent la creation d'un hopital a Montreal." Six mots plus tard, 
le 19 octobre 1694. l'cveque de Quebec, dument informe de I'aeuvre entreprise, 
accorde a son tour 1'approbation la plus totale a ]a "communaute des Freres hospi-
ta lie rs". 

Jean, par ]a grace de Dieu evcquc de Quebec. Notre tres cher fils Francois Cha-
ron, et les personnes qui sont avec lui, nous ayant represente qu'ils se scraient 
employes, SOLIS noire bon plaisir, a faire batir une maison capable de recevoir des 
pauvrcs, loger ]es Freres destines pour les servir, et qu'ils peuvent subsister de Ia 
menagerie qu'ils ont aupres do lour maison ct des autres revenus qu'ils ont en 
France I...1, nous avons agree, et nous agreons, I'etablissement dudit Francois 
Charon, et des personnes qui sont unies avec lui, Ieur permettant de vivre en 
communaute en qualitc de Freres hospitaliers.'' 

Forts de Ia double approbation, episcopale et royale, les Freres Charon entre-
prennent de nouvelles demarches aupres des seigneurs de Montreal pour obtenir 
Line autre concession de terres. Le 18 janvier 1695. Dollier de Casson leer reconnait 
Ia legitimc possession de "quatre-vingts arpents sis a la Riviere Saint-Pierre". 

Arch. de Saint-Sulpice, ms. 1257, f° 66V. 
Ibid. : °M. Tronson approuve cette concession I...I fait a Paris le [en blanc dans le 

tcxtel 1692. Tronson". 
"' Minutes d'Adhemar, notaire a Montreal (copie aux Arch. de Saint-Sulpice, a Paris, ms. 
1244, È 202). C'est Leber qui servit do procuretu-  a Pierre Lemoyne pour cette transaction. 
1 1 	Cf. A. SATTIN, (1l). Cit., p. 126. 
' 2  Archives de 1'arclu'riche de Quebec (copie aux Arch. de Saint-Sulpice, a Paris. ms. 
1241. p. 167). 
' 3  Minutes d'Adhcmar (copie aux Arch. de Saint-So/pice, ms. 1242, p. 177). 
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Des Tors. I'aeuvre hospitali&re prospere. Des dons varies et des dcvouements 
bcncvoles ]iii viennent en aide. Le 30 mai 1699, satisfait de I'entreprise, Ic roi 
confirme ses patentes do 1694,' et le 2 septembre suivant, I'hopital s'engage is 
recevoir. loger. entretenir Line parente du fondateur. Elisabeth Damotnrs, qui ne 

lcsine pas dans ses dons. 17  

11. — LES PREMIERS VGiUX 

En mcme temps que les vieillards et les malades temoignaient dune confiance 

croissante a l'egard des Frcres Charon, la charite chretienne de ceux-ci leur attirait 
de precieuses recrues. Pourtant le zele evangelique de Francois Charon ne se trouvait 

pas satisfait. 11 souhaitait vivement procurer Line formation veritablement reliizicuse 

a ses hospitaliers et i1 ne desirait pas moins lour faire connaitrc les methodes pe 

dagogiques lcs micux adaptccs a Ia conduite et a l'instruction des petits orphelins 
dent ils avaient la charge. Seulement. pour ce faire, n'etant ni prctre, ni thColovien, 
ni religieux relevant d'un statut canonique parlaitement defini, it lui fallait l'appui 
de directeurs spiritucls competcnts. Dans son entourage imtncdiat, Francois Charon 
pouvait faire appel au clergc local, scculier on rcgulier, mais it est a croire que 

celui-ci, meme s'il n'etait pas accapare par d'autres tacheS urgentes, ne se setntait 
pas ]a vocation de partager ]'existence des Freres Charon. Toutcfois, les Sulpiciens, 
responsables de I'cvangelisation des paroisses do la region. pouvaicnt titre plus 
que do bon conscil : ils avaient le plus 'if interet a ce que les Freres fussent 

parfaitement formes, tant stir le plan religieux que sur le plan pedagogique. Aussi 
Francois Charon ne cessera-t-il jamais d'avoir recours a leers bons offices. 

Unc lettre d.0 23 avril 1697. ecritc par Baluze a Remy cure de Lachine,' noes 

apprend, par exemple. que Fredin, collaborateur de Francois Charon, "fait ce qu' it 
peut" aupres d'Etienne Guyotle, sulpicien, pour "Femmener dans son hopital"." 

Arch. Jr Saint-Srrlpice. ms. 1241, p. 121, copie. 
Arch. Jr Saint- Strlpic•e, ms. I 252. f° 87, acte du 2 septembre 1699. "Elisabeth Damours 

veuve de Claude Charon de la Barre. vivant bourgeois de la ville de Quebec I...I s'est 
adressee aux Freres hospitaliers I...I dent Ie frerc Charon. lever superieu r, est le fils dudit 
dcfunt sicur Charon et de sa premiere femme, pour leer proposer de lei fournir ses nour-
ritures, entretien et lorement moyennant trois cent soixante dix huit Iivres de rente qui 
lui appartient a prcndre stir ledit frere Charon et cle Icur faire donation du principal". Suit 

I' acceptation des Hospitaliers. 
"' Lachine ctait Lin quartier voisin de Montreal. un peu comme le Vau =irard du XVIV 

siècle par rapport a Paris. 
IT  Arch. Jr Scrim-Srrlpice, ms. 1248 11, p. 80. Guyotte, orthogiaphie parfois Guvot, on- 
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En 1700. Ia congregation naissante mandue toujourS dune structure solide : elle 
n'a ni formateurs qualifies pour ses postulants, ni seminaire de maitres. comme on 
disait alors.'~ Pour remedier a cette situation alarmante, Francois Charon passe en 
France.' Il compte y trouver duelques maitres déjà formes, des principes déjà 
cxperimentes yui pourront 1'orienter dans ]'organisation de son Institut, et des 
directeu►:s spirituels pour ses Hospitaliers enseignants. Les tractations commencees 
avec les Sulpiciens de Montreal "' se poursuivent a Paris avec M. Leschassier, 
superieur general.= ' Prudent par nature, et d'aiIIeurs soucieux de ne pas inaugurer 
son gouvernement par des innovations intempestives.2 celui-ci se montre reticent 
a I'egard de certaines propositions dc Francois Charon : ii refuse de ceder aux hos-
pitaliers la direction de I'ecole tenue par les Sulpiciens de Montreal;- it n'accepte 
pas d'assumer la responsabilite d'organiscr la congregation naissante el de I'unir a 

sinaire du diocese de Besancon, ctait entrc a Saint-Sulpice en mars 1674 et passe au 
Canada le 13 mai 1675 rentrc en France very 1694-1695, it mou ut a Paris en 17O1. Cf. 
H. G.a(:rtlu► :R, Sulpitiana, (Montreal 1926, in-S, 276 pages). Dictionnaire sulpicien. 

Nous dirions "Ecolc normale" ou "scolasticat". 

Ce voyage de Francois Charon n'a guere attire ('attention jusqu'a present. L'edition 
critique des Lettres de Saint Jean-Baptiste de La Salle, p. 176, nc signalc yue I'annee 
1707, comme date de son premier passage en France. Lc renscigncment provient d'ailleurs 
dc L-:Hi.ONI) OF BRUn►nrii, l,iire d'Oe de 1'Academie conrnrercialc de Montreal (1906), p. 
58.La correspondance de Tronson-Leschassier. ins.. t.XIV. fournit bien d'autres rcnsci-
*nements : Charon est en France avant le 20 avril 1700 ; en mai, on annoncc son depart 
pour Ic Canada. 

En 1699, M. Tronson ccrivait a Dollier de Casson pour lui recommander la prudence 
vis-a-vis de Charon qui a "Ic dessein 1...1 de former des Maitres d'ecole. Si vous faites 
yuclque traite avec iui, cajoutc-t-il, it seroit bien important I...l de nous en envoyer le 
projet s' ii se peat avant de rien conclute car cela you roit avoir des inconveniens dans la 
suite" (Correspondance do Tronson-Lesehassier, aux Arch. do Saint-Sulpice. ms., t.XIV. 
N. 180). 

M. Tronson mourut Ic 26 fevrier 1700. 

I.e 20 avril. M. Leschassier ecrit a M. Priat. au Canada, pour lui dire comment it a 
rendu service a Francois Charon. 

Le 27 avril 1700. M. l.eschassier ecrit au seminaire de Montreal pour conseiller aux 
Sulpiciens de conserver Icur ccole et de ne pas s'tmir aux hospitaliers : `Je ne ' ois pas 
d'apparence dc recevoir les frcres de Mr Charon a l'ecole de Montreal. On est meilleurs 
amis quand on n'est point daps ]'occasion d'avoir quelque chose a dcsmcicr ensemble" 
(Correspondance do 'I'ronson-I,esehassier, I. XIV, p. 212. lettre a M. de Belmont). Sur 
1'ceuvre scolaire des Sulpiciens a Montreal, de 1657 a 1700. on consultera le Bulletin du 

Comity des Etudes, annee 1961. 
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la Compagnie de Saint-Sulpice.'4  Par contre i1 ne se recuse pas devant les dernandes 
de renseignements que formule le fondateur. 11 lui signale diverses personnes 
auxquelles it pout s'adresser "pour leer demander des ouvriers". Comme Francois 
Charon "veut des personnel capables de mettre un bon ordre dans sa maison, d'y 
former des sujets. et  leur donner l'esprit interieur", M. Leschassier ajoute qu'"il 
taut pour cela des hommes de teste et d'experience et Iqu' lils sont rares en ce pays-
cy aussi bien qu'ailleurs". 5  Vers Ia fin du mois d'avril 1700, dans une icttre it 
I'eveque de Quebec, M. Leschassier rend compte de sa conduite it 1'egard du 
fondateur : "Nous avons fait ce que noes avons pu pour Mr Charron et pour lui 
indiquer des endroits ou it potu-roit trouver du secoturs. II paroit content".-` 

De quoi s'agit-il an juste'? De trouver des maitres, des formateurs de maitres et 
des directeurs spirituels. Si I'on passe en revue les specialistes en la matiere qui 
demcurcnt a Paris, ou Bans les villes les mieux connues du supericur sulpicien, que 
trouve-t-on'? D' une part Ics pretres associes pour tenir des seminaires varies: Ora-
toriens, Lazaristes. Communaute de Saint-Nicolas du Chardonnet, Jesuites, Eudistes, 
membres des petites communautcs analogues a celle de Chansiergue, fondateur du 
Seminaire de la Providence, pretres dirigeant Ic scminaire des Missions etranbcres... 
D'autre part, parmi les formateurs de maitres pour les petites ccoles, on n'aperyoit 
pas grand monde, en 1700, dan.s le sillage sulpicien. A Paris, a I'appel du cure de 
Saint-Sulpice. Jean-Baptiste de La Salle a pris en mains les ecoles de garcons de la 
paroisse. Mme de Maintenon Best intcrvenue recemment en sa faveur aupres du 
President de Harlay .27  II dirige, depuis peu, ('education de cinquantejeunes Irlandais 

Au sujet de I'union projetce par Francois Charon, avec quelque communaute expc-
rimentee, M. Leschassier ironise daps Ia lettre qu'il adresse, Ic 22 avril 1700, a M. de 
Villermaula : "M. Charon noun a vu plusieurs fois mais dans les plus longues conversations 
que j'ai ctics avec Iui it ne ma Tien dit dc ccttc union a faire entre le seminaire de Ville-
marie et lour hospital I...J Ces Mrs de I'Hospital 1...I out dit a quelqu'un de Paris 1...I qu'ils 
s'uniroient volontiers a une Coniimunautc do maistres d'ecoles 1...I Its ont fort I'esprit 
d'union a ce que vows pouvez voir par ces propositions!" (Correspondance de Tronson-
Leschassier, t. XIV. p. 207). Le I`' mai, a I'adressc de Dollier, M. Leschassier relit a peu 
pros Ia merne chose : "Nous avons fait ce que nous avons pu pour Mr Charron I...] Je 
n'estime pas. non plus que vows, qu'il faille Iui rcn cure notre ecole ni s'unir a Iui que par 
les liens de charitC' (op. cit., p. 217). C'etait continuer la politique de M. Tronson, telle 
qu'elle aurait ete formulCe en 1699. Cf. supra, n. 20, et Correspondcnrce... t. XIV, p. 
190.192, lettre du 13 mai 1699. I] ne faut pas ceder a F. Charon Ic terrain do l'ecole. 
-' Correspondance de Tronson-Leschassier, t. XIV, lettre a M. Priat, du 20 avril 1700. 

Ibid., p. 216. 
Cf. G. RIGAI:I r, Hi.stoire genercde de I'Inslitu! des Freres des Ecoles chretiennes, 

(Paris, Plon, 1937). t.I, p. 238. 
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que le roi Jacques 1I lui a confiCs-'b_ I1 forme, sur In paroicse Saint-Hippolyte, des 
maitres d'ecole pour Ia campagne. BientOt (1701). un pretre breton, Alloth de Do-
ranleau, va s'autoriser de sa renommee pour le presenter comme un modele a 
imiter lorsqu'on veut organiser des ecoles populaires.-' C'est egalement 1'epoque 
ou Ie Pere Leonard de Sainte-Catherine dresse son portrait Bans les Mentoires pour 
servir cr I'histoire de la vie de plusieurs personnes illustres.' 0  Dans cette conjonc-
ture, on ne voit pas tres Bien comment M. Leschassier aurait pu eviter de fournir a 
Francois Charon I'adresse de M. de La Salle. Pareil oubli apparaitfinalement comme 
peu vraisemblable lorsqu'on reflechit sur une demarche de M. de La Salle qui a 
echappe jusqu'a present aux investigations des historiens. Avant le 21 septembre 
1700, les Sulpiciens de Montreal sont entres en relation, soit directement, soit par 
I'intermcdiaire de leurs amis parisiens, avec le fondateur des Freres des Ecoles 
chretiennes. lls d6sirent obtenir de lui "un bon maitre d'ecole", et M. de La Salle 
` offre" d'en fournir un pour decharger M. Priat dune partie de sa tache. L'affaire 
est d'importance puisqu'elle entraine une deliberation de l'assemblee des Consul-
teurs do la Compagnie de Saint-Sulpice. Void i le document:" 

21 septembre 1700 ...] 4° Nos Messieurs de Montreal ayant marque par leur 
dernicres lettres qu'ils auroient besoin d'un bon maitre d'ecole qui scout Bien ecrire, 
on a propose si l'on accepteroit I'offre que faisoit Mr de ]a Sale, d'en fournir un de 
cette qualite pourvu qu'il ait six moil pour s'y preparer. Toute I'assemblee a este 
d'avis d'une commune voix d'accepter cette offre et de faire ]a depense necessaire 
pour cola, persuadee qu'on ne pouvoit trop tost lui envoyer cc Maitre d'Ecole, 

-` 

 

Sinion de DoACOLRT, Reniarques historicjue's sur la parorv.e .Saint-Sulpice, t. III, p. 
170. 
'° Anonyrne, Let/re a Nosseigneu s les arcl1e1'eyues et ev ques de Frcoice, (Vve Grou, 
Paris, 1701). Le catalogue de la B.N. l'attribue formellement a ALLOTH. Le passage auquel 
it est fait allusion ici est cite in Spiritus, n° 6, fevrier 1961, pp. 51-52. 
70  Paris, Bibliotheque Nationale. ms. fr. 23.968. Texte publie par le P. Brucker in Etudes, 
t. LXXXIII (1900), p. 543-547. Quclqucs infinies erreurs de transcription ne necessitent 
pas le recours a l'original, mais l'oubli dune phrase relative aux Freres des Ecoles chre-
tienles est asset grave : "Plusieurs de ces Bens destines pour estre M`° lmaitresl d'Ecole 
vont en Sorhonne prendre des le4on s de theologie" (f 61 de l'original). 

Arch. cic Saint-Sulpic•e, Registre des consulteurs, t. 1. p. 415. Une copie existe dans le 
ms. 1255, f° 48. I1 importe de ne pas confondre. a Montreal, 1'ecole que dirigeaient les 
Sulpiciens, d'une part, et, d'autre part. l'orphelinat auquel s'ajoutaient Ies petites ecoles 
tenues par les Freres Charon. Sans doute Saint-Sulpice avait-il un droit de regard sur ces 
dernieres au double titre de responsable paroissial et de "seigneur de Montreal", mais it 
n'en avait pas la charge immediate. 
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pour decharger de cet employ Mr Priat qui peat en avoir quelqu'autre bien plus 
convenable et qui n'en sera pas moms utile a la maison et a l'Eglise. 

Ce faisceau d'elements convergents eclaire d'un jour particulierement vif le 
passage suivant d'une lettre que M. Leschassier cerivait, le 22 avril 1700. a Mr de 
Villermaula : "Ces Mrs de I'Hospital 1...I ont dit a quelqu'un de Paris qu'ils 
pourroient se borner a ne garden que les enfans orfelins et qu'ils s' uniroient volontiers 
a une Communaute de maistres d'ecoles qui est a Paris et qui a des maisons ou 
escoles dans quelques autres villes du royaume. Its ont fort l'esprit d'union a ce 
que vous pouvez voir par ces propositions".

"Ces Mrs de 1' Hospital" qui parlcnt a "quelqu'un de Paris", c'est Francois Charon 
ou l' un de ceux qui f ont accom.pagne en France, s' it nest pas venu seal. La "Com-
munaute de maistres d'ecoles qui est a Paris..." ne peut titre, en 1700, que celle de 
Jean Baptiste do La Salle: depuis longtemps déjà, les disciples du P. Barre ont 
disparu. et Ics Freres Tabourins ne sont pas encore nes: ' quant aux corporations de 
maitres. le vocabulaire du XVII` siècle ne saurait y voir des "communautes de 
maitres". L'cquivalence etablie entre les tcrmes "maisons"ou "escoles" correspond 
egalernent a la maniere hahituelle de parler de M. de La Salle: une maison, pour 
lui, est une "communaute", et la communaute a pour fin essentielle de "tenir les 
ecoles". Aussi designe-t-il souvent Ia dualite communaute-ccole en employant le 
terme synthctique "maison". 

Francois Charon envisage done Ia possibilite de rattacher son oeuvre a celle de 
M. de La Salle. Profile-t-il de son voyage en France en 1700 pour contactor le 
fondateur des Freres des Ecoles chrctiennes? Nous n'en avons pas la preuve abso-
lue. Mais, ce dont sous sommes assures. c'est que Charon. f'aute d'avoir pu sceller 
l'union de ses Hospitaliers a la Compagnie de Saint-Sulpice. a commence a entrevoir 
les avantages qu'il retirerait dun contrat d'association avec M. de La Salle. II ne 
mesestime pas, toutefois, les difficultes qui risquent de le mener a Line impasse. 
Comme Saint-Sulpice, comme Ia plupart des fondateurs d'ordres, il est a prevoir 
quo M. de La Salle n'acceptera pas de prendre en charge Line muvre, si celle-ci se 
prescnte comme "hors de Ia sphere do l' Institut" des Freres des Ecoles chrctiennes.;~ 
Les Freres Charon, s'ils veulent aboutir, se voientdone dans la necessite de s'adapter. 

Correspondance de MM. Tronson et Leschassier, t. XIV, p. 207. 
Cf. G. RIG.ALLT, Histoire Gerre-ralc de I'lnstitut des Freres des Ecoles chretie nne.s, t. I. 

p. 95-96: t. II. p. 32-33. Sur les Freres Tabotn-in il fact consulter les etudes d' A. Gazier. 
I'hcriticr de Icurs archives et Ieur panegyrists. 

L'expression est de J.-B. BI.nuNN, La Vie cle Monsieur 1.-B. de Lcr Salle (Ronan, Machucl, 
1733), CL8,73. 
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Comment? Charon se resignerait a ne conserver, dans le domainc des ecoles, "que 
les enfans orfelins" afin que les Freres des Ecoles chretiennes puissent travailler, 
conformement a la In essentielle do lour Institut, dans tous les autres etablissements 
scolaires dc Montreal et des environs. 11 leer demanderait aussi. evidemment, d'as-
surer la formation des maitres. Peut-etre. enfin. ne  repugnerait-il pas a reconnaitrc 
en M. de La Salle, pretre et docteur en theologie. Ie superieur general de "]'union" 
desiree. Les affirmations reiterees de M. Leschassier. all sujet des indiscutables 
tentatives d'"union" do Francois Charon. inclinent en effet a penser que le fondateur 
des Hospitaliers cherchait un tuteur sur lequel s'appuyer. 

Quoi qu'il en soil de cettc hypothese. Charon ne parvicnt pas, en 1700. a s'unir 
a "une communaute de maitres d'ecoles", mais it n'cn reste pas la. I1 souhaite fort 
que son Institut soil approuve en cour de Rome. En avril 1700, M. dc Belmont, su-
perieur du seminaire de Montrr✓a1. I'ecrit a M. Leschassier qui lui repond Ie 27 : "11 
ne nous a point parle de faire approuver son Institut a Rome. 11 s'adre.ssera pour 
cola plutost a Mrs des Missions etrangeres qu'a noun". Et clans une perspective 
analogue: "ii a fait un memoire qu'il a presente a la Cour [de France], lequel. scion 
sa demande, a este envoyc pour estre examine Bans le pays", c'est-a-dire an Canada."' 
Des Tors, Francois Charon est Bien decide a faire de sa petite Societe une veritable 
congregation religieuse. N'ayant pu la rattacher, ni a Ia Compagnic de Saint-Sulpice, 
ni a quelqu'autre institut, it rentre neanmoins au Canada avec des idees plus nettes 
Sur la manicre dont II dolt conduirc son oeuvre. Le bilan de son voyage cst loin 
d'être n6gatif: it emmene avec lui t roil sujets susceptibles d'entrcr daps sa congre-
gation'' et un prctrc dc Franche-Comte qui avait tenu autrefois ]'une des ecoles de 
Montreal.'" 

Correspondance de MM. Tronson et Lcschassier. t. XIV, p. 212. II parait interessant 
de remarquer ici que M. de La Salle cnvcrra deux de ses disciples a Rome des le debut de 
1701.  

Lettre du l mai 1700. Leschassier a Dollier de Casson (ibid., p. 217). 
Mcrae lettre (ibid.): "noun [...I 1'avons adressc aux ench-oits ou nous croions qu'il 

pourroit trouver des sujets, it en emmene trois a ce qu'il m'a clit". 
Lettre. de Leschassier a I'eveque de Quebec (ibid., p. 216, avril 1700): "J'ay appris 

depuis que j'ay commence ccttc lcttre qu'un prestre qui vicarioit en Franche-Comte, et 
qui apres avoir estc soldat lorsqu'il estoit en Canada avoit fait l'ccole a IVlontreal, venoit 
d'arriver "i Paris d'ou it va voir Mr Railly dans le diocese do Chartres. qu'ensuite it doit 
joindre Mr Charron et s'ernbarqucr avec lui it La Rochelle". Lettre du meme a Dollier 
(ibid., p. 217. I" mai 1700): "Je viens d'apprendre que le soldat qui s'estoit fait mnaistre 
d'ecole du temps de Mr Guyote, lequel dcpuis estant ecclesiastique et etabli en Franche- 
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De retour "au pays" Francois Charon prepare activement ses disciples a se 
consacrer totalement a Dieu. Un postulat s'organise_ Le 25 avril 1701. Joseph de la 
Colombiere, grand archidiacre et grand vicaire du diocese de Qucbec,39 donne 

l'habit religieux de Frcre hospitalier a Francois Charon, Nicolas Datte, Jean Jantot, 
Alexandre Romain Turpin, Mathurin Benoist Durant et Francois Hadancourt.3° 

Comme chez les Freres des Ecoles chretiennes, it n'y a pas de pretres parmi ces 
enseignants-hospitaliers. Et it est particulierement remarquable que leur fondateur 
n'ait adopte cette solution, si originale en 1701, qu'apres avoir appris, en France. 
comment M. de La Salle avait organise son institut: le 6 juin 1694, douze Freres 
des Ecoles chretiennes avaient emis des vi iix petpetuels et, Ie lendemain, ils avaient 
engage leurs successeurs en decidant "qu'a I'avenir et pour toujours it n'y en ait 
aucun, ni recu parmi nous, ni choisi pour superieur. qui soft pretre ou ait requ les 

ordres sacres".4 ' Le succes de cet institut nouveau montrait assez qu'une vie inte- 

Comte y a vicarie et travaille avec approbation et mesme avec reputation. est arrive a 
Paris tout fraichcanent pour passer en Canada avec Mr Charon apres qu'il aura visite M. 
Bailly qui est dans le diocese de Chartres. Vous prendrez a son egard les precautions que 
vous jugcrez a propos". 11 n'a pas ete possible, en Franchc-Cointe, d'identifier cc vicaire. 

Joseph de la Colombiere. ne a Saint-Symphorien (Vienne), entre a Saint-Sulpicc le 4 
dccembre 1676, partit pour le Canada en 1682 ; it y fut confesseur a 1'Hhtcl-Dieu et a la 
Congregation Notre-Dame: rappele en France en 1691, it quitta la Compagnie, devint 
chanoine de 1'cglise cathedrale de Quebec, vicaire general (2 mai 1692) et grand archidiacre 
(1698) : it mourut a I' Hotel-Dieu de Quebec le 18 juillet 1723. C'etait le frere du bienheu-
reux Claude de Ia Colombiere. S.J., célèbre directeur spirituel de sainte Marguerite-Marie. 

Arch. de 1'Hôpital de Montreal (copic aux Arch. do Saint-Sulpice, ms. 1260, f° 109). 
Registre des vetures. professions et elections des frcres hospitaliers de Villemarie: "Joseph 
de la Colombiere gd archidiacre et gd vicaire de Mr de Quebec ayant examine sieur 
l~ranyois Charon, Nicolas Datte, Jean Jantot, Alexandre romain Turpin, Mathurin Benoist 
Durant. Francois Hadancourt, sur Ie dessein qu'ils out de se consacrer an service des 
pauvres dans cette maison dont ledit sieur Francois Charon est fondateur. et  dans laquelle 
its travaillent depuis plusieurs annees a se perfectionner dans cct exercice 1...I nous avons 
trouve des preuves suffisantes de leer vocation ct do leer persCverance pendant le temps 
qu'ils ont demeu re en la maison en habit scculicr I...I Nous leur avons donne ]'habit de 
frcrc hospitalier pour etre eprou.ves plus exactement clans ]'observance et la pratique cle 
l'hospitalite suivant Ia regle de saint Augustin et les constitutions qui leur out ete prescrites 
de I'agrement et de 1'autorite dudit scigneur eveque. Fait a l'hhpital general de Villemarie 
le 25 avril 1701". 

1 Ces voxux perpetuels etaient de stabilitc et d'obeissance, mais ricn n'etablit que Francois 
Charon etait au courant de la nature exactc de ces engagements. Par contre, l'opinion 
commune etait assez Bien informce de la non-clericature des Freres, les cures se heurtant 
a leur refus constant de remplir des offices de clercs dans les paroisses. 
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rieure profonde pouvait s'allier a des emplois extcrieurs, an rninistere de la parole,'' 
sans rendre nccessaire [entrée Bans la clericature. S'il en etait hesoin. pour completer 
1' information de Francois Charon. le pretre qui I'a suivi an Canada pourrait lui dire 
ce qu'il a observe a Chartres en rendant visite a M. Bailly." La, sous la bienveillante 
protection de Mgr Godet des Marais. les disciples de M. de La Salle, au nornbre de 
Sept, s'appliquent a ne as dementir ce portrait qu'un mandement du 4 octobre 
1699 a trace d'eux : "Nous avons fait venir des maitres tres bien formes a un Si 
saint cxercice et capables d'edifier par leur exemple".4' 

Apres une annee de noviciat, le 17 mnai 1702, Francois Hadancourt, Mathurin 
Durant. Alexandre Tutpin, Jean Jantot, Nicolas Datte et Francois Charon, revetus 
de leur habit — soutane courte, ceinture de soie et rabat — sont juges dignes, par M. 
de In Colombicre, de prononcer "les V UX simples de pauvrete, chastete, obeissance 
et hospitalite, entre les mains de M. de Belmont. selon la rcglc de Saint Augustin 
et les Constitutions de cette maison". Ici, les Freres Charon s'ecartent, sans hesiter, 
des mesures prudentielles que M. de La Salle avait imposees a ses religieux laics. 
Malbre les objurgations des plus fervents de ses disciples, le fondateur avait refuse. 
avec constance, de les autoriser a emettre les vwux traditionnels de religion. Leur 
rappelant les paroles de I'Ecriture qui condamnent les serments temeraires, it leur 
avait present, pour debater, de se contester du vo a d'obeissance, reservant pour 
plus tard, la possibilite de s'engagcr par les VUeux de pauvrete et de chastete. 

Les Freres Charon, eux, non contents de vouer la chastete et la pauvrete, des 
leur premiere profession, s'engageaient. deux ans plus Card. Ie 27 juillet 1704, par 
des liens irrevocables. A cette date. en effet, M. de la Colombicrc les admettait 
"tour les six a faire vu de stabilite dans cette maison appelee des Freres de ]a 

Voir la these de doctoral en theologie du Frere Michel SAUVnci:, La participation des 
!arcs an n iinistere Jr in parole Jr Dieu ct in mission do 1-rere enseignant dans I'Eglise, 
Lille, 8 janvier 1961, cditce sous le titre Catcchese et Icucal, Paris, Ligel, 1963. 

Cf. supra, n. 38. Guillaume Bailly arriva all Canada le 7 septembre 1666, revint en 
France en 1691: i] fit les plans, puis presida a la construction de I'Hotel-Dieu de Montreal 
(d'apres H. GAl rt...... Suelpitiuna, p. 163). 

Bi.AIN. CL  7.371. 

Arch. Jr 1'H8pital general Jr Montreal (copie aux Arch. Jr Sault-Sulpice. ms. 1260. 

C 109). Registre des vctures... "L'annee suivante 1702, le 17 mai, Mr de la Colornbiere 
II les admit a faire les v(~eux simples de pacvrete, chastetc, obcissance et hospitalitc 
entre les mains de Mr de Belmont selon la regle de Saint Augustin er les Constitutions de 
cette niaison".— Arch. de Saint-Sulpice, ms. 1239, p. 71: "Leur habillement est un capot 
noir avec unc ceinture de soie, ils portent un rabat et ils sont en conununaute". 
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Croix do Saint Joseph", ce que Ie chroniqueur eprouve cependant le besoin de 
justifier en ajoutant : "avec d'autant plus de raison qur it y avoit plus de halt ans que 
les cinq premiers JCharon, Datte, Jantot, Turpin, Durant] travai]loient clans Ia maison 
et que Ie Frere Hadancourt y avoit demeurc plus de Sept ans"." La ceremonie se 
deroula Bans la chapelle tie I'hopital. et chacun fit profession "avant de recevoir la 
Sainte Eucharistic".4" 

11I. - VAI.EUR DE CES VQ:C'X FT DIFFICULTES QUI S'FNSI;IVENT 

Dans 1'esprit des Freres de la Croix de Saint Joseph. l'adjonction du vii de sta-
bilite, aux quatre vocux precedemmcntcmis Ie 17 mai 1702. n'etait pas une formalitc 
sans importance. Au moment de lever premiere profession, Francois Charon, sachant 
combien Louis XIV ctait hostile aux vocux (ii I'avait amplement demontre't 1'occa-
sion de la fondation des Dames de Saint-Cyr). s'ctait mum des autorisations et des 
garanties les plus sores. L'eveque de Quebec. Mgr de Saint-Vallier. avait approuve 
Ies reblements ; son grand vicaire avait decide Cie ('admission a la profession ; M. 

