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UN COLLEGE DE JESUITES 
AUX XVII" & ~ ~ 1 1 1 ~  SIECLES 

Théologie, philosophie, sciences, histoire e t  géographie à 
La Flèche : - ARISTOTE ET SAIZTI. TuoMAS. - C ~ R C ~ ~ L A ~ R I T S  D E  

F n s s ~ o i s  DE BORGIA ET D'AQUAVIVA. - ENSEIGNCYENT D E  I.A T I I E O L O G I E  
A LA FLECHK; PRISCIPAUX PROFESÇEL'HS. - LE P. PUILIPPE TIIIRAULT. 
- COURS DE P B I L O S O P I I I E :  S.\ ~ U R É E ;  I N S C R I P T I O X  DES ÉLÈVES. - 
 EXERCICE^ DIVERS : LLÇONS, R E P ~ ~ ~ ~ T ~ O N S ,  S.iBDATINES, MLNSTRUALES, 

DISPUTES PIIILOSOPIIIQUES. - PROGRAMME DES TROTS A S N ~ E S  n E  PHILO- 

SOPHIE. - LES P ~ R I I S  GANDILLON,  CK. \LLEIIOUX,  LE B R E T O N ,  GAUL- 
TRUCIIE,  PAJOT. - R n k  DRSCARTES A 1.A F L ~ C H F .  : SES DEUVRES 

PHILOSOPHIQUICS, SES P.\R.CIS~\NS tir SES A U V C I I S . ~ I R L S .  - LES J ~ ~ I T I ~ : s  
' ET ~ I R S C A R T E S ;  LES PERIIS V ~ R O N ,  K O R L ,  CHARLET,  RISET,  BOIIRDIN, 

VATIER, DENIS MESLAND, ETC. - OUVRAGES DE DESCARTES ET DE 

 ALEBRA BRANCHE Ml3 A L'INDEX. - LE MALEBRANCUISIIE DANS LA 

COIIP.\GSIE DE JESUS. - LES PERES A N D R É  ET D U  TERTRE A LA FLECHE. 
- LES TRENTE PROPOSITIONS DU 1'. MICHEL-ANGE SAIIBURINI. -ETUDE 
E T  PHOGR&S DES SCIENCES M A T ~ I ~ M ~ T I Q u E s ,  D E  L'HISTOIRE ET DE LA 

GÉOGRAPIITE. 

Au commencement de 1641, un ami de Descartes lui 

écrivait de Rennes pour lui soumettre le dessein qu'il 
avait formé d'envoyer son fils en Hollande : il espérait 
trouver au sein des universités alors célhbres de ce pays 
un enseignement philosophique plus élevé et plus solide 
qu'en France. 

1 V 1 
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La rbponse de Descartes est connue; il conseilla de 

mettre le jeune homme au collkge de La Flhche, puis 
il ajouta : i( Encore que mon opinion ne soit pas que 
toutes ces choses qu'on enseigne en philosophie soient 
aussi vraies que l'fivangile, toutefois, à. cause qu'elle 
est la clef (Ics nulrw scien(:i?s, je crois q ~ ~ ' i l  est très 
utile d'en avoir étudié le cours entier de In maniére 
qu'on l'enseigne dans les écoles des JCsuites, avant 

qu'on entreprenne d'élever son esprit au-dessus de la 
pédanterie, pour se faire savant de la bonne sorte. Je  

dois rendre cet honncur à nos maîtres de dire qu'il 
n'y a lieu au nionde oii je juge qu'elle s'enseigne mieux 
qu'à La Flkche. Outre que c'cst, ce me semble, un grand 
changement, pour la première sortie de la, maison 
paternelle, que de passer tout d'un coup dans un pays 
diffërent de langue, de façon de vivre et de religion, 
au lieu que l'air de La Pléche est voisin du vôtre. 
Cornme il y va quantité d e  jeunes gens de tous les 
quartiers d e  la Francr, ils y font lin certain m&mge 
d'humeur par la conversation les uns des autres, ( p i  

leur apprend quasi In mérne chose que s'ils voyageaient. 
Enfin, l'égalité que les Jésuitrs mettent entre eux, en 
ne traitant gukre d'autre façon les plus relevés que 

les moindres, est une inventii~ri exlrBrnement bonne 
pour lriir ôter ln tendresse et les autres défauts qu'ils 
peuvent avoir acquis par la coutume d'être chéris dans 

la maison de leurs parents 1 .  )) 

Cet éloge est flatteur pour les Jésuites en général 

1. Vie de Descartes, par Adrien Baillet : premiere parlie, p. 32. - 
Paris, 1691. 
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et pour les professeurs de La Flèche en particulier. 
Descartes se montre seulement par trop dédaigneux, 
quand il traite de PPdantcrie ce que l'on enseiynnit 
dans les écoles d ~ s  Jc'suites. Ces maîtres hnhiles sc 
contentaient d'apprendre à leurs jeunes disciples la 
philosophie scolastique. Aristote et saint Thomas étaient 
les deux auteurs de prédilection, les deux guides dont 

on se séparait rarement, et encore avec les plus grandes 
prkcaiitions. 

Au treiziéme et ail qualurziérrie siècles, lc culte do 
ces deux horrirries avait été poiisstS h I'extrBrrie; leurs 
disciples enthousiastes ne juraient que sur la parolr 
de ces deux maîtres. Au siècle suivant, l'ardeur se 
ralentit sensiblemerit, mais pour se ranimer bientôt au  
Concile de Trente. Saint Thonias est proclamé Docteur 
de l'Église en 1569 et, pendant toute la durée du 
Concile, sa  S o m m e  t h é o l o y i p e  est placée & côté de 
la Bible, sur la même table. Aristote partage la destinée 
du  Docteur angélique, son interprète ; à l'appui de 
ses sentiments, on invoque la doctrine de saint Tliornas, 
m&me les décisions de l'Église. La constante prkoccupa- 

tion des interprètes est de montrer l'admirable accord 
de la philosophie péripatéticienne et de la philosophie 
chrktienne, dont ces deux horri~ries sont la plus parfaite 
représent. CI 1' 1011. 

Le Concile de Trente se séparait en 1563, vingt-trois 
ans apres la reconnaissance officielle par le Saint-Sikge 
de la Compagnie de JBsus, et les Peres de la grande 
Assemblée conciliaire rentraient dans leurs diocèses, 
pénétrés d'admiration pour l'œuvre du Stagirite, pour 
le sage et profond enseignement du saint Docteur. Leur 
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doctrine dans l'ensemble comme dans les détails était 
l'expression la plus complète de la doctrine de l'Église; 
l'enseigner, c'était professer la vérité ; ne pas l'ensei- 
gner, c'était défendre l'erreur. 

Les Jésuites, sans pousser jusqu'à l'adoration le culte 

d'Aristote et de saint Thomas, se firent u n  devoir rle 
suivre et de défendre leur doctrine; saint Ignace le leur 
avait recommandé, et cette recommnridntion fut pour 
eux une loi inflexible, qui décida de leur direction philo- 

sohiquc et théologique. 
Cependant tous n'interprktérent pas avec la m&me 

rigueur la règle de saint Ignace. Il y en eut même qui, 
avec trop de hardiesse peut-Atre, allérent jusqii'à rbvo- 
quer en doute la vérité de certaines propositions qui 

passaient alors pour des axiomes. C'était au  commen- 

cement du généralat de François de Borgia, a u  sortir 
du Concile de Trente. 

Il y avait iniprudcncr, et témbritE, fiit-on diiris le vrai, 

B s'éloigner pour l'heure de l'enseignement commun, 
rnênie sur  des points tréç secondiiires, comme l'étaient 
plusieurs de ces nxiômes. La malveillance, la mauvaise 
foi, l'ignorance pouvaient s'emparer de ces insignifiantes 
innovations et provoquer un scandale dans les écoles. 
François de Borgia le comprit : il envoya donc aux 

Supérieurs de l 'ordre une circulaire que nous repro- 
duisons aujourd'hui pour la premikre fois 1. Elle contient 
deux parties bien distinctes. 

1. QUA? I N  THEOLOClh  ET PHlLOSOPlIIh TENEND.~  EX PR.SSCRIPT0 R. P. N. 
GENERILIS (RQ PR Ni Fr. Borgia). 

N i h i l  defe~idalur vcl doccatur quod adversetur vel derogel vel rriirius 
fidei fiiveal tarn in philosophià quam theologià. Niliil defendatur quod 
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La premiere débute ainsi : (( Qu'on nc déknde ni 
n'enseigne rien qui soit opposé, ou qui déroge, ou qui 
soit moins favorable à la foi, tant en philosophie qu'en 
théologie. » 

Puis la circulaire continue : I( Qu'on nê défende rien 

qui soit contre les axiômes reçus des philosophes, tels 
que ceux-ci : il n'q n que quatre genres de causes; il 

n'y a que quatre é l ~ r n e n b ;  il n'?y a pre trois princ&es 

des choses naturelles; le feu est clzaud et sec; l'air 
est humide et chnud. 