Cie Belmont. en taut que superieur des Sulpiciens de Montreal, avait represents, au 
moment de la premiere emission, a la foil Ie pouvoir spirituel charge de I'evange-

lisation de Montreal. et  Ie pouvoir temporel dctcnu par les "Seigneurs de l'ile". 

Le vu d'hospitalitc. qui complete les trois autres, n'a rien qui poise surprendre: 
chaque congregation visait a specifier son genre d'apostolat en le consacrant a 
Dieu par un vocu particulier. Ainsi. I'activite "extcrieure" de I'apOtre devenait. elle 
aussi, on acte de ]a vertu de religion. Bien loin d'être inutile, un tel vtxu augmentait 
non sculement les merites acquis par le travail quotidian, tout comma Ie vmu de 
pauvrete accroit la valour d'une vie pauvre par choix on par nCcessitc, mail encore 
it consacrait a Dieu, pour ainsi dire, toutes Ics institutions apparernment profanes 
de Ia congregation, en I'espece. les hOpitaux. 

Lorsquc. Ie 27 juillet 1704. Ie vu de stabilitc vient s'ajouter aux precedents, 
les memes precautions legales sont prises : le delegue de Mgr de Saint-Vallier prc-
side ; M. de Belmont represente a Ia fois lc clerge paroissial et l'autorite tempo-
relle. C'est que Francois Charon a effectivement besoin de protections puissantes 
pour mener a bien son entreprisc. II volt, en effet. Bans le v vu de stabilitc, lc 
moyen de rendre ses engagements definitifs et pe►petuels. On connait 1'explication 
que Ia fondatrice des Ursulines de Dole donnait de cette stahilitc: "Les religieuses 

Arch. dry I Hnpital cerrrruI de Montreal. Registre des vetures. 27 juillet 1704. 
Ibid. (copic aux Arch. do Suing-S«lpice. ins. 1260. l° 110). 
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cloitrees. par Ieurs vcv tx solennels, s- Otent Ia possibilitc de revenir en arriere. Nous 
y renon4ons librement par noire voeu de stabilitc. Voila toute la difference".45 Sans 
dome etait-ce simplifier un peu Ic droit canonique, mail, de 1700 a 1737, les 
Freres Hospitaliers de Montreal envisagent la question sous une forme a peine 
diierente. Par Ic vacu de stabilite ils s interdisent tome demarche directe on indirecte 
capable de les rendre a la vie du monde ; leers promesses anterieures — pauvretc, 
obeissance. chastetc, hospitalitc—_ de temporaires et conditionnelles qu'elles ctaicnt. 
deviennent absolves. En vertu du droit ecclesiastique en vigueur at cette époque. 
Bans les pays d'obedience francaise. ils ne peuvent plus desormais quitter lour 
congregation sans une dispense du pape. Ic cas de ]a chastete perpetuelle etant 
strictement soumis a Son autoritc. C'est du moms cc qu'ils pensent communement, 
si Fun en juge par cette lettre adressce par les services de I'intendant Raudot an 
gouvernement central : "Les hospitaliers de Montreal font des v(ux simples f...1. 
Outre les va:ux simples, les sieurs Raudot ont appris cette annee qu'ils faisaient 
encore, Sept on huit ans apres, des vwux qu'ils appellent veeux de stabilite; appa-
remment qu'on lever a inspire que quand ils out fait ces derniers voeux, ils ne peuvent 
s'en rclever. Ccla va a etablir tune sorts tie religieux comme les Jesttites".~`' 

La situation canonique des Freres Charon comportait probablement quelques 
elements d' incertitude puisqu' une deliberation de la Sorbonne fut jugce nccessaire 
sur cc point. Glle est formulcc en ces termer: 

On demands si les Freres Charon, en faisant (curs vo ux de chastetc, pauvretc ct 
obeissance. de servir les pauvres, ct enlin vu de stabilite I...I font des v(eux so- 
lennels ? 	Rcponse. Les V(Cux des Freres Charon ne sont pas des V(~eux solennels 

I Si an bout de quatre ans le meme Frere fait viceu de stabilite perpetuelle, et de 
ne demander iii directement. iii indirectement de sortir. ces vaeux de conditionnels 
qu'ils ctaient deviennent absolus, c'est pourquoi ]'eveque ne pent plus dispenser 

Cf. chapitre I °', Spiritmalilc%s cl'ensc i,noriu, Arnie Jr Xai,iclong et saint Jean-Baptiste 
Jr La Salle (CL 43.11). 

Arch. Jr Semi-Sulpice. ins. 1248 H. p. 25 : lettre de Raudot a de Pontchartrain. 8 
octobre 1708. Dans cc conlpte rendu ]'intendant confond les "sept a huit ans" qui avaicnt 
separe I'entrce a t'hopital des premiers Freres hospitaliers de lcur profession perpctuelle 
avec les deux ans (1702-1704) qui s'ztaient ccoulc entrc ]curs vruux temporaires et 
perpctuels. Cependant il mettait him r ]'accent sur I'essenticl : il n'etait pas facile au roi de 
soustraire a la vie religieuse les hospitaliers qui avaient prononce ]curs vceux definitifs. 

Dclibcration de ]a Sorbonle, 4 avril 1737 (copie aUx Arch. Jr Saint-Su/pier. ms. 

1241, p. 173). Cette deliberation a valeur explicative pour les vtxux de 1704 qui c(npor-
taient la stain/ire. mail non pas pour ceux de 1702. 
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do celui de chastetc qui. etant perpetuel. est reserve au Pape. Pour ce qui est des 
autres vc.ux, us sont susceptibles, quoiquc perpetuels. de la dispense de 1'evcque, 
sans excepter Ic vu de stabilitc. Delibere en Sorbonne, ce quatre avril 1737. 
Isigne:] Et. Lernoine. L. De Romigny. Di ;uiltray, Saint-Auhin. 

Voila qui est clair, Mais revenons a l'annee 1704. Pour achever d'organiser la 
congregation qui vient de naitre, "M. de la Colombicre. assiste de M. Antoine 

Meriel,s  pretre du seminaire de Villemarie", procede "a ]'election des officiers de 

]'hhpital suivant la constitution de cette maison et etablit pour superieur le Frcre 
Francois Charon. pour assistant et maitre des novices Frere Nicolas Datte, pour 
conseillers Freres Jean Jantot et Mathurin Benoist Durant, pour cconome ]edit 
Mathurin Durant".'' 

Dans les annecs qui suivent. de nouvelles recrues sont admises aux premiers 

VU UX. Pierre Brebant. qui a prix ]'habit religieux le 9 septembre 1703, en presence 
dc MM. de Belmont, de la Faye et Priat, sulpiciens, signe le registrc des professions 
le 16 aout 1705. Pierre Crespeau 1'imite les l" decembre 1704 et 21 decembre 
1705, mais i1 ne persevere pas, puisque "dams ]a suite on effaca l'acte de sa re-
ception".'` A partirde cette date.jusqu'en 1720 "ii n'y a point de reception marquee 
clans le registre".'' Nicolas Becquet, novice depuis le 25 aout 1705. se disposait a 
faire ses vc ux le 30 juin 1706 ]orsqu'il fut decide, "quoique l'acte en et ete dresse 
Bans le registre". que cette profession n'aurait pas lieu,' Que s'ctait-il passe `.' 

Depuis mars 1706, pent-etre un peu plus tit, les milieux parisiens bien informes 
des affaires canadiennes parlent de ]a chute inevitable de ]a "folle" entreprise do 
Frcre Charon qui se charge de plus d'wuvres qu'il n'en pout conduire:5`' it etablit 
des manufactures: it instruit la jeunesse "de la navigation et des fortifications pour 

Henri Antoine Mcriel de Meulan, tic a Chartres, entra a Saint-Sulpice Ic 25 avril 
1646, passa au Canada en 1690 et fut charge des malades de I'HBtcl-Dieu ; it mourut Ic 

12 janvier 1713. 
Registre des vetures.... copie aux Arch. cle Saint-Suipice. ms. 1260 f° 109. 

]hick m. 
Note de Faillon in ms. 1260. lo(-. cit.: a partir de 1720 le registre reprend avec des 

actes administratifs. Flu supericur en 1719, Louis Turc ne fera profession qu'en 1722. 
Arch. cle Saint-Suipice, ms. 1260. toe. cit. 
Arch. du s minuire rle Montreal. Iettre de M. Magnien a M. de Belmont 26 mars 1706 

(collie aux Arch. de .Saint-Sulpice. ms. 1248 H. p. 83) : "On croit que les folles entreprises 
de M. Charon feront tombcr lion hopital. quoiquc cela ne soil point a dcsirer it arrivera 
neanmoins." Le debut de Ia Iettre indique comment Charon renseigne I'autoritc militaire 
stir lc poste de Niagara. 
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Ia inettre on Ctat de servir Sa Majeste 	if fait tonction d'agent secret. s'inlornie 
des activites militaires des Anblais, fournit d'importants renseignements a l'inten-
dant et suggcre mcme des moyens de fortification. En retour it espere appui et 
protection de I'autoritc royale. C'etait compter sans les inevitables jalousies. Attirer 
]'attention de la Cour sur une oeuvre est souvent one arme 1 double tranchant. 
D'une part, les finances royales vont renflouer I'entreprise hospitaliere do Francois 
Charon, forccment deficitaire: mais en contre-partie, les Freres de la Croix de St-
Joseph devront se plier a la conception que Louis XIV se fait des communautes 
charitables. 11 refuse les ordres nouveaux. Le v(cu de pauvrete, pense-t-il, risque de 
transformer les religieux on mendiants perpetuels et par suite de grever lourdement 
Ic budget des municipalites ou de I'Etat. Sans chercher a pcnetrer plus profondement 
dans ]a psychologie religicuse de Louis XIV,` retenons cc qu'il ordonnait d'ecrire 
a Francois Charon. Ic 30 juin 1707: 

Sa Majeste [...1 m'a ordonne de vous ecrire qu'ellc nc veut point absolument 
que ceux avec qui vous avez fait cot ctablissement fassent des veeux, ni qu'ils aient 
des statuts, ni des habits uniformes, ni qu'on les nomme freres, et qu'en un mot elle 
ordonnera plutOt qu'on les separe quo de souffrir qu'ils deviennent couvent ou 
corrlImmaut6.'`' 

En face de cette opposition, le fondateur des Freres hospitaliers se decide a 
passer en France. 11 compte faire valoir les lettres patentes de 1699 et ]'approbation 
cpiscopale, pour conserver a son association ]a forme de communaute religieuse. 
Une lettre de MM. de Vaudreuil et Raudot, on date du I5 novembre 1707, fait le 
point de la situation, fournissant toutef'ois Line interpretation inexacte des vocux 
prononces par les hospitaliers de Montreal 

Arch. de Suint-Sulpice, ms. 1249, n° 55, lettre du superieur des hospitaliers de Mon-
trcal. I5 octobre 1705: "C:et hopital s'occupe de Ia culture des chanvres. aux manufactures 
de toiles et d'etoffes, et pour consomnicr les grains it fait faire de Ia biere". Lettre du 98 
octobre 1706. loc. cit., n° 70: "Outre les malades qu'on recoil dans cet h6pital on instruit 
Ia jeunesse de fa navigation et des fortifications pour la inettre en etat de servir Sa Majeste. 
On s'occupe aussi a Ia fabrication de plusicurs ouvrages en laine et fil." Suivent des ren-
seignements d'ordre militaire. 
1̀  M. Raymond Darricau prepare Line these sur cette psychologie religieuse de Louis 
XIV qui rcnouvellcra Ic sujet. 

Registre des depeches de 1'Amerique septentrionade, p. 120 (copie aux Arch. de Saint-
5u/ice. ms. 1257. f° 101' ). Le 15 nov. 1707. semblable interdiction etait faite aux filles 
de la Congregation: II est important de ne pas souffrir que les filles de la Congregation 
qui instruiscnt la jcunesse soient cloitrees parce qu'au lieu d'être utiles a la colonie elles 
y seraient a char c" (ins. 1239, p. 71). 
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ceinture
.. .. .~...-....4 	.......1 ...1 

un capot noir aver une ceinture de sore, Its portent un raba't, et Its sont en com-
munaute, ils ont soin des pauvres et instruisent la jeunesse. Le Sieur Charon qui est 
a Ileur fete passe en France et doit faire voir ]es lettres patentes sur lesquelles cette 
communauté est fondee [...]. Ledit sieur Charon a desscin d'avoir des maitres d'ecole 
daps les Paroisses do la campagne, cc qui fora un grand Bien a tout le Canada, mais 
it a besoin de quelques secours.5i0 

A Paris. Francois Charon multiplie les demarches. En avril 1708 it a bon espoir 
d'obtenir ce qu' it desire, et le 1 `'' mai M. Leschassier peut ccrire : "J' attends de sca-
voir !'issue qu'aura son affaire pour les vocux et pour! habit de sa communaute. Je 
crois pourtant quit obtiendra ce qu'il desire"." Cependant, les affaires trainent. Le 
13 mai rien n'est encore regle : M. Charon, ecrit le superieur de Saint-Sulpice, "ne 
tcunoigne pas encore scavoir ce qui sera de ses Freres, si on les laissera faire des 

vaux". - Toutefois un rapprochement s'est realise avec le Seminaire sulpicien : le 
" juin 1708 it a ete convenu que les Messieurs de Saint-Sulpice diraient la messe 

et confesseraient It l'hopital do Montreal. 

Soucicux d'obtenir 1'appui de M. de Pontchartrain, Charon se rend a Versailles. 
Son expose lucide satisfait le secrctaire d'Etat qui transmet la dernande au roi. 
Cette foil la reponse ne tarde pas. File est transmise a ]'Intendant Raudot par lettre 
datee de "Versailles, le 6 juin 1708": 

J'ai entretenu le sieur Charon qui est It la tete des hospitaliers de Montreal sur 
tout cc qui regarde cet etablissement. Je suis satisfait du compte qu'il m'en a rendu. 
Il n'y a qu'a le laisser subsistcr sur Ic pied ou ii est I...1. Sa Majestc cst informee 
que les hospitaliers de Montreal font des vaeux simples, que leer habillement est un 
capot noir aver une ceinture de soie, qu'ils portent un rabat et qu'ils sont en com-
m unaute. Son intention n'cst pas qu'ils fassent des vocux a I'avenir. Et elle veut 
quc, des It present, i1s quittent I'habit uniforme. Elle vous charge en votre particulier 
d'y tenir ]a main. Et Elle nc scrait pas contente de vows si vous n'cxccutiez pas 
ponctuellement cet ordre. J'ai explique au sieur Charon Ies intentions de Sa Majeste 
sur cela.64 

Arch. de Sciint-Sulpice, ms. 1239, p. 71. 

6' Correspondance de MM. Tronson et Leschassier, t. XIV, p. 402, I mai 1708. 

Ibid., p. 403. 

Ibid., p. 409. 

Arch. cle Saint-Sulpice. ins. 1248 H. p. 6. 
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De fait. Raudot s'empresse de rcpondre -nix decirc de Sa Majeste. TI se tient 

exactement au courant des fails et gestes des Freres Charon. C'est ainsi qu'il apprend 
('existence, chez eux, d'un vo u de stabilite dont it ne sera pas facile de les delier. 
Soucieux de leer ctre agreable, en raison des grands services qu'ils rendent a 
Montreal, sans toutefois dcplaire an roi. Raudot tergiverse. 11 termine sa lettre a 
Pontchartrain en lui promettant, sans plus, de "notifier auxdits hospitaliers les 
ordres" de Sa Majestc, d'y "tenir exactement Ia main" et de rendre compte cmu 
resultat "l'annee prochaine"." 

Un tel dclai ne fut pas necessaire. Un mois plus tard, tout etait regle. Le 13 
novembre 1708, en effet, les sieurs Raudot ecrivaient a Pontchartrain : "Les Freres 
hospitaliers de Montreal ont execute vos ordres. Its sont descendus id i [a la residence 
de l'intcndant], an nombre de six. ils ont quitte leers rahats et leurs ceintures, et 
partie ont déjà des capots «ris. Comme ils ne sont pas fort riches. Mgr, ils vous 
demandent ]a permission d'user les capots noirs qu'ils ont.c'c' 

La laicisation des hospitaliers se serait-elle effectuee aussi rapidement si leur 
superieur-fondateur s'etait trouve sur place. a Ia tete de sa fragile Communaute ? 
C'est difficile a dire. Toujours est-il que de multiples circonstances prolongcrent, 
contre son gre, la duree de son se jour en France. A Versailles. on ne tenait pas 
specialement a son retour immediat au Canada: ses activites multiples devaient en 
chagriner plusieurs. Pontchartrain. savait. en join 1708. que le "sietu-  Charon" 
resterait "cette annee en France".' Saint-Sulpice etait egalement an courant.61  
L'annee se passe. Francois Charon demande un passeport pour rentrer an pays et 
M. Magnien. de Saint-Sulpice. petit ecrire a M. de Belmont. le 7 juin 1709 : "Je 
viens de quitter M. Charon qui se dispose a passer en Canada cette annee, et qui 
m'assure ctre dans la meilleure disposition du monde de Bien vivre avec vous et 
avec sous vos Messieurs".' Mais le passeport n'arrive pas. 

Charon en profite pour essayer une nouvelle Ibis d'arracher a la Cour ]a permission 
d'cmettre des vaeux et de porter ('habit relinieux defini par les constitutions en 
usage dans sa Communaute. Mallieureusement son intervention s'ajoute aux 
demarches que les fiIles de la Congregation de Quebec font dans le memo sens et 

I.ettre de Raudot a de Pontchartrain, 8 octobre 1708 (cf. supra, note 49). 

Arch. do Stint-Sulpicc. nos. I24t H. p. 25. Iettre du 13 nov. 1708. 

lhid., p. 6, lettre du 6 juin 1708. 

Arch. de Saini-Sulpice. ms. 1248 H. p. 83. ]dire de M. Magnien al M. de Belmont. 7 
juin 1708: "Je pensc quit ne repassera pas cette annee en Canada". 

`''' Ibid., p. 84, lettre du mane an nmcme, 7 juin 1709. 
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cette double insistance ne peat gtr'irriter Louis XIV. Nouveau refus. Pontchartrain 
I'annonce a I'eveque de Quebec le 16 mai 1710: 

J'ai rendu compte au Roi de la demande des filles de la Congregation de Quebec, 
et des hospitaliers do Montreal, pour qu'il leur soit permis de continuer de faire des 
vt~eux simples et j'ai informe Sa Majeste de cc que vous m'avez ecrit <t cc sujet. 

Sa Majeste a ete surprise de cc que ces filles et les hospitaliers out apporte du 
changernent a la permission qu'clle leur a accordee lorsqu'ils ont cte etablis I...1. 
Ni les ones ni les autres ne doivent faire auctm voeu, ni porter des habits particuliers, 
et it n'en est point fait aucune mention par les lettres patentes de leur etablissement. 
Comme it West point libre aux Communautes d'apporter aucu n changement aux 
conditions sur lesquclles Ic Roi leur a permis de s'etablir, et que ces changements 
dependent uniquement de I'autorite seculicre, lorsque Sa Majestc fut informee que 
I.•.I les hospitaliers s'imposaient la necessitc de faire des voeux simples, elle donna 
ordre au sicur Raudot Intendant au Canada de lcur dcfendre d'en faire et S.M. lui 
fit savoir que son intention etait que L...lies hospitaliers devaient se renfermer dans 
]a simple permission que S.M. leur avait accordee.1° 

1710 se passe, puis 17 I 1. Toujours pas de passeport ! Arrive 1712. Francois 
Charon n'en pout mais: it se heturte a tine force d'inertie invincible. Sans ]'aide 
d'amis canadiens tres haut places, it est a croire qu'il n'aurait jamais revu Ic pays. 
Heurcusement pour lui, les auteurs du "Memoire de 1'etat present du Canada", 
dresse en fevrier 1712. pour informer la Cour. dcsirent ardemment son retour. Its 
le representent comme un "homme d'esprit capable de bien observer tout" et de 
Bonner de bons memoires", d'aider le roi dans ]'administration de Ia Nouvelle-
France et de rendre plus de services en Canada qu'en France. Le Mdmoire conclut 
par ces mots : "II languit a Paris depuis cinq ans a solliciter en vain ]a permission 
de retotu-ner en Canada soutenir son etablissement qui achevc de tomber. C'est lA 
qu'on trouve les motil's de vexation inouIe qu'on fait au sieur Dauteuil procureur 
general du Conseil de Quebec".''- 

Effectivement, privee de son chef de 1707 a 1712, astreinte a porter I'habit 
seculier depuis 1708, dans l'impossibilitd absolve d'etnettre des vt~eux, a partir de 
1706, Ia societe des Freres Charon est en difficulte. Quelques-uns de ses membres 
se laissent impregner d'esprit mondain. Le noviciat n'a plus guere de lens, depourvu 

Ibid., p. 29. 
Allusion aux renseignements militaires fournis par Charon. 
Vexations, parce que le Procureur Cu Conseil de Quebec n'obtient pas le retour de. 

Francois Charon. Arch. de Saiii!-Sulpice, Ins. 1049, n° 148. Memoire de 1'etat present du 
Canada, fevrier 1712. 
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qu'i] est de son couronrtement Iogique, la consecration religYieuce. I.e recruternent 
se fait mal. A MontrCal, les Sulpiciens envisagent sa prochaine disparition : "M. 
Charon ayant perdu dans tres peu de temps plus des deux tiers de ses Freres, ou qui 
sont morts, ou qui sont etablis clans le monde, en sortc qu'il n'en a plus que trois 
on quatre qui ne lui sont pas meme fort attaches, si apres tour les autres lui-meme 
vient done a manquer..... 

Nous sommes en 1716. Jean Jantot, Nicolas Datte, Alexandre Turpin, subsistent 
setds a cote du fondateur. Du moms sont-ils scull a vivre en religieux. Conscient 
de cet effondrement. Francois Charon revient a son idee premiere: obtenir qu'une 
congregation solidement etablie prenne en charge son hopital et ses ecoles. I1 est 
prct a la fusion la plus complete, mais it tient a voir survivre l'(ruvre eminemment 
utile a Ia gloire de Dieu. 

11 s'ouvre donc de son dessein a M. de Chaumaux 7 ' qu'iI prie de pressentir a 
Paris les congregations susceptibles d'entrer dans ses vues. Freres de la Charite et 
Freres des Ecoles chretiennes sont explicitenient dcsignes, ainsi qu'en temoigne 
cette reponse du seminaire de Saint-Sulpice a son correspondant canadien: 

6 juin 1716.— A I'cgard de M. Charon I... I. du dessein qu'il a d'appeler des Freres 
de Ia charitC, ou de ceux de M. de La Salle. je soil surpris de cc qu'iI ne m'en a pas 
marque un mot dans la lettre qu'il m'a ecrite cette annce, mais vows pouvez lui dire 
que M. de La Salle ne reside plus a Paris, mail a Rouen,'' 06 it a ete oblige de 
transporter l'espcce de noviciat de ses Freres, que sa communaute nest pas moms 
chancelante quo cello de M. Charon,'`' ne sachant pas s'il se trouvera quelqu'un 
pour la gouverner et soutenir apres Ia mort de M. de La Salle qui n'a nneme point 

Arch do Saint-Sulpice, ms 1248 H. f' 88, lettre de M. de Chaumaux. 
Francois Citoys de Chaumaux ctait originaire du diocese de Luton; entrc a Saint-

Sulpice le 18 octobre 1703, it etait arrive au Canada le 17 aocit 1707; it mourut le 2 
septembre 1727. 

La lettre de Francois Charon parlait donc de M. de La Salle, et elle le supposait tou-
jours a Paris. comme en 1708. 

Unc Pointe d'animosite a 1'egard do M. de La Salle perce ici. Peut-Cure Francois Cha-
ron ne s'ouvrait-il pas au superieur de Saint-Sulpice do son projct d' union avec les Freres 
des Ecoles chrctiennes parce qu'il connaissait les desaccords qui avaient oppose le cure 
de la paroisse Saint-Sulpice a M. de La Salle. Peut-etre, sans plus. En Will cas, en 1716, 
les disciples de M. de La Salle, dont le nombre approchait la centaine, ne pouvaient pas 
etre eonsiclorCs comme proches de leor wine. Lecu-  pensionnat de Saint-Yon etendait ses 
programmes an commerce et voyait se dcvelopper a ses cotes une maison dc rccducation 
— la pension de force — que les magistrats protegeaient hautement... 
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de lettres patentes du Roy et qu'ainsi on ne pourroit faire de traite solide avec 
elle: outre qu'on ne voit pas que ses Freres, appliques seulement a enseigner les 
premiers elements des lettres a de pauvres petits enfants ayent asses d'experience 
et puissent titre propres au gouvernement de I'hopital de Montreal ou it faudroit 
quelque personne de tete. et quint aux Freres de la charitc, les ecoles de la ville 
in do la campagne ne sont point de leur institut, ils ne voudroient pas s'en charger. 
Ainsi on it cru inutile de leas en parlor, et it faut avoir recouurs a quelque autre 
moyen, ou abandonner au coin de Ia divine providence la conduite de cet h6pital. 
apses la most de M. Charon et do crux qui le gouvernent presentement." 

Puisque ses avocats refusent de "parlor". Francois Charon revient en France. II 
compte susciter des vocations missionnaires. convaincre le roi de la necessitc do 
rendre aux hospitaliers le droit d'emetu'e des vaeux, faire renouveler et etendre a 
l'enseignement Ics lettres patentes de 1699, et resoudre les epineuses questions de 
Ia direction spirituelle et du superiorat dans son institut. II a bon espoir car. a Paris. 
Saint-Sulpicc sympathise : 

11 n'y a as encore apparence. cent Magnien en 1717, que 1'etahlissement dont 
it s'agit doive tomher sitot, et it n'est pas a souhaiter que cola arrive. On croit 
memo qu'il doit y aller des personnel pour Ia soutenir et succeder a celles qui sort 
pretes a manquer.7  

Petit-titre avons-nous lit une allusion a ces pourparlers avec les Freres des Ccoles 
chrctiennes auxquels lc premier biographe imprime de saint Jean-Baptiste de La 
Salle consacre I'one de ses pages les plus pittoresques : "M. Charon I...I fit Cant 
d' instances pour avoir quatre Freres I...I qu'a la fin on se rendit a ses prieres 1.1. 
Deux fours apres Ie Frcre Assistant I...I etant allc de grand matin prendre congc du 
Serviteur de Dieu IM. de La Salle]. it fat fort surpris de [entendre dire : Ali, won 

Dieu.' gie'ulle,.-t'ous faire I... I. Le Frere Barthclemi. Isuperieur], repartit qu'il n'y 
avoit pas moycn de reculer I ... I En effet, les flais de l'embarquement etoient déjà 
faits. Le S. Hommc rcpcta: Qu'a//e , tous fui 'e ? et ne dit rien de plus. Cette double 
remontrance fit impression stir les Freres : ils ne s'engagerent pas plus avant".7' 
Examiner en detail cette affaire deborderait le cadre de notre propos. Retenons-en 
toutefois Ie denouement qui consacre I'cchec de Francois Charon dans sa tentative 
de revivilier sa congregation par I'apport d'elements rcligicux strangers. 

-- Arch. du seminaire Jr Montreal. lettre dc M. Magnicn, 6 join 1716 (copie aux Arch. 
Jr Sent-Sulpice. sans. 1248 11). 

Arch. eke Saint-Sulpice, ms. 1248 H. f° 88. 
Bi.,vIs, CL 8,153. Les relations des Freres Charon avec les Freres des Ecoles chretiennes 

sons etudiees dans tin article consacre aux ecoles populaires de garcons de Montreal 
(Revue d'histoire eccicsiastique. Louvain. 1963. n°  3) reproduit en CL 411,296-362. 
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IV — UN V(Ft' SUFPLbNIEN'IAIR],: INSTRUIRE LA JEUNESSE 

Lorsque, sous Ia Regencc, Francois Charon vient en France pour la troisieme 
foil, divers memoires adresses a ]a Cour par ses protecteurs canadiens dorment 
sous des piles de dossiers. Depuis I707, en effet. Raudot ct ses successeurs 
intervenaient en faveur des ecolcs tenues par les Hospitaliers de Montreal. Its 
insistaient pour que la rente do 1.000 livres qui leur avail exe alIouee par Louis 
XIV.  fttt portee a 3.000. 0  

Ce premier objectif du voyage de Francois Charon fut rapidernent acquis et 
confirme par lettres patentes des fcvrier 1718. Ces lettres fturent d'aillets extre-
mement favorables. Non content do confirmcr aux Hospitaliers les faveurs octroyees 
par Louis XIV, le Regent ctendait a l'enscignement et a Ia formation pedagogique 
des maitres ]a fin do leer institut. Ce faisant, it donnait aux Freres Charon les 
moyens financiers d'entretenir en permanence un seminaire de maitres d'au moms 
six sujets. Voici cc texte capital 

Letires patentes portant confirmation do 1'hopital gcncral ctabli a Villemarie. 
1...! I1 scroit ties avantageux pour Ie bien du diocese de Quebec de pouvoir former 
Bans cet hopital des maitres d'ecole pour les envoyer clans les paroisses de la eam-
pagne, etant d'aillcurs informe cite  les jeunes garcons manquent d' instruction clans 
notre dice colonic de Canada I...I nous avons resolu en continuant l'etablissement 
dudit hopital cf'autoriser particulierement ceux qui le component et composcront a 
('instruction des jeunes garcons, ct do Bonner'( cet hhpital un fonds pour I'entretien 
dun certain nombre de metres d'ecole. a ces causes i...I autorisons les directeurs 
dudit h6pital a faire faire l'instruction des jeunes garcons, et pour cet effet voulons 
qu'ils fassent tenir des ecoles publiques clans ledit hopital et qu'ils puissent envoyer 
des maitres d'ecole Bans touter les parties du diocese de Quebec. 

Voulons aussi que lesclits maitres d'ecole. qui seront choisis pour enseigner tant 
clans ledit h6pital que clans lesdites paroisses soient prealablement tents de prendre 
a cet effet la permission dudit sieur Eveque, et pour 1'entretien de six desdits maitres 
d'ecole accordons audit hopital la sommc dc trois mille Iivres qui sera employee 
anncc par annce. et a commencer du premier jour de janvier de la presente annee. 
sur 1'etat des charges II  qui doivent etre payCes en Canada par le fermier de noire 
domaine d' Occident.' 

Cf. article precise. 
Aa-h. de Saint-Suipice, ms. 1257, f° 119' (copic tircc des Arc/i. du ininistere de in 

Marine, D6peches de 1718, registre cm u Roi). En expediant les patentes aux autorites 
canadiennes, le Regent leur faisait transnnettre ses decisions :"Le Sieur Charon I...1 ayant 
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L'annee suivante, la subvention de 3.000 livres etait explicitement reconduite.x'-

Faute d'avoirpu cntrainerdans son siIlage quelques Freres des Ecoles chrétiennes,1° 

Francois Charon s'efforce de decouvrir d'autres maitres capables de I'aider dans 

sa mission. 11 compte "en prendre de Bordeaux" et "espere en avoir huit en tout".84  

Mais it meurt sur le navire qui devait le ramener all Canada (juin 1719). 

Contrairement a 1'aflirmation de Blain.15  cette mort inopinee ne rendit pas 

"inutiles" les lettres patentes du roi, et les "desseins" de Charon ne "s'ensevelirent" 

pas avec Iui. 

Des le 19 septetnbre, trois mois apres sa mort, tm successeur ltd est donne en Ia 

personne de Louis Turc dit Frere Chretien.86  Reprenant a son compte les soucis du 

fondatcur, Louis Turc se munit d'une procuration 8 ' et passe en France. Rapide en 

besogne, it obtient, le 3 mars 1722, une interpretation officielle des Iettres patentes 

qui porte a huit, au lieu de six. minimum, le nombre des maitres d'ecole a entretenir 

par Ics hospitalicrs.xs 

represents qu' it seroit tres utile a Ia colonie s'il pouvoit entretenir audit hhpital des maitres 
d'ccole pour I'instruction des jeunes garcons, cc qu'ayant paru avantageux a S.M. 1.1 Ics 
Sieurs de Vaudreuil et BCgon auront soin de tenir Ia main qu'il y alt toujours le nombre 
de six maItres d'ecole au moms d'entretemus audit hopital" (loc. cit., f° 121. collationnc 
sun l'original). 

Ibid., f° 122: "Memoire du Roi a MM. de Vaudreuil et Belton, 23 mai 1719. — S.M. 
avant jugs necessaire att Bien de la colonie I'etablissement qu'elle a fait I'annee derniere 
de maitres d'ecole, cite n'a rien voulu changer a la destination des 3.000 livres qu'clle a 
ordonne titre employees a leur entretien". 

Cf. Revue d'histoir-e eccléciastique. 1963, art. cite (CL 48. 296sq.). 
Arch. de Saiut-Sulpice, ms. 1248 H. f°94`, lettre de Charon a Magnien, La Rochelle, 

4 join 1719. 
Bi..nx, CL 8,154, "M. Charon 1...1 avoit obtenu des Lettres Patentes du Roi pour six 

Maitres d'Ecole mail sa mort les rcndit inutilcs, et ses desseins s'ensevelirent avec lui". 
' Arch. de Saint-Sulpice, ms. 1241. p. 169 : "Louis Turc dit Frere Chretien, Supericur 

de la Communaute des freres hospitaliers de I'hopital gcncral de Montreal etabli a Ville-
marie etant de present a Paris, loge an Seminaire de St-Sulpice, a depose en I'etude de 
Lacour, notaire a Paris, ses lettres de nomination a la charge de Superieur datees du 19 
septembrc 1719" ; ms. 1257. f° 123' : "Depeches de 1720. S.M. a approuve que le Sr 
Eveque de Quebec alt ctabli a la place du feu Sr Charon Ie Sr Turc pour supericur do la 
Communaute que ledit Sr Charon avoit ctabli a Montreal". 

Minutes de Raimbault, notaire a Montreal, 22 septembre 1721, Procuration accordec 
par les Freres Charon a Frere Louis Turc Chrctien (copie aux Arch. de Saint-Sulpice, ins. 
1244, f° 241). 

Arch. de Saint-Sulpice. ms. 12S7, f° 130 (copie de I'Arret en interpretation des lettres 
patentes du mois de fevrier 1718, sur l'hopital general de Villemarie, 3 mars 1729). 
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Aussi incapable que son predecesseur de former convenablement des novices 
sans recourir a quelqu'autre congregation. it dernande aux Sulpicicns do contrOlcr 
les vocations qui se presentennt. Re/us ! Le 9 avril it se tourne vers les Freres des 

Ecoles chretiennes.`'0 II souhaite la fusion des deux congregations. Mais les Freres 
des Ecoles chretiennes n'ont pas de lettres patentes? Qu'importe. L'ancien intendant 
du Canada, Raudot, "lui a fait esperer de 1'unir a la communaute des Freres des 

Ecoles chretiennes de feu M. de La Salle, d'abord que cette communaute de La 
Salle aura obtenu les lettres patentes confirmatives de son etablissement qu'on lui 
promet aussi de lui faire accorder".9 ' Les evenements se deroulent d'une maniere 
si satisfaisante que Ic Frcre Chretien "emmene tine recrue de huit a dix petsonnes".~' 
Si ]'union avec les Freres des Ecoles chrctiennes ne s'effectue pas immediatement, 
du moms his protecteurs de Louis Turc tiendront-ils leurs prornesses: le 24 septem-
bre 1724 les disciples de M. de La Salle seront pourvus des patentes desirees. 

Mais entre temps Louis Turc est rentre au Canada. La Cour ne s'oppose plus a 
cc que ses hospitaliers-enseignants revctent ]'habit religieux, ni ace qu'ils fassent 
des voeux. Aussi la petite societd prend-elle un nouveau depart. "Le 2 octobre 1722 
M. de la Colombicrc recoit a la profession les Freres Louis Turc dit Chretien, 
Michel Andre Demoire, Louis Eustache Pillard, Louis Heraud, Gervais Hodiesme, 
let deux autresl qui font les v(rux simples de pauvrete, chastete, obeissance, 
d'hospitalite envers les pauvres et d'instruction do la jeunesse, apres trois ans 
d'exercice dans Ia maison".94 

Arch. Jr .Sahl-Sulhice, ms. 1255. f° 52, 15 mars 1722: '-Le Frere Chretien qui a soin 
des ecoles du Canada a propose si on recevrait ici [= au seminaire] en rctraite ceux qui 
s'adressent a lui pour s'eprouver. On a reponclu ncgativement". 
`° Date toute relative; c'est celle de la lettre qui noun fournit le renseignement (Arch. du 
se/nhmire (Ic Montreal. Magnien a Chaumaux, 9 avril 1722). 

Arch. Jr .Saint-Sulpice, ins. 1048 H. f° 100: lettre de Magnien a de Belmont, 27 mai 
1722. 

Ibid.. Iettre de Magnien a Chaumaux, 26 mai 1722. 
 Norris effaces a Ia suite do plusieurs defections. Les signatures apposees a la suite de 

1'acte d'election du supericur (cf supra. n. 85) permettent d'hesiter entc trois noms: 
Francois Simonet de la Croix, Antoine Girardiere et Joseph Delcrmc. 11 est possible que 
Joseph Delerme, depensier, n' ait pas prononce la meme formulc de vu ux que ses confreres. 
On sait, en effet, quc le ru d'enseigner n'etait pas prononce par les Freres servants qui 
appartenaient is ]a Congregation de M. de La Salle; peut-etre en ctait-il de meme chez les 
Freres Charon. Plus tard, deux autres noms furent encore effaces: Louis Turc et Gervais 
Hodiesme. 	 94 Voir page suivante. 
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Comme les vc-eux de 1702, ceux de 1722 sont recus par M. de la Colombiere, 
grand-vicaire. Its font silence sur ]a question de la stabilite. Cependant ils intro-
duisent deux variantes importantes. D'abord, la promesse d'hospitalite est suivie 
dune clause restrictive: les Freres ne s'engagent a I'hospitalite qu'envers les pau-
vres. En second lieu, un v(X,u nouveau apparait, celui d'instruire Ia jeunesse. II 
nest pas dit que cette instruction de la jeunesse se donnera gratuitement, ni qu'elle 
s'adressera exclusivement aux pauvres. Un arrete royal, en date du Ie,  juin 1722, 
fournit cependant quelques explications supplementaires sur Ie sens a dormer aux 
lettres patentes de 1718 : "Lesdits huit maitres d'ccolc fondes tiendront les ecoles 
gratuites 1.1  sans rien exiger des parents des jetmes garcons qu'ils instruisent 
n'entendant pas cependant Sa Majeste restreindre les charites que les habitants du 
Canada voudront faire audit hopital par rapport a ('instruction de leurs enfants".`'' 
Apres cette decision de la Cover, it ne pouvait etre question, pour les Freres Charon, 
dc refuser absolument les dons que les parents de leurs eleves pourraient Ietur faire 
I ibrement. Mcrae s' ils espCraient faciliter une union ulterieurc de (cur institut avec 
celui des Freres des Ecoles chretiennes en inscrant dins leur formule votale ce vaeu 
d'enseibner. ils en demeuraient quelque peu eloignes sur le point de la gratuite. 
Chez les uns elle devait etre absolue, chez les autres elle souffrait des accommo-
dements.`"' Par la suite le vo a de stabilite fut reintroduit et ]a Sorbonne en donnera, 
en 1737, l'interpretation que I'on sait.97  

Nous sommes done en presence d'une association de fideles, constituee en droit 
ecclesiastique par les statuts que 1'eveque de Quebec a dument approuves mail 
dont les voeux, en raison du binome chastete-stabilite, relevent en partie du Souve-
rain Pontife. 

La simultaneite des demarches entreprises par les Freres des Ecoles chrctiennes 
aupres des autorites civiles et religieuses it partir de 1721, pour obtenir lettres 
patentes et bulle d'approbation de leur Institut, indique asses que les textes de base 
soumis a l'examen de ces autorites enoncaient des principes analogues. Dans l'un 
et l'autre cas. I'Institut se devait d'être caracterise par les memes nortnes. Or. 

Hopital general de Montreal, Registre des vetures et professions... (copie aux Arch. 
cle Saint-Sulpice, ms. 1260. f° I23 et suiv.). 

Arch. cle Saint-Sulpice. ms 1257, f° 130. 

01i Cf. Règles communes Iles Freres Iles Ecoles chretien nes (1718). ch. VII: "Ils ne re-
cevront ni des Ecoliers ni de leurs parens ni argent ni present quelque petit qu'i) soil cn 
quclque jour Cl en quelque occasion que ce soit". Le rnanuscrit de 1705 (Bihliotheque 
d'Avignon, nis. 747). ajoutait: "non pas meme une epingle". 
97  Cf. supra, n. 50. 
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avant 1 721, les Freres des Ecoles chretiennes ne prononcaicnt pas Ics vu-ux do 

pauvrete et de chastete. Lorsqu'ils sollicitent. et  obtiennent leur reconnaissance 
civile par la ville de Rouen (19 fevrier 1721), ni la pauvretc ni la chastetc ne sont 
mentionnces. C'est alors que se place ('intervention des Hospitaliers de Montreal. 
Entre to 22 septembre 1721 et Ie 15 mars 1722 ils confient leurs interets a ]cur 
supericur. Louis Turc, qui passe en France.'v  Celui-ci, do mars a mai, voit les 
Freres des Ecoles chrctiennes et les superieurs de Saint-Sulpice. Aux uns et aux 
autres, it propose une etroite union des trois congregations. Les disciples de M. de 
La Salle acceptent, sous reserve, et sollicitent Saint-Sulpice dans le meme sons. 
Devant ces faits, on est bien oblige d'admettre que les futurs associes s'informent 
mutuellement do louts reglements de vie et tout specialement de leur situation 
votale. Les Freres des Ecoles chretiennes apprennent ainsi que les Freres Charon 
ont l'intention bien arretee de renouer avec les pratiques instaurees par leur fonda-
teur en 1702-1705: viceux de pauvretC, chastetc, obcissance, hospitalite, stabilite. 
Un sixieme viendra barantir aux sujets qui sengageront dans cette societe In 
possibilite d'y trouver toujours des ccoles: vu d'instruire la jeunesse. Grace ace 
vau fait par les Hospitaliers, les disciples de M. de La Salle, peat-on penser, ne 
doivent plus craindre de s'unir aux Freres Charon : ils trouveront toujours Bans 
cette congregation les ecoles necessaires a leur apostolat caracteristique. Inverse-
ment, cc vaeu, contracts par des jeunes Bens qui s'engagent chez les Hospitaliers, 
permet aux superieurs de leur donner des obediences enseignantes aussi Bien 
qu'hospitalicres. Et si la fusion de cet Institut doit se faire un jotu-  avec une congre- 
ation specifiquement enseignante, une dillJculte majeure se trouve deja levee. 

Quoi qu'il on soil des motifs qui inclinerent les Hospitaliers a introduire chez 
eux le vu u d'instruire la jeunesse, it est certain que les Freres des Ecoles chrctiennes 
sont au courant, avant mai 1722, des lettres patentes obtenues par les Freres Cha-
ron (fcvrier 1718). lls savent aussi que ces derniers vont renouer avec le mode de 
vie experiments en 1702-1705 et qu'ils vont se consacrer a Dieu par les va:ux 
traditionnels de pauvrete, chastete, obeissance.1  "' Cette information est-ells pour 
quelque chose dans ]'orientation nouvelle clue les Freres de M. de La Salle donnent 
a leurs dcmarches on Cour de Rome en vile d'obtenir ('approbation de leer Insti-
tut ? Au lecteur de juger : les documents du Vatican attestent que les Freres des 
Ecoles chretiennes firent inscrire, avant Ie 8 aout 1722, peut-etre en mai ou juin. 

Cf. CL 2,107-108. 

Les notes 8(i et 88 justifient ces dates. Des details relatifs a 1'influence des Freres des 
Ecoles chrctiennes sont fournis par G. R!GAurT, 0/). cit., t. It, p. 285. 

""' Ces vc ux seront prononces Ic 2 octobre 1722. 
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les vt~eux do pauvrete et de chastete dans le texte de ]a supplique quc leur expedi-
tionnaire, Joseph Digne, devait presenter a Ia Datcric.1 I ' Pour notre part, les dates 
des negociations relatives a ]a hulle d'approbation de l'Institut de M. de La Salle 
s'agencent Si mervcilleusement avec celles qui concernent les faits et gestes de 
Louis Turc quc noun y verrions volontiers, sinon la preuve d'une influence de 
facto, du tnoins le reflet d'un climat psychologique infiniment favorable.102 

Le lecteur se demande naturellernent cc qu'il advint du projet d'union des Freres 
Charon avec les Freres des Ecoles chretiennes. II echoua. Pourquoi? 

En decembre 1722, selon des bruits qui circulent a Paris, Ic Frere Chretien, su-
perieur des Hospitaliers, est de retour en France.1°3 Pour que ses recrues puissent 
cprouver leur vocation missionnaire avant de s'embarquer it s'efforce d'etablir un 
noviciat a La Rochelle.10" Ce n'est pas facile. I1 ne leve I'ancre pour le Canada 
qu'en juillet 1724, emmenant, it est vrai, six maitres d'ecole avec lui.10i A Montreal, 
son oeuvre est tellement grevee de dettes qu'il ne peat faire honncur a sa signature 
et subit la honte d'un proccs.1° ' Menace de prise de corps it fuit dans la partie 
espagnole de Saint-Domingue.107 La communautd des Freres hospitaliers en est 
touts bouleversee et recoil I'ordre, le 14 mai 1726, d'elire un nouveau superieur.10X 

1°' Cf. Frcre M:\uRicv-Auguste, Les vc'ux des Freres des Ecoles chretiennes avant la 
harlle de Benoit XIII, CL 2.111 et 119. Parmi les raisons a retenir. Bi.,\IN, op. cit., signale 
une intervention expresso des autorites romaines. 
10' On se rappellc la promesse faite par Raudot d'intervenir en faveur des disciples de 
M. de La Salle pour leur faciliter I'obtention de lettres patentes. BMAIN, CL 8.186-187, ne 
nomme pas ('intendant Raudot, mais it insiste longuement sur l'intervention de person-
nalitCs puissantes aupres du Conseil de Regence. 

Arch. de Saint-Sulpice. ins. 1255, f° 52, 13 decembre 1722 : "Mr Ic Superieur a dit 
que le bruit courait que Ic Frere Turc Chretien [...1 etait revenu en France". 
° Arch. de Saint-Sulpice, ins. 1257, f° 134. 

Ibid., f° 135, lettre du 26 juillet 1724, a M. de Beauharnois : "J'ai etc trey surpris 
d'apprendre par une lettre du Frere Chrctien du Ii de cc mois que, malgrc les ordres que 
j'avais donnes pour son passage I...1 Ic sicur Tilly a refuse de [Id] recevoir. Je suis persuade 
que vows aurez donne Ics ordres necessaires" pour son retour au Canada. 

°0 Arch. de Saint-Sulpice, ins. 1269, f° 160, 3 octobre 1725, lettre de MM. de Beauharnois 
et Hocquart: "Le Frere Turc apres jugement de son proses noes a demande Ia permission 
de passer a Saint-Dominguc oii it espere se faire des resources par une brasserie qu'il 
veut y ctahlir". Accorde. 
"" Ibid., ms 1257, f° 140, lettres de M. de Beauharnois, 7 mai 1726 et 29 avril 1727 (f' 
143). 

100 Ibid., P 140, 14 mai 1726, mCmoire du Roi a M. de Beauharnois. 
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Les dettes s'acctunr.ulent, Ics vocations chancellent. Chacun songe alors, plus duc 

jamais, a rattacher la congregation hospitalicre a 1' Institut des Freres des Ecoles 
chretiennes, qui bcncficie depuis 1724 des lettres patentes si ardemment desirees. 
Les n600ciations reprennent. Si ]a question financiere fait figure de bete noire. le 
probleme des Voeux ne saurait, non plus. laisser indifferent. C'est pourquoi, le 4 
avril 1737, la Sorbonne est saisie de cette question : "On demande si les Freres 
Charon, en faisant leers voeux de chastet6, pauvrete et obeissance de servir les 
pauvres et enfin viceu de stabilitc I...I font des v(ux solennels ?" '°  La reponse 
etant negative, it devient possible au Superieur des Freres des Ecoles chretiennes, 
congregation at vteux simples,1' d'envoycr deux de ses religieux en Canada pour 
examiner sur place les modalites pratiqucs de I' union des deux congregations.'' 
L'accord est signe Ic 11 septembre 1737. Par devant notaire. les Freres Charon 
decident do "s'associer et s'aggreger aux Tres chers frcres de La Salle, nommes les 
freres des Ecoles chretiennes. et  de ne faire qu'un corps avec eux, et etnbrasser a 
cet effet lours regles et constitutions et, pour une plus grande uniformite, se revetir 
et habiller commc eux".'- 

En cc qui concerns les vaeux, noun avons vu qu'une pareille fusion ne presentait 
pas d'irrecfuctible difficulte. Pour le detail des regles et constitutions, 1'abandon 
des rcglcments approuves par Mgr de Saint-Valuer et I'adoption de ceux qu'avait 
rediges M. de La Salle supposait des modifications importantes dans le style de 
vie des hospitaliers. us devraient renoncer, par exemple, aux petites ecoles de 
campagne daps lesquelles tin Frere isole se trouvait a I'ecart de sa communaute, 
son superieur religieux etant, pro teinpore Ic cure de ]a paroisse.'' Le manque de 

00 Cf. supra, n. 50. 

CI. CL 2,126. Ces negociations de 1737 confirment Ia these du F. Maurice-Auguste: 
"Si I'on excepte les editions ct traductions de la hullo, ]'expression vrnu simple ne parait 
guere, chez nous, avant 1750". En 1737, les Freres hesitaient encore stir la ponce du vccu 
de stabilite et se demandaient si cet engagement ne pouvait pas, a ]'occasion, transformer 
des vc~ux simples en vaeux solennels, sinon duns leur Institut du moins dans une cottgre-
cation similaire. 

Arch. do Saint-Surlpice. ms. 1244, f° 376. I 1 scptembrc 1737. Acte d'association 

entre les Freres de La Salle et les Freres hospitaliers de Montreal (autre copie, ms. 1259, 
p. 17). L'original est parrni les minutes d'Adhcmar, notaire a Montreal. 

"' Ibid. L'acte d'association fait allusion a one lettre du Frere Timothce, superieu r des 
Freres des Ecoles chretiennes, et ajoute qu'elle "dcmcurcra Bans les archives de la maison" 
de I'h8pital de Montreal (lettre du 13 mai 1737). 

Constitutions pour les Freres hospitaliers (in-4 de 193 pages, copie partielle aux Arch. 

de Saint-Sulpice, ms. 1960, f" 127): "La troisieme maniere d'aider au prochain est 

d'envoyer des Freres tie la maison en mission it la campagne sous la direction spirituelle 
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rccrues avait cependant conduit les Freres Charon a passer par-dessus ces derniers 
obstacles. Aussi 1'echec vint-il d'ailleurs. 

Les creanciers parisiens de I'Institut decadent n'attendaient que la signature des 
lettres patentes qui consacreraient son union avec les Freres des Ecoles chretiennes 
pore- hypothequer les proprietes de ceux-ci. Les superieurs s'en apercurent. firent 
trainer I'affairc. En octobre 1738 it ne subsistait que Sept Freres hospitaliers, en 
octobre 1740 it n'y en avait plus que cinq et le 19 octobre 1745 les derniers stu-vivants 
demandaient aux autoritcs rel:igieuses et civiles d'être dccharges. en raison de leur 
vieillesse, du soin de l'hopital. Le supericur du Seminaire sulpicien de Montreal, 
M. Normant. etablissant une discrimination essenticlle entre I'hopital et les ecoles, 
usa alors de toute son influence pour que I't~euvre cchappat It une congregation ex-
clusivement enseignante. II y appela les Soeuls grises de M"" d'Youville qui recurent 
Ie 27 aoiit 1747 les lettres patentes leer permettant d'administrer l'hopital de 
Montreal.'" Les Freres Charon avaient vecu, une future bienheureuse leur succedait. 

C'ctait la fin du regime de (a polyvalence — V( Li d'hospitalitc, vu d'enseigner 
— qui caracterisait le statut votal des Freres Charon. Desormais, si l'instruction des 
orphelins demeure compatible avec les constitutions des S rurs grises, it ne saurait 
titre question. pour celles-ci, de diriger un seminaire de maitres pour la campagne 
ou d'envoyer 1' une ou l'autre d'entre el les "en mission a la campagne, sous la 
direction spirituelle des cures, pour prendre soin de l'instruction des enfants". "° 

La Providence, pour qui le temps ne compte gucre. avait preserve, par 1'entremise 
d' un chasse-croisc complexe d interventions humaines, un institut specifiqucment 
orients very I'enseignement, dune intempestive immixion dans les services hospita-
liers. Un siècle plus tard, en 1837, M. Quiblier. succcesseur lointain de M. Normant, 
recevra au Canada, pour tenir les petites ecoles, les Freres des Ecoles chretiennes 
dont cc meme M. Normant n'avait pas voulu comme hospitaliers. Division du 
travail, specialisation des congregations religieuses en presence. telle semble titre 
la le4on de cette histoire conduite par Ie mouvement de l'Esprit... 

des cures pour prendre soin de l.'instruction des enfants" (p. 128). M. dc La Salle tenait 
beaucoup a la vie commune et n'acceptait pas 'facilement les ecoles de deux ou nrois 
Freres seulement. 

''' Sur la bienheureuse (1'Youville, on petit consulter Sclera rituwn congregatio. Scctio 

historica. ne 72 (Rome. 1950, hors commerce). et M Albertine Fl Ri.nNi). Were d'Youville 

(Montreal, 194.5, in-8. 389 pages). 
"5 Constitutions pour les Freres hospitaliers, loc. cit., p. 128. Les Su urs prises devaient 
titre "douze administratrices de l'hOpital" (Lettres patentes). 
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L'ASSISTANCE AUX INDIGENTS: 

TROIS CAS EXEMPLAIRES DE RELATIONS ENTRE LES AUTORITES 

ECCLESIASTIQUES FT LES POUVOIRS PUBLICS: 

ROUEN, LYON, NANTES 

Extrait des Actes cht 97`" Congrees National des Societés sav nttes 
Nattte s, 1972 

La plupart des personnes qui se sentaient. an  XVIL siècle. plus on moms res-
ponsables de ('organisation de Ia societe se posaient une question angoissante : que 
faire des enfants indigents, abandonnes. coureurs de rues, vagabonds, occasions de 
dcsordres'? Leurs parents. "occupes pendant tout le jour a gagner [leuri vie"' n'a-
vaient ni le loisir, in la capacite de s'occuper d'eux convenablement. 

Cures de paroisses. conscillers municipaux, notables, parlementaires adminis-
trateurs des hopitaux generaux, tournaient normalement ]curs regards vers les 
institutions existantes et ne tardaient pas a se demander s' ii suffisait de les perfec-
tionner ou s'il ne valait pas mieux en imaginer d'autres mieux adaptees. Tradition-
nellcment. I'assistance aux indigents ressortissait a 1'Aumone generale du royaume. 
Concretement. cela se traduisait par un droit et un devoir de controle devolus a 
l'aumonier du roi a I'egard de tout cc qui etait entrcpris en faveur des pauvres. 
Mais en 1622 Ia situation fut modil'iee. Non seulement pour octroyer aux religieuses 
hospitalicres une liberte plus grande. mail encore pour degager quelque peu sa 
propre responsabilite, le cardinal de La Rochefoucauld, g rand-aumonier de France, 
obtint du pape Gregoire XV une belle qui dctachait de sa juridiction ]'ensemble 
des ordres religieux voues aux services d'assistance. Des Tors, ceux-ci dependirent 
irnmediatemcnt des eveques pour leurs activites apostoliques. N'oublions pas que 
les hOpitaux d'alors jouaicnt les roles fort divers d'hospices, de foyers. d'asiles. de 
maisons de retraite et qu'ils possedaient assez souvent des ateliers destines a la 

Ln Sni_i.H, RC,c'les communes Iles Freres des ]:doles chrEtiennes.I705, ms., ch. I (RC 

1,4). 

Mentoires clu clerge, t. XIV. co]. ill. Le Grand AumOnier conservait son droit de 

controls clans In region parisiennc. 

ii 
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formation professionnelle d'en('ants abandonnes comme d'inadaptes sociaux. Le 
droit qui les regissait, suivant la coutume du royaume, etait de nature ecclesiastique. 
11 en etait de mcme pour les ecoles populaires. Pourtant, les autorites civiles ne se 
desintcressaient nullement du probleme de ('assistance scolaire aux pauvres. 
Marechaussee, Parlement, intendant, municipalite se sentaient concernes. C'est 

pourquoi it importe, avant de proceder a l'analyse de quelques cas particulierement 

significatifs. de faire le point sur la legislation en vigueur. 

I — IA LEGISLATION EN VIGUEUR AU XVIE SIECLE 

La legislation relative aux hdpitaux s'appuyait sur les decrets de I'Assemblee 

du clerge tenue a Melun en 1579, confirmes par les conciles provinciaux de Reims 
(1583), de Bourges (1584), d'.Aix (1585), de Toulouse (1590), de Narbonne (1609), 
aussi Bien que par Ie Concile de Trento all chapitre 8 de sa 22e session. Deux sorter 
d'hOpitaux etaient clairement distinguces. Les tins dependaient. au  spirituel. des 

cures sur les paroisses desquels ils etaient situes, tandis que les autres relevaient 
directement de 1'eveque. Dans les deux cas, les fonctions ecclesiastiques, admi-
nistration des sacrements et activites pastorales, etaient exercees par des chapelains, 
mais dans le premier cas les aumimiers d' hopitaux ne devaient de comptes immediats 
qu'au cure dont ils etaient. en quelque sorte. les vicaires, tandis que dans le second 
cas ils disposaient d'une autorite et d'une indCpendance semblables a celles des 

cures. 
Lors de leurs visites pastorales, les evcques avaient le droit de visiter bus les 

hCpitaux, de verifier si les revenus etaient "fidelement employes aux usages auxqucls 
its letaicnt] destines". si les biens ne deperissaient pas "par la negligence ou par la 
fraude des administratcurs". si les personnel assistees l'etaient conformement aux 
directives consignees dans les contrats de fondation 4 

Normalement, l'adrninistration temporelle des hopitaux dependait soil des fabri-
ques paroissiales, soit des chapitres dioccsains, mais les olficiers royaux pretendaient 
en verifier la comptabilite, de telle sorte quo le clerge formula des remontrances en 
1635. Louis XIII lour fit bon accueil et repondit le 14 avril 1636 de la maniere 

suivante 
"Noun voulons quc. suivant Particle X de l'cdit de Melun, les prelats, leurs 

vicaires et autres ecclesiastiques qui ont droit de pourvoir aux administrations des 

Ibid., t. XIV, col 835 -836. 

4  Ibid., t. XIV. cot 836, § 2. 
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hOpitaux [...] y soient maintenus et gardes. ensemble tenus d'ouir les comptes du 
revenu d'icelles, et les reglements et ordonnances qui scroll faites par lesdits 
ecclesiastiques pour [...J la distribution des aumones, reparation des edifices et 
autres a uvres pies. executees, nonobstant opposition ou appellation quelconque.` 

Cc droit do regard du clerge sur le temporel des hdpitaux avait pour correlatif le 
droit des cveques d'assister, avec preseance, a toutes les reunions des conseils 
d'administration nornmes communement Bureaux des pauvres. En l'absence de 
l'eveque, un grand-vicaire avait entree aux conseils avec voix deliberative.`' 

L'edit de 1695 ne fit que rent orcer cette position juridique. Non seulement eveques 
et Brands-vicaires continucrent d'avoir "l'administration spirituelle des hopitaux 

let autres lieux destines au soulagement, a ]a retraite eta ]'instruction des pauvres, 
ou us ctaient en possession". mais lever juridiction s'etendit encore aux etablissements 
qui cchappaient jusqu'alors a leer contrdle.' 

Examinons maintenant les cas particuliers de Rouen, Lyon et Nantes. C'est lc 
meilleur moyen d'approcher des realites diverses sans trop courir le risque de les 
deformer par une tentative prcmaturee de synthese. 