(( Qu'on ne défende rien contre l'opinion la plus com- 
mune des philosophes et des théologiens, par exemple, 
qu'on n'enseigne pas que les agents naturels agissent ci 

distance, sine rîedio. 11 

Suivent deux recommandations : (( Qu'on ne défende 

sit contra axiomata recepta philosophorum, qualia sunt : tanlùrii snnt 
quatuor genera causarum; tantum sunt quatuor elerrienta; esse taritum 
tria principia rerum naturalium; ignis est calidus e t  siccus, aer humi- 
dus et calidus. 

Niliil defendatiir contr.à rommiinissimam philosophorum et theoloço- 
riim sententiani, ut  qnod agcntia naturalia agant sine medio. 

Nulla opinio defendatur contra communem inconsulto Supcriore aut 
Præi'eclo. 

Nulla nova opinio in  philosophia aut  thrologia introducatur incon- 
sulto Superiore aut  Præfecto. 

OPIKIONES SUSTINENDIE A KOSTRIS(IUE DOCENLJA: UT VEnIE ET TESEiYnAC. 
De D e o .  Deus est infinitae virtutis intensivé, e t  agens liberum secun- 

dum veram philosophiam. Deus hahel prnvidentiam omnium intcriorum 
e t  singularium et humanarum reruin, el cognoscit oninia prasentia, 
præterita et fulura, securidurii verarri philosopliiarii. 

De Angelis. Angeli vere ponuntur in predicamento e t  non sunt purus 
actus secundum veram philosophiam. Angeli sunt in loco e t  moventur 
localiter ità ut  non sit asserendum in nul10 loco esse, aut non moveri, 
&à ut suhstantia sit præsens morio aliqiio uni, poste& alteri loco. 

De H o m i n e .  Anima intellectiva non est assistens scd vcri: forma 
infonnans secundum Aristotelem e t  veram philosophiam. Anima intel- 
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aucune opinion contraire & l'opinion commune sans 

consulter le Supérieur ou le Prkfet. Qu'on n'introduise 
aucune opinion nouvelle en philosophie et en théologie, 
sans consulter le Supérieur ou le Préfet. )1 

La seconde partie de cette circulaire a pour titre : 
Opinions gzie Ecs Ndtres doivent souter~ir et enseigner et 
tenir comme urnics. 

(( SUR DIEU. Dieu est d'une puissance infinie en inten- 
site:, et un agent libre selon la vraie philosophie. Sn Pro- 
vidence s'étend à tous les êtres créés en général, à cha- 
cun en particulier et à toutes les choses humaines; sa 
connaissance embrasse le prksent, le passe et l'avenir, 

selon la vraie philosophie. 

(1 SUR LES ANGES. Les anges sont réellement dans les 

Prédicaments et ne sont pas un acte pur, selon ln  vraie 

lectiva non est una numero in omnihus hominihus, sed in singulis 
hominibus distincta e t  propria, secundum Aristotclcm e t  veram philo- 
sophiarn. Anima intellectiva est immortalis secundum Aristotclem et 
vcram philosophiarri. Yori sunt plures anirnct: in homirie, intellectiva, 
sensitiva e t  vegêtativa, securi dum Aristotclcm et veram philosophiam, 
nec in brulo serisitiva et vrgelativa. Anirria iii honiirie aut in brutis non 
est in  pilis aut  capillis. Potenliæ srnsitivæ e t  vegetativz in homine aut 
in brulo non siiùjectantur in materià prima immediate. 

IIumorcs aliquo modo sunt partes hominis seu anirnalis. Tata quid- 
dllas suhstantiz compositæ non est sola forma sed forma et materia. 

De Vnriis. Prædicahilia sunt lanliim quinquc. Essenlia divina non 
habet unam subsistcritiam cornrnunem tribus personis? sed tantum trcs 
subsistentias personales. Ikccatum et malum formaliter est privatio et  
non positivurri quid. Prædestinatioriis riori datur causa ex parte riostra. 

Hic ordo przscriptus a praiceptoribus nostris oniniub servetur, neque 
contra propositiones hic scriptas, neque public&, neque privatim ullo 
modo loquantur; neque pietatis, neque veritatis, neque alterius rei-prz- 
textu aliter doceant qiiam constitutiim e t  definitum est. H m  enim 
docenda 1i nostris non solum adrnoiiemu~, scd etiam statuimus. (Bibliot. 
riat. mss. fond latin, no 10,959. Regist. ord., folio 87.) 
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philosophie. 11s sont dans le lieu (in loco) et se meuvent 
d'un lieu à un autre (localiter), de telle sorte qu'il n'est 

pas permis de soutenir qu'ils ne sont dans aucun lieu ni 
qu'ils ne  se meuvent pas, de telle sorte aussi que leur 
substance soit prdsente en quelque maniére dans ce lieu, 
ensuite dans un autre. 

I I  SUR L'IIOMME. L'%me intellective est véritablement la  

forme substantielle du corps, selon Aristote et la vraie 
philosophie. L'âme intellectiye n'est pas une numérique- 
ment (iina riumero) dans toiis les honirncs; niais dans 
chaque homme i l  existe une âme distincte et propre, 
salon Aristotc et ln vraie philosophie. L'&me intellective 

est immortelle, sclon Aristote et la vraie philosophie. 

c( 11 n'y a pas plusieurs %nies dans l'homme, l'%me intel- 
lective, l'%me sensitive et l'ânie végétative, selon Aristote 
et la vraie philosophie ; et dans l'animal, il n'y a pas deux 
ames, l'âme sensitive el  l'âme végbtative. L'Arne, soit 
dans l'honime, soit dans l'arii~rial, n'est rii dans les poils, 
rii dans les cheveux. Les puissances sensitives et véghta- 

tives n'ont pas pour sujet immédiat la matikre premihre. 

( 1  LYS humeurs son1 en quelque manière des parties de 
l'horrirrie et de l'animal. Toul 1'8lre de la siibstance corn- 
poske (soit tlr: l'horrime, soii de lit bhtr) n'est pas l a  fornac 
seule, mais la forme et la nzatiére. 

(c D r v ~ ~ s . L e s  prédicables sont au  nombre de cinq. L'es- 
sence divine n'a pas une seule subsistance commune aux 
trois personnes, mais seulement trois subsistances per- 
sonnelles. 

cc Le péchb et le mal formel est une privation et non 
quelque chose de positif. 
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(( Nous ne sommes i aucun titre cause de notre Prédes- 

tination. 

(( Que tous les professeurs se conforment ces prescrip- 
tions ; qu'ils ne  disent rien ni en public, ni en particu- 

lier, contre les propositions ci-dcssiis Bnoncées; que sous 
aucun prétexte, pas niême de piktk, ni de vérité, ils n'en- 

seignent autrement qu'il n'est établi et défini. Ce n'est 
pas seulement u n  avertissement que nous donnons, 
mais u n  enseignement que nous imposons. N 

Cornnie on le voit, grande &tait l'autoril8 d'Aristote du 

temps de François de Borgia 1. IA'enseignerncnt d'Aristote 

est conforme & la vraie philosophie, secundùm Aristote- 

lem et veram philosophiam )), et le seul interpréte autorisé 
de la doctrine aristotélicienne, c'est le Uocteur angélique. 

1. On lit dans le Ratio de 1?%, PP. 171 e t  196 : (( De studio philoso- 
phie. Constitution. par. 4, cap. 14, § 3. In logica inquiunt ct  philoso- 
phi3. naturali e t  morali e t  metaphysica doctrina Aristotelis sequenda 
est. Huic constitutioni vix potest satistieri, nisi nostri strenuè conentur 
.4ristotelem bene interprctari ... . . Professores et scholastici ipsum Aris- 
totelis textum ferant in scholam. Et 4 0  professor preligat prima 
quaque  vcrba praeseiitis iectionis, explicita breviter con-tinuatione 
çum uræcedentibus ; 20 memoriter ~ r n s e n t i s  textus sententiam iri- 
dicet 30 si textus' si1 paulb perplexior, desceridat a d  aliquam 
constructioncm verborum ....: 40 cum incidit texlus celebrior et in 
disputationibus sæpe jactaius et accommodat~is ad varios usus, is 
erit accurate perpendendus, non omnibus quidern, sed illiistriori- 
bus aliqiiot interpretationibus allatis .....; 60 veniatur ad dubiola qnz- 
dam sivc de rc ipsi, sivc dc incntc Aristotelis .....; 80 his peractis 
tractandæ sunt quœsliones : quarum duplex genus accidcre solet, 
unurn earum qua: per se ad materiam, de qua disputat hristoteles, per- 
tinent; earuni alierum, quæ ex alicujus proposilionis, quarri incidenter, 
protulit Aristoteles, occasione nascunlur. .... In opinionum delectu 
gcncrales regula: theologis præscriptæ, quatenus ad phiiosophos perti- 
nere possunt, observcntur. lllud propriE cavcant, ne ab Aristotele rece- 
dant, nisi in iis, qua: vcl fidei derogant aliqnaliter, vel doclrina: cui- 
piam, q u a  ubique fere recepta sit, rcpugnant. Enixé quoque studeant 
cornmuniores, magisque nunc approbatas philosophorum sentcntias 
Lueri. n 
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Toutes les écoles catholiques commentent Aristote, e t  
pour saisir et reproduire sa pensée, elles ont recours 2 

saint Thomas. Saint Thomas est le guide, le maître. Si 
quelque discussion s'éléve entre les Ordres enseignants, 
par exemple, entre les fils de saint Dominique et de 
saint Ignace, elle ne porte que sur l'interprétation la 

plus exacte de la doctrine de saint Thomas. Sous sa 
magistrale direction, les commentaires des Jésuites sur 
Aristote se  multiplient, ils embrassent toutes les parties 
de l'œuvre du philosophe de Stagyre. 

Toutefois, moins de dix ans aprEs le génuralat de Fran- 
$ois de Borgia, les idées sur certains points avaient fait 

du chemin. Si saint Thomas restait le plus sûr inter- 
prhte d'Aristote et la plus pure lumière de l'école, on ne 
croyait plus se placer en dehors de la vérité ni errer dans 
la foi, en s'éloignant parfois de sa doctrine. Le P. Salme- 
ron écrivait, le premier septembre 1583, au  nouveau géné- 
ral, le P. Claude Aquaviva : 

C C  Il m'a semblé qu'il ne serait pas à propos de forcer 
les nôtres à soutenir toutes les propositions di: saint Tho- 

mas, d'autant plus que les Dominicains eux-rnbmes ne 
s'y sont pas condamnés. .. .. On croirait que nous aimons 
plus l'horrirrie que la vérilk.. . . . Parfois il arrive que pour 
la dkferise dc la vkritk, nous rejetons l'opinion de saint 
Jérdrne, de saint Augustin, de saint Cyprien, sans pré- 
tendre faire injure à ces grands hommes ; quelle ahsur- 
dité y aura-t-il donc à s'écarter de saint Thomas? Je 
crains que voulant guérir le corps de la maladie des dis- 
putes, nous ne fassions dire de nous que, par une méta- 
morphose admirable, nous sommes devenus, de Jésuites 
que nous étions, Thomistes ou Dominicains. De ce que 
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notre P. Ignace a dit : i n  lheologid pradegendunz esse 

S.  T h o m a m ,  il ne s'en suit pas qu'il ait dit qu'il fallait 

suivre en tout saint Thomas 1. )I 

Rien de plus sage que ce jugement, qui respectait à la 

fois les enseignements du grand Docteur et les droits de 

la varilé. Mais là même il y avait un grave danger. Quel- 
ques esprits, ou mal Bquilibrés, ou séduits par de  bril- 
lantes apparences, ou mbme entraînés par l'amour de la 
nouveauté, auraient pu facilement, sous le fallacieux 

prétexte de défendre la vérité, tomber dans l'erreur en 
s'kloignant de saint Thomas. II fallait un El conducteur 
qui, à travers le dédale inextricable de mille questions 
de théologie et de philosophie, dirigea1 sûrement le 
professeur et empêchât les écarts ; un régulutezw, sui- 
vant l'expression de Crétineau - Joly, Ctnit nécessaire 
pour maintenir Z'hnrnzonie e t  l 'un i formi té  dans  E'en- 

s e i p e m e n t  2. En conséquence Aquaviva fit dresser, à 

Rome, par les Commissaires chargés de la rédaction 

du Ratio, un i ndex  détaillé des questions qu'il fallait 
traiter dans l'enseignement et de celles qu'il importait 
d'omettre. Chaque proposition avait sa note 3. Mais 

avant d'envoyer ce travail, œuvre de longues et pa- 
tientes recherches, aux différentes Provinces de l'ordre, 
le Général écrivit aux Provinciaux une lettre circulaire 

dont nous donnons ici la traduction, et qui porte en 
titre : De ratione stzidionim vi tandisque novis  opinio- 

1. E t u d e s  religieîcses,  an. 28&, 3 série, p.  57. 

2. I l i s to i re  d e  l n  C o n a p a p i e  d e  J e s i . ! ,  t. I V ,  chap. 3. 

3. Voir la prcmière 6dition du Hatzo, 1586. 
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nibus.  Une copie de cette lettre se trouve aux archives 
de la bibliothéque nationale a Paris; c'est la  que nous 
avons transcrit ce précieux document 1. 

Les prescriptions qui doivent figurer dans le Ratio 
studiorunz de la Compagnie sur la doctrine et la manibre 
d'enseigner, exigeant beaucoup de soins et de longues 
réflexions, il ne nous a pas été possible de les rédiger 
aussi prornpt.ernent qu'il le faudrait pour obvier à bien 
des iricorivénients dont notre soci6t.é pourrait grande- 

t .  Quoniam e a  quæ in ratione studiorum (Romæ, 1586) de doc- 
trinll e t  docendi modo slatuenda in Socielate sunt, majoris operis a c  
diuturnioris considerationis erant quam ut possent tam brevi tcinpore 
ahsoivi quam necesse essct ad plurima incommoda e ~ i t a n d a ,  q u z  
maximum Socielati detrirnentum afferre pussent; visuni est nobis in 
Doniino, non modo in oficici Proviricialis diliçentissime soliditatem 
atque vcritalcm doctrinae commendare, sed brevi quàdani hac instruc- 
tiorie e a  comprehendere, qu2e interim omni cura atqiie diligentia ser- 
vanda statuimus. 

1. Etsi non jiidicamus prohihendum esse quominus in scholast ic~ 
tlieologia cuin alii auctorcs probabiliora et magis recepla, quam D. Tlio- 
mas, docent, e a  nostris docere liceat, tamen propter cius auctoritatem 
e t  securiorem ac magis approbatarn doctrinam, quam Constitutioncs 
commeridant, illud omnino scrvandum erit iit eum ordinarid sequan- 
tur. Quiiril non modo quascumque ejus opiniones (prc le r  illam d e  Con- 
cep t ion~ Bcatæ Virginis) defendere licebit, sed ctiam a b  illis non nisi 
magno cum judicio e t  eficacibus rationibus discedendum ei'it. Cum 
ergo euni in scholis legent, ejus ordirieni sequenlur, cjus Qumtiones e t  
Articulas explicabunt, nisi qui propter i'acilitalem prætermittendi vide- 
buntur. Quod cum fiet, tamcn praeceptor breviter eorum indicabit argu- 
mcntiim, ct auditorcs, ut per se legant, ndhorlahitur. 

II. In docendo corrobortindæ in primis tidei alendæque pictatis cura 
habeatur; nemo igitur quidquarn doceat quod cum ecclesiæ scnsu 
receptisque traditionihus non berii: conveniat, quodilue aliquo modo 
rohur fidei et solidae pictatis nrdorem minuat. 

111. Expcdit etiam ubi nullurn fidei et pietatis periçulum imminet, 
suspicionem vitare studii res rnoliendi novas, aut  novæ condenria: doc- 
trinæ. Quare nerno opinionem ullam dcfendat quæ contrà recepta phi- 
losophorum aut  theologorum axiomata, vel contra comniunem schola- 
rum theologicarum sensurn A plerisque viris doctis esse judicetur. 
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ment souffrir; il nous a donc paru bori dans le Seigneur, 

non seulement de recommander avec instance, dans les 
régles du Provincial, la solidité et la vérité de la doctrine, 
mais encore de résumer dans une courte instruction les 
points que nous voulons voir provisoirement observer 
avec la plus grande exactitude et la plus parfaite Ed6- 
lité. 

u 1. Sans doute nous ne jugeons pas qu'on doive inter- 
dire aux Nôtres, dam l'enseignement de la théologie sco- 
lastique, les opinions des autres auteurs quand elles sont 
plus probables et plus communément reçues que celles 

IV. QUE opiniones, ciijuscumque authoris sint, in aliquà provincia 
aut  civitate multos aiit extcrnos catholicos et non indoctos offendere 
scienfur, eas ibi ncmo doccat aut dcfcndat, quamvis alibi sine off'ensione 
doceantur. 

V. In quæstionibus a b  ~ l i i s  anteà lractatis nemo novas sequatur opi- 
niones, aut  in rebus q u s  ad religionem quoquo modo perlinere pos- 
sunt, vel alicujus mo~rienti runt novas introducat quaistiones, Præfecto 
studiorum vel Superiore inconsulto, qui si dubitabitur an res permit- 
tenda sit, cxpedit, quo suavius id fiat, ut aliorum etiarn nostrorum, qui 
de erl re  judicare potcrunt, judicium intelligat, e t  dcmùm quod ipsi ad 
majorem Dei gloriam visuni fuerit præscribat. 