II — LE CAS I)E ROCEN 

A Rouen, la fondation d' un "Bureau des pauvres valides" avait devance de quatre-
vinuts ans cello de I'Hopital general. Un arret du Parlelnent de Normandie en date 
du 17 fevrier 1521 avail organise le "Bureau de la police des pauvres" en prescrivant 
des quotes dans toutes les paroisses, la creation immediate d'ateliers pour les men-
diants et Ie "renfermement" de tous les vagabonds rencontres dans les rues apres 
neuf heures du soir.5  Chaque dimanche Ie Bureau se reunissait pour deliberer sur la 
repartition des fonds recueillis. Le Parlement etait represents par l'un de ses pre-
sidents et par deux conseillers a la Cour. L'archevcque deleguait generalement un 
grand-vicaire pour veiller sur les intdrets spirituels et le chapitre metropolitain, 
responsable du temporel du diocese, se faisait representer par un chanoine. Le 
Bureau comprenait encore un officier de justice, deux conseillers de ville, deux 
tresoriers elus par les notables au cours dune reunion a la Maison commune, et le 
Procureur des pauvres charge d'exposer leurs besoins. Parfois, le Procureur du roi 

Ibid., 1. VII, col. 41. 
Ibid., t. XIV, cot. 837. 
Ibid., t. XIV. col. 836. 
Cf. HI IF (Francois) Histoir•e de !'hospice general de Rouen. Rouen. 1903, p. 1. 
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se joignait au groupe. soit pour reclamer une plus exacte observation des edits, soil 
pour s' informer des difficultes particulieres de la conjoncture. 

11 appartenait aux cures de Rouen de determiner qui etait pauvre et qui ne 1'r tait 

pas. C'etait a eux qu'incombait la difficile tache de delivrer des certificats d'in-
digence qui donnaient droit a la perception des secours publics. Les enfants de ces 
pauvres clairement definis avaient le droit de suivre gratuitement les cours des 
maitres des petites ecoles dons la haute direction revenait au Chancelier de l'arche-
vcche, mais, tres tot, des qu'ils ctaient susceptibles de rendre le moindre service. 
ils etaient places en apprentissage chez quelque artisan, ou employes a quelque 

commerce de pacotille.`' 

En 1'evrier 1555, par ordonnance du Bureau des pauvres valides, grand-vicaire. 
chapitre mctropolitain, membres dtt Parlement et du Conseil de ville, deciderent 
que les "garcons de l'aumone" seraient inscrits clans quatre classes reparties en 
quatre quartiers de la ville. Quatre "honnctes pretres" gages a 40 livres par an se-

raient preposcs a leur instruction. Les fonds necessaires venaient. en ellet, d'être 
offerts au Bureau par Guillaume Tulle, conseiller au Parlement.' L'annce suivantc. 

a Piques, la suggestion du conseiller Tulle ayant declenche un mouvement d'opinion 
favorable et provoquc des dons genereux. le Bureau etendit son ordonnance aux 
filles indigentes en limitant, toutcfois, a deux le nombre des ecoles qui leer ctaienl 
destinces. Deux "honnetes femmes" les rcgenteraient. Les ressources etaient fournies 
par deux bourgeois trop discrets pour s'eure nommes et par un conseiller a la Cour. 
Gcoffroy de Manneville. Une rente supplementaire de 160 livres annuelles etait 
ainsi constitute. 

Le 19 janvier I578, M. de Bauquemare prit en consideration l'augmentation du 
tout de la vie et estima devoir porter a 60 livres par an, au lieu de 40, I'indemnite 
versee au prctre qu'il demandait d'instituer maitre d'ccole pour les pauvres du 
quartier de Beauvoisine." A en juger d'apres des Clements epars de la documenta-
tion, it semble que les bonnes intentions de 1555-1556. suivies d'effets positifs 
durant quelques annees, se soient progressivement emoussees en raison de difficultes 
croissantes parmi lesquelles on ne saurait ncgliger les frail d'entretien des batiments, 
I insuffisance des gages primitivetnent fixes a 40 Iivres. le peu d'enthousiasme des 
pretres pour la conduite d'ecoles tres elementaires alors qu'ils ctaient en droit de 

Ibid.. p. 9-12. 
Arch. Hari. Rouen. carton 281. Don cl'un capital cle 7.000 livres qui representait un 

revenu annuel de 350 livres. 
Arch. num. Rouen. carton 281. 
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postuler des fonctions plus dircctenient ministericllcs, une cure, un vicariat, ou 
quclque hencfice jugcs autremcnt estimables par I'ensemble de I' opinion eccle-
siastique et civile que l'apostolat scolaire aupres des enfants indigents. 

C'est alors qu'intcrvint la construction de l'Hopital general. En fevrier 1602, Ic 
Bureau des pauvres acheta Ic terrain de la Maresquerie. ancien marais dessechc, et 
les amenagements commencerent l'annce suivante. Les enfants abandonnes eurent 
desormais un asile. Its etaient 90, garcons et filler, en 1649.' "Des filles devotes 
habillces de noir" s'occupaient des plus jeunes enfants ct des femmes. L'econome, 
assiste de Bens de metier, veillait a ('instruction et a l'apprentissage des garcons. 

Parallelement a cette action du Bureau des pauvres, au sein duquel collaboraient 
etroitement les autorit6s civiles et eccicsiastiques, it n'est pas permis de passer 
sous silence un ensemble d'initiatives stimulantes prises par I'archcveque, par les 
congregations religieuses feminines et par les echevins de Rouen. La poussee initiale 
vint des religieuses qui desiraient ctablir des monasteres Bans la ville. Mais les 
echevins les canaliserent en mettant comme condition premiere aux concessions 
de terrains et permis de construire que tout convent devrait accepter de remplir 
quelques lonctions enseignantes."On vii ainsi apparaitre. avec la double approbation 
des autorites civiles et eccicsiastiques, les Beguines qui se consacraient "scion les 
anciens statuts a instruire la jeunesse",' 4  les Visitandines qui "furent revues aver 
on tel contentement des habitants clue les meilleures families y mirent leurs filles",°  
les Ursulines, dotees de lettres patentes des 1617."' les chanoinesses de saint Au-
gustin de la congregation Notre-Dance. dites strurs de saint Pierre Fourier (1645), 
et deux autres institutions qui n'etaient pas religicuses a I'origine, Bien que tres 
profondement chretiennes, les Sfturs grises de Marie I [oudemare et les Mattresses 
des ecoles chrctiennes et charitahles du Saint-Enfant Jesus instituees par le Pere 
Barre, religieux Minime. A la fin du siècle, par suite d'une volonte expresse de 
I'archeveque Nicolas Colbert, les St urs du Sacre-Coeur d'Ernemont completerent 
cct ensemble. 

Si Beguines ct Visitandines n'admettaicnt que des internes dins leurs convents, 
cc qui les rendait 6trangcres au service direct des indigents, les Ursulines dirigeaient 

Hut. (Francois), o/). cit., p. 26. 

Rotsii.i.AR!) DE Bt:,\t Rra'. fIi. (Ch..). Recherches sun I'instruction publique (tans le dio- 
cese dc Rouen, Evreux, I872, t. I1. p. 198 CI suiv. 

Arch. mtut. Rotten, A 25. fol. 53. 17 nov. 1633. 
/hicl., A 25, fol. 470. 
Arch. del..chic-Mace i n , D 403. 
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un college entierement gratuit grace a une fondation an capital de 24.000 livres 

provenant de I'archeveche." En 1665, une sceur sur deux, c'est-a-dire trente re-

ligicuses, "montraient sans salaire a lire eta ecrire" et formaient gratuitement les 

petitcs filles externes, comme les internes, "a toutes sortes d'ouvrages honnetes". 

An total, plus de quatre cents enfants beneficiaient gratis de livres et de materiel de 
couture ou de broderie.' Le Bureau des pauvres avait ainsi touts latitude pour pla-
cer chez les Ursulines les jeunes filles abandonnees jugees aptes a recevoir un 

complement d'instruction. Mais en pratique une difficultc subsistait, celle que 
creaient les relations quotidiennes des enfants issues de milieux sociaux fort dif-
fCrents. Des bancs distincts devaient separer les filles indigentes, dangereusement 
riches en vermine, de leurs camarades reputees parfaitement propres. Pareillernent, 
chez les saeurs de saint Pierre Fourier, les dcolieres etaient revues gratuitement.'')  

Pourtant, parse que ces diffcrents couvents etaient regis par la stricte loi de la 
cloture. l'education de type "preserve" qui s'y donnait ne satisfaisait guere les mi-
lieux populaires, dans lesquels chaque fille se trouvait tres tot affrontde aux ruder 
combats de 1'existence. Aussi des institutions nouvelles, ouvertes sur Ie monde 

professionnel des humbles virent-elles le jour peu a pen. Elles se caracteriserent 

par une volonte clairernent exprimee de privilegier presque exclusivement 1'edu-
cation des enfants pauvres en ouvrant des externals gratuits. 

Si les deux principales initiatives furent d'ordre prive, elles n'aboutirent, cepen-

dant, qu'a la suite d' tine active cooperation du Bureau des pauvres valides. 

Parce qu'il parait assez difficile d'etablir rigoureusement l'anteriorite de 1'une 

de ces initiatives par rapport a l'autre, laissons de cote un souci excessif de la 

chronologic. 

Dans le cas de Marie Houdemare. les evcnemcnts se situent vers 1666-1669. 
Cette fille d'un marchand bourgeois de Rouen proposa an Bureau d'ouvrir Line 

ecole gratuite a 1'intention des filles de son quartier. Ells offrit a cette fin un local 

de sa propre maison. rue de la Madeleine, et elle proposa de veiller personnellement 

sur les mattresses qu'elle s'engageait a remunerer. Celles-ci seraient choisies par 

les administrateurs de I'Hopital general parmi les "filles devotes" ou "dames noires", 
qui s'occupaient des enfants abandonnes. Ainsi fut fait. Un religieux eudiste, Ie 
Pere Montaigu, professeur au seminaire, redigea un rcglement. D'autres ecoles 
semblables s'ouvrirent en d'autres quartiers. Les maitresscs furent couramment 

BEALRNPAIRE (Ch. de), op. cit., t. II. p. 206. 

Arch. cfep. Seine-Maritirne. D404. 

Bi:AUaFPA1xi:: (Ch. de), op. cit., 1. 11. p. 234. 
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notmn es Su. urs grises. En cas de maladic ou de vieillcsse, elles recevaient l'hos-
pitalit6 gratuite de I'Hopital general. Leur administration etait assuree par trois 
directeurs designes par cooptation parmi lcs administrateurs du Bureau des pauvres.'0  
11 y cut done a la fois independance spirituelle a 1'ebard de l'Hopital et relations 
des plus ctroites. 

A cette initiative privice, issue du devouement aux pauvres d'une pieuse laique, 
sans autre appui clerical que celui de son confesseur, s'en ajouta une autre qui sor-
tit des exigences pastorales d'une predication de careme. En effet, vers 1662 ou 
1666, le Pere Barre fut appcle a Sotteville. pres de Rouen, par le curé qui organisait 
une mission. Pour ne pas laisser les enfants dans Ia rue pendant que les parents 
suivaient les exercices du careme, i1 imagina de les reunir amour de deux jeunes 
fiIles capables de lour enseigner la doctrine chretienne et de les occuper utilement. 
Cornme it s'agissait d'enfants du peuple fort ignorants, l'enseignement de Ia lecture 
et de I'ecriture apparut comme un prealable indispensable. Les reunions prirent 
une allure scolaire. Apres la mission elles se poursuivirent encore quelque temps, 
puffs cesserent. Mais leur interet parut si considerable aux yeux de tons qu'un cure 
de Rouen, Antoine de la Haye. recourut aux dirigees du Pere Barre pour etablir Line 
ecole permanents sur sa paroisse de Saint-Amand. M""' de Grainville offrit Lin 
local. Des conseillers au Parlement et des notables fournirent en peu de temps plus 
de cent mille livres au Bureau des valides a charge pour celui-ci de verser les 
revenus aux Mattresses des dcoles chrctiennes et charitables en la personne de 
leurs administrateurs. Comme pour les Seeurs grises, ecs administrateurs furent 
designes par l'Hopital gdncral. M"'t do Grainville prit sur elle de veiller sur les 
ecoles comme Ic faisait. par ailleurs, M",' Houdernare. Le Pere Barre redigea des 
Statuts et rcglements et la conduits spirituelle des saeurs fut assuree apres son 
depart de Rouen pour Paris en 1675 par 1'abbe Servien de Montigny, ancien au-
ni6nier de la reine. La maison mere devint Lin veritable seminaire de mattresses 
d'ecoles qui se tenaient pretes a repondre aux appels les plus divers des villes et 
des campagnes pour y organiser ('instruction gratuite des filler du peuple. 

Tout cela s'etait fait, en quelque sorte, a l'intcrieur de I'Eglise catholique, mail 
dans Ia plus totale independance a l'eg_ard de l'archcveche et des autorites eccle-
siastiques constituees. Si Ic cure tie ]a paroisse de Saint-Amand avait favorise la 
naissance du nrouvement, 1'essor provenait, maintenant, des appels reiteres que 
lanraient des intendants. comme celui du Languedoc. des municipalites, des fa-
briques paroissiales, ou meme, a Saint-Cyr. M' de Maintenon qui cherchait des 
pedagogues accomplies pour initier les Dames de Saint-Louis l'art d'enseigner. 

10  Ibid., t. I1. p. 236-240. 
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Des lots, la totalite des besoins fCminins en matlere d'enseignement i7ratult et 

de scolarisation se trou a institutionnellement couverte Bans la ville de Rouen. 

11 n'en alla pas aussi rapidement pour les garcons. En dehors du college des 
.Jesuites, dont I'enseignement, contrairement a cc qu'on imagine parfois. etait gra-
tuit, ]es indigents n*etaient instruits par aucune comniu mute religieuse masculine. 
D' ailleurs, les etudes prcconisees par les Jcsuites eux-memos ne convenaient guere 
aux besoins les plus urgents des enfants de manouvriers et d'indigents. Un demi 
siecle apres Ia fondation de l'H6pital general. le Bureau des pauvres valides se 
retrouva done en presence d'un grand nombre de garcons errant Bans les rues parse 
quo les anciennes ecoles populaires Ctablies aux quatre quartiers de la viIle avaient 
fait long feu. L'un des administrateurs. Le Cornu de Bimorel. voulut les restaurer 
en 1658. Lc 10 septembre, it sacrifia une fortune de plus de 42.000 livres pour clue 
deux ecoles gratuites puissent etre ouvertes en deux quartiers de Rouen par deux 
"personnes de la plus grandc probitc" designCes par le Bureau. nourries. logces, et 
gagees par lui. L'econome de 1'Hopita] general, Adrien Nye]. recut Ia charge de 
veiller a la parlaite execution du contrat. En 1663, Le Cornu de Bimorel versa un 
nouveau capital pour assurer I'ouverturc de deux autres Ccoles et l'entretien de 
deux maitres supplcmentaires. Le 28 novembre 1666. it donna encore 1.600 livres 
pour que deux classes pussent fonctionner clans des locaux batis a ses frais dans 
]'enceinte du cimeticre Saint-Vivien. Le 10 avril 1668, Adrien Nyel qui avait accepte 
de se consacrer entierement a la formation des maitres et a Ia direction des ecoles 
aratuites sans autre garantie personnelle (Inc la promesse d'être loge, nourri, 
entretenu par I' Hôpital general, rCclama au Conseil de ville quelqucs amenagements 
des beaux scolaires. Progressivement, les quatrc quartiers de Rouen furent de 
nouveau potlrvus des classes indispensables. Les maitres. etrangers a tout esprit de 
lucre. ctaient heberges a l'hcpital de la Maresquerie et ne recevaient Clue le strict 
necessaire. Les dimanches et jours de fetes, ils etaient tenus de s'occuper des enfants 
de l'h6pital et ne pouvaient sortir qu'a tour de role. Its vivaient en communaute 
comme faisaient les S~rurs grises de Marie Houdemare et les Scrurs du Saint-
Enfant Jesus auxquelles, d'ailleurs. ils emprunterent les elements les plus caractc-
ristiques de leur style de vie.' L'aumone privee et les subventions des corps consti-
tues, civils et ecclesiastiques, approvisionnaient les caisses du Bureau des pauvres 
et cclui-ci repartissait les fonds conformement aux dcsirs des donateurs. clercs ou 

Iales. 

CC. Poe: rF:T (Yves), Le XVII siecle cat /es ori,cines lasaliennes, Rennes, 1970. t. I, p. 

504-525. 
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Au dehut. comme les indigents etaient les seals bcneficiaires du systeme. les 
corporations des maitres ecrivains et des maitres de pension ne s'en offusquerent 
pas. ALL contraire. cites perclnrent. dans ce service public des pauvres, un excellent 
moyen, pour dies. de dcsencombrer leers ecoles des quelques eleves gratuity que 
Ics usages du royaume leur imposaient. Mais bient►  t, le succes pddagovique et 
educatif des ecoles primitivement reservees aux indigents attira very cites une 
population qui disposait largement des moyens do payer des maitres. Des jalousies 
naquirent. Une veritable guerre se dcchaina. 

Cote lilies, ]a premiere attaquc vint du clerge. Des vicaires de paroisses qui ne 
reussissaient pas toujours a obtenir un ordre parfait dans letrrs reunions catechistiques 
declarerent que ley Sccurs du Pcre Barre outrepassaient leu►:s droits en enseignant 
la religion non sculcment aux fillettes, mais encore a des adultes. Cdtc garcons, les 
maitres ccrivains manifesterent lour mauvaisc huuneur en exigeant des certificats 
d' indigence de Ia part des enfants inscrits Clans les ecoles gratuites en se prcvalant 
d' un droit d' inspection des ecoles inscrit dans ]ears statuts fort habilement renouveles 
dcpuis pea.'' Comme I'opinion populaire. pas plus que les notables du Bureau des 
pauvres n'entraient clans ces perspectives. cc  ne furcnt finalcment gt► 'inutiles grin-
cements de dents. 

En apparence. la  gamme entiere des hesoins scolaires des pauvres etait done 
couverte a Rouen, lorsqu'Adrien Nye] dccida en 1679 d'aller porter scs efforts 
dans ]a region do Reims ct de Laon. 

Cependant. Ic recrutemcnt ct la formation professionnelle des maitres laissaient 
a dcsirer. Aux "honnctes pretres" du debut avaient succede des "Freres" demeurant 
a I'HCpital sous la direction de 1'cconome. puffs, apres la mort de Nyel, faute 
d'hommes suffisamtnent desintcresscs pour s'engager Clans une voie aussi austere, 
i1 fallut revenir, non z des prctres, mais a de jeunes eccicsiastiques qui trouvaient 
dans I'cnscignemcnt une rc.s.source susceptible de Ics alder it vivre pendant I'ache-
vement de ]curs etudes theologiques. Les eclipses d'autrefois clans le parfait fonc-
tionnement des quatre ecoles des quatre quartiers de ]a ville reparurent do te11c sor-
te que Mgr Colhert et le president de Pontcarrc envisagerent d'introduire it Rouen 
les Freres des Ecoles chrctiennes formes par un ancien chanoine de Reims. docteur 
en theologic. Jean-Baptiste de La Salle. Un contrat fat passe avec 1'Hopital general, 
et un noviciat-Ecole normale fut instal IC stun Ia paroisse Saint-Sever. Une nouvelle 
iunpulsuon fat ainsi donnee aux ecoles des indigents at partir de 1705. Un pensionnat 
avant eta ouvert a ]'attention des families aisees afin de pourvoir plus facilement a 

Ibid., t. I1, p. 122-125. 
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I'entretien des maitres en formation. le Premier President au Parlement de Nor-
mandie obtint de Jean-Baptiste de La Salle que les Freres qui dirigeaient l'internat 
s'occuperaient egalement de jeunes repris de justice et qu' ils instruiraient des garcons 
que leurs families desiraient placer en maison de correction. Des lors, des conflits 
d' inllucnce et des grincements reparurent. Obliges de servir les repay aux indigents 
dans le cadre de l'HBpital. les Freres se degoutcrent d'un travail qui ley surmenait. 
Its refuscrent de conserver cette forme d'emploi et se declarerent uniquement spe-
cialises dans ]a conduite des ecoles. L'Hopital leer coupa partiellement les vivres. 
11 fallut que la generosite privice compensat. De son cote, le cure de Saint-Sever 
voulut imposer aux Freres de mener les pensionnaires de ]a maison de correction 
et les repris de justice aux offices paroissiaux. C'etait ouvrir les portes aux evasions. 
La Salle refusa. Le cure I'accusa de manquer de parole et le nouvel archeveque, 
Mgr d'AubignC, retira au fondateur des Freres Factorisation de celebrer la nlesse 
dans ]a chapelle du pensionnat. La mort de La Salle, en 1719, mit fin a la polcmique. 
Hopital, cures de paroisses, parlementaires, conseillers de ville, archeveque, officiers 
de justice. etaient satisfaits de Ia nouvelle organisation des ecoles populaires de 
garcons qui desormais, cessaient d'être reservees aux indigents. La segregation 
sociale commengait a titre battue en brcche. Malgre le combat de corporations de 
maitres qui faisaient toes leurs efforts pour la maintenir, elle disparaissait parmi 
les enfants parce que ]a qualite de I'cducation donncc aux pauvres, instruction et 
manieres civiles, attirait dans leers ecoles gratuites les garcons des families aisees. 
Un enseignement moderne, professionnel et commercial. naquit de cette ouverture 
des ecoles populaires a la petite bourgeoisie.'' 

III.- LE CAS TRLS DIFFERENT DL LYON 

Sur la situation des pauvres dans la ville de Lyon. nous disposons depuis peu 
dune these remarquable du professeur Jean-Pierre Gutton qui nous permettra une 
approche rapide des elements essentiels.'4  L'Aumone generale de 1531 avail ete 
reformee en 1534. L'un des objectifs visait a preserver les garcons et les filler Ii-

vres a eux-memes des dangers que l'oisivet6 et les mauvais exemples des adultes 
leur faisaient courir. Les orphelins etaient recueillis a l'hopital de la Chanal ou 

Ibid., t. 11. p. 162-164. Sur l,a pension de force pour jeunes delinquants. le meilleur 
travail est on Memoire dactylographie du Frere Otlimar WORTH, presente en 1972 devant 
le jury de l'Universite de Fribourg. Publie Bans Lasallianuin n° 15. 
' Gu, rro, (Jean-Pierre). La societe et les pauvres, I exemple cle In gen(mlite de Lion 

(1534-1789). Paris, 1971. 
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deux regents les instruisaient. Les orphelines Ctaient rassemblees a I'hOpital Sainte-
Catherine, ou deux ou trois veuves veillaient a leer education en les initiant, des 
l'age de 5 a 6 ans, a ]'art de coudre et de filer.,  Deux ecclesiastiques, Jean de Vau-
zelles, prieur de Montrottier et le dominicain Pagnini, firent une large propagande 
a 1'entreprise en incitant clercs et hies a donner largement en faveur de 1'oeuvre de 
salubrite publique rcalisee par le Consulat. "Sans difficulte apparente, des couvents 
ou des chapitres accepterent de convertir les aumdnes qu'ils distribuaientjusqu'alors 
en contributions versees a l'Aumone generale".'`' La principale difficulte naquit du 
manque de preparation des maitres charges d'instruire les enfants de l'aumone. 
Lorsque I'Hopital general, ou Charite de Lyon, fut etabli vers le milieu du XVII` 
S.. les pauvres valides y furent "renfcrmes". mais les administrateurs de 1'Hopital, 
comme ceux de l'Aurnone generale, ne se souciaient guere de venir en aide aux 
enfants des families indigences qui ne disposaient pas d'ecoles gratuites dans leurs 
quartiers. Les orphelins et orphelines. ainsi que les enfants abandonnes, officiel-
lement adoptes par les recteurs de I'Aumone, recevaient une instruction mediocre 
et apprenaient un metier, tandis que les garcons et les filles infortunes qui avaient 
]a chance d'avoir des parents se trouvaient depourvus d'ecoles appropriees a leurs 
besoins. Ce fut I'honneur de quelques hies entreprenants. de 1'abbe Charles Demia, 
de la Compagnie du Saint-Sacrement, de 1'archeveque de Lyon, de susciter ou de 
favoriser I'eclosion d'un vaste mouvement en favour des ecoles gratuites. En 1666, 
Demia publia son manifeste sous forme de Remontrances au Consulat. L'annee 
suivante avec ]'accord du cure dc ]a paroisse Saint-Georges, et grace a des eccle-
siastiques choisis comme enseignants, it ouvrit sa premiere ecole gratuite. En 1670, 
les consuls accepterent de contribuer financierement au developpement de 1'eeuvre. 
Trois ans plus card, les recleurs de la Charite deciderent de 1'appuyer egalement. 
Pour l'cducation des filles une communaute dite des Socurs de Saint-Charles, fut 
organisee. Pour la preparation des maitres des ccoles de garcons, le seminaire 
Saint-Charles fut ouvert. L'enscmble etait dirige par un "Bureau des ecoles" a la 
tote duquel l'archeveque de Lyon avail place, par ordonnance du 2 decembre 1672, 
Charles Demia, directeur gcncral de toutes les ecoles du diocese.'' A Ia demande 
de "Messieurs les Prwots des Marchands et echevins", Louis XIV accorda des 
lettres patentes a cc Bureau en mai 1680. Clercs et laics hommes et femmes, 
veillaient a la bonne marche de I'muvre qui comptait, a la mort de Demia, en 1689, 

-` Ibid., p. 272. 
Ibid., p. 274. 

27  DGuI.v (Charles), Reglenzents pour les Ccoles, p. 4. 

'` Ibid., p. 5. 
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seize ecoles gratuites pour la seule ville de Lyon "'. Les Soeurs de Saint-Charles 
evoluerent normalement jusqu'à nos jours. Les ecclesiastiques maitres d'ecole 
poserent rapidement un probleme presque insoluble. 

A I'origine, it etait prevu qu' ils passeraient quatre heures par jour Bans les ecoles 
des pauvres et qu'ils consacreraicnt lc reste de leur temps a lours etudes en vue du 
sacerdoce. Lorsque le mouvement scolaire cut prix de l'ampleur dans d'autres re-
gions de France. a Reims, a Rouen, a Paris. a Marseille, a Grenoble, principalement, 
des echevins et des membres du Bureau des ecoles de Lyon penserent que deux 
heures de classe dans ]a matinee et deux autres heures dans I'apres-midi ne SUITisaient 
ni a retirer les garcons indigents des rues de Ia ville, ni a les instruire. D'autre part. 
les parents qui etaient satisfaits de I' instruction donnee a Ieurs filles, voyaient par-
tirdes ecoles de garcons les diacres qui enseignaicnt le mieux, car c'etaient precise-
ment ceux-lei qui recevaient des benefices ecclesiastiques interessants, cures ou 
canonicats. Les frequentes mutations de maitres paralysaient les progres. Des no-
tables firent des demarches aupres de Jean-Baptiste de La Salle pour introduire a 
Lyon les Freres des Ecoles chrCtiennes et leur confier le gouvernement du seminaire 
Saint-Charles, Mais les Freres n'ctant pas pretres —precisement parce que I'educa-
tion des enfants du peuple exige "un homme tout entier', sans laisser de loisir pour 
quelque autre ministere — ils ne pouvaient conserver au seminaire Saint-Charles 
son caractere ecclesiastique. Les oppositions furent vives. L'archeveque, Claude 
de Saint-Georges. n' acquies4a pas au projet et celui-ci avorta.'0  Les ecoles populaires 
gratuites de garcons comme celles de filles demeurerent done sous la direction du 
Bureau et Ie controle do l'archeveche. 

Mais a Lyon, comme a Rouen, les etablissements primitivement reserves aux 
indigents s'ouvrirent peu a peu aux enfants des artisans et de la menue bourgeoisie 
qui. de generation en generation, se scntaient davantage frustres des moyens edu-
catifs dont les plus pauvres etaient desormais pourvus. Le phenomene etant general, 
Ie Parisien Voltaire ct le Breton La Chalotais exprimerent bientdt. en personnages 
Bien nantis desireux de conserver Ie privilege d'avoir des pauvres a lour service, 
leur desaccord avec ]a politique de democratisation de 1'enseignement mence par 
Ics Freres des Ecoles chretiennes. Its reclamerent ]cur suppression en soutenant 
que le peuple devait se contenr.er "d'apprendre a dessiner et a manier Ie rabot et la 
lime", sous peine de voir disparaitre de la societe les travailleurs manuels dont elle 
a besoin. car "tout homme qui voit au-delft de son triste metier ne s'en acquittera 

' 	GtTroN (J.-P.). np. cil., p. 385. 
Pot'n-:r (Yves). op. cit. t. I1. p. 233-248. 
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jamais avec courage et avec patience"." Une mutation sociale etait en tours qui 
allait brasser entre elles certaines classes sociales. mais les agents actifs de cette 
mutation egalitaire n'etaient pas. dans le domaine scolaire, les philosophes du 
XVIII` siècle : c'etaient des religieuses et des religieux enseignants vottcs aux e-
coles gratuites qul. au  nom de ]a fraternitc evangelique et par amour des plus de-
mtmis. assumaient la responsabilite de ]a montee sociale des laisses pow' compte 
dont ils partageaient, asset souvent, la vie austere et parfois la penurie. 

IV.— LA SCOLARISATION DES PAUVRES DANS LA VILLE DE MANTES 

I1 est curieux de noter qu'un savant archiviste comme Leon Maitre n'a pas pane. 
Bans son ouvrage sur L'instrtrction puhligae clans Its villes et les ccunpagnes du 

Comte jiantcris truant 1789, de cc que les administrateurs de l'HBpital general avaient 
realise en faveur de I'enseignement des pauvres."' Certes. ceux-ci n'etaient pas 
clans un abandon complet. Les Ursulines. par exemple, avaient ouvert des 1630 on 
externat gratuit pour les filles." En 1638, un enseignement cicmentaire etait donne 
clans les paroisses Saint-Louis et Saint-Denis. 3 ' L'ecole des panvres de cette derniere 
consistait en quelques bancs de 1'eglise. dans la Chapelle Saint-Gildas. Un ecclesias-
tique y etait prcpose. Toujours au XVII° siècle, Line salle annexe de I'eglise Saint-
Nicolas etait utilisee par un autre clerc pour instruire la jeunesse. Lorsqu'il fut 
question, en 1656, d'instituer on salut du Saint-Sacrement en la Chapelle Saint-
Jufien, lc fondateur imposa au pretre beneficaire de faire gratuitement Ia classe aux 
pauvres. Au moment de ]a revocation de 1'edit de Nantes (1685), I'eveque prornulgua 
Lin mandement qui incitait 1'ensemble de son clerge a veiller au developpement et 
au bon fonctionnement des petites ecoles." S'i1 fut ccoutc avec bonne volonte, 
maitres et mattresses disposes a se devouer exclusivement au service dune clientele 
sco]aire moins civile. moins agreable a cotoyer, plus difficile a conduire en raison 
de tares caracterielles ou mentales, et a se contenter, pour un effort plus grand, de 
gages infcrieurs a ceux des maitres ecrivains et des maitres de pension ne surgirent 

Lv Cu;v.or, is. Essai d'education nrcitioncrie. 1763. p. 25. 