VI. Adhibeatur cura ut  philosophiæ professores magnam habeant 
rationem eorum quæ Can. 8 Congreg. 3a: præscribuntiir. 

Conferet autem ad hæc omnia, l o  non sine magno delectu ad docen- 
dum philosophiam ct theologiam eos assumi qui prztcr  ingenii boni- 
tatcm judicii praecipué gravitate polleant, quorum obedientia atque faci- 
litas spectata sit, nec supcibo ingeriio e t  riovarum rerurn cupido in sua 
serisu abunderit; 20 ul si qui in ipso docendi munere rion talcs deprc- 
hcnsi fuerint, uhi scrib admoniti ad obedientiam atquc advo Societatis 
meiiiem se non conformavcrinl, ab eo amoveantur cl  in aliis Socictalis 
nostrae ministeriis occupentur, quemadniodurn de Concionatoribus in 
oficio Provincialis statuitur; intclligantque Provinciales de rci hujus 
observatione, quæ ad Societatis consci'valionem imprimis pertinet, Dco 
s e  et Socictnti rationcm arctissimi: reddituros. (Bihlioth. nat. mss. fond 
latin, no 10, 989, in-4. Reg. ord.) 

On lit & la marge, en tête de cette circulaire : R .  P. Aqunvizia. Cette 
instruction ful envoyée aux Provinciaux, e t  par I rs  Provinciaux aux 
Supérieurs, avant l'impression du preniier Ralio sludiorurn (15%). 
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de saint Thomas : pourtant, son autorité, sa doctrine si  
sûre et plus gén8ralement approuvk,  les recorrirnanda- 
tions de nos Constitutions nous font un rigoureux 

devoir de le suivre ordinairenze~zt. C'est pourquoi, toutes 
ses opinions, quelles qu'elles soient (excepté celle qui 
touche à l'Immaculée-Conception de la Sainte-Vierge), 
pourront être défendues, mais encore on ne devra les 
abandonner qu'apres mûr examen et pour de graves rai- 
sons. Aussi quand on lira son texte dans les classes, il 
faudra suivre son ordre, expliquer ses Quest loï ls et ses 
Articles, excepté ceux qu'on croira devoir omettre à 

ç;~use de leur facilité ; et., d;ms ce dernier cas encore, le 

professeur indiquera brievernent le sujet des articles et 
des questions et invitera les auditeurs à les lire en leur 
particulier. 

(( II. Que dans l'enseignement on ait principalement à 

cœur l'affermissement de la foi et le développement de la 
piété. Personne donc n'enseignera rien qui ne soit con- 
forme à la pensée de l'Église et aux traditions reçues, ou 
qui puisse diminuer la vigueur de la foi et l'ardeur d'une 
solide piéLi5. 

(( III. Tâchons, r r i h e  quand il n'y a aucun dauger à 

craindre polir la foi e t  la piété, qu'on ne puisse pas rious 

soupçonner de vouloir innover quelque chose ou créer 
une doctrine nouvelle. Que personne donc nr, défende 
d'opinion qui aille contre les axiôrnes reçus en philoso- 
phie ou en théologie, ou contre ce que la majoritt': des 
hommes compétents jugerait ktre le sentiment commun 
des écoles théologiques. 

IV. Quant aux opinions d'un auteur quelconque, que 
l'on saurait devoir offenser beaucoup de catholiques 
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instruits (nationaux ou etrangers) dans une province ou 
dans une ville, que personne ne  1cs enseigne ou ne 
les défende en cet endroit, quoiqu'on les enseigne ailleurs 

sans offense d u  prochain. 
N V. Dans les questions dhjk traitées par d'autres au- 

teurs, que personne n'adopte des opinions nouvelles ; dc, 

même aussi dans les matiéres qui touchent par quelque 

cdté la religion, ou qui ont une certaine importance, on 

n'introduira pas de questions nouvelles sans consulter le 

Préfet des études ou le Supérieur. Driris le cas où ceux-ci 

hksiteraient à permettre la chose, il sera bon, pour que 
tout se fasse avec plus de suavité, que le Supérieur s'in- 

fbrme aussi du sentiment de ceux des Nôtres qui sont 
compétents sur celte question : aprks quoi, il prescrira ce 
qui lui semblera étre le plus avantageux pour la plus 
grande gloire de Dieu. 

c c  VI. On veillera à ce que les professeurs de philoso- 
phie ne perdent jamais de vue ce qui est prescrit par 

le 8" Canon de la 111' Congrégation. 
Pour mieux assurer l'observation de ces prescriptioris, 

1" qu'on mette un grand soin k choisir les professeurs 

de philosophie et de théologie parmi ceux qui, à une 
bonne intelligence, joignent surtout la maturité du juge- 
ment, dont l'obéissance et la docilité sont reconnues, et 

qu'un esprit superbe et le désir de la nouveauté n'atta- 
chent pas h leur propre sens ; 20 si, daris l'exercice même 
de leurs fonctions, on s'aperçoit que ces qualites man- 

quent & quelques uns, qu'on les avertisse sérieusement, 
et, si malgr6 cela, leur conduite ne s'inspire pas de 

l'obéissance et  de l'esprit de la Compagnie, qu'on les 
retire de l'enseignenient pour l ~ s  appliquer k d'autres 
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ministfires, comme il est prescrit au  sujet dcs prédica- 

teurs dans les régles du Provincial; e t  que les Provin- 
ciaux n'oublient pas que par rapport il l'observation d'un 
point si  important, et qui touche de si prés à la conser- 

vation de notre Institut, ils auront à. rendre un compte 
rigoureux à Dieu et à la Compagnie. » 

D'aprBs cette circulaire, tout à la fois ferme e t  sage, 
on voit que la Compagnie n'a point, à proprement 

parler, de  doclrine à elle. Elle suit les doctrines les 
plus communément autorisées : Seczuiorenz et  naagis 

approdatam dmtrinam. Quant aux opinions libres, 
elle laisse aussi la libertw des esprits dans l'uriion des 
m u r s  1. Saint Shorn;is es1 le doçteiir que rnaftres e t  
é18ves doiveril ordinairement suivre, sons qu'ils soient 
asservis à embrasser en aveugles ses moindres opinions. 
Dans les queslioris librement controversées, le profcs- 
seur sera libre de prendre le parti qui lui conviendra, 
seulement il ne  devra s'éloigner de saint Thomas 
qu'aprés examen et pour de graves motifs 2. Aquaviva ne  
proscrit pas la liberte d'opinion, il s'efforce seulement 
de prévenir les abus qui en pourraient naître;  aussi 
recommande-t-il au  professeur de n'introduire aucune 
nouveauté avant d'avoir pris l'avis du Supérieur et du 
Préfet des études. S'il se trouve des esprits aventureux, 
dont la hardiesse pourrait porter atteinte à la puret6 

1. De l'existence et  de I'lnstitirt des Jesuites, par le P. de Ravignan. 

2. Professor de sancto ThomA nunqiiarn non Ioquatur Iionorificé, 
libentibus illum aiiimis, quoties oporteat, sequendo; aut reverenter et  
gravaté, si quando minus plaçeat, deserendo. (Rat. stud., 163.7, reg. 
Gd Prof. Philos.) 
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de la doctrine reçue, il conseille aux Provinciaux de 
les retirer de l'enseignement. 

Cette direction donnée aux études tht5ologiqiies et 
philosophiques fut scrupuleusement suivie en France 

aux XVII-t XVIII" siècles. On compte les quelques 
esprits, brillants du reste et trbs convaincus, mais trop 
indépendants peut-&re, et peut-8tre aussi trop seduits 

par la heauti: et la grandeur de certains systbmes, qui 
s'écartkrent, dans quelques questions philosophiques 

surtout, de la ligne droite tracée par Aquaviva. E: 
encore a-t-on entrepris de les justifier; car si ln Compa- 
gnie a toujours persévéré dilns l'unité d'enseigrierrient, 
partout où elle a rencontré une doctrine commz~némeiii 
recue, elle a professé également, dans les questions 
controversées, les opinions les plus opposées. Les 
auteurs su r  ce dernier point sont pleins des plus libres 

dissentiments entre les théologiens et  les philosophes 
Ji:siiiles. (( L'enseigriement de la Compagnie, dit Ic 
P. de Ravigrlari dans son livre De l'exislence et de I'Ins- 
titut des Jésuites, est la traduction fidéle et vraie de 

la belle maxime de saint Augustin : In necessariis uni- 
tas, in dubit's libertas, in onznibzrs charitas. )> 

Cette unité e l  cette liberté se sont nianifestées à Ls. 
Fléche pendant presque toute 13 durée de cc colkge. 

Nous dirons peu de chose de la thbologie : les thèses 

publiques soutenues dans cet établissement de 1693 b 

1697, et que nous donnons aux Pièces jzuti/icativesJ, 

1. Ces théses sont & la BibliothCque de Tours dans le recueil 
manuscrit no 410, qui a pour titre : Trnctntus theologicus. On trou\e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 17 - 
montreront a quiconque les lira quelles doctrines ensei- 
gnaient les professeurs. Le livre de classe des thko- 
logiens, celui qu'on leur expliquait et qu'ils étudiaient, 
était la So?nrne de saint Thomas, cours de théologie 
le plus fort de raison et d'autorité qui se puisse voir;  

les ~riaitres suivaient pas à pas le Docteur angélique, 
se faisuit un devoir de propager sa doctrine, et, pour 
l'interprétcr avec plus de sûrelé el  de perfection, ils 
prenaient pour guide l'éminent. théologien en. p i ,  selon 
l'expression de Bossuet, orz entendait toute I'dcole 

n~oderne,  François Suarez, la lurnidre de la théologie. 
Le cours de thdologie durait quatre ans : on y 
enseignait, mec l'hcriture-sainte et le droit canon, tous 
les trait& de la théologie dogmatique et morale, selon 
la méthode scolastique, niêrrie le grec, l'hébreu el 

dans ce même recueil les traites de Lrgibus, de Justitiâ et Jure, de 
neo une et trino, dictés à La Fléclie en 1696. 

Les thèses soutenues sont : de Peccnto, en 1693; de Crntiû et de 
Eucliaristia, en 1604; de Fide, de Yirtute el Sacramento P e n i t e n t i ~ ,  
en 1693; de LegiDus, de i k o  uno et trino, eri 1696. ( V .  ces tlit;ses aux 
Pidces justificictii~es, no 1.) - Les deux professeurs de th6oloçie étaient 
alors le P. Pierre Amys, né en 1 6 3 ,  profcsseur A La Fléche de 16Yi 
à 1695, et le P .  François Rlaumousseau, prolèsseur de 169% i 1697. Dans 
le Cntalogz~s (mss.) operum Patrum Socielatis collegii Parisierlsis, on 
lil : 11 Patri N. Amys cura demandata fucral à Superioribus componcndi 
tractalus Lheologicos, qui videhantur deesse dogmatibus theologicis 
Palris Dyon. Petavii. Reliquit mediam fer6 partem tractatus pœnilen- 
tiæ. Hic finis e t  meta laborum. )) Miorcec de Kerdanet (Not. sur les 
dcrivnins de Bretagne, p. 159) prétend qii'il fnt lin des fondateurs des 
Memoires de Trdvoux. - C'est le P. Amys qui fut charge d'examiner 
la thèse publique que le P. André lit soutenirà Amiens en 1711. Il 
résuma ainsi sa critique : (1 Cette thEse contient une doctrino conforme 
en tout B la philosophie nouvelle de Descartes et de Malebranche, e l  
enticrement opposbe à la philosophie ancienne d'Aristote, à laquelle 
nos Constitutioris e t  les dkcrets de nos Congrégations e t  do nos Gén6- 
raux nous obligent de nous attacher. )) (Le P. Andrd, par MN. Charma et 
lancel, t.  1, p. 229.) 

IV 2 
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autres langues mortes. Le programme n'excluait que 
la medecine, le droit civil et la partie contentieuse du 
droit canon. Lcs éléves se co~nposaient d'une trentaine 

de jeunes Jésuites, de quelques pensionnaires et des 
externes. Ces derniers ne se conformaient pas tous aux 
prescriptions du Concile de Trente pour la formation 
des jeunes clercs, car, si quelques-uns vivaient en corii- 
munauté sous la surveillance d'un ecclésiastique, d'au- 
tres prenaient leur domicile où ils pouvaient, suivant 

leurs ressources pécuniaires. Les cours étaient encore 
suivis par les novices du P. Philippe Thibault. Le 
P. Thiliriult est l'une des pliis grandes figures de l'Ordre 

des Carmes au XYII~  sihcle. Bé sur ln fin du siècle 
précédent à Drains-sur-Allonnes, ii quelque distance 
de Saumur, il avait fait, dès l'âge de seize ans, au 
couvent des Carmes à Angers, sa profession religieuse. 
Peu de  temps après, envoyh au couvent de la place 

hlaubert à Paris, puis à. la cClEbre Université de Pont- 

à-Mousson, pour y faire ses htudes de philosophie et 
de théologie, il ne revint a Angers que pour y recevoir le 
sacerdoce et se livrer enfin k l'exécution d'un grand 
projet qu'il mCditnit depuis des années, l'introduction 

en France de la réforme du Carmel operée en Espagne 
par sainte Thérése. La reforme commenc6e à Renner 

se répandit de là, en peu de temps, dans beaucoup 
de villes de  la Bretagne, de l'Anjou et de la Normandie; 
et l'un des plus fervents disciples du P. Thibault, le 
P. Bernard de Sai~te-Madeleine, fonda a La Fléche 
un des couvents de l'ordre reformé. Lh, comme à Reri- 
nes, les novices affluerent ; et beaucoup d'élèves d u  

collège durent à la proximit6 de ce couvent et à l'&di- 
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fication des jeunes Carmes, le bienfait de la vocation 
religieuse. Le noviciat terminé, ces jeunes gens se 
rendaient chaque jour au  collége pour y suivre, les uns 
les cours de philosophie, les autres ceux de théologie 

et d7ficriliire sairile. 

Ces cours furent donc trBs frkquentés pendant toute 
la durée du Collbge; et le grand nombre de prélats 
et de religieux éminents qui surtirent de cette brillante 
école de théologie, sont une preuve manifeste de  l'éten- 
due et  de la profondeur de l'enseignement. Les disciples 
avaient du reste pour maîtres Etienne Charlet, Louis 

Mairat 1, Denys Petau, Jacques de Saint-Rémy 2, Honore 
Nicquet 3, Bntoi~ie Ir, Gaudier 4, Jean Bagot 5 ,  Pierre 

i .  Louis Mairat, né à Paris le 28 aoüt 1577, entré dans la Compagnie 
le 20 août 1593, profcssa longtemps la théologie à l'Université de Pont- 
à-Mousson, puis à La Fleche de 1612 à 1617. Il fut rccteur des c01li:g~s 
de Bourges e t  de Clermont, ?I Paris, et Provincial de la Province d e  
France. Nous avoris de lui des conirrie~ilaires s in priecipuas partes 
Summar Sancti Thomæ. )) - Rxbryrète dit de Iiii que sa r e p u l a l i o n  
etait universelle en Europe. 

2. Jacques de Saint-Rémy, né à Siiint-hlénéliould et mort à Bourgcs 
en 1647, à I'Age dc fi9 ans, ktait, nu dire du P. Ryheyréte,ri vir in tlieologi- 
cis rchus, qnas miiltis annis tiociiit, versatissirniis. nI1 professa a La Flb- 
che la philosophie ae 1612 à 1614, et la théologie de 1614 à 1616; il fut 
ensuite recteur d u  collc'ge pendant trois ans. Labbe le met au nombre 
des écrivains de la Compagnie (Pinacothcca scriptorum). 

3. Honoré Nicquet, né Avignon en 1335, proresseur de théologie à La 
F k h e  dc lüi6 à iM3, resta huit ans a Home comme theologien d u  Gé-  
néral. - Voir dans les PP. de Backcr les ouvrages qu'il a composés; il a 
fait imprimer à La Flbçhe le C o m b a t  de Genève, et G l o r i a  B. R. de  
Arbrissello. 

4. Antoine Le Gaudier, né à Château-Thierry, entra dans la Compa- 
gnie à 16 ans en 1589. Professeur d'Ecriture sainte à Pont-à-Dlousson, 
de theologie à La Flbche, il a composC en latin beaucoup d'ouvrages 
ascbtiques très est imes - Y.  les PP. de Backer. 

5. Jean Bagot, nt! & Rennes e n  1591, mort à Paris en 1664. Il professa 
longtemps la théologie La Flèche, fut réviseur A Rome e t  théologien 
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Meslan, Pierre Mambrun, Jean Brignon 1, Nicolas Cli- 

gnet 2, Michel du Fresne 3, Jérame Skguin 4, Robert Groust, 
Jean Martine 5 ,  Louis Marquer \ Jean PhBlippeauxï, 
Jacques de Langueval 8, Rodolphe du  Terlre 9, Frnn- 

du Genéral trois ans, puis superieur de la Maison professe h Paris. II a 
laissé des ouvrages thkologiques d'une profonde érudition. Ryheyrète 
dit de lui : N Philosophiam thcologiamque sctiolaslicam plilribus annis 
docuit magna norniriis e t  doclrina: fama. u - V. les PP. d e  Backer. 

1. Jcan Brignon, écrivain ascCtique, a fait e t  traduit bcaiicoup d'ou- 
vrages de piétk justemerit estimés. - V. les PP. de Backer. 

3. Nicolas Clignct, nh cn 1667, Jésuile e n  1683, professa la  théologie 
morale à La FlCche de 1503 à 17.10. On lit dans les L i l t .  onn. Prou. Fr. 
1749 : (( ïheologiam moralem sediil8 37 annoriirn investigatione peni- 
t u s  rirri?tus multis consulcritil>us luçem pretulit.  » 

3. Le P. du Fresne, né a Amiens en 1608, entra a u  noviciat en 1646. 
Professeur d'Ecriture sainte ct d'Hébreu à Ln FIi:chc, puis de Lhéologiii 
e n  iûûû, il mourut dans ce co1li:gc en 1665. II a composé Dissertnlioii~s 
de sncramentorum ritibus, manuscrit dont son frere du Fresne du 
Cange s'est beaucoup servi dans son Glossarium media: cl infima! lati- 
nztalis. 

4. Jér6me Seguin, n é  à Paris. en 1607. Jésuite e n  1 6 5 ,  protessa la 
philosophie et la théolugic à La Fléctie pendant i l  ans  de 1611 à 263, 
« summa cum ingenii laude, i1 dit le P. Rybeyrète.-V. les PP. de Backcr. 