MAITRE (Leon), op. cit., Nantes. I882. Cct autcur a consacre ccalement on volume a 
1'llistoire Iles anciens Ilopitau.v de Nantes et Lin autre a l'Assistcmce publique clans la 
Loire- In/encore crrcrrrt 1789. 

Ibid.. p. 64. 
' Arch. clelz Loire-Atlantiyue. G47. 

BikAt~r) (Edmonde), Le clerge .seculier ii Nantes a la tin clu XVII` siècle, Memoire 
dactyl. D.E.S., 1963, p. 88. 
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pas avec un enthousiasme spontanc. Certes. en 1686, le souvenir d'une ecole 
populaire de la paroisse Saint-Donatien noun est conserve, et, en 1692, le septielne 
jour d'octobre, it est atteste que Pierre Dugast, "pretre, recteur de Saint-Clement-
lcs-Nantes", tachait d'avoir "un maitre d'ecole pour enseigner gratuitement les 
enfants".. " 

Pour les lilies, We de la Bourdonnais de Bras consacrait et sa Fortune et son 
temps a instruire gratuitement les nouvelles converties, a preparer des jeunes filles 
a remplir correctement les fonctions de gardes-malades, a eduquer orphelines et 
enfants abandonnes. Elle formait des mattresses a cet effet en leer demandant de 
vivre dctachees des richesses et de demeurer en communaute sous le titre de Dames 
de Saint-Charles. L'etablissernent etait situe sur la paroisse Saint-Donatien, clans 
un faubourg. Pour garantir sa perpetuite, la fondatrice reclama des lettres patentes, 
cc qui I'obligea a produire un fonds de 12.000 Iivres destine a prouver que l'oeuvre 
n'entrainerait aucune charge supplementaire porn-  ]a ville. Lc 17 fcvricr 1704, le 
Conseil de ville se rallia aux arguments de M°` de la Bourdonnais appuyes, d'ailleurs, 
par les desirs clairement expr:imes du Gouverneur et de 1'cvcque. Mats it imposa 
comme condition que les Dames de Saint-Charles se cantonneraient hors des limites 
de la ville parce que les commercants maugreaient habituellement contre les com-
munautes qui accaparaient, disaient-ils, les emplacements les plus favorables au 
negoce. Neanmoins le procurcur du rot fit opposition : des arrets royaux n'inter-
disaient-ils pas ]a fondation de nouveaux instituts religieux ? L'affaire traina jusqu'a 
cc Clue Ie ministre de Torcy fit connaitre "le bon plaisir du rot". Sa lettre, datee du 
9 mat 1712, declarait Clue les pretendues sours ne formaient pas une communaute 
religieuse et que toute poursuite devait immediatement cesser. Si, a ses debuts. 
I'oeuvre tie correspondait pas exactement aux besoins de la population indigente, 
elle ctendit neanrnoins son action aux plus necessiteux lorsque les Dames de charite 
de Ia paroisse Saint-Nicolas, en plein coeur de Nantes, proposerent aux Dames de 
Saint-Charles d'enseigner gratuitement une trentaine d'enfants Bans deux classes 
qui leur seraient confiees. En echange, elles percevraient la rente produite par un 
capital de 2.276 livres.`.  

Tout cela parait Bien epars. desordonn6. episodique. Ville et clerg6 autorisaient, 
exhortaient parfois, mais ils n'orbanisaient guere. Repondant aux enquetes qui 
leer etaient adressees, les cures de Nantes se dechargcaient allegrement de Ieurs 
responsabilites scolaires en faisant remarquer que les dons d'ecclesiastiques et de 

Arch. dep. Loire-Adantiyue. G 53. 

Ibid., G 458. 
MAITRE (Leon), op. cit. p. 66-68. 



44 	 29. L'ASSISTAr CE AUX INDIGENTS 	 335 

chretiens zelcs no manquaient pas pour assurer aux enfants une certaine scolarisation 
gratuite et it lour arrivait, comme aux autorites civiles d'ailleurs, de repondre par 
un constat semblable a celui du cure de Saint-Nicolas ecrivant en 1780 

"A I'cgard des petites ecoles de garcons et de filles, it y en a un si grand nombre 
qu'il serail comme impossible den faire ici Ic detail exact''.' 

C'etait reconnaitre, dune certaine manicre, que rien n'etait systematiquement 
pris en charge et que le probleme majeur de la gratuite des ecoles populaires demeu-
rait enticr. 

Eli droit, pourtant, le clerge devait "assistance aux necessiteux de tout genre. 
I.'cvcque ctait pere et gouverneur des pauvres. Deux deputes des chapitres etaient 
menibres des hureaux d'administration des h6pitaux de Nantes".'°  Que faisaient 
done ces administrateurs des hopitaux 

Le Sanitat. ou Hopital general charge des enfants abandonnes, avail ete cree en 
1572. La responsabilite en revenait aux bourgeois do Nantes, cc qui n'empechait 
pas un ecclesiastique, nornrne directeur, d'ctre an nombre des quinze membres du 
bureau et d'être charge a Ia fois du maintien de la discipline generale et de 1'ins-
truction des pauvres valides. Dcux aumoniers l'assistaient.4" Les enfants recevaient 
quelques indications relatives a la lecture et It I'ecriture puis, des qu'ils en avaient 
la force, ctaient employes soil aux besognes courantes exigees par 1'entretien de la 
maison, soit a produire quelques objets utiles dans un atelier qui servait egalement 
a ]cur apprendre un metier manuel. Les plus habiles suivaient les cours de quelque 
maitre ecrivain et pouvaient envisager un emploi de bureau ou de valet-secretaire. 
Conine a I'Hopital general de Rouen, mais avec quarante annees de retard, on cut, 
a Nantes, un personnage genereux qui fit don de sa vie aux pauvres en se consacrant 
enticrement a lour instruction. I1 s'agit de Louis Danto mentionne an Registre des 
deliberations du Sanitat It Ia date du 14 mars 1696 dans les termes suivants 

Louis Danto, age de vingt-six ans, natif de Saint-Nicolas de Redon, I...I s'est 
presents an Bureau pour titre recu a la maison du Sanitat pour avoir soin de la 
conduite des garcons Ie reste de sa vie a condition d'être nourri et entretenu tant 
sain que malade. Le Bureau 1'a recu pour la conduite desdits garcons dins la maison, 
pour coacher dans le dortoir desdits garcons dans une cloture que l'on lui fern dans 
un des bouts du dortoir, et s'est engage de le nourrir et entretenir honnetement de 
tout. sain et malade, et qu'il aura sa portion comme les Scours a Line table separee 

Arch. dep. Loire-At/antique, G 56, Brevets des recteurs. 
10  Biic.. Liu (E.), op. cit., p. 88. 

MAiTRL (L.), Histoire des anciens hopitaux cte Names, p. 253-256. 
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Bans le rcfcctoire de Messieurs les aum8niers, demi grand mesure de vin a dcjeuner, 

chopine de vin a diner et autant a souper, Cl a Sa mort qu'on lui fern le meme 
service qu'aux Saeurs dans Ia maison parce qu'il s'emploiera dans Ia maison outre. 
Ic soin des garcons aux autres emplois honnetes qu'il pourra faire. Isignel L. 
Danto".4' 

Quatre ans plus tard, Louis-Marie Grignion de Montfort arrive a Nantes. I1 reside 

au presbytere Saint-Clement. Malgre ]a saintete du superieur de cette communaute 
sacerdotale. I' influence janscnisante de La Noe Mesnard et le caractcre turbulent 
du jeune pretre qui se fait Ic champion de ]a devotion mariale s'accordent ma]. 
Montfort parcourt les paroisses voisines. preche, catechise et se rend a Poitiers 

(1701). Le souci des pauvres le poursuit. Au Superieur du seminaire Saint-Sulpice 
de Paris. it ccrit: "J'ai, a la vcrite. beaucoup d' inclination a travailler an salut des 

pauvres en gcncral, mail non pas tant de me fixer et m'attacher dans tin hbpital".13  

Apres ]a mort de Tavernier, cconome de cet hbpital, c'est-a-dire propose a la 

discipline et a Ia conduite des personnes qui y trouvaient asile, it assure I' interim 
(17(2). A cc titre, it a ]a responsabilite de ]'instruction et de ('occupation des en-
fants.'' Incapable d'y faire face tout soul, it reclame la nomination d'un maitre 
"dont l'unique occupation serait de leur apprendre a lire et a ecrire et de les former 

a la piste". 

Montfort part. En 1707, it est de nouveau a Nantes. Durant quatre ans, une 
petite maison lui Bert de refuge entre deux Missions. 46  Suivant son habitude, it rend 
visite aux pauvres du Sanitat. II y rencontre Louis Danto, Frcre Louis, comme on 
dit communement. Le maitre en charge des enfants pauvres a déjà plus de dix 
annees d'experience, 1'eveque demande an missionnaire breton de procurer des 
maitres qualifies aux enfants pauvres. 7  Crest le debut dune sorte de scminaire- 

Arch. clép. Loire-/Itlanlique, II 756, Rc istrc des delilWrations do Saiiitcrt. fol. 171. 

Cf. BERNovILU. (Gaetan), G,•ignion de Montfort, ap6tre de 1'ecole et les Freres de 

Saint-Gabriel. Paris, 1946, p. 30-34. La question de l'origine montfortaine des Freres de 
Saint-Gabriel a etc, dcpuis, entiCCrement revue sur pieces d'archives originales (cf. Yves 
PoL-ri;T. ''La fin c'une controverse : I'arrivee des Freres des Ecoles chrCtiernles a Nantes 
en 1721" clans Bull. de la Soc. ni /fist. ct d'Archcol. de Bretagne, 1972). 

" TissmAxr (cardinal E.), Louis-Morrie Gri pion de Monitor!,  Irs ecolc.s de char/ti cI 

Ices Ori,,. ines des Frh-es de Saini-Gabriel. Pactcau, 1960. p. 206. 
Ci.oaivii:Hi:, Loiu.v-Muria Grignionz do Mort/or!, p. 100. 

Tissi:iz,vN°i. olp. c it.. p. 210. 

(bid.. p. 214. 
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ecole normale. Selon Besnard, son plus ancien biographe, Montfort "lit choix de 
quelques jeunes glens ]...I qu'il commenca a former solidetnent t la piete. Ensuite i] 
leer donna Lill maitre pour leur apprendre a bien lire, a ecrire et Farithmetique. Par 
cc moyen, it les mettait en ctat de pouvoir enseigner eux-memes. do sorte que 
1' instruction des enfants pouvait et re confiee a Ieurs coins" " En 1715. Line ecole 
gratuite l'ut ouverte. Montfort "y mit trois maitres avec Lin prctre a ]eur tete pour 
veiller cur Ieur conduite, cclebrer la messe a la fin des classes et les confesser au 
moins tour les moiS'.~`' 

L'annee suivantc, le fondateur rcdigcait son testament. On y lit : 

".lc rnets entre les mains do Mgr l'eveque de La Rochelle et de M. Mulot mes 
petits meubles et Iivres do mission afin gU'ils les conservent pour I' usage de mes 
qualrc Freres Lillis avec moi dans l'obcissance et la pauvretc. it savoir Frere Nicolas 
de Poitiers. Philippe de Nantes, Frcre Louis de La Rochelle et Frere Gabriel qui est 
avec moi Landis qu'ils persevereront a rmDuve1er leers vaux tons les ans et pour 
l'usage aussi Cie ceux que la divine Providence appellera a la mcme comtnunaute 
du Saint-Esprit I...]. Tons les meubles qui sons a Nantes scront pour ]'usage des 
Freres qui tiennent I'ecole tans qu'elle subsistent''.'" 

Or la consultation attentive des registres du Sanitat montre que Louis Danto. 
qui figurait assez rcgulierement clans les comptes jusqu'en janvier 1714, ne s'y 
rencontre plus de fcvrier de Ia memc annee a fin avril 1716 tandis qu' Line quittance 
delivree a La Rochelle atteste que Frere Philippe n'ctait plus a Nantes Ie 9 mai 
1717." Ainsi, Ie Philippe de Nantes du testament se trouvant it La Rochelle pen 
apres le deces de Montfort et Louis Danto s'occupant plus que jamais de 1'ecole 
des pauvres dependant de l'h8pital de Nantes, it s'avcre que nulle autre ecole que 
celle de I'Hopital ne pouvait titre regentce par Frere Philippe en I'absence de Frere 
Louis. La conclusion la plus interessante ici, c'est que le dcvouemcnt et la compe-
tence de Louis Danto joints au zcle de Montfort avaient contribue at susciter des 
vocations enseiinantes et a mettre en place a La Rochelle Lin seminaire destine a 
former des mailres capables de pratiquer les conseils cvangcliques et de vivre 
eloignes les ens des autres soit clans les ht pitaux, soft dans les presbyteres. 

L'oetn-re de La Rochelle ne dura pas. A Nantes, Louis Danto poursuivit sa tache 

'^ Ibid., p. 214. n. 777. 

Ibid., p. 216. 

Reproduction photogiaphique Bans Rc.izsovii.11.. op. cit.. p. 10 -113. pl. VI. 

ClssrkANT, op. cit., p. 221, n. 90. et verification personnellement ef'1ectuce aux Arch. 

dep. Loire-Alluiiiique. 



338 	 ORIGINAL TE E7' INFLUENCE DE ST J.-B. DE LA SAI.LE 	 44 

d'educateur jusqu'a sa mort survenuc le 3 janvier 1731.'' 

Entre-temps. suivant une dol[eance des commercants nantais. les Freres des Ecoles 
chretiennes s'etaient introduits "subrepticement" clans ]a ville. Par acte notarie du 
27 juillet 1720. M. de Barbere avait acquis, de la part de plusieurs personnel aux-
quclles it acceptait de "preter son nom". une petite maison proche de la chapelle 
Saint-Andre destince "a I'ecole charitable des garcons de la paroisse Saint-
Clement". 11 y fit venir deux Freres des Ecoles chretiennes. Une quinzaine d'annees 
plus lard, le 1' fevrier 1739, le Corps de ville prit Ia deliberation suivante en forme 

de requete a l'intendant: 

"Cette institution a cu des commencements Bien simples et presque imper-
ceptibles. Deux de ces Freres s'etant introduits en cette ville sans la permission de 
ses magistrats. ni qu'ils aicnt meme ete informes par qui ils y ont etc appeles, for-
ment d'abord une ecole clans un faubourg. Quelques pauvres artisans y envoicnt 
leers enfants pour apprendre a lire et leur catechisme. Cet objet ne fait aucun eclat, 
mais bicntot le nombre s'augmente jusqu'a quatre [Freres] et deja, trouvant leur 
premier asile Bien borne, ils se rcpandent dans la paroisse de Saint-Nicolas, dans 
celle de Saint-Similien et prennent a fermc Line maison entiere dans cellc de Saint-
Leonard d'ou us ont encore appelc deux autres sujets, en sorte qu'il y a lieu de 
croire que le petit essaim produira clans pee Lin grand corps qui se multiplicra dans 
les quartiers de cette ville et en occupera les plus beaux endroits. Le titre Sous le-
quel ils s'annoncent est mag:nifique. Leur desintcressement va jusqu'a ne recevoir 
ni argent, ni present de leurs elcves, ni de leers parents. quoique leurs Soins et ]curs 
travaux soient infinis et que la jeunesse en retire de Brands avantages, le public 
enfin en est content. Qui est-ce qui le dit. Monseigneur 7 Ce son! les Freres de 
I'Ecole chretienne par leur requete qu'ils Wont pas ni nie souscrite, mais noun en 
avons une experience contraire. Tous ]es maitres d'ccoles, bons bourgeois origi-
naires ou hahitue5 depuis longues annees en cette ville qui en supportent les charges 
et contribucnt aux impositions, noun portent journellement des plaintes de la 
desertion de leurs ecoliers. Its meritent d'être ecoutcs n'etant pas juste que des 
strangers viennent oter le pain des enfants de la patrie qui ne trouvant plus dans 
leur profession les moyens do subsister et ]curs families, qu'ils entretenaicnt ci-
devant avec honneur seront Bans pee reduites a une extreme misers. 

"D'ailleurs des gees qui font profession d' ignorer ]es sciences les plus propres a 
perfectionncr la jeunesse [il s'agit du latini peuvent-ils esperer de reussir a la satis- 

s' Arch. noun. Nante.ss, GO 505. 

5! Arch. dEp. Loire-Atlontique, EI 1 / 1582, minutes do Peloteau. 27 juillet 1720: I-, I I/ 
741. minutes de Forget, 10 dec. 1735. 
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[action publiquc ? C'est cc qu'on ne pensera jarnais et leer facilitc a recevoir 

indifferemment des enfants de famille et dont Ics parents sont en ctat de leur procurer 
une education convenable a leur fortune prouvc a n'en pouvoir douter que leurs 
vues ne sont pas bornees an soulagement des pauvres et que Icur zele n'est pas Si 

desinteresse. 

'On n' ignore pas memo qu'ils s'insinucnt Bans les bones maisons et y sollicitent 
des secours qui ne devraient pas ctre appliques aux strangers pendant que [...illisible, 
lest hopitaux et autres maisons de charitc auxquels tons nos citoyens ont droit sont 
Bans 1'indigence et manquent du nccessaire. 

"A supposer mane dans ces Freres ]a fidelite et 1'cxactitude la plus grande a 
observer leers reglements ne petit-on augurer de leers dcmarches que cc qu'ils de-
mandent aujourd'hui comme tine aumone deviendra bientot tine charge nccessaire? 
A peine entres a Nantes sans permission du Prince, sans le consentcment de la 
Communaute, on pent mane dire a son insu, ils lui dernandent tine Somme de 300 
livres. Surprise do cette nouvcatuc, elle dit ne pouvoir s'y rendre, mais. depuis, a la 
sollicitation de personncs considerables, ells cede ,t leurs importuunites sans que 
cola puisse tirer a consequence"." 

Ces tiraillements n'empecherent pas les Freres de recevoirquelques subventions 
de la ville a la suite d'ordres formels de [intendant et d'obtenir des dons bcncreux 
de 1'eveque, mais rien ne s'organisa sous forme institutionnelle definitive. Les 
Freres conserverent lour independance et poursuivirent 1'education des pauvres a 
titre quasiment personnel. Autorises a mendicr— on disait a "queter"—, ils se lasserent 
de cc mode de vie et obtinrent de I'eveque l'autorisation tie construire no pensionnat 
stir les fosses Merccrur. Les resources procurces par 70 pensionnaires permirent 
d'entretenir I I Freres qui instruisaient gratuitement 300 eleves stir ]a paroisse St-
Similien sans compter ceux des dcoles de quartier qui noun sont mal connus. 

A Nantes, la systematisation de ('assistance scolaire aux enfants indigents ne se 
fit done, avant 1789. ni par Ics autorites civiles. ni  par les autorites ecclesiastiques. 
L' intendant et lc rot firent pression pour lever quclqucs obstacles. L'eveque favorisa 
les efforts des particuliers et des associations qui ne consideraient pas les ecoles 
comme des centres de capitalisation du savoir, mail plutot comme des lieux privile-
gies d'education chretienne ouverts a tour. Cependant, faute de ressources suffi-
santes, des Freres tie ]a rue Mercoeur ne rayonnerent pas de leer commumaute centrale 
comme a Rouen oil a Reims, stir Ics quatre quartiers de la ville. L'eeuvre se replia 
stir cl]c-mcme. Un pensionnat, source des indispensables revenus prit Line extension 
considerable. Des tours de commerce et d'hydrographie furent ouverts tandis que 

Arch. into. Nantes. BB 84, Deliberations du Conseil de title. fol. 43. 
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les ecoles modestes vegexerent. La preparation a Ia vie fut mieux assuree pour la 

classe moyenne que pour les vrais indigents. 

Que conclure ? Les trois cas envisages nous ont mis en presence d'un certain 
nombre de questions qui ne peuvent ctre eludees a aucune cpoque et sous aucun 

regime. 

Plusieurs d'entre elles concernent la nature de cc qu'on entend par "education 
des enfants": s'agit-il simplement d'instruction? L'instruction philosophiquee fait-
clle partie integrante du savoir a communiquer ? et ]'instruction religieuse ? ou 
Bien, au-deli du savoir, l'cducation se doit-elle de transmettre un savoir-faire ? ou 
mcme d'aller plus loin jusqu'au savoir-vivre? est-elle separable de I'exemple vecu 
fou rni par la vie privee de l'educateur et par I'exemple sociologiquement contrai-
gnant que donnent les camarades rencontres a 1'ecole ? entre quelles limites d'age 
peat-on parler sans equivoquc d'education "des enfants"?... 

D'autres questions se rapportent a ('organisation de ('education des indigents: 
qui en est responsable, famille, autorites religieuses, gouvernement central, auto-
rites civiles regionales ou municipales? Les moyens a mettre en (euvre— les ecoles 
par exemple — sont-ils au service premier de I'Etat, ou de la religion, ou de la car-
riere des enseignants, ou des enfants ? a qui revient-il d'en faire les frais ? est-il 
1cgitime d'appliquer en cc donlaine Ia maxime "donnant. donnant", ou bien l'inter-
vention des possedants, Etat. Eglises, h6pitaux, villes ou particuliers, sera-t-elle 
parfaiternent desinteressce? 

Dans les trois cas envisages, avec des ncnerosites tres inegales. Etat comme 
6glise, villes comme h6pitaux, administrateurs de province comme particuliers, 
aiderent, stimulerent, encouragerent les experiences, ctudierent les problemes, 
suppleerent parfois aux manques d'initiatives, redresserent des erreurs flagrantes, 
mais ni les uns ni les autres ne pretendirent avoir ]'exclusive responsabilite de 
determiner la nature de ]'education qui convenait aux enfants, ou sa duree optima, 
ou les conditions requises des cducateurs engages. Sans doute arriva-t-il trop souvent 
que les uns Iaisserent aux autres le soin d'organiser cc qui avait besoin de l'etre 
pour Ie plus grand Bien des enfants, de Celle sorte que des structures nouvelles 
parurent necessaires. Aujourd'hui Ia question reste ouverte : quelle education. sous 
la responsabilite de qui et par quels moyens ? Les experiences du passe peuvent 
nous aider a micux y reflechir. 
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INFLUENCE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA SPIRITUALITE 
DE SAINT J.-B. DE LA SALLE 

DANS LA FORMATION INITIALE DE LEON BLOY CHEZ LES 
FRERES DES ECOLES CHRETIENNES DE PERIGUEUX 

Colloque de let Societe Iles etudes blovenues. Perigueux, 1988 

La premiere question qui se pose concerne ]a date d'entrce de Leon Bloy dans 
1'ecole des Freres de PCrigueux. Avant comme apres lc dccret du 21 mars 1855 qui 
sc bornera a confirmer un usage. Ics salles d'asile ou ecoles maternelles etaient en 
droit de garder les enfants depuis I'age de 2 ans jusqu'a leer septicmc annee. Le 
Rcglement ministcriel du 17 aout 1851. modifiant la loi Falloux de 15 mars 1850, 
precisait que les ecoles primaires pouvaient accueillir les enfants ages de "six ans 
au moins' . surtout Iorsqu'II n'existait pas de Salle d'asile dans la localite. Or, en 
Dordogne. on en eomptait bait en 1852 dont plusieurs a Perigueux. Le Prospectus 
des Freres, destine aux parents, sc conformait a ces normes. Sans dispense, les 
enfants n'etaient inscrits stur les registres de I'ecole quc dans leur septieme anncc 
commenccc.' 

NC en juillet 1846, Leon Bloy commenca vraisemblablemcnt a frequenter 1'ecole 
des Freres an mois d'octobre 1852. 

L'ceole, ses hot iments 

Les batiments frequentes par Leon Bloy n'etaient occupes dans leur integralite 
que depuis Ie 21 novembre 1851. Rendues necessaires par I'accroissement de Ia 
population scolaire. les nouvelics constructions resultaient de I'apport de 30.000 
francs par I'cvcche et d'un terrain public par Ia ville. 

Dictionnaire de pedagogie sous la direction de Ferdinand Buisson, Paris, 1887, t. 1. p. 
25 et 730: t. II. p. 1868. Archives des F.E.C., Maison generalice, Rome. Dossier Perigueux. 
Prospectus des F.E.C. 
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Quelques details ne manquent pas de piquant. 

Le 30 mars 1849, lorsque le conseil municipal dclibere sur l'offre faite par Mgr 

Jean-Baptiste Georges Massonnais, cveque de Perigueux de 1840 a 1860, le notaire 

Lagrange iaisant fonction de maire dccompte 11 voix hostiles a la proposition 

contrc seulement l0 favorables. Sur ce, l'ancien maire Estigna demande a chaque 

conseiller son avis et, cette l is, trouve 11 voix favorables ce qui donne a la pro-
position ]a majorite requise. Et voila comment, en un instant, tout fut change. 

Les plans dessines par l'architecte Cruveilher au service de la ville, contr6les 

par la Prefecture, furent approuvt s au Ministere qui voulut Bien y aller de son 

obole : 6.000 F. 

Le devil de 1'entreprise adjudicataire atteianit 52.000 F. En raison de l'abondance 

des terres arables rapportces Bans lejardin public, les fondations descendirent jusqu'a 

7,50 m. La pose de la premiere pierre. le lundi 1 juillet a 19 heures. fut solennelle. 

L' Echo de Vesone la decrit en des termes qui definissent assez Bien les conceptions 

de ]a Societe d'alors: 

"C'etait hier la fete des enfants des pauvres, la fete des ouvriers. On posait la 
premiere pierre du nouveau local destine aux Freres des ecoles chretiennes Bans 
les emplacements du jardin public I...1. Tout concourait a donner de I'attrait a cette 

solennite: dans le present. I'interet des ouvriers qui vont trouver du travail, et dans 
l'avenir, ('instruction de leers enfants 1...1. Les autorites civiles et militaires ont 
preccdc de quelqucs instants Monseigneur qui cst bientot arrive escorts d'un 
nombreux clerge, des Cleves du seminaire et des Cleves de I'ecole des Freres. Mr Ie 
colonel du 44° avait Bien voulu mettre sa musique au service des ordonnateurs de 

la ccremonie". 

Un Cleve de I'ecole lut une harangue a 1'eveque, au prefet et au maire. Assurement 

composee par Fuel des maitres Bans un style qui se voulait scolaire, elle arracha 

des applaudissernents par sa conclusion : 

"fleureux de cc nouveau bienfait, ics enfants de Pcrigueux" (remarquons qu'il 
nest plus question ici des, seuls fils d'ouvriers) "vont redoubler d'efforts pour 

repondre a Ia tendre sollicitude dc leur eveque, de leer pieusc bienfaitrice" — il 
s'agit de Mile Gazaigne, donatrice de 8.000 F — "et de Ieurs magistrats. Leur 
application au travail. leur piste et leur sagesse seront ('expression de leur re-

connaissance". 

Quant au maire. Mr de Gamanson, il noes parait aujourd' hui avoir eu des visees 
Bien restrictivcs par rapport ace qu'etait l'ideal cducatif des Freres. Ecoutons-le: 

"Ce sera dans cette ecole que l' administration de ]a ville pourra, a pcu de frais, 
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comme elle le fait dans ce moment. Bonner a 700 eleves, en raison d'une depense 
de 8 francs par Cleve par annee, les premieres notions cicmentaires d'instruction 
qui sont necessaires a tout homme [...1. Ce sera lit encore que ces jeunes apprendront 
a obeir a leurs superieurs, a respecter leurs parents, a supporter facilement les 
privations et qu'ils se pcnctreront de ces principes salutaires de morale religieuse 
et sublime qui doivent clinger l'honnctc homme Bans ses actions. 

"Si la plupart des enfants n'acquierent daps cette ecole des Freres quc Iii scale 
instruction a leur portce et qui Icur suffit dans 1'habitude de la vie, peut-etre s'en 
trouvera-t-il quelques-uns I...I qui, doues d'un genie extraordinaire [...1 s'elanceront 
Bans d'autres colleges bien au-deli du savoir de ]curs rivaux et f...1 rendront leur 
nom imperissablc".' 

Lorsqu'on lit les Devoirs d'un chretien de saint .l.-B. de La Salle (1703) et sa 
Conduite des ecoles ainsi quo ]curs rceditions remanices par les Freres au cours 
des siecles, on y cherche vainement des phrases limitant les droits des pauvres aux 
"premieres notions" de 1'instruction. On n'en trouve pas davantage dans les ecrits 
des superieurs de ]a congregation. Aucun conseil, non plus. n'incite is enseigner 
specialement les pauvres "a supporter plus facilement les privations". 

On a Bit et ccrit que I'enseignement du latin etait interdit aux Freres. On y a vu 
une limitation a ]'ampleur de lours programmes d'etudes. C'est une erreur. Tous 
leurs eteves apprenaient a lire Ic latin et ale bien lire. Mais cette etude ne commen-
gait qu'apres celle de ]a lecture en francais. Le programme se developpait ensuite, 
non pas en faveur des lettres classiques grecques et romaines mais des sciences et 
des techniques comme I'arpentage et le calcul commercial parce que c'etait plus 
utile professionnellement pour des fits de commercants et d'artisans, pour de futurs 
ouvriers ou employes. L'objcctif qui ecartait le Latin, langue litteraire et philosophi-
que, n'ctait pas de maintenir les pauvres dans one honnete mediocrite intellectuelle 
et sociale. mais doter aux Freres toute tentation sacerdotale incompatible avec 
leur vocation propre exigeant a plein temps "un_homme tout entier" capable d'ac-
cepter humblement cf'etre toute sa vie au service exclusif des enfants.3  

On aimera sans doute connaitre Les souvenirs enfermes dans ]a premiere pierre. 
Une plaque de plomb porte ces mots: 

Talence, Archives des F.E.C., Historique de la conimururute de Perigcreux. 
Sur ce sujet. cf. Y. POUTET, La recherche de 1'egalile dons les ecoles primaires de 

garcons darns la seconde moitie du XVI/T siecle f'rnaçcris, Actes du sixierne congres 
international des Lumieres, Bruxelles, juillet 1983 (repris plus loin. CL 44,427). 
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"Republique fran4aisc. Libcrtc, Egalite, Fraternite. Lan 1850 it ctc poscc la 
premiere picrre du bâtiment destine it 1'ccole chrctienne, etant President de in 
Republique Mr Louis-Napoleon Bonaparte, Ministre dc I'instruction publique. Mr 
de Parrieu. Eveque de Perigucux, Mgr Georges, Prefet. Mr de Sainte-Croix. Maire 
Mr Delphin de Gamanson, adjoint Mr Courtcy ainc. Directeur de 1'ecole chretienne. 
Frcre Judore. Cet editicc a etc fonde au moyen des dons de Mlle Gazaigne et de 
Mgr Georges. Ponce Cruveilher architecte". 