5. Jean RIartine, né en 1G46, JCsuite en 1665, enseigna la théologie a 
La Flkclie dc 1683 à 1687. (( Libris de thcologià cornponendis, qui suinmo 
hnbenlur in pretio, suam operam mirilicè collocavit, scd nornen suum 
omitti pcnitus voluit ac reliceri; non niilla eliam q i iz  typis mandata 
non sunt nobis rcliquit, in plurimos sacrae scripturz libros commentaria 
q u z  in lucem ut edantur dilinenter curabiinus : sunt enim illa egregia 
e t  p r ~ c l a r a .  il (Litt. aiin. Prov. F r a n c k ,  1717). - II fut Provincial de 
l a  Province d e  Paris. 

B. Louis Dlarquer, né à Vannes en 16.3, Jc'suite en 1670, enseigna 
21 ans la théologie scolastique en plusieurs collèges, e t  à La Flèche en 
1703. 11 a travaille 14 ans aux mémoires de Trévoux. (Y. ces Md,no'r?s en 
il".) 

7. Jean PhClippeaux, né Angers r n  1577, Jesuite cn 169&, proksscur 
d e  litterature el d e  théologie, puis prédicateur La Fléche, a cornpojb 
des commentaires estimes sur  Osée et sur  les 12 petits propliètes. 

8. Jacques d e  Longueval, n e  à Péronne en 1680, professa h La Fléche 
les humanilés 5 ans, et la lh6ologie dc 1719 B 1727. - Y. les PP. de 
Backer. 

9. Rodolphe du Tertre, né à Séez cn 1677, Jésuite e n  1603, professa la 
thkologie à La Flèche en méme temps que le P. dc Longueval de iTi9 
A 1727. 
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çois Souciet l ,  I k v O  de Montaigu 2, Etienne Baudon 3 ,  

et Pierre Maucorps 4. 

Le cours de philosophie durait trois ans 5 et se parta- 

geait en trois parties : Loyiqz~e ,  Physique, Mi!tupIysiqzle, 
M a t I ~ i n ~ a t i q u e s .  Les étudiants s'appelaient I,oqiciens, 
Physiciens, Mli'kyhgsiciens ou Mathématiciens. On en 
compta jusqu'a deux cents. 

A leur arrivée au collège, le Préfet des hautes classes 
les inscrivait sur un cahier dont chaque page est divi- 
sée par une skrie de colonnes verticales ayant chacune 

1. François Souciet, frère d'Etienne et d'Augustin, naquit B Bourges 
en 1673, ct mourut en 1739 ti La FlCche, ou il proîessait la théologie 
depuis 11 ans. 

9 .  Claude Herv6 de Montaigu, né à Paris cn 1687, entrc! dans la Com- 
pagnie en l707, professa la thbologie à La Flèche de 1527 h 1733. 

3. Etienne Baudon, né à Bourges en 1697, Jésuite cn 1713, mort h La 
FlEche en odeur de sainteté en 1758. Il y ouvrit son cours de théologie 
en 17.45. 

4 .  Pierre Maucorps, né  à Verneuil (Eure) en 1591, se fit JEsuite en 
1615. Nous le trouvons A La Flèche, en 1613. étudiant de 4 m ~  année de 
théologie ct professeiir de grec, et  plus tard professeur de théologie et 
p h  spiritilel de 1632 à 1637. C'est pendant son sdjour à La Flèche qu'il 
a fait imprimer les deux ouvrages suivants : Paraphrase .Fur Isnio, par le 
P. Pic1.r~ Maucorps, de la Compagnie de Jesus. A La Flèche, chez Martin 
Guyot et Gervais Laboë, 1636, p. 691 in-8; - Pnrapl~rase sur le livre de 
Job, par le 1'. P. laucorps, S. J. h La Flèche, chez hlartin Guyot, 1636. 

5. On lit dans le llntio di: 13% : rr Philosophiæ cursus triennio absol- 
vendus estjuxtà Constitutiones part. IV, cap. 15, n. 2. n - Dans la province 
de Paris, Ics co1li .g~~ dc La Flèchc et de Clermont avaient seu1.s les trois 
ans de philosophie. (1 Dans les collèges oii lc cours de philosophie nc 
durait que deux ans, i la Trinité de Lyon, par exerriple, on donnaildes 
leçons et on faisait fdire des exercices pour quatre, dit le P. Croiset. Ou- 
tre les thèses que chacun soutenait à son tour en classe, les samedis les 
in t~rnes  en défendaient encore au pensionnat ; tous les jours ils avaient 
driiix répbtitions et on les faisait disputer et concourir ensemhlc en prd- 
sencc de plusieur:; Jésuites. a (Règlement de Messieurs les pension- 
naires, 20 p., § VII.)  
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son titre 1. La premiére colonne h gauche porte en téte 

le nom de la classe, par exemple, Logicorzm nomina, et 
au dessous par ordre alphabétique le nom et le prénom 
des étudiant.;. Les colonnes qui suivent sont au nombre 
de quatre, avec ces titres en tête de chaque colonne : 
ingenium, frepenl ia ,  mores, eruclitio. A la fin de l'année 
scolaire, on constatait dans ces colonnes le talent, l'assi- 

duité, la conduite et le progrès de chaque philosophe. Les 
élèves étaient fournis, iiielques uns par le pensionnat, la 
plupart parl'exlernat.Une trentaine de Jésuites assistaient 
aux cours ; on les appelle, de 1604 2 1626, dans les catalo- 

gues de lacompagnie, Logiciens, Physiciens et Métaphysi- 
ciens. A partir de cette Bpoque les Métaphysiciens se 
m6tamorphosent en Mathématiciens ou en blézjes ck: troi- 
siéme annie de philosophie. 

Il n'y avait pas alors, comme à présent, en France, de 
maisons d'études ou scolasticats pour les étudiants de 
la Société en philosophie et en théologie; on les disper- 

sait dans les deux ou trois collèges les plus importants 
de chaque Province, et là ils y suivaient les cours, mêlés 
aux autres 61Eves; quelques lins exerçaient en rntSmc 
temps au pensionnat les fonctions de surveillants (pl'%- 
fecti in conoictu) ou de répétiteurs (repetitoresj. 

Les principaux exercices en philosophie étaient la 
leçon, les répétitions, la sa6trutine, la menstrzcale. 

La lecon (lectio) n'était qu'une explication Bcrite et 
dictée d'Aristote ou de saint Thomas. Chaque profcsseiir 
avait ses cahiers, ses thEses qu'il dictait à ses élèves. 
Descartes approuvait hautement cette méthode, dont il 

1. Y .  le rnodde aux Piéces justificntives, n o  11. 
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avait apprécié les avantages pendant son séjour à La 
Floche. 11 se plaignait, dans une de ses lettres, de ne 
rie11 trouver de semblable dans les universités de 

Hollaride 1. 

Les diisses de philosophie duraient chaque jour deux 
heures le rriatiri et deux heures le soir 2. Vers la fin de la 
classe, le professeur se mettait quelque temps à la dispo- 
sition de ses éléves pour éclaircir les endroits de la leçon 
restes dans l'ombre. La Logique et  la Métaphysique s'en- 
seignaient en latin ; la Phgsiqzte et les ilfuthématiqz<es, à 

partir de la seconde moitié du xv1iC sibcle, se firent 
en français. 

Les vacances, les fktcs ct les congés étaient plus fré- 
quents que de nos jours. Pas de leçons de philosophie 
depuis la veille de Noël jusqu'au lendemain de l'Épipha- 
nie, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au lundi de la 
semaine apres Pâques, depuis les calendes d'août jus- 
qu'à celles d'octobre 3. En outre, la moyenne par mois 
des fêtes chômees s'élevait à quatre ou cinq; ces jours de 
fête, il y avait vacance, et quelquefois la veille à partir de 
midi ; ce qui rkduisait considérak~lenierit, dans le courant 

1. Yi8 de Dcscnrtes par Baillet. 

2. Y. le rhçlement aux Pièces just i f icat iv~s,  20 vol., no IV. 

3. Quod ad natnlitiarum vacntionurn attiiiet, superiores ornnes clas- 
ses ctiam thcoloeica. doceant usiiiie ad rieiliam Natalis nornini cxclusi- 
vè, et lectioness&s resumant posthdiè ~ ~ G h a n i c e .  ln  Paschali vero à do- 
minicaPalmnrum usaue ad dorninicam in Albis vacelur ... Pro theolopis ae 
pliilosophis vacctur duobus ad summum mensibus,inchoatisvacatioÏiibus 
ad calendas augusti. Cum calend2e octobris in diem dominicum vel 
lunæ inciderint, instauratio studiorum fiat die lunac. Sit intcger dies 
hebdornariæ recrentionis pro ornnihus classibus a Paschate, cum non 
sunt duo festa in hebdornadà, aut urium ciim dirnidio. (Yisitatio R. P. 
Magii, 1587-8, fond latin, 10,989 mss. bibi. riat. Circa sludia : nos 33, 
34, 36,37 .) 
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de l'année, le nombre des classes. Apres Pilques, on con- 
sacrait au  repos un jour entier, chaque semaine. 