Des monnaics et medailles sont egalement renfermees dins une cavite de cette 
premiere Pierre: "Une medaille de I'1nlmaculee Conception, soutien de cette maison; 
une mcdaille du venerable de La Salle ; une mcdaille de l'archeveque de Paris, 
Mgr Affre. tuc sur une barricade de ]a capitale: une medaille de Notre Saint Pere Ie 
Pape Pie IX ; plusieurs pieces de monnaic de I'epoque".t  

Avant son achcvement complet. la nouvelle maison d'ecole profita du passage a 
PCrigueux du cardinal Gousset. archeveque de Reims et ancien eveque de Perigueux 
revenant de Rome, pour recevoir sa benediction. Les cvcques de Tulle, de Cahors 
et d'Angoulcme participerent a la ceremonie aux cotes de Mgr Georges (13 mai 
1851). Cc fut grandiose. Depuis quatre jours, lc cardinal attirait les foules sur son 
passage. Repondant au discours d'un enfant avec quelque malice a propos d'un 
jour de conge qu' it serait amens a accorder tout naturellement, it provoqua un petit 
envoi en disant. alors quc chacun s'attendait a une conclusion 

"Ceci. mes enfants, n'est qu'une causerie, maintenant je vais vows adresser un 
sermon en trois points, oui en trois points : Mes enfants, soyez sages. I`' point 
soycz sages. 21 point : soyez sages, 3` point". Sur cc. it s'assoit. 

Surprise. rires, applaudissements... 

L'Hisiorique de Ia conununautc des Freres assure clue "Ia maison est une des 
plus belles do I'lnstitut".5  Le 21 novembre 1851. en la fete de la Presentation de 
Marie au Temple. les dix Freres de la Communaute en prenncnt possession. Sur 
ces dix, huit sculement sont payes par la municipalite scion un usage assez general 
clans Ia congregation qui consiste a fournir un "surnumeraire" chaque foil qu'il y a 
quatre Freres sous contrat. Ce ou ceS surnumcraires assuraient la direction. I'econo-
mat, diverses surveillances, le remplacement de Freres occasionnellement malades 
et parfois, comme a Perigucu.x. I' animation d'une chorale ou d'une maitrise. 

Sise rue Sainte-Eulalie, a cote du rnonastere de la Visitation, la nouvelle maison 
est hordee par le jardin public an nord, a l'est et au midi. Avec rez-de-chaussee et 

Talence. Archives des F.E.C., Historique de la Communaute de PCrigueux. 

ibid.. p. 61. 
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premier etage. ses trois corps de batiments torment un croissant autour dune cour 
occupant le milieu et I'ouest. Les deux ailes hebergent chacune trois classes tandis 
que le centre. pres de l'aile gauche. abrite celle des plus petits. La chapelle, a [evi-
dence trop exigue des l'origine. est logee pres de [escalier central. 

Le 8 decembre 1851. en ]a fete de I'lmmaculee Conception de Ia Tres Sainte 
Vier~oe, Ic cure de la paroisse Bite dc la Cite (Saint-Etienne), sur laquelle 1'ccole se 
trouve. bcnit les statues do Notrc-Dame et de saint Joseph destinees aux deux fa-
çades de I'immeuble. La statue de Marie est un don de Faumonier de la Visitation, 
[abbe Dardc, tandis que Celle de saint Joseph, patron des Freres des Ecoles chre-
tiennes au titre d'cducateur de l'Enfant Jesus, a ete fournie par In Communaute des 
Freres. 

C'est done sous le regard de Joseph et de Marie que le jeune Leon Bloy fera son 
entree en ces lieux au debut d'octobre 1852. 

Un autre personnage a de [importance pour tour les eleves. Depuis 1834. en 
effet, it a etc decide que Ic portrait de J.-B. de La Salle figurerait clans chacune des 
classes. II S'agit de la gravure tirce d'un tableau de Pierre Leger qui illustre la pre-
micre biographic du fondateur des Freres. un 1852, la cause de canonisation est it 
[etude. Corinne dcux miracles sont indispensables. la priere de touter les ecoles 
lasalliennes est ardemment sollicitee. 

Parmi les influences relatives a la formation chrctienne de Leon Bloy, peut-etre 
faut-il regarder du cdtc de I'abbc Dardc, qui avail ses entrees a 1'ecole comme 
confesseur des Freres. II echangeait avec eux ses idees sur ]a frequentation des 
sacrements, sur I'enseignement de la morale aux enfants et sur la maniere de les 
alder a vivre leur christianisme. 

Les Lois scolcires en vigueur 

Sous le regime de ]a loi Falloux du 15 mars 1850, 1'enseignement primaire 
superieu r est incolpore a I'enseignement primaire en sorte que les premieres classes 
abordent un niveau d'ctudes plus pousse que precedemmcnt et que deli jeunes de 
14 ou IS ans peuvent s'y retrouver sans titre intellectuellemcnt en retard. L'ecole 
dirigce par les Freres est a la fois communale, publique et catholique. 

L'amendement Fayolle dui reprend presque la legislation envisagee deux ans 
plus tot par Ic ministre Carnot en vue d'ctablir une certaine obligation scolaire a 
etC repoussc par les deputes. Les parents d'un enfant ne frequentant aucune ecole it 

I'age de 10 ans ne sont pas tenus de le presenter a unc commission d'examen 
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destinee a sonder ses connaissances. Its ne risquent ni amende, ni privation de 
sccours de bienfaisance. 

Dans ce contexte. la fin des etudes primaires est marquee par Ia libre decision 
des parents. I1 faudra attendre la loi Ferry du 28 mars 1882 pour que Sept annees 
d'etudes, entre 6 et 13 ans, soient obligatoires. 

Si je dis "il faudra attendre", c'est parce que je prends comme origine des dates 
la Revolution de 1789. Avant, en effet, depuis 1'edit do Louis XIV (1698), l'obliga-
tion scolaire existait jusqu'a 14 ans. I1 est vrai que I'objectif vise etait ]'instruction 
catholique des protestants nouvellement convertis. Mais un autre objectif n'ctait 
pas absent: it s'agissait d'interdire aux patrons, aux employee s de faire travailler 
comme des adultes des jeunes de moins de 14 ans. Assurement. I'edit ne fut respecte 
ni partout ni route 1'annee. Aussi fut-il renouvele et viole comme lc sont toutes les 

lois. 

ALL temps de Leon Bloy. les Freres de Perigueux vivent done sous Ie regime de 
la non obligation scolaire. La Dordogne ne compte que 19.765 eleves dans les 
Ccoles primaires publiques, parmi lesquels 7.474 seulement recoivent un en-
seignement gratuit. Parmi les conscrits de 1866 nes en 1846 comme Leon Bloy, 
3.000 slur 12.000 ne savent ni lire, ni ecrire. La meme annee, lors de leur manage. 
54 % des hommes sont incapables de signer.' 

Que faire, dans ces conditions, pour obtenir que les parents envoient leers enfants 
a 1'ecole pendant plusieurs annees et au-deli de lours dix ans ? Saint J.-B, de La 
Salle avait reflechi au probleme qui etait. de son temps. une question de fait plus 
qu'une question de droit, puisqu'il y avait theoriquernent obligation scolaire. Deux 
convictions lei etaient venues: I . Pour former un enfant a "bien vivre" et lei enseigner 
assez de notions profanes et chretiennes pour qu' it puisse progresser dans la hierar-
chie sociale. it fallait du temps et pas seulement du temps mais encore une certaine 
maturite d'esprit qui ne s'acquiert qu'avec [age. 2. Les parents ayant besoin d'en-
fants sachant ecrire et compter, il fallait retarder l'fge d'accession a la parfaite 
ecriture et au parfait calcul. Autrement, devenus aptes a servir dans un commerce 
ou un metier, les Cleves desertaient 1'ecole sans etre capables de continuer a 
s'instruire par eux-memes. 

En consequence, dcpuis les origines de leur Institut, les Freres se montraient 
exigeants dans les basses classes. Its cherchaient a obtenir une quasi perfection a 
chaque niveau d'etude avant d'autoriser Ie passage a Mme autre maticre ou a un 
autre niveau. Ainsi. nul Cleve ne debutait 1'ecriture dans les classes de 7C et de 6`. 

`' Dictionnaire de pedagogic. t. 1. p. 730. 
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Le risque de s'entailler les doigts en maniant le canif pour afffiter une plume d'oie 

dont on usait encore a 1'epoque n'etait pas l'unique raison. 11 importait, pour eviter 
de malencontreuses positions des mains et du corps que l'enfant alt plus de 8 ans. 
La Conduite des ecolcs chrretiennes insistait donc sur les differentes etapes de 
I'apprentissage de la lecture avant d'autoriser l'acces a 1'ecriture. Mais aussi, elle 
admettait qu'un Cleve en retard puisse aborder celle-ci s'i] avait 10 ans Bien que ne 
sachant pas encore parfaitement lire. 

N'amorcer 1'etude du calcul et de l'arithmetique qu'avec des Cleves capables 
d'ecrire a la perfection en grosses lettres et aptes a s'initier a l'ecriture fine constituait 
un second principe methodologique inspire par les memes convictions. Pratique-
ment, a Perigueux, les camarades de Leon Bloy. et lui-meme peat-etre, etaient en 
classes de 4 ou de 3` lorsqu'ils recevaient leurs premieres lecons de calcul. 

La legislation en vigueur controle la competence des maitres. Un inspecteur 
primaire par arrondissement en a Ia charge. 1I est choisi par lc ministre. Comme i1 
s'agit dune ecole catholique. lc cure de la paroisse est legalement habilite a su-
perviser I'enseignement religieux et la formation chretienne dont le Frcre Directeur 
de 1'ecole a la responsabilite. Mais cc n'est pas pour rien que I'Historique de la 
Communaute des Freres note que I'ecole etait a sept ou quit minutes de la cathedrale. 
La pratique des Freres consistait en effet a placer leers etahlissements a des endroits 
aisement accessihles a des enfants de plusieurs paroisses. Canoniquement, leur 
mandat, dans un diocese, leer vient directernent de l'evequc, et non pas du cure de 
la paroisse sur le sol de laquelle ils s'etablissent. A cc titre, Ie Frere Directeur 
exerce un veritable ministere de pastorale scolaire avec toutes les responsabilites 
religieuses que cola comporte. I1 est bier evident que I' une de ses premieres missions 
consiste a mettre ses Cleves en rapport avec les autorites paroissiales dont ils relevent. 
Plus que 1'ecole, c'est en effet chaque externe qui a besoin d'être en lien effectif 
avec sa propre paroisse. 11 y a donc interdependance de sorte que le cure de la 
cathedrale avait son droit de regard sur ses paroissiens qui frequentaient 1'ecole 
lasallienne, de merne que le cure de Saint-Etienne avait un droit privilcgie de visite 
du fait que l'etablissement etait situc sur son territoire. Il semble qu'a Perigueux 
('entente fut parl'aite, cc qui n'etait pas toujours le cas en d'autres villes. 

Legalement, le maire a competence pour veiller a ]a bonne marche de 1'ecole, a 
ses conditions financieres de fonctionnement. Depuis la loi du 30 septembre 1850, 
nu1 ne peut etre titulaire d'une classe primaire s'il n'a pas 21 ans accomplis et s'il 
ne possedc pas le brevet clementaire de capacite qui ne s'ohtient pas avant ('age de 
18 ans (article 50 de la loi). Celui-ci, toutefois, peut titre supplee dans les ecoles de 
garcons par la pretrise ou par un certificat attestant que le candidat a enseigne au 
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moms durant trois ans. conime adjoint ou stagiaire. dans une ecole publique ou au 
moms officiellement reconnuc (art. 47 de la ]oi Falloux). L'article 34 dispense les 
maitres-adjoints de 1'examen. C'est seulement dans les ecoles de filles — on I'oublic 
parfois — que les religieuses pcuvent enseigner et titre titularisces sans Ic brevet de 
capacite ni certificat de stage grace a la seule obedience de leers superieures. 

L'enseignement n'est gratu.it que pour les enfants dont les conseillers municipaux 
dressent la lisle sur un registre des pauvres. Ce point. chez les Freres des Ecoles 
chretiennes, a toujours fait d.ifficulte. Leers RZgles et leurs vccux leur imposent 
d'enseigner gratuitement. c'est-a-dire de ne jamais rien recevoir des Cleves ou de 
leers parents. La communaute ne peut titre subventionnee que par des fonds strangers 

a ]a notion de parents d'elcves. Le motif en est que saint J.-B. de La Salle et les 
heritiers de son esprit tie tolerent pas que la moindre discrimination par Ia fortune 
existe entre les enfants accueillis dans I'ecole. Les pauvres ne doivent pas y subir 
1'humiliation de voisincr avec des camarades qui payeraicnt Line retribution a leurs 
maitres. Les riches ne doivent pas titre exclus de 1'ecole sous prctexte qu'ils pouur-
raient payer des maitres. I1 faut en effet que les diverses categories sociales. que ICs 

divers niveaux de culture, se retrouvent cote it cote it l'ecole pour micux se connaitre 
et commencer a s'apprecier et mcme a s'aimer des le jeune aige. Le vocabulaire des 
uns plus abondant, plus distingue, plus litteraire parfois, appris en famille, doit 
enrichir celui des autres qui. de leur cote, feront connaitre aux premiers les dares 
realites de l'existence avec lesquelles leurs parents sont quotidiennement aux prises. 
Ce souci. non pas de nivellement par le bas trials d'echanges fraternels et cgalitairex, 
puisait ses fondements dans I'Evangile et dans la vie des saints que les Freres 
meditaient deux fois par jour. 

Ce point etait si important que, lorsque le Frere Judore crut pouvoir lancer Line 
souscription publique. done independante de la notion de parents d'eleves. mais 
en confiant aux enfants des carnets de souscription. Ie superieur general de la 
congregation, Frere Philippe, rests célèbre par Line peinture d'Horace Vernet dont 
tine copie fut executee pour I'ecole. n'hesita pas a intervenir avec Lin "non possurnus" 
radical. I1 s'agissait de deplacer la chapelle pour l'amcnager Bans Lin local plus 
vaste. Meme pour cette bonne cxuvre. les Freres durent trouver Lin autre moyen de 
financement que Ia souscription lancee a tolls vent~.' C'etait en 1853. 

La solution adoptce it Peril;ueux pour eviter la retribution scolairc des cloves fut 
Lin compromis avec les autorites municipales. Lorsque ce1Ies-ci jugeaient Clue des 
families pouvaient payer Line scolarite, les agents de la ville procedaient a Line 

Talence, Archives des F.E.C., Historique cite. Voir Annexe I. portait du F. Philippe. 
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levee des taxes, on peu commc pour les auu-es resources municipafes, de suite 
que 1'ecole ne procedait a aucun controle financier en accueillant de nouveaux 
Cleves. Depuis les origines de ]a congregation lasallienne, cc point faisait grincer 
les dents de certains enseignants prives et publics qui n'admettaient pas que de 
bons clement~, fils de families aisees et cultivees, aillent a 1'ecole des Freres qu'ils 
appclaient volontiers "ignorantins". 

Ce terme que Leon Bloy entendit evidemment merite explication. 11 hut vulgarise 
clans un sens tout-a-fait pejoratif par Voltaire qui n'admettait pas que les his de 
travailleurs manuels accedent a Ia culture, pas plus que La Chalotais, un de ses 
amis President an Parlement de Bretagne. ne  souhaitait voir les paysans capables 
d'autre chose que de manier loin et bones de paille. Pari,gnormrtins, it voulait dire 
non pas ignorant du latin mais ignorant do tout. En rcalitc, Ic mot ctait ainsi de-
tourne dun sens qui resultait do la transmission purement orale du mot "Yontains". 
Les lettres patentes ohtenues du roi Louis XV accordaient la personnalite civile 
aux Freres des Fcoles chrctiennes en tint que proprietaires du domaine de Saint-
Yon pros de Rouen. C'etaient les Freres "yontains". La deformation orate donnait 
ignorantins" avec si pen de mcpris quc I' intendant de Guyenne, ecrivant au Frere 

Visitcur de Toulouse. Iui demandait d'avoir I'obligeance de Iui envoyer. pour Bor-
deaux. quelques-uns de "ses savants ignorantins". I-'expression merite d'être rete-
nue. Quant a la survie du mot "yontains", jai dans mes archives des correspondances 
postcrieures a 1960 clans lesquelles I'administration fiscale demande aux Freres 
yontains de payer les impCts fonciers de la propriete de Talence raise sous sequestre 
par les Domaines a la suite des loin de 1904, mais Iaissee a ]'usage locatif des ex-
proprieta ire s. 

Prog runiines et mc%thodes 

Lorsque Leon Bloy entre a 1'ecole lasallienne. I'enseignement est regi par Ia 
Condwie des ccolcs chretiemlcs de saint J.-B. do La Salle, revue et corrigee au 
cours des siccles. La derniere revision correspond a I'cdition de 1837. mais le 
Chapitre general de la congregation rcuni en 1853, bien que constatant quelques 
usages nouveaux adoptes par les meilleurs maitres, ne juge pas opportun de reprendre 
de fond en comblc les editions de 1849 et de 1852. Nous pouvons done utiliser 
cette derniere pow-  noun faire one idee de l'univers scolaire dans lequel le jeune 
Leon Bloy amorca, ou continua, son developpement intellectuel. affectil. religieux 
et social. 

Dans chaque classe, les Cleves peuvent entrcr des 7 h 30. En ]'absence des 

maitres, Lin Cleve, choisi parmi ceux qui arrivent Ic plus tot, a Ia responsabilite de 
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surveillant. Ce n'est pas nn delateur. c'est un cooperateur du maitre, une sorte 
d'adjoint preposc au bon ordre general. Un peu comme Bans les jeux des enfants 
qui se donnent un chef ou cm capitaine d'equipe, ce camarade est, pour un moment, 
le chef officiellement reconnu. Tandis quc chacun revise ses legons, i1 rappelle in 
calms quiconque derangerait les autres. Son arme? "Je scrai oblige de le signaler 
au Frere Si cela continue". C'est au maitre seul, en effet, qu'il apparticnt de s'enquerir 
des responsabilites non seulement aupres du "surveillant" mais aussi des autres 
temoins. Lui seul dispose du droit ct du pouvoir de sanctionner s'il en est besoin. 
Les surveillants sont remplacCs chaque mois, plus souvent s'il est necessaire. 
Ccrtains qualites d'autorite naturelle, de bon accueil do la part des camarades, de 
sagesse, sont requises. Une trop grande timidite ou de l'arrogance sont peu com-
patibles avec Ia fonction. ALL coons d'unc scolarite prevue pour Sept ans, la plus 
grande partie des eleves a des chances d'experirnenter cette maniere de cooperer a 
la bonne marche de 1'ccole. [I en sera de mcme pour la plupart des autres res-
ponsabilites confices a des eleves. 

De 7 h 30 a 8 h, les enfants qui arrivent en classe peuvent se reciter mutuellement 
leurs lecons ou les reciter a une dizaine de leurs camarades designes comme 
"repetiteurs". Ceux-ci veillent a cc que cette recitation a voix basse ne trouble pas 
1'ensemble de la classe qui comptera finalement pres de 100 eleves. 

A 8 h, les Freres conduisent leurs eleves a la messe. ALL retour de la messe, 
recitation des prieres et du catechisme. Le maitre interroge d'abord les repetiteurs 
puis quclques autres enfants. A 9 h, lecon de lecture. A 10 h 3/4. priere du matin. 
A ii h, chacun rentre che7. lui. 

L'apres-midi, les porter s'ouvrent a 13 h. Comme le Inatin, one demi-heure est 
laissee disponible pour l' accueil des Cleves. II n'est pas question de sour de recreation 
ou de jeux. A 13 h 30, nouvelle recitation des prieres et du catechisme. A 14 h, 
lecture. A 16 h. explication du catechisrnc. A 16 h 30, priere du soir avec examen 
de conscience et cantiquc. Du I"novembre au 31 janvier, les recitations de 13 h 30 
ne durent que jusqu'a 13 h 45 et la le4on de lecture qui suit se termine a 15 h 30 de 
sorts que l'explication de catechisme ne dure quc jusqu'a 16 h. Le depart de 1'ecole 
est avancc d'une demi-heure par rapport an reste de l'annee. Plus que le froid ou le 
risque d'intemperies, c'est done laclarte du jour. l'economie de lumicre, qui entraine 
setts modification horaire. 

La Condt.tite des ecoles specific que "dans les petites classes, on se bornera a 
1'ctude des prieres, du catcchisme et de 1'evangile du dimanche". Mais comment 

" Condone des ecoles, ed. 1852, p. 22. 
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"etudier" lorsqu'on ne suit pas encore lire ? La Conduite explique: Pour enseigner 
les "pricres aux enfants qui ne savent pas sul fisamment lire pour les etudicr eux-
memes, le maitre les reumira en troupes et fera reciter a haute voix, et plusieurs 
fois de suite, Line petite partie de Ia priere par Lin enfant qui ]a sache bien et ]a leur 
Gera repCter ensuite tour ensemble ou a chactm d'eux en particulier, lenternent et 
distinctement. Lorsqu'ils saLuront cette partie on y ajoutera quelques mots de plus 
et on les fera reciter de Ia meme maniere",'' 

Lorsqu'il controle les resultats des etudes. le maitre commence par faire reciter 
"ceux qui etudient eux-memes". 11 appelle ensuite pres de Iui Lin groupe d'eleves 
de capacite homogene et leur fait reciter "la partie de priere" qu' i Is avaient a appren-
dre. Toute la classe est ainsi interrogee par petits groupes au sein desquels le maitre 
decele aisement les enfants qui n'ont rien retenu. 

Ce que la Conduite nomme "petite classe" correspond Line ecole a trois ou 
quatre classes seulement. A Pcrigueux. ce sont les 7` et 6 qui meritent ce nom. A 
cc niveau. it s'agit d'amorcer Ia lecture et d'y progresser. Evidemment, si le travail 
a ete fait Bans les salles d'asiles entre 2 et 6 ou 7 ans, Lin nouvel eleve des Freres 
entre de suite en 5e classe. ce que la Conduite de 1837-1852, en retard sur la prati-
que des meilleures ecoles lasal liennes, ne s'attarde pas a expliquer car elle est faite 
pour les dcbutants, pas pour des maitres experimentes. J'ignore done ce qui s'est 
reellement passe pour Leon Bloy. Qu'on veuille bien m'en excuser. 

Dans ces 7` et 6" classes, l'apprentissage de la lecture se fait par degres que I'on 
appelle des "ordres". Les enfants y passent peu a peu du 1 `'' au 5" ordre. I1 n'est pas 
question de faire aller du mcme pas attardes et surdoues. Chacun progresse a son 
rythme au tours des once mois de chaque annec scolaire. 11 n'y a en effet qu'un 
mois de erandes vacances, en septembre. 

Dans chaque "ordre" ou degre de lecture, chaque Cleve passe par trois ou quatre 
niveaux scrupuleusement notes et organises en groupes distincts par Ie maitre. On 
est ainsi "commencant" puis "mediocre" et enfin "bon" ou "parfait". ce dernier 
groupe constituant Line section d'honneur.10  Le 1 ordre concerne I'etude de 
('alphabet, lc second, celui des syllahes. le troisieme permet l'usage du syllabaire, 
le quatrieme donne acces a la lecture "par syllabes" et Ie cinquieme correspond a 
l'cmploi d'un Iivre de lecture courante. Les classes ne restent pas stables dins leur 
composition annee par annee car des examens mensuels apprecient la progression 
dc chaque Cleve, de chaque groupe. a tel point que le Frere Directeur procede, de 

Ibid., p. 28. 

Ibid., p. 19. 
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concert avec le maitre, a des mutations qui Stimulant chacun. I1 peat arriver qu'un 
enfant soit amene a retrograder s'il reste "commencant" dans l'ordre ou it a ate 
place, mais c'est rarissime car les Freres veillent a ne faire passer d'un ordre a un 
ordre suivant que des enfants devenus "bons" sinon "parfaits". L'age est tin element 
du jugement car la communautd ensei gnante partageant les memes principes et les 
memos mcthodes est convaincue qu' iI y atnait danger a faire avancer trop vite des 
enfants trop jeumes comme cc serait faire tort a de plus i gas que de les retarder a 
I'exces dans le parcours du cycle complet des etudes. En courts d'annee, les cloves 
qui sont devenus "parfaits" dons l'ordre le plus Cleve du programme d'une classe 
montent dans Ia classe superieLure. Ainsi nul ne pietine : l'age n'est pas ici Ia loi 
prioritaire qui determine tout le cycle scolaire. 

L'alphabet s'apprend grace a de grands tableaux muraux presentes par Ie maitre. 
L'etude des syllabes s'effectue d'une manicre semblable. Un Cleve plus avance 
(tans I'ordre des syllabes fait repeter les attardes de Falphahet pendant que le maitre 
initie les autres aux syllabes. Cette connaissance etant acquire par le groupe des 
"bons", ceux-ci regoivent le petit livre denommc SvIIabuire.1f -atzccris. Compose a 
l'origine par saint J.B. de La Salle et publie pour ]a premiere I'ois en 1698, it avait 
pour objectif d'être tonctionnel et non plus, cornme ses contemporains, de servir 

surtout a introduire a la lecture des prieres latines et des psatnes. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraitre, La Salle et ses disciples ont laicise ou declericalise l'appren-
tissage de la lecture. Bien que tres different du syllabaire de 1698,'' celui qui etait 
utilise en 18.52 temoignait d'un meme esprit. pcdagogique plus que religieux. 
L'autonomie du profane avail tres concretement droit de cite dans l'ecole. 

Dans cc syllabaire. les tableaux muraux de ]'alphabet et des syllabes sont 
reproduits pour simple memoire. L'element nouveau pour les enfants qui le recoivent 
est constitue par des mots coupes en syllabes Separees par des tirets. A tour de role 
les Cleves nomment les lettres une a une avant de prononcer la syllabe dune seule 
emission de voix. Its sont disposes de telle sorte qu'un "bon" soil a cots d'un 
"commencant" en cours d'epellation. Dans la troisieme pantie du syllabaire, les 
mots constituent des phrases et les syllabes ne sont pas separees. Quand les Cleves 
en sont la, ils ont Cte amenes insensiblement a lire, avec une exacte connaissance 
de I'orthographe, chacun des mots d'un vocabulaire qui s'elarg=it progressivement. 

Passons rapidement sur ]a suite du programme de lecture tel qu'il se developpe 
dans les 5`, 4`, 3`', 2 et 1" classes. Les livres de lecture sont les memes dans touter 

'' Sur Ie 5vllabaire de saint J.-Fl. de La Salle, voir CL 48. p. 89-134. et ci-apres Annexe 
II, tableaux d'alphahets ct de syllabes reproduits dins la Conduile des ecoles. cd. 1852. 
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les ecoles des Freres de France on 1 852. 11. soft choisis par le Superieur gnral. 

Ont priorite les ouvrages composes par des Freres et publics par les maisons Maine 
et Poussie] ue. Ccux-ci portent ]a signature du Superieur rcduite a ses initiales 
F.P.B. = Frcre Philippe, Bransiet. Pour n'avoir pas a y revenir, voici Ia liste des 
manuels scolaires signales dans les Cditions de 1855 

— Lectures instructives ciietographiecs avec ccrracteres d'imprimerie en regard 
— Lectures instructives ciuioc,'rciplii(es Sculement 
— Sviiahaire. 144 pages 
— Ahrccé cl( grcun icure frank cusC 
— Circ  incur"c' franccuse e1ennrntci!re 
— Exercices orthogr«phiques 

Dictionncrire de la langue fi•unc•aise 
— Petit Iraite slit style en general 
— Abrc'ce cl'histoire Sainte et d'histoire de France 
— Cours complet d'histoire 
— ('ours cl'ecrittnrc 
— Abre,i?e d'arithmetique c/écirnaie 
— Nouveau iruite d'arithrnctique decimctle 
— Ceonretrie pratique, aver 400 gravures 
— AbrCge de geographic (petit) 
— Abrege de geographic. 220 pages 
— Nouvel crbreg'e de geographic. 652 pages 
— Nouveau trcrite des Deroirs do chre tiers 
— Chants pieux 

Les maitres disposaient pour faciliter lcur tache de quelques autres livres: Dictees 
et corri (s des exercices orihogrcrphiquc s : Solutions des pro6/Cn is s cl'ctrithnteti-
clue: Chants Iris ux cii'ec music/uc . 

D' autres ouvrages propres a la congregation sortaient des presses parisiennes de 
Moronval : la Concluite cles ecole.c, par exemple. ainsi que Les Regles de lu bien-
Secntcc et cle la Cit ilité chreneilne accompagnces d'un Trccite d'orthographe. 

Le succes do cc dernier ouvrage Iui valait d'être edite sous des formes plus ou 
inoins variees en de nombreuses villes comnlc Dijon (edition de 1858), Lyon (1849, 

1 853 ). Paris (C. Fouraut, 1851). pour noun en tenir aux dates qui noun intrressent.12 
 

II servait a perfectionner les enfants clans Ia lecture ct a les former a la politesse. 

Cf. CI. 19, p. IX. 

12 
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Cette formation a f art de vivre en societe faisait 1'objet d' un chapitre de I a Conditi-

te des ecoles de 1852 qui insistait sur Ie cote pratique et experimental necessaire a 
son efficacite. 

La lecture du latin debutait lorsqu'on etait parvenu a lire correctement Ie francais, 

c'est-a-dire, dans le cas de Perigueux. en fin de 5 classe ou en debut de 4. Commen-
cants, mediocres et avances suivent Ia meme lecon mais les commencants, lorsque 
leur tour de lire survient, fractionnent les syllabes tandis que les avances s'en 
dispensent. Le livre utilise est, alternativernent. le Psautier puis le Pcrroissien ou 

Missal. Je ne suis pas encore parvenu a retrouver une edition du Psautier-  remis aux 

eleves des Freres vers 1852. J'ai seulement, imprime a Tours en 1859, un Office de 

la Tres-Sainte-Vierge suivi de 1'Office pour les morts i /'usage des Freres des 

ecoles chretiennes. Mais ce petit volume etait destine aux novices de la congregation, 
pas aux ecoles. Comme bus les novices ne provenaient pas d'ecoles lasalliennes, 

le rappel de "la maniere de lire le latin" y occupe deux pages d'introdLlction. C'est 
cc que les maitres enseignaient alors dans leers lecons de lecture du latin. On 

trouvera ce texte en annexe_' 

La perfection de la lecture est atteinte dans les grander classes grace a des exer-

cices pratiques sur des nianuscrits. Ceux-ci constituent un petit fascicule intitule 

Lectures instructives et ctnucsantes sur-  diverses inventions, decouvertes etc. La 

partic de l'eleve ne comporte pas les textes en caracteres d'imprirnerie dont le 
maitre dispose pour que toute son attention soit concentree sur sa classe de pres de 
100 enfants et non pas sur son livre. Une reelle progression mene des calligraphies 
les plus orthodoxes aux expediees tres fines les plus variees. Mais Ie maitre uti-
lise aussi les cahiers sur lesquels les eleves qui s'exercent a la fine ecriture copient 

les dictees. II les rarnasse et les redistribue en veillant a ce que les commencants 
Bans l'ordre de la lecture recoivent les cahiers des avances dans 1'ecriture, et 

irrversefnent.' 

Les lecons d'ecriture ne debutent qu'avec des eleves sachant "passablement 
lire". Its sont alors daps le 5e ordre des "lisants" et, a Perigueux. dans la 5c classe. 

Mais des attardes peuvent avoir 10 ans et n'etre pas encore an niveau voulu. 
L'ecriture leur est cependant enseignee afin qu'ils ne soient pas tentes de quitter 
1'ecole avant d'en avoir fait l'apprentissage. On peut raisonnablernent penser que 

Leon Bloy apprit a ecrire en 1854. 

Cf. Annexe III. 
" Cf. Annexe IV. 

Conduite des ecules. p. 40. 
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C'est alors tout un art qui predispose an dessin lineaire, aux levees de plans, 'i In 
decoration. Chacun gravit successivement neuf niveaux allant de la formation de 
lettres isolees a Ia copie de modeles en grosse ecriture, puis en moyenne et en fine, 
pour finir par de ]a belle "cxpediee". Au-deli, les plus avances s'exercent a d'autres 
genres d'ecriture: ronde, batarde, oothique "scion leurs besoins et leurs dispositions". 

Bien que les "plumes metalliques" soient autorisees en 1852, les plumes d'oies 
restent d'usage courant. Elles doivent titre "rondes et claires, ni menues, ni trop 
epaisses". Les enfants sont avertis de ne jarnais ]es saturer d'encre, de ne pas les 
porter a la bouchc, de ne pas ronger porte-plumes et plumes d'oies. L'art de tailler 
ces dernieres avec un canif nest expliqu6 qu'aux Cleves parvenus au 7e ordre 
d'Ccriture. it n'y a qu'un cornet a encre pow' deux ecoliers. En plumb de preference, 
it est enchasse dons les tables. L'encre est fournie gratis par ]a communaute des 
Freres. Le terme "buvard" est inusite mais Ie "papier brouillard" qu'on utilise est 
un "papier non co11e qui prend I'encre facilement".'~ 

Les cahiers des ecoliers ne component pas de lignes. Pour les remplacer, des 
"transparents" sont employes. Mais, attention. 11 ne s'agit pas de papier calque 
raye. Ce sont des feuilles opaques qui se placent sous les feuilles sur lesquelles on 
ecrit, lesquelles sont. elles, legercment transparentes. Leur usage est reserve aux 
debutants. Tres vite, it faut savoir ecrire horizontalement sans leur aide. 

Comme ses camarades, Leon Bloy a appris a tenir son corps droit, 1'estomac 
ecarte de la table, le bras droit eloigne du corps d'environ trois doigts mais reposant 
legercment sur la table, la main gauche sou' le papier et le coude gauche sur le bord 
de la table. Lorsque son menton se rapproche a Inoins d'un avant-bras de sa feuille, 
it est rappele a 1'ordre car ii risque de s'abimer les yeux." 

Le maitre passe derriere les Cleves pour corriger la position de leurs doigts, le 
parallelisms du papier avec le bord de la table. les mouvernents de la main. Il 
donne Iui-meme 1'exemple de ce qui doit titre fait, visant au chef-d'oeuvre. 

La beaute des modeles fournis aux enfants, la qualite des resultats obtenus, 
conduisent les auteurs de Ia Conduite de 1852 a ce constat : "Les enfants ont 
naturellement du gout pour I'ecriture". Its en concluent, non pas que c'est une 
situation satisfaisante, mais qu'il est facile do mieux faire par "]'usage frequent 
des compositions", source d'emulation.'~ 

Ibid., p. 45. 
Ibid., p. 48. 
Ibid., p. 68. Voir aussi Ie Cours d'ecriture, Annexe XI. 
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Celle-ci joue a plein. Chaque jour, l'ordre des places occupees par les ecoliers 
sur les bancs est regi par la qualite de leur travail. Les uns avancent, les autres 
reculent. Une fois par semaine, un quart d'heure est consacre a la composition. 

Une fois par mois, c'est le Frere Directeur qui la fait faire pour marquer son 
importance. On utilise alors des feuilles volantes que le maitre corrige et note. 
Conservees par lui, elles sort comparees d'un mois a l'autre. Les progres de ('enfant 
sont mesures par rapport a lui-meme, et pas seulement par rapport a ses camarades. 

D'ailleurs, chacun, a un moment donne, dans une specialite ou dans 1'autre, a la 
joie de se trouver parmi les "bons" ou les "parfaits". II y a auto-emulation et. a la 

fois, emulation sociale. 

Je ne pense pas utile de m'attarder sur I'enseignement de l'histoire, de la geo-
graphic, de l'arithrnetiquc, du dessin et de la geometrie car je n'ai pas la certitude 
que Leon Bloy en ait profite chez les Freres des Ecoles chretiennes. Je tiens cepen-

dant a vous montrer quelques pages des ouvrages utilises a son epoque dans ces 

divers domaines.'`' 

Plus que ]'instruction religieuse proprement dite, c'est le climat chretien dans 

l'ccole qui contrihue a la formation des enfants. Le caractere catholiquc de I'etablis-
sement etant officiellement reconnu, it ne semble pas que des non baptises aient 
demande a y titre admis. Si le cas s'etait produit, rien dans la RCgle des Freres ne 

s'y serait oppose. Au lieu d'etudier le catechisme pour en vivre. les non croyants 
auraient pu l'etudier, comme cc sera le cas en Turquie et en Egypte, pour connaitre 
simpleinent la pensee des chretiens. 

Au debut de la matinee et de la soiree, un eleve invoquc le Saint-Esprit suivant 
une formule indiquee dans un petit fascicule intitule Exercices de piece. 11 est relie, 

en 18.52, avec les Devoijs d'un chretien.'0  Chaque demi-heure, l'eleve responsable 

des prieres interrompt la legion en disant "Souvenons-nous que noun som mes en la 
Sainte presence de Dieu". Tous repondent "Adorons-le". Ce moment de recucil-

lement est destine a cider "Ies maitres a renouveler leur attention sur eux-memes et 

a la presence de Dieu, eta habituer les ecoliers a penser a Dieu de temps en temps".'' 
Cela produit pedagobiquement deux autres effets: 1. 11 y a rupture dans la tension 
intellectuelle et detente meme physique par le changement d'attitude et I' interruption 
du travail en cours. 2. Les ecoliers ont conscience de dicier au maitre sa conduite et 
d'affirmer leur personnalite a ebalite avec un adulte. Certes. it est des esprits critiques 

Cf. Annexes V ct VI. 
'" CL 18. p. VI-Vll. 
21  Concluitc des etimes, p. 108 (= CE 7,1,4). 
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qui se rejouissent de lui cooper Ia parole. ou malicieusement. d'interrompre quelctue 
rcmontrancc, mais its n'en gardcrcnt jamais que Ie meillctur souvenircomme bonne 
farce jouee au nom de Dieu lui-mcme et done avec touter les mcilleures excuses 
du monde. 

En 1852, un usage qui disparaitra plus tard avec Ia modification des programmes 
d'etudes, reserve un coin de la Salle de classe, qui est trois fois plus vaste que nos 
salles actuelles. a la recitation du chapelet. A PCrigueux, it me parait certain que 
c'etait la chapelle qui servait a cette fin. A 9 heures, un Cleve de chacune des 7 
classes vient y reciter Ie chapelet pendant un quart d'heure. A 9 h 1/4, c'est Ie 
dcuxieme inscrit au registre d'appel de chacune des classes qui y remplace son 
caniarade, et ainsi de suite jusqu'a 10 h 30. L'apres-midi. de 14 h a I5 h 30, meme 
processus. Chaque jour, 74 enfants ont done consacre un quart d'heure a prier 
Notre-Dame et toute I'ccole lui a rendu hommage en huit fours. it n'est pas prevu 
de surveillant a la chapelle inais deux Freres n'ctant pas en classe peuvent aisement 
y jeter un coup d'r~eil vigilant de temps en temps. Cela fait partie de 1'apprentissage 
de chaque Ccolier a one conduits responsable. 

Priere du matin et priere du soir "sont cellos du catcchisme du diocese". 

Plus specifiques aux Freres des Ecoles chrCiennes etaient les "reflexions" du 
matin et du soir. Lors de Ia priers du matin, chaque maitre exhortait ses Cleves a 
('aide d'exemples. de maximes. de raisonnernents tres simples, relatifs a I'une ou 
I'autre des obligations d' un honnete homme, bon citoyen, bon chrctien, bon fits, 
bon camarade, etc. La liste des themes fournis par les Exercices de piece servait 
surtout aux maitres debutants. Par la suite. chaque Frere se constituait son lot de 
"rcflexions" en s'efforcant de les adapter aux besoins de ses cicvcs. Ces exhortations 
devant titre "efficaces ., Ia Conduite demands de les completer, lors de Ia priere du 
soir, par un examen Sur Ia maniCre dont s'est passce Ia journee. Elle conclut 

"Cc moyen 1...1 powTa titre tres salutaire" aux enfants, "surtout si l'on peut 
parvenir a leur faire contractcr la sainte habitude de prevoir chaquc matin les fautes 
auxquelles ils sont Ie plus exposes pendant le jour et do s"examiner le soir stir ICs 
resolutions qu'ils auraient prises".

La priere du soir se terminait par Ie chant d'un cantique en rapport avec Ie temps 
liturgique. Toute Iecon de catechisme etait accompagnee cf'un cantique pour in-
voquer le Saint-Esprit. La Conchiiie precise 

"On fera en sorte que les eco]iers chantent tres bas I... I et qu'ils aient Ictur cantique 
en mains. Comme ]a plupart aiment chanter et repeter les airs qu'ils ont entendus, 

22 1b,/c1., p. 109. 
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it faut leur apprendre des cantiques spirituels qui, en leur donnant la satisfaction du 
chant puissent les instruire des veritds de la religion et leur inspirer une grande 
horreur des chansons impures".=;  

Saint J.-B. de La Salle avait publie en 1705 un recueil de Cantiques spirituels, 

forme d'emprunts a Pellegrin et a divers auteurs. En 1846, le Frere Philippe, supe-
ricur general, fait editer chez Poussielgue et chez Maine, en 236 pages rci mprimees 
en 1851, des Chants pie ux ou choix de cantiques en rapport avec 1 'esprit de I'Eglise 

I... J Bans lequel on a fait entrer an grand nombre de morceaux inedits et ci'airs 

nouveaux a /'usage des ecoles chretiennes. Nul doute que Leon Bloy s'en soft 

servi. A cote d'airs picux comtne "Afin d'être docile", "O sacre Paradis", on a des 
musiques legeres comme cellos de "Belle bergere", "Valdec cc grand capitaine". 
"Petite inhumaine"... Dans les editions de la fin du XVIII siècle, les titres des 
chants correspondants etaient indiques en guise de notations musicales. C'etait 
pour le moins source de distraction pour les utilisateurs du recueil. Afin d'echapper 
a ces allusions, Frere Philippe avait complete son ouvrage par un livret note qui 
dispensait de connaitre titres et paroles profanes. Les maitres disposaient ainsi 
dun Choix d'airs de cantiques r_'i 1 'usage des ecoles chretiennes precede de que/ques 
notions de rnusique.24  La demarche mentale des ecoliers en dtait inversee. Au lieu 
de connaitre, d'abord, musiques et paroles profanes intimement tides, ils alliaient 
dcsormais directement paroles de foi et airs d'accompagnement. 

Le catechisme porte sur /'ensemble de la doctrine chrdtienne, sur la connaissance 
des evangiles et de 1'histoire sainte avec des cldments d'histoire de 1'Eglise incor-
pores au programme general de l'enseignement historique. La methode est concen-
trique. Elie progresse d'annee en annee, non pas de facon lineaire par sections de 
programme comme sont aujourd'hui les divisions en telle periode puis telle autre 
ou en commandements de Dieu puis tels ou tels sacrements, mais un peu comme 
les roads que fait une pierre tombant dans /'eau. Les notions anterieurement apprises 
sont repetdes grace a la methode socratique des questions-reponses. Les eleves les 
plus instruits font participer les ignorants a leurs connaissances. Des sous-questions 
permettcnt a chacun de decouvrir peu a peu cc a quoi it n'avaitjamais songe. Toute 
la classe est active comme dans un concours de devinettes. L'experience vecue des 
enfants est appelee a la rescou.sse. Ce systeme est aussi favorable a /'imagination 
qu'a la memoire, quand le maitre observe Ia consigne qui lui est donnee de ne 
jamais fournir lui-meme une reponse quand un eleve est capable de la fournir. 

Ibid., p. 104. 
CL 22, p. V. 
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II n'y a pas de punition pendant le catechisine. La Cnnclnite precise: "Loin de 
rebuter les enfants qui ne pourraient pas bien repondre, le maitre donnera de temps 
en temps des recompenses a ceux qui auu-ont ete les plus attentifs, quand rneme ces 
eco]ier:s seraient les moms intelligents". 

L'orthodoxie de I'enseignement est de rigueur et la casuistique qui juge a la 
place des consciences est bannie. Relisons la Conduite : "Le maitre ne dira rien 
dans les catechismes qu'il n'ait lu dans quelque livre bien approuve ou dont it soft 
tres assure ; it ne decidera jamais rien commie peche veniel ou mortel : it pourra 
seulement dire `c'est en peche fort a craindre l ... ] c'est un grand peche', quand it lc 
jugera tel".'' 

Chaque dimanche, Leon Bloy revenait a 1'ecole. une heure et demie avant la 
messe paroissiale, pour ce qu'on appelait le "catechisme sur les principaux mys-
teres". Pendant que les ecoliers se rasseinblaient, deux ou trois d'entre eux faisaient 
"une lecture a haute voix dans quelque bon livre, chacun lisant un peu afin de ne 
pas se fatiguer". Dans la petite classe, c'est un elcve plus avance qui faisait ]a 
lecture. Pendant Ie premiere demi-heure du catechisme, le Frere, par des questions 
appropriees, faisait faire aux enfants une revision generale de ce qu'il y a de plus 
important dans la religion: mysteres chretiens, sacraments, commandements, etc. 
I1 procedait dans un desordre voulu pour verifier qua les connaissances n'ctaient 
pas de simple memoire. Ensuite, it faisait reciter I'evangile du jour et interrogeait 
sur 1'enseignement qu'il comportait. Venait ensuite une recapitulation generale 
des lecons de catechisme de Ia semaine. C'etait enfin le moment de I'histoire en 
rapport avec le sujet traitc, une histoire captivante qui se devait de susciter un vif 
intcret aussi Bien par son contenu que par I'art de la raconter. Cela donnera lieu a 
la publication, par les Freres, d'un Catechisme en eve/nples, edition tres posterieure 
a I'epoque mail fruit du vecu du XIX siècle. 

La methode socratique des questions-reponses etait employee dans toutes les 
matieres scolaires. Interroges les premiers, les Cleves les plus doues evitaient aux 
"mcdiocres" ]'humiliation de ne pas savoir rCpondre. Chaque question, repetee 
quatre ou cinq fois permettait finalement aux "attardes" eux-memes de fournir une 
reponse correcte. Des erreurs dans les reponses entrainaient des mises au point par 
le maitre ainsi que des explications complementaires ou des sous-questions menant 
a ]a reponse exacte. 

I1 ne m'appartient pas de juger cette methode. Ce que nous cherchons a connaitre, 
c'est la manicre dont Leon Bloy fut instruit au cours de ses classes primaires. Ce 

25  Conduite des ecoles, p. 96 (cf. CF 9,3.6). 
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n'etait pas tres different de cc que connut Gabriel Le Bras. fondateur de la sociologic 
religieuse et professeur emerite de droit. Rentrant de Strasbourg a Paris ou un 
cours de droit l'attendait, it n'avait, un jour. aucun livre ni document prcparatoire 
clans Ic train on it se trouvait. C'est. m'a-t-il dit. grace a Ia methode des Freres qui 
avail dcveloppe sa memoire au tours de ses classes primaires, qu'il put preparer 
malgre tout ('expose qu'ii devait faire : textes documentaires, references mcme, 
liste des questions a aborder. Gout de la verite qui, commie telle, se doit d'être une 
certitude. lens de Ia precision, horreur des a pen pres, tell etaient les valeurs ainsi 

developpees. 

Pres de 700 Cleves clans 1'ecole, cela representait quotidiennement plus de 90 
presents daps chaque classe. C'est une foule, A nos yeux. Ce n'etait viable que par 
('organisation. Bans chaque Salle. de plusieurs divisions et d'une discipline stricte. 
Le silence etait de rigueur. Le maitre 1'obtenait en ctant Iui-n1eme sobre de paroles. 
Un petit instrument. Ic signal, lui permettait d'economiser sa voix. 1.'usage d'un 
code obligcait les enfants a pretcr I'oreille et a regarder le maitre des qu'ils enten- 
daient son leper cliquctis.'`' 

Des "premiers de banes" servaient de repetiteurs pour diriger le travail d'un 
groupe pendant que le maitre expliquait une lecon nouvelle a un autre groupe. 
Dans ces conditions le travail de preparation de classe etait cnorme. Des "catalogues" 
varies permettaient d'y faire face en suivant, pour chaque matiere, les progres de 
chaque enfant : Catalogue d'appel, catalogue des changements de legons et des 
examens. catalogue des prieres. catalogue de poche. 11 faut voir leur reproduction.-
Des "observations"Sur I'etat de saute et Ic caractcre des ecoliers, ou encore sur la 
maniere dont it convient de se comporter envers certains. timides ou effrontes, 
lents ou vifs, y trouvent place.' 

L'enurlation 

La Conduits des ecoles est destinee a des classes nombreuses. Elle exige une 
stricte discipline pour supprimer au maximum les corrections. Le bon maitre y 
parvient en faisant du silence des enfants et du lien, rendu possible par des signer, 

Cf. Annexe X. 
Annexe VII. 
Sur cc point. la Conduite des formcrteurs. imprinnee a Ia suite de Ia Conduite des 

ecole.s de 1852. est particulicrement explicite. Des exemples d'etudes de caracteres assez 
fouillees se lisent clans Ic manuscrit dit de 1706 de la Conduite. cf. CL 24,233-238 (CE 
13.1 sq.). 
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un moyen de formation a I'attcntion, a la rcflexion. Pour susciter l emulation, it 
agit sur la sensibilite : places sur les banes attribues an merite et au savoir, Fun 
pouvant aller sans I'autre. attribution d'une responsabilite ou sa privation, temoigna-
ge dc contentcmcnt ou d'une certainc froideur. subite interruption d'une lecon si 
quelqu'un derange, invitation adressec a un Cleve agitc de lire stir un des panneaux 
muraux Ia sentence qu'il devrait observer, courtes reprimandes au besoin, mais 
jamais d'injures. 

Bien sur. si  l aCoinluitc entrait clans ces details, c'est que tour les maitres n'etaient 
pas parl'aits du jour au Iendemain et qu'il fallait leur rappeler les bonnes mcthodes. 

Lorsque le travail est negligc ou incomplet ou orris, Lm "pensum" intervient. Le 
maitre est tenu de Ie choisir bref et profitable aux etudes. Il consiste, par exemple, 
a etudier par Coeur cinq lignes seulement. ou a copier un passage du livre servant de 
base a Ia lecon en cow's. Afin que ces taches surerogatoires soient mieux percues 
comme de veritables travaux, ICs Cleves ont un cahier special qui leur est reserve. 
Toute copie ma] cal!igraphiee ou mal orthographiee est reconimencee deux fois. 
En cas de rticidive, Cela petit encore doubler. C r est la perfection qui est sans cesse 
exigCe. pas la quantite. Avouons que c'est astreignant pour le maitre autant que 
pour I 'enfant : it y fact heaucoup de calme et de patience. 

Les "penitences" proprement dites sont reservices aux cas d'exceptionnelle gravite. 
Leur nombre est limite : obligor tin enfant qui arrive en retard it demeurer quelque 
temps a genoux ou celui qui derange dins les rangs a rester pres de la porte jusqu'à 
la fin du defile, demander aux distracts de se tenir debouL etc. I1 est interdit "de 
frapper les ecoliers do la main, du pied. de la baguette [...~, de leer tirer le nez, les 
oreilles ou les cheveux, de les laisser trop longtemps a genoux, de les mettre les 
bras en Croix, de les enfermer dans quclque cabinet, do les laisser en penitence 
apres la classe. de Ietu' faire mettre on bonnet d'ane"."' Du seal fait que ces interdits 
sont formules, on petit conclure que certains maitres avaient besoin de leer rappel. 
Le Frcre Directeur avait mission d'y parer. La Co,nluite Ito fournissait tin bon ar-
gument: "tin simple coup d'teil de satisfaction est capable de raninier le courage 
et de faire plus do fruit clans Line ccole qu'un grand nombre de punitions et de peni-
tences. Une parole d'encouragement Porte la juhilation dans de tendres curs qui 
seraient comprimes et abattus par tin air rebutant". 

Le systeme do classement utilise commande les progressions. Tout enfant pent 
obtenir tin jour ou l'autre. daps Line maticre ou dans l'autre, tie serait-ce que pour 
ses efforts. quelques-tines des recompenses disponibles: Iivres, objets utilitaires. 

"' Co,u/uitc dc 1852, p. 148. 
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statues, ravures, etc. Elles sont "achetees" en fin de mois a ]'aide des "privileges", 
petits cartons imprimes distribues an cours des lecons. A ('occasion de Ia commu-
nication mensuelle des resultats d'examens, le Frcre Directeur distribue des "billets 
de contentement", mais jamais rien de negatif. pour que les enfants puissent montrer 
a leurs parents en quoi l'ecole est satisfaite de leur travail ou de leer conduite. Bon-
nes on mauvaises notes sont relevees sur le catalogue des exarnens. Leur decompte 
en fin d'ann6c permet de situer exactement les Cleves en chaque matiere et de leur 
cviter toute montee trop lente on trop rapide d'un "ordre" on d'une classe a l'autre. 

Enfin des croix d'honneur permettent de signaler a tour les mcrites particuliers 
d' un enfant. Elles ne sont conservees que huit jours. Comore elles sont attribudes 
en tenant compte des groupes de niveaux et de la diversite des maticres, it nest pas 
difficile d'eviter le risque d'attirer trop souvent ]'attention sur un meme elcve. 

En fin d'anncc, une distribution solennelle des prix aux mcilleurs est accompagnee 
d'unc proclamation des resultats de chacun. Deux exemples de "prix" sont fournis 
ci-apres (Annexes VIII et IX). 

Le portage des i'e.s onSaI)illtes 

Pour saint J.-B. de La Salle, les enfants ne sont pas des "sujets" tenus dobeir 
parce que c'est la lot ou parce que Ie maitre l'exige. Plutdt que de parler d'eleves 
ou d'ecoliers. it pre(cre employer le mot "disciple". SesMeditations pour les maitres, 
rccditees en 1853 et 1858, recommandent aux Freres de procurer a leurs "disciples" 
les instructions necessaires an bien de I'Eglise et tie I'Etat. `' C'est a leurs "disciples" 
que les maitres doivcnt servir d'exemple...'' 

Les uns et les autres partagent les responsabilites de la bonne marche de I'ecole. 
En plus des "surveillants" et des "rdpetiteurs" qui remplacent les Freres avant leur 
arrivee dans ICs classes, des "rdcitateurs de pricres" rappel lent ]a presence de Dieu, 
des "portiers" ouvrent les salles, un "sonneur" de cloche signale et Ie debut et ]a fin 
de 1'ecole, des "balayeurs" tiennent les locaux propres, un ou deux "distributeurs 
de chapelets" officient an debut des messes a ]'intention des enfants qui ne savent 
pas lire, le "portc-aspersoir" evitc la plongee des petites mains dans un profond 
beniticr aisement source de gamineries lors de ]'entree dans l'eglise, des "verifi-
cateurs de pensums" exercent leur controle avant le debut des classes. Ce n'est pas 

CL 12,138 = MF 160,3. 
CL 12.201 = MD 69,1. 
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formalite, mais responsabilites reelles. Le Frere Directeur, on accord avec les maitres, 
les redistribue chaque mois. 

Le portier, par exemple, emporte chez lui la c1e de 1'ecole. 11 arrive, matin et 
soir, une demi-heure avant le debut des classes. Les verificateurs de pensums re-
coivent les cahiers sanctionnes, des leur arrivee en classe. Apres verification, ils 
remettent les cahiers aux maitres aux fins d'ultime examen.'- 11 existe aussi des 
"visiteurs des absents"." Leur mission consiste a recucillir aupres des parents les 
excuses et motifs d'absence pour les transmettre aux maitres. A I'epoque de Leon 
Bloy, Ia frequentation scolaire laisse beaucoup a desirer. Maladie, libertinage (amour 
du jeu, des reunions bruyantes. des places publiques), services a rendre aux parents, 
menus travaux remuneres a executer, necessitc de raccommoder des habits ou de 
s'en procurer d'autres, sont autant de causes d'absenteisme. Informes, les maitres 
se montrent comprehensifs. Its permettent a quelques enfants de ne venir en classe 
que l'apres-midi, de s'en absenter les fours de marche, etc. C'est par le raisonnement 
qu'ils persuadent parents et enfants de I'utilitc de I'ecole et non pas en multipliant 
les sanctions. Its reservent celles-ci aux cas d'evidente mauvaise volonte. 

Que lle etait la formation des Freres ? 

Depuis 1837, Ie Chapitre general a dcmande an Superieur general d'ouvrir des 
ecoles norniales pour le perfectionnement pedagogique des Freres et d'introduire 
dans les programmes Ie dessin Iineaire, I'histoire et la geographic. Peu apres, le 
Frere Philippe prend l'habitude de designer chaque annec les Freres qui profiteront 
pendant un an de cc complement d'ctudes. D'autres sont prepares specialement a 
l'enseignement de Ia musique car i1 semble que celui-ci va s'imposer dans les 
ccoles primaires. Un effort est egalement fait pour que les maitres qui ne possedent 
pas encore le brevet de capacite fassent le necessaire pour s'y presenter. 

La Conduite de 1852 consacre trois chapitres aux "Formateurs des maitres", 
responsables des Centres de Formation Pedagogique propres aux Freres. Elle 
recommande d'etudier attentivement les caracteres pour accommoder son com-
portement aux cas particuliers. Elle indique comment corriger les defauts des timi-
des, des hardis. des etourdis, des turbulents, des tranquilles ou amorphes... Avec 
les uns, elle conscille Ia fermete. avec d'autres, la douceur. I1 en est qui doivent 
titre rappeles a l'ordre sur le champ tandis qu'il est bon de donner a certains le 
temps de rcflechir. 

Conduite des ecoles, p. 184. 
1bic1., p. 166 (cf. CE 18,9). 
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Elle enseigne aux maitres comment corriger leurs defauts : demangeaison de 
parler. petulance ou exces d'activite, legerete qui ne se fixe sur rien, durete ou 
impatience, lenteur ou negligence. mollesse, decouragement, badinerie, excessive 
familiarite, inconstance. acception des personnes ou injustice... Une trop grande 
concentration provient soit d'une preparation insuffisante soit, chez quelques 
religieux, d'un esprit meditatif trop accaparant qui empeche de voir ce qui se passe 
autour de soi.'a 

La formation des Freres ne se borne pas Al la duree de leur noviciat et de leur 
scolasticat (ecole normale). Elle est permanente. Chaque dimanche, Ia conference 
du Frere Directeur y contribue. Chaque jour apres les repay et chaque jeudi au 
cours des promenades communautaires, les cchanges de vues ne sont pas simples 
distractions. Le matin, au petit dejeuner. on lit la Conduite des ecoles, du moms 
Line partie de I'annee. Chaque vendredi, Lin exercice religieux nommc "avertissement 
des defauts" consiste. pour chaque Frere, a demander aux autres de I'avertir chari-
tablement des "defauts" extericurs remarques en lui. Chaque semaine, Lin entretien 
prive avec le Frere Directeur Porte sur Ie comportement dans l'ecole et hors I'ecole. 
Les remedes aux difficultes rencontrees sont alors recherches a la Iumiere de 1'expc-
rience de l'Institut amplement diffusce par les Circulaires des superieurs et les 

Notices necrologiqucs. 

Queue perception les elei'es de 1852-1854 ont-ils des Fr res 

Un poeme de Voltaire parle des "Grands chapeaux" a cause des tricornes aux 
largos bords qu'ils ont herite de la tenue des pauvres du XVII`' siècle. La population 
les dcsigne soit par leurs "rabats blancs", soit par les "quatre bras" formes par leurs 
soutanes et par les manches flottantes de leers manteaux. Leurs anciens eleves, a 
cette époque. prcferent se souvenir des "chers Freres". 

On sait generalement qu'ils ne sont pas pretres, qu'ils ont consacre a Dieu leur 
cClibat, qu'ils ont pris 1'engagement de vivre pauvrement. detaches de leers familles, 
eloignes des distractions inconciliables aver Line vie communautaire et religieuse. 

Les cloves se rendent compte de l' importance du Frere Directeur dans la marche 
de I'ecole et de la communaute. C'est lei qui accueille les parents, qui traite avec 
les cures de Ia cathedrale et de Ia Cite, avec les pretres qui viennent confesser a 
I'ecole, avec les autorites municipales, academiques, rectorales, episcopales. Son 
autorite a I'egard des Freres est de nature religieuse et pas seulement professionnelle. 

' 	Ibid.. p. 206-233. 
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Plus que du voeu d'obeissance qu'ils ont prononce, elle decoule du souci de "tra-
vailler ensemble et par association" qui constitue un objectif majeur de toute ]a 
corn 11111naute. 

La Regle en vigueur est celle de 1852. Les Freres disposent d'unc bibliotheque 
et d'une salle commune. C'est 1a qu'ils preparent leurs lecons. corrigent les cahiers, 
etudient pour se maintenir a jour Clans Ie double domaine profane et theologique. 
Les eleves ne s'en aper4oivent gucre car Ia Règle n'est pas cormnuniquee aux 
"gens du dehors" afin d'eviter les incomprchensions. Chaque matin, un quart d'heure 
de priere vocale et one demi-heure d'oraison ouvrent la journee. Le soir, apres one 
demi-heure de lecture spirituelle, one demi-heure d'oraison et Lin quart d'heure 
pour I'exarnen de conscience et la priere en commun completent les exercises de la 
journec. 