Les répdtitions (repctitiones) se faisaient tous les jours, 
excepté le samedi, de midi h une heure, pour les exter- 
nes 1. Celte heure était, paraît-il, assez peu favorable 

pour eux, puisqu'on se plaignait beaucoup de leur man- 
que d'exactitude et d'assiduité. Les pensionnaires avaient 
leur rEp6tition le soir aprés souper 2. Un étudiant Jésuite, 

ayant titre de répétiteur, présidait la repétition. Chaque 
fois, deux ou trois élkves rendaient compte des deux 

dernieres leçons ; puis venaient l'éclaircissement des 
doutes, la solution dcs dificiiltés. Le diniariche, la rkpé- 

tition durait une demi-heure 3. 

Le samedi, pendant la classe du soir, sabbatine (sab- 

batinæ disputationes) ou argumentation de vive voix, cn 
présence du professeur, sur une matiere vue pendant la 

semaine 4 .  Cn rkpondant (respondens) ou dr'fendunl 
(defentlms), nornmé huit jours & l'avance, exposait la 

these et la défendait; un opposant ou argumentant (argu- 
mentans) faisait les objections. Le répondant du samedi 
précédent devenait l'opposant du samedi suivant. 

1. In repctitionilius theologicis ac philosophicis quæ quotidié pran- 
di0 haberi solent, prakr  dispntationem fiat primo loco diligens ac 
simmaria lectionis repetitio ab omnibus discipulis pei. vices. (Ibid., 
n o  11.) 

2. V. le règlenierit aux Pièces juslificatives, 2 c  vol, n o  IV. 

3 .  Singulis diebus dominicis diinidiam hatiearitur dispulationes, qua  
tamen tuuc interrnilli poterunt quurn pridii: habitce fucriril generales 
totius rnensis dispulationes. (Yisitatio R. P. Magii, no 15.) 

4. Sabbntinrr disputationes, philosophicæ qiiidem omnes fiant prome- 
ridiano Lempore, unico tamen in siiigulis disputationibus respondrnte. 
(Ibid, no 13.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'opposant rie pouvait poser plus de trois ohjcc- 
tions. La displrte (disputath) entre les deux adversaires 
terminée, il était loisible & chacun des assistants de 
demander la parole et d'argumenter. Le président lais- 
sait le répondant se débrouiller lui-même comme il pou- 
vait; son rôle se bornait à diriger l'argumentation, en  
l'empêchant de s'égarer ou en remettant sur la voie les 
deux champioris; il dissipait les rrialentt:ndus, faisait 
ressortir de la discussion la doctrine 5 suivre, donnait le 
signal de la fin de la lutte. 

X la fin du mois, menstruate 1 (menstruae disputatio- 
nes, ou argumention de vive voix pendant les classes 
du matin et du soir, en presence des trois professeurs 

de philosophie et de leurs éleves. Autant de rhpondants 
que de professeurs ; mais chaque répondant avait deux 
adversitires, un de sa classe et un de la classe supérieure, 
$ l'except,ion du répondant de troisiéme nnn6e qui luttait 

seulement contre un de ses condisciples. Les maîtres 
disputaient quelquefois entre eux 2 .  La dispute roulait sur 
des questions déterminées à l'avance, rarement sur une 

1. M e n s l r ~  disputatiof~es generales pt i i losophic~ fianl niané e t  h 
prandio per totum temp.is quo in omnibus classibus locctur, in philo- 
sophicis præsidibus tribus professoribus, ac totidern rorum discipulis 
respondentibus, in quibus semper unus A superiore scholi contra infe- 
rioris schola discipulum argumentahitur unacum rcspondentis condis- 
cipulo. (Ibid. no 14.) 

41. In disputationibus liberum sit magistris, quum simul conveniunt, 
argumentari contrà se mutuo, etiam logico contra metaphysiciim, 
modo rantcntiosi non agant, nec se invicem verbis mordeant, sed 
patienter s e  vicissim audiant et breviter cxpediant à re proposita non 
digreclientes. ( I b i d .  no 18.) 

Les théologie~is suivaierit Teïriérrie iéglerricrit que les philosophes 
pour les répktitioris, les sabbatines et les mcnstruales. 
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question soulevke à l'heure même (actus quodlibetariusj. 

Le lendemain des menstruales, pas de répétition. 

Comme on le voit, la dispute était le grand, presque 

l'unique exercice de philosophie. Les compositions écri- 
tes étaient peu en usage, excepté en seconde et en troi- 
sième année de philosophie, où l'on donnait de temps en 
temps des prohlémes de physique et de mathdmatiquesh 
résoudre. On disputait en classe, en promenade, en 
récréation, a la salle des Actes, en tout lieu, en 
tout temps, partout. Mais l'argumentation ne s'éloi- 
gnait jamais des formes rigoureilsement syllogisti- 
ques. Le rkpondant reproduisait l'objection de l'opposant, 
autant que possible, mot pour mot;  il répétait une seconde 
fois les propositions qu'il contestait, il les accordait, les 
niait ou les distinguait. 

Les disputes avaient autant, peut-être plus d'impor- 

tance que l'enseignement ; et, quoiqu'on les ait vivemeril 
attaquées, leurs avantages n'en sont pas moins incontes- 
tables. Elles aiguisent l'esprit, elles le rendent prompt et 

fëcond en ressources ; elles donnent de l'aplomb et l'ha- 
bitude de la parole. <( Ces espkces de tournois dialecti- 
ques, dit Jourdain, ont en outre l'intérét dramatique 
d'une lutte ; ils attachent les jeunes gens et excitent vive- 
ment leur ardeur et leur émulation. L'empereur Char- 
les IV prenait tant de plaisir & ces exercices, que le désir 
d'avoir à Prague des disputes semblables à celles de 

Paris fut un des motifs qui le décidkreiit à fonder dans 
la capitale de la Bohéme uric: université sur If: modble de 
l'u~iiversité de Paris. >) 

Les disputes du samedi et de la fin du mois 6taient 
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privées. Il y en avait aussi de publipzces, de solennelles, 
dont nous parlerons dans un autre chapitre. 

Nous avons dit plus haut que le cours de philosophie 
durait trois années. 

La première année était consacrke à l'étude des ouvra- 
ges de logique d'Aristote. Le professeur expliquait à ses 
disciples, d'abord l'lntrodzcction de Porphyre et les Cati- 
p r i e s ,  puis succ.essivemrnt le traité de l'Interprétalion, 
les cinq premiers chapitres des premiers Analgliqucs,les 
huit livres des Topiques, les derniers Annlgtipeles OU sc 
trouve la théorie de la Démonstralion qu'on développait 
longuement, enfin les dix livres de la Morale. Pour la 
Logigue, Tolet et Fonseca servaient de guides 1. 

On trouve à la llibliothhque de Tours un gros in-4" 
de 404 pages, avec ce titre : In universam Aristotelis 
logicam moralemque phi1osophi;ini commentarii, authore 
R. P. Francisco Garidillonio, S. J. 7, professore ccleber- 

2 .  Logicæ summa primo bimestri tradita non tam diclando, quam ex 
Toleto, seu Fonseca, quæ magis necessaria videhuntur, explicando. 
(Rat. 9 a  reg. prof. phil.). - Aussi fit-on imprimer à La Flbche lcs 
I?u t i tu t ions  d i a l e c t i q u e s  de Fonseca : (1 Institutionuin dialecticarum 
libri octo, auctore Petro Foliseca, è Societate Jesu. Flexiæ, apud Gri- 
veau, 1609. )) 

5. Le P. Francois Caridiilon, né  à Orléans, entra au Noviciat dc 
Rouen le 31 janvier 1624, à L'iige de 53 ans, et mourut à Paris le 
28 octobre 1631. 11 professa a La Flèche la Logique (i619), la Physique 
(iC>->O), la M d t n p h y s i q u e  ( i m l  et 16%) et la Théologie (1633). 

Le manuscrit de Tours contient : la L o g i q ~ i e ,  p.  1-33; la Dinlecli-  
que, p. 353-404; la Morale, p. 404-494. - On sait que hl. Fréderic 
Morin, étant à Tours en 1870, prit coiinaissance du fameux manuscrit 
et declara solerinellernent qu'enfin on avait découvert le nom du 
professeur dc Descartes, que ce professeur Ctait le P. Gandillon, et  
que désormais on pourrait comparer les thCories du maitre et celles 
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rimo F l e x i ~ ,  in convictu regio Flexicnsi anno reparatæ 
Salutis, 1619. M Ces commentaires du P. Candjllon sur 
la Logique et la Morale d'Aristote, écrits certainement 
sous la dictée du maître par un de ses élkves, René 
Sain, cousi11 par sa nibre de Descartes, sont un des 

monuments les plus prkcieux de l'enseignement philoso- 

phique au commencement du XVII" siécle; ils nous en 
donnent une idée trés prkcise. Aussi devons-nous en 
dire un mot. 