Apres Ie repas de midi et celui du soir, on peat voir Ia communaute arpenter ]a 
sour de long en large: c'est la recreation, faite de propos distrayants ou serieux. Le 
jeudi, en deux ou trois grouper, cette meme communaute sort de Ia maison pour 
one promenade indispensable a I'equilibre physique et psycho-social. 

La communion quoticlienne n'etant pas gcncralisee a 1'epoque. les Freres com-
munient habituellement lc jeudi et le dirnanche, sans qu'il leur soit interdit de le 
faire plus souvent. Comme its se levent a 4 h 1/2, ils assistcnt a la messe avant 
d'aller a 1'ecole et font one action de grace d' Line denli-heure. Its se confessent une 
fois par senlaine. 11 est probable Clue cette vie religieuse intense n'est que pcu 
remarqudc par leur entourage en 1852. A leurs eleves, ils fournissent ]a facilite de 
se confesser tous les trimestres ou merle tons les moil s'il s'agit d'enfants ayant 
fait leer premiere com►nunion." 

Arrivant en classe, comnle Bans leur salle de conlmunautc. its Sc mcttent a genoux 
et font un acte d'adoration de Dieu present en tous lieux. Its ne tutoient pas leers 
"disciples" mail disent "vows" aux plus pauvres comme aux autres. Its ne font ni 
n'acceptent "aucune visite de bienseance". 

Le midi, avant le repas. une breve reunion de conlmunaute a la chapelle permet 
de reflechir devant le Saint-Sacrement sur la maniere dont s'est passee la matinee. 
Avant d'aborder la classe de I'apres-midi, un retour a la chapelle fournit I'occasion 
de prier saint Joseph educateuu-  Cie I'Enfant Jesus et de reciter trois dizaines de 
chapelet. 

La priere du soir a lieu a 20 h 30. Elle est suivie du coucher en de petites charn-
brettes donnant sur on couloir common. 

11bid.. p. 100. 
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Si tout cela n'est pas entierement visible, c'est plus ou moins presscnti ou connu 
selon le degre de curiosite des enfants. 

En 1852, ('usage d'une montre est tout-i -fait exceptionnel. Celui d'un parapluie 
n'est admix que depuis le Chapitre general de 1844. Aucun Frere ne se permet de 
fumer. 11 en est cependant, mais peut-titre pas a Perigueux, qui sont autorises a 
priser, le tabac etant considers comme un remede. 

Avant 1844, pour eviter que les Freres s'occupent d'autre chose que de leurs 
eleves pendant in classe, In chaise magistrale ne comportait aucune planchette en 
travers. En 1852, ('usage en est general pour que les maitres puissent corriger les 
cahiers d'ecriture des eleves. 

Quels Freres Leon Blom' a-t-rl connus ? 

I1 est probable que les parents de Leon Bloy ont decide d'envoyer leur fill a 
I'ecole lasallienne sur la reputation qu'elle avail avant in rentree scolaire d'octobre 
1852. Des le mois de mai, son directeur, Frere Judore, avait quitte Perigueux pour 
rejoindre le Superieur general a Paris avant de se rendre a Rodez ou it est nomme 
Visiteur du District. Tout le monde l'appreciait. Il aura des fonctions de plus en 
plus importantes dans sa congregation. 

Le Frere Alphonse. Visiteur du District de Bordeaux, obtient pour le remplacer 
le Frere Jaime, venu de Bayonne. Ce Frere Alphonse. en residence a Bordeaux, ne 
se borne pas a visiter les ecoles placees sous son obedience. I1 organise des concours 
entre etablissements, it anime des reunions d'enseignants, it developpe les etudes 
des Freres pendant les vacances de septembre, it controle les etudes catechistiques 
ou, disons le mot, theologiques. I1 procede aux mutations de personnel quitte a en 
deferer au Superieur general. C'est a lui que la population pent faire appel Si elle a 
des critiques a forrnuler au sujet du Directeur ou des Freres de Perigueux. Ses 
anciens eleves de Bordeaux lui voueront une telle reconnaissance que, grace a eux, 
sa statue de bronze plus grande que nature domine le cimetiere de ]a Chartreuse (' 
1876). 

Malheureusement, succeder au Frere Judore etait difficile. Frere Jaime ne reussit 
pas a s'imposer. Des clans se forment, et parmi les enfants, et parmi les Freres. En 
1853, Frere Lotuin, titulaire de la 3` classe y est remplace par Frere Idanis. Celui-
ci ne parvient pas a maintenir I'ordre. On est en fevricr-mars. Frere Idanis est retire 
de Perigueux par le Frere Alphonse et Frere Lotuin revient devant ses eleves. Le 
desordre continue. Nouveau changement. Le Frere Directeur charge Ie Frere Lotuin 
de la maitrise de in cathedrale ou it prend in place du Frere Josranus, lequel devient 
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titulaire de ]a trepidante 3` classe. Les eleven ne goutent pas le changernent. Le 30 
avril. Frere Theophile accepte de s'occuper de la maitrise tandis que Frere Lotuin 
rentre a Bordeaux en compagnie du Frere Josranus. C'est Frere Jocianus qui assume 
alors Ia responsabilite de Ia 3" classe. 11 triomphe, sans doute avec beaucoup de 
mal. des dii'ficultes. 

Frere Jaime quitte la direction de Perigueux le 9 mai 1853.11 est promu Visiteur 
(ILL District du Mans, "apres avoir, noun dit l'Histor rque de la communautc, eprouve 
Bien des contradictions de ]a part de quelques-uns des Freres". II est "regrette des 
autres". Son rcmplacant, Frere Jucondien, n'arrive qu'un mois plus tard, le 8 juin. 
11 reste en place jusqu'en join 1857. Excellent religieux, homme de profonde vie 
interieure, il reçoit alors la responsabilite de former les novices a Talence, a deux 
pas dc la "barriere de St Genes" de Bordeaux. 

Faut-il voir dans les confrontations de 1853 un des elements qui contribuerent a 
developper chez Leon Bloy one personnalite forte ne s'en laissant jamais conter? 
Je n'ose l'affirmer. I1 etait Bien jeune encore, mais nest-ce pas dans le jeune age 
qu"on est Ie plus iniluencable 7 

Ces divergences de vues, ces mutations de personnel avec tillers et retours, firent 
necessairement grand bruit. Lorsque les opinions religieuses des parents n'etaient 
pas identiqucs entre pere et mere, il parait impossible d'imaginer qu'il n'y alt pas 
cu discussion devant les enfants. 

Concreternent. le mal etait moms grand qu'il serait aujourd'hui car les Freres 
etaient plus ou moms interchangeables parce que Ietus methodes pedagogiques 
etaient identiques, leers rnanuels scolaires uniformises d'une maison a l'autre, la 
progression des eleves strictement enregistree sur les catalogues. Its agissaient en 
equipe et recevaient les inspections du Frcre Visiteur en plus de celles que Ia loi 
attribuait aux inspecteurs d'arrondissement. Leon Bloy n'etant pas, en 1853, dans 
Ia 311  classe raise a 1'epreuve, scs etudes ne suhirent pas de perturbation. Ses reactions 
ne furent qu'un contre-coup percu a travers l'opinion puhlique, un contre-coup 
peat-etre amplifie comme les bruits qui courent dont les echos se repercutent 
longtemps. 

Tous les mois. pour le moms. Leon Bloy voyait le Frere Directeur distribuer les 
"billets de comportement". Celui-ci. Frere Jaime, ne a Lautrec (Tarn) avait dcbute 
par des etudes classiques destinees a Ie preparer au sacerdoce, mais il hesitait. A 28 
ans, en 1835, il etait entre au noviciat toulousain des Freres. I1 en devint sous-
dirccteur tant ses qualites religieuses sont evidentes. En 1839, it enseigne a l'ecole 

normale ouverte a Paris depuis pcu. Successivement directeur a Mont-de-Marsan. 

Pau et Bayonne, it nc reste a Perigueux que de mai 1852 a mat 1853. De Visiteur 
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du District du Mans, it passe a celui d'Amiens ou son intelligence fait merveille. 
En 1865, le voila designe conime directeur et fondateur du premier etablissement 
lasallien en Indochine (Saigon). Pour les autorites civiles et religieuscs d'Amiens. 
pour ses confreres. pour les parents d'eleves, c'est un regret unanime. 

Apres Sept annees d'activitc a Saigon. it rentre a Amiens ou 11 reprend ses an-
ciennes fonctions. Trois ans plus Lard, il est Visiteur de Belgique. Son amour des 
enfants se lisait sur son visage. II avail le don de les intcresser en leur parlant de 
Dieu, de ]a Vierge Marie, des beautcs de la vie chretienne. II suscitait des elans de 
generosite exceptionnels. 

L'cxperience de Perigueux lui avail sans douse appris a ne jamais Bonner son 
avis avant ses confreres, a ne jamais prccipiter une decision. Atteint d'un cancer at 
Festomac. il mcurt a Alost, en Belgique. le 23 juin 1887. II avail 80 ans. 

PIutOt que de parler de chaque Frere de Ia communaute, je prel'ere souligner 
('importance des Directcuurs parce que le travail cducatif s'effectuait en equipe et 
que tout ('esprit de 1'Ccole comme I'avenir do l'Institut, aux direr de saint Jean-
Baptiste de La Salle, dcpendaient d'eux. Frere Jucondien, directeur de 1853 a 
1857, peat done titre considcre comme Ia personnalitd ayant ete Ia plus influence 
sur Leon Bloy au cours de ses etudes primaires. Influence directe et influence 
indirecte par 1'entremise de toute l'equipe educative. 

Ce Frere est ne a Bordeaux en 1818 sur Ia paroisse populaire de Saint-Michel. 
Voue in Seigneur des sa naissance par ses parents. il Bert le pretre a Fautel et suit 
Ies cours du Frcre Jerson a I'ecole du quartier. A 15 ans, il la quitte pour ]'atelier. 
II participe aux activites des "Anus chretiens" clue vient de fonder ('abbe Dasvin 
de Boismarin. Orphelin de pere a 17 ans, it est autorise par sa mere a entrer au 
noviciat de Toulouse. 

Apres un an de formation (1835-1836) il s'exerce a l'enseignement dans une 
petite classc puis acheve sa formation a Pau et a Bayonne. La. it retrouve Ie Frere 
Jurson qui lei communique toute son experience. En 1844, i] dirige 1'ecole d'Aire-
sur-FAdour. Ses Cleves admirent sa piete, sa franchise. Les families sont sensibles 
It sa frnre de caractcre qui Bait resister aux pressions sociales, a sa douce fermete 
Bans la conduite des enfants. En 1848, iI est directeur a Pau. Parce clue clerge, 
magistrature. families, academic sont satisfaits, le Recteur d'academie Iui decerne 
en 185I une mention honorable pour la tenue de son ecole. En 1853. il recoil 
[obedience de directeur de ' I'importante maison de Perigueux". 

Une biographic dc chaquc Frcrc. qui ne devoile pas toujours son nom de famille. est 
cditce. Bans Ics Notices necrolo,'iques a la date de son deces. 
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lei, rich nest facile apres Fannee quasi explosive qu'avait connue Frerc Jaiinc. 

11 s'agit de rctrouver les clans enthousiastes suscites nagucre par Frere .Judore. 
Frcre Jucondien ne de4oit personnc. Les discours des seances de prix en temoignent. 
En 1857. it quitte Perigueux pour Ie noviciat de Talence. Son entourage remarque 
surtout son respect pow-  Ie Monde ecclesiastique. Jamais Ia moindre critique a 
I'ceard du clergc n'afllecu-e a ses levres. Ses qualites peda,,ogiques ressortent 
davantage lorsqu'ii devient Visiteur du District de Bayonne ( 1873) : ses visites 
aux ecoles sort sources de joie : ii ne manque jamais d'organiser des compositions 
orales et ecrites, do distrihuer des encouragements aux maitres et aux cicves. En 
I876. it succede au Frcre Alphonse cormne Visiteur du District de Bordeaux. 
Nomme Visiteur general des maisons de retraite et des centres de formation pour 
les regions do Bayonne, Bordeaux. Nantes et Quimper (1882), auxquelles s'ajoutera 
hientot I'Espagne a la place de Quirnper. it anime les retraites de renovation spiri-
tuelle des Freres ainsi que leer formation catechetique. pcdagogique et religieuse. 
Sa competence en Ecriture Sainte et principes de ]a vie spirituelle est reconnue de 
sous. 11 reside a Talence. rcpond volontiers aux appels qui lui rcclament des confe-
rences, laisse percer un .;out prononce pour ]a musique profane et religieuse. Fatigue 
par des palpitations de Coeur. it mcurt fin juillet 1896 et est enseveli aux cotes du 
Frere Alphonse clans le cimetiere de Bordeaux. 

J'ignore si Leon Bloy a conserve quclque relation avec lui apres son depart de 
Pcrigueux. En sous cas, ses qualites ont fortement marque Ia vie de 1'ecole. non 
seulcment pendant ses annces de direction mais encore par I'entremise des jeunes 
Freres formes par ses coins an Coors des annees suivantes. 

Sous pretexte que le Frere Judore n'etait plus directeur a Perigueux en octobre 
1852, il n'est pas possible de negliger l'importance de son oeuvre au Coors des 
annCes 1847-1852. Les nouveaux batiments de I'ecole lui sont dus. L'accroissenient 
du nombre des Cleves, lie a fa renommc de I'etahlissement. a pour origine le bon 
ordre qu'il a su instaurer ct sa reussite clans 1'elevation du niveau des etudes. 

NC le 25 fevrier 1810.. il n'avait quc quatorre ans et demi lors de son entree au 
noviciat de Toulouse. Des novembre 1825, it faisait ('experience de Ia vie commu-
nautaire Bans les ecoles de Toulouse. Mont-de-Marsan et Bazas. Simple "novice 
employe". il dcveloppait parallelement ses connaissances profanes et religieuses. 
En 1527, il est incorpore a la grande communautc du Frerc Alphonse a Bordeaux 
et se volt confier la petite classe de 1'ccole Saint-Michel oil il se distingue par son 
devouement lors du cholera de 1832. La maison des Freres ctait alors transformee 
en h6pital Landis que les maitres de cette Communaute Saint-Charles cmigraient au 
petit seminaire. A 25 ans, Frere Judore est sous-directeur de 1'ccolc Sainte-Eulalie, 
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une ecole tottjotrs en exercice aujourd'hui mail, depuis quelques annees dirigce 
par un enseieWant civil. Reserve, douceur, habitude de reciter modestement le cha-
pelet lors de ses sorties en ville le caracterisent. Un jour, un jeune medecin en est 
emu. II lui emboite le pas jusqu'a la porte de 1'ecole, U. it lui confie son peu de foi 
et l'intcrroge sur cc qu'il devrait faire pour sortir des difficultes morales dans les-
quelles ii patauge. Les reponses du Frere Judore sort, pour mi. un debut de conver-
5ion. 

Le Frere n'etait pourtant pas parfait. D'un temperament fort vif, it devait se sur-
veiller en permanence pour ne pas faire d'eclats. Sa notice necrologique souligne 
que ses classes de Perigucux laissaient a desirer lorsqu'I en prend la direction en 
1847. Le tohu-bohu cause par la propagande faite autour de 1'enseignement mutuel 
y avait seine des divergences de vues.~' Le bon ordre avait hesoin d'être restaure. 
Frere Judore se pointe a ]'entree et a ]a sortie des classes pour verifier que tout se 
passe Bien. I1 exige et demandc aux Freres d'exiger des enfants des comportements 
calmes et polis. 11 passe dans les classes, aime presider les prieres, dire un petit mot 
d'orientation de la journee.11 aide les maitres a preparer leurs catechismes et participe 
a leurs legions. Scion un temoin, la seconde annee de sa presence a Peribueux 
(1848-1849). l'ccole chrctienne "fixa do nouveau ]'attention et ne tarda pas a avoir 
les preferences de la population entiere".." 

La marque du Frere Judore sur les Cleves est telle que 27 ans plus lard des peres 
de famille jadis formes par lui tenaient a placer leurs enfants chez les Freres en 
memoire de 1ui. Its disaient en les presentant : "Nous aimions tendrement le Frere 
Judore, comme un pore ; s'il passait bicntot par iet, veuillez noun en informer afin 
que noes ayons la satisfaction de le voir et de le saluer". 

On peen consulter la these dactylographice de Pierre LLSfsct; L'enseignelnenl nlutuel 

tie /8/5  Wier debuts de la III, Republique ; Paris V. Univcrsite Rene Descartes, 1972. La 
these de doctorat d'Etat de Robert-Raymond TrzoxcnoT, I.'enseignemenl muluel en France 

de /815 L 1833, entre dans le detail des luttes politiques et religicuses dans le cadre des 
dcpartements. En 1833, sur l li ccoles mutuelles en Dordogne. 14 etaient jubees "satisfai-
santes" par les inspecteurs du ministers Guizot. Tronchot ecrit : `L'ecole mutuelle de 
Perigueux, rctablie fin 1832 merite-t-cllc d'être mentionnee ? Les ecolcs 'rivales' semblent 
s' ignorer. En 1833, alors que les Freres ouvrent deux classes nouvelles pour lours 260 
Cleve~. I'ecole lancasteriennc qui exige des retributions de 2, 3.4 et 5 francs ne reunit quo 
60 enfants 'peu disciplines'. En 1835. la municipalite vent Ia renflouer en exigeant que 
les 'riches' frequentant I'ccole des pauvres tenue par les Freres changent d'etablissement". 
La these du Frere Tronchot a ete publiee par les Presses Universitaires de Lille. 

: Temoignage adresse en 1879 an redacteur dc la Notice necrologique du Frere Judorc. 
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Apres Perigueux, Frere Judore devient Visiteur du District de Rodez. En 1853, 
it a mission d'organiser a Alger Ia premiere ecole des Freres en Afrique du Nord. 
Cinq ans plus tard, Ic Chapitre general Ic nomme Assistant, c'est-a-dire conseiller 
du superietur general, poste qu'il occupe jusqu'a sa tort (30 novembre 1879). Ace 
titre, it reste en relation avec les Districts clans lesquels it a oeuvre. Depuis 1858, 
par consequent, it represente Ic Superieur pour les correspondances annuelles avec 
chacun des Freres de Perigueux. Son influence reste indeniable.'9  

Les evenements rrrar-quants cle 1858-1860 

Depuis Ic 27janvier 1857. Frere Nabort avait remplace Frere Jucondien a la tete 
de Ia maison de Perigueux. En mars 1858. I'accroissement du nombre des eleves 
le porte a etablir, a Ia demande du cure de la Cite, une ecole de quartier dite de 
Sainte-Ursule a l'intention des seuls paroissiens de Saint-Etienne. Frere Alphonse, 
Tors de sa visite, en aout. jugs Ics locaux insalubres. 11 exige la fermeture. Une 
classe speciale pour les militaires quc la Conference Saint-Vincent de Paul avait 
confiee aux Frcres cubit le mete sort. La population, ainsi que 1'eveque de Peri-
gueux. ne  cachent pas leur mecontentement. Depute au Chapitre general de juillet 
1858. Frere Nabort n'a pas assiste a cette fermeture. Le tact du Frere Jucondien 
venu le remplacer provisoirement retablit vice le courant de sympathie. 

Le 5 juillet 1860, Frere Jaxilc ctant directeur. une promenade de toute 1'ecole an 
chateau de Laroche se tcrmine tragiquetnent. L'abbc Bouler, vicaire de ]a cathedrale, 
avail promis de faire baigner les enfants et prevu un maitre nageur. Malheureuse-
ment, Ic Frere responsable de Ia classe superieurc, presse par les Cleves de tenir la 
promesse, n'attend pas le maitre nageur. Il donne l'autorisation demandee a plus 
de trente eigives. Presque aussitCt Jules Penin. fils de gendarme, et Leonard Roulet. 
fils d'ouvrier. saisis de peur. sont submerges par 1'cau. Les secours, appeles ell 
hate, arrivent en moins de deux minutes mais bus les efforts sont vains pour 
sauver les deux garcons. I'un de 14 ans, I'autre de I5 ans 1/2. Les anciens de 
I'ecole — et i1 est possible qu'il faille compter Leon Bloy parmi eux — participent a 
la ceremonie avec I'ensernble des eleves et une grande partie de la population. Les 
parents des victimes se montrent admirables de courage et de charite a l'egard des 
organisatew's dons la tristesse fait peinc a voir. L'Echo de Vesone relate I'affaire 
sans Ia moindre acrimonie. II ccrit: "Pauvres enfants ! Votre oraison funebre etait 
dans ics larmes que noun avons vu repandre [...1. Elle etait aussi clans cette action 

Notices necrologiques. aurnée 1879. 
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touchante de vos jeunes camarades qui. de leurs bras debiles, vrouS ont pieusement 
transportes a votre derniere demeure et qui auraient bus donne la moitie de leur 
sang pour vows rendre la vie ! Elle etait encore dans l'afffiction de vos maitres que 
cc coup terrible a frappe et dont les sanglots se confondaient avec ceux des 
assistants"."o  

Les deux petites victimes appartenaient a I'elite chretienne de 1'etablissement. 
Its etaient engages dans la societe de Marie, rnouvement de piete et Cie perfec-
tionnement spirituel. 

Le temoigna,ce des discours de fin d'unnee scolaire 

Les discours de fin d'annee scolaire a l'occasion de la distribution des prix 
constituent de bons temoins des mentalites. A Perigueux, noun constatons quelques 
divergences de vues entre la hierarchic des valeurs preconisee par les autorites 
civiles et Celle qui servait de base a 1'education donnee par les Freres. 

Le samedi 23 aout 185 I. Mr de Gamanson expose ses convictions en s'adressant 
aux enfants devant l'eveque, le prefet. Ie procureur de la Republique. 

— C'est pour plaire a leurs parents que les Cleves ont beaucoup travaille. 

— Savoir lire, ccrire, et connaitre les principes des mathematiques est necessaire a 
tout individu car it n'existe pas de profession qui n'exige un minimum d'instruction. 

— Mais it ne convient pas d'ambitionncr "une instruction qui depasse les besoins 
de 1'ctat" que I'on souhaite embrasser. Ce serait "funeste" en faisant escompter 
une "position" sociale inaccessible. 

— "Ces positions sociales, qu'on appelle superieures" dune maniere impropre, ne 
garantissent pas le bonheur: celui-ci suppose que l'on sache "se trouver heureux 
sous le toit de chaume" comme "sous les plafonds dores". 

—Le foible arbrisscau" de Ia fork reste calme dans la tempete et heureux parce 
que les grands arbres "violemment battus par les vents" le protegent. 

— Ce nest pas en cherchant a "detruire et renverser tout cc qu'a tort on dit superieur 
a soi" qu'on peut "goiter le bonheur". Le riche vit du travail des autres mail "ceux 
qui travaillent vivent du travail" que le riche "leur donne". 

— Renverser cet ordre social. cc  serait "tomber dans Ia barbaric" et "revenir au 
funeste siècle de notrc enfance sociale ou tout etait chaos". 

— "L'ordre et la paix sont les premiers besoins de 1'humanite". 

'0  Talence, Archives des F.E.C.. Historique, p. 66. 
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— "Dieu nous a donne un corps... une intelligence. des passions et une conscience; 
quand ces passions noes entrainent. cette conscience noun avertit que nous faisons 
mat... Ne soyons jamais sourds a ses salutaires avertissements''. 

Parlant ensuite des maitres. Mr de Gamanson se souvient qu'il s'agit de religieux 
et que les programmes scolaires officials comportent ]'instruction religieuse et la 
morale. deux specialites qu'il juge distinctes Bien que complementaires. Toutefois, 
]a morale, pour lui. est l'essentiel, un essentiel dont personne ne petit se passer 
tandis que la religion nest qu'une matiere propre aux croyants de soutenir ]cur 
morale''. I1 conseillc : 

"Profitcz bien des lecons tie vos bons maitres. Its vows instruisent, VOLIS rcndent 
rcligieux et moraux tout a la fois. Sans aucune instruction, I'homnne est un aveugle 
sur terre sans morale, it y devient le jouct de ses passions". 

Pour les Freres des Ecoles chretiennes qui travaillent en equipe educative soudee 
conformement aux principcs de leer fondateur Jean-Baptiste de La Salle (1651-
1719), la hierarchic des valeurs, les mobiles d'action, les fondements tie Ia morale 
individuelle et sociale ne sont pas exactement tels que le pouvoir officiel les a ex-
prinles. 

Plaire a leurs parents nest pas Ie motif premier de ]'application des enfants au 
travail scolaire. Trop de parents, en effet, a 1'epoque, pensent que leurs enfants 
lctur seraient plus utiles s'ils commen4aient deja a gagner lour vie dans leurs propres 
professions manue] les ou artisanales. La frequentation scolaire est, pour tine bonne 
part. le resultat des demandes des enfants qui insistent aupres de leurs parents pour 
obtenir d'eux le droit de frequenter 1'ccole parce qu'ils y trouvent camaraderie, 
interet veritable. valorisation on epanouissement. Pour ]a Coeitluite cles ecoles, le 
Frere doit se faire aimer de ses cloves autant que respecter. En fait, aucun Frere ne 
persevere dans sa vocation s'il n'y parvient pas. 11 en resulte un climat d'ordre 
amical plus qu'autoritairc qui plait aux enfants. 

Cela se fait sans s'exprimer. Ce qui s'exprime. c'est que Dieu qui nous maintient 
en vie. due le Christ. Dieu-incarne pour amour de noes, merite que nous participions 
avec lei a Ia creation qui se continue a chaquc instant. C'est cat effort de perfec-
tionnement personnel et de cooperation au perfectionnement de tout cc qui nous 
entoure grace aux diverses professions qui .justifie le travail scolaire. Un enfant des 
ecoles lasallicnnes travaille pour plaire a Dieu avec leque] it coopere par amour. 

Au lieu de demander aux ecoliers de ne pas ambitionner Line promotion sociale, 
de se maintenir au rang des pauvres pour lesquels I'enseignement primaire doit 

suffire tandis que les riches frcquentent normalement le lycee et beneficient des 
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programmes de 1'enseignement secondaire, les Freres ne cessent de lutter contre 
cette discrimination. En premier lieu, its se battent, depuis l'origine de leur 
congregation, pour que les enfants de ]a bourgeoisie et des families aisees viennent 
gratuitement Bans leurs ecoles s'ils le dcsirent. Reciproquement, its organisent 
leurs programmes do telle sorte que les families aisees en arrivent a preferer leurs 
etablissements, tout au moins jusqu'a 1'ige de 13 ans. Dans son discours, le Prefet. 
Mr de Calvimone, ne l'oublie pas, le 23 aoQt 1851: 

"Je reconnaitrai partout, dit-il, les enfants eleves par les Freres. GenCreux et 
polis, francs et joycux. its portent jusque Bans Ia rue le cachet de leur ecole, ecole 
de conscience et d'abnegation devouce._. Quelques-uns..., au sortir de cette mai son, 
s'en irons s'asseoir sur les banes du college. Qu'ils n'oublient pas surtout leer 
origine". 11 s'agit dc l'origine scolairc consideree comme un honneur. Apres quoi 
le Prcfet poursuit: "Qu'ils se fassent reconnaitre et Bien voir par cc cachet honorable 
de franchise et de confiance quc l'on ne doit plus perdre des qu'il est acquis et us 
trouveront faciles ces rudes abords de la science very lesquels plusicurs de leurs 
devanciers. chez les Freres, leur ont ouvert un sentier glorieux". 

Suer le melange des diverses categories sociales, essentiel pour que les moins 
favoriscs de la culture acquierent un vocabulaire plus large et pour que les enfants 
de families aisees comprennent les fill des artisans et des pauvres, Ie Journal de Ia 

Dordogne relatant la meme distribution des prix est dans l'admiration. II ccrit: 

"Dans la salle s'cntassaient hommes et femmes. Brands et petits, ou brillaient de 
gracieuses toilettes cote a cote avec ]'humble, mais propre, livree de ('artisan... les 
bons Freres allaicnt et venaient. se  multipliant parmi leurs jeunes Cleves, maintenant 
le caline, donnant un dernier avis, mettant tout en ordre avec indulgence et bonte." 

An cours de la seance. Line sorte de dialogue en forme d'examen public s'est 
instaurc entre Cleves sur des themes relatifs a l'histoire, au role de ]'instruction, a 
]'importance de ]'education. Des cahiers ont circule clans I'assemblee. Le chro-
niqueur conclut: "A I'age de nos enfants, noun etions loin de savoir peat-etre le 
quart de cc que savent si bien ceux-ci.11 nest pas etonnant que les Cleves sortis de 
cette ecole pour entrer au college y remportent les prix de leurs classes comme on 
1'a constate au lycee de Perigueux". 

Sans vouloir "renverser l'ordre social", comme disait Ie maire de 1851, les Cleves 
des Freres sont persuades que tous les hommes sont freres conformcment aux 
maximes evangeliques qu' ils ont apprises et que le Conference de saint Vincent de 
Paul, active Bans 1'ecole, s'efforce de mettre en pratique. A la notion d'une 
conscience assimilee a un bon instinct opposable efficacernent aux passions. ils 
sons habitues a preferer les lecons du Christ, la Revelation divine transmise par 
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l'Eglise, les directives des Commandements bibliqucs et des conseils de 1'Evangile 
comme fondements d'une vraie morale. 

Ces enfants sont habitues a considerer comme illusoires les morales qui n'ont 
d'autre assise que Celle des consciences individuelles faconnees par des pressions 
sociales susceptibles de pires depravations. us ne doutent pas qu'acquerir une 
conscience "droite" exige des criteres autres que ('instinct et l'opinion publique. 

Conclure me parait inutile. D'autres que moi pourront deceler Bans la vie et les 
ecrits de Leon Bloy ce qu'il a pu aimer, adopter ou detester clans le milieu scolaire 
primaire de Perigueux. Sa correspondance tardive avec le Frere Dacien, du District 
du Mans, n'a aucun rapport avec sa frequentation, presque un demi-siècle plus tot, 
de I'ecole lasallienne de Perigueux. Elle a pour origine Ia curiosite de ce Frere, 
"spirituel et paradoxal, fcru de ]a philosophic d'Ernest Hello". Passionne par les 
publications de Leon Bloy, it lui avait ecrit et en avait obtenu reponses, des reponses 
qui tenaient son jugement "en singuliere estime".4 ' Par delicatesse, apprenant la 
more do 1'ccrivain, Frere Dacien s'cmpressa de rcmcttre ces lettres a la famille en 
deuil. Ainsi retrouve-t-on a la fin d'une vie, une relation choisie qui rejoint I'am-
hiance connue lors des premiers balbutiements scolaires. 

G. RIGAULT, Histoire generale de I'lnstitut des Freres des Ecoles chretiennes, Paris, 

Plon, t. VII, 1949, p. 351. et Notices necrologigrucs, annee 1926. 
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