D'aprés ce manuscrit, le caractére distinctif de l'ensei- 

gnement philosophique & La Fléche, à cette époquc, c'est 

la L e p n .  
Le professeur, qu'on appelle aussi lecteur, avant de 

lire (leclio) la logique d'Aristote, pose quelques prin- 
cipes généraux relatifs à cet ouvrage : il traite longiir- 
rneril de ses causes m a t k i e l l e ,  formelle, /inale, effi- 
ciente, et il indique les divisions principales. Ces 
considërations préliminaires terminées, il commence la 

lecture du texte, en suivant fidelement le philosophe 
# 
grec. C'est la première forme que revet la lecon. 

La seconde est la plus importante. Le professeur 
discute le texte dans une série de questions (qumt.iones) 
extraites de l'auteur, et susceptibles d'interprétations 
diffërentes. La question posée, il la dégage avec une 
scrupuleuse attention de toutes les questions étrangeres, 

du disciple. Par malheur, Ilescartes avait quitlé La Flkclie au mois 
d'aoiit 1612, ct lc P. Gandillon nc vint 3 La k'lkhc que srpl ans plus 
tard. 

A la firi d u  recueil, on trouve un  progranme de Sirrnce philosopliique 
qui a pour  titre : Conclusiones ex ratioiiali philogophiâ et mornli. 

Rous  donnons aux Piéces justificriti~les, no III, ce programme de 
séance. 
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il l$ divise, si le sujet le demande, en plusieurs membres 
distincts, il définit lei. termes pour écarler l'éqiiivoqiie, 
et, aprEs avoir fait prbccdcr ln. disciis.sion de principes 

clairs, incontestables, il déduit ses preuves, dont la 
substance est résumée en un syllogisme qu'il développe 
avec ordre, en prouvant tour à tour la majeure et la 
mineure. Puis viennentrles objections, présentées avec 
autant de clarté que de force et poussées jusqu'k leur 
plus exacte prkcision par une gradation d';nslances 
qui vont toujours croissant, jusqu'à ce que la difiicullti 
suit arrivée à son der~iier pdriode; ;llors il oppose aux 

objections des raisons claires et précises, et résume 
en quelques mots toute sa pensée sur la question posée. 
Tout cela est présenté dans le style technique, sec, aride 

de la philosophie, sans un mot qui s'adresse à l'âme, 
qui repose l'esprit et qui touche le cœur, sous la forme 
que la t1édur:tiori avilit alors, la forrrie syllogistique, si  
propre à déméler le vrai du faux, h calmer le désordre 

des discussions, a assurer le triomphe de la vtirité à 

force de précision et dc netteté. 
Le P. Gandillon n'échappe pas au défaut, si défaut 

il y a ,  qu'on reproche à la Scolastique de tout subor- 
donner au raisonnement, e t  d'étouffer, dans les liens 
serrés de l'argumentation, tous les mouvements spon- 
tanks, tous les élans de l'dme. Ses Commentaires sont 
d'une secheresse extréme d'exposition; le raiwnnement 

pur y exerce une prépondérance exclusive; l'idiôme est 
spécial, intelligible aux seuls initiés. 

Du reste, il ne s'écarte que rarement d'Aristote, dont il 
présente e t  explique la doctrine avec un re1igieu.x scru- 
pule. Si, par hasard, chemin faisant, il se permet de  
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s'éloigner du philosophe grec, c'est pour ne point se 

séparer du philosüphe chrktien, saint Thomas. Avec 
ce dernier, il retranche, il ajoute a la philosophie péri- 
patéticienne, n'ayant jamais d'autre but que de bien 
interpréter la periske d'Aristote, sans commettre une 

seule infidélité à celle du grand Docteur. 
Avant lui, Louis de la Salle, Guillaume Moret, Fran- 

cois Véron , Etienne Noël, François Fournier, Jean 
Bruan et  Louis Lallemand avaient suivi la même 
rriéthode, et ses suççesscurs rie ln modifièrent plis sensi- 

blement. 
En 1636, le P. Gaultruche fait imprimer son cours 

de logique dicte a La Fleche douze ans auparavant 1 : 

c'est un résumi: fiable, trks net, de la doctrine d'Aris- 
tote. Aucune allusion In méthode eartdsienne. Suarez e l  

Lessius sont les maîtres qu'il suit dans la philosophie 
morale, Sziarii inzprinzis ac Lessii auctoritate in morali 
sunz Z W S .  La fin naturelle, la vision intuitive, l'état 

de nature pure y sont longuement traites. Partout 
l'auteur n'adopte que les opinions gdnéralement reçues 
et approuvées, acceptas uzclqo et  probalns opiniones 
sum amplexus 1. La Logique de Pajot diffkre peu de la 
prkcédente. Toutes deux ont ce mérite inappreciable 
d'être degagées de longs préliminaires d'une utilité 

contestable et de questions oiseuses, saris r8sultal pra- 
tique. 

Il faut aller vers la fin du sikcle pour trouver 

une Logique et une Morale un peu modernes. On 

1. V. Logica, ad lectorem. - Le P. Pierre Gaultruche, ne i Orléans 
en 1602, cnlrn dans la Compagnie en et mourut i Caen en 1 C N .  
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conserve à la Bibliothbque de Laval le cours professé 

B La Flbçhe en 1688 par le P. Challe~noux, et copié 
par son éléve Paul Vrigne 1. Les R&glcs de Descartes 
pour arriver au vrai et sa Mkthocle, l 'Art de penser de 

Port-Royal, la Grâce de Jansénius, y sont largement 
examinés, discutés. Disciple d'Aristote et de saint Sho- 
inas, le professeur ne se croit pas pour cela obligé 

de renfermer son enseignement dans les limites étroites 

où ses prédécesseurs l'ont maintenu. Son cours est 
vivant, plein d'actualité; sans négliger les erreurs du  
passé, les systhmes d'autrefois, il attaque avec à-propos 
les erreurs du temps, il expose, étudie, approuve ou 
réfute les nouveaux systénics; jamais il ne s'cloigni: 
de la méthode scolastique. 

1. Sc ien t iamm naaxitna Logicn c u m  Morali Pauli VrignC, data 
Flexiæ h R. P.Cliallernoux anno post Christum natum 1688. Mss., no 60.- 
Vrigné a écrit h la fin d e  la Logique qui compte 29; pages in-4 : Finis 
Logicæ d a t s  a Ilev. P. Challernoux die 57 fch. anno post Christum 
natum 16M. » - La Morale a i l 9  pages in-4. 

On lit dans le Proemiiim : (( Quis si1 author philosophiz non constat 
apud omnes vetcres. Philosoptii earn volunt adveritarri et acquisitarn 
hominum arte, sed immeritb. Certum est  enim Adamo, primo Parenli, 
fuisse infusarn ab ortu, saltem secundum eas partes (IUCE ah ipsius 
stalu exigehantur ..... Philosophia inlusa Adamo est similis nostrz 
qnoad ent i latem,  dificrt quoad modunz, quia Iiabuit ah ortn sine laborc 
philosophiam quam acquirimus labore mullo, plcrumque inviti; iindi: 
fuit rialuralis secunduni en t i tn te~n ,  1. E., non superavit vires na tura  ; 
sed fuit supernaturalis securidum modum,  quia riatura non exigit e;im 
habere modo tam mirabili. » 

On trouvera aux Piéces justificatives, no IV, deux Conclusions, la 
premierc tir& de la logique et d e  la morale, la  seconde embrassant 
toute la philosophie, toutes deux soutenues par Paul Vrigné. 

Le P. Charles Challemoux, entré au Noviciat de Paris e n  iG68, lit sri 
ptiilosophie A La Fléche (167i-1674), sa théologie au collége Louis-le- 
Grand (1680-1684); puis il enseigna à La Fléche la philosophie de 1687 
B iü9l et la Lhkologie de 1697 2 1708. Il mourut Paris le  30 janvier 
1709. 
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Cn bon exemple était donné; il fut dans la suite heu- 
reusement imité, comme on peut s'en convaincre par la 

thkse soutenue au  mois de juillet 1700, par un é1Eve de 

troisiéme année de philosophie, Ignace de La Tremblais. 
Le lecteur trouvera cette thése reniarquable aux docu- 
ments justificatifs. 

Le programme de seconde et de troisiér~te awee  de 
philosophie 11.a pas toujours été le même. De 1603 à 10% 

on étudie en seconde année la physique et les mathéma- 

tiques, et le professeur est appelé dans les catalogues 

professor. physicz; en troisième année, on voit la méta- 

physique d'Aristote, et le professeur est appelé professur 
nzetapli~sicæ. A partir de 1626, la ph!/sique et la nu;ta- 
physique coinposent le programme de seconde année, et 
les nzuthérnatiyues sont l'unique étude de troisikme 
année ; le professeur dep/qsipzre garde cette dénomina- 
tion en seconde année, et  celui de troisiéme annke 
s'appttlle professor nmtherr~ulicæ. Nous suivrons ici le 

programme de 1616, puisqu'il fut définitivement adopth 
à La Flèche, ainsi que dans les collkges de premier 

ordre. 

En seconde année de philosophie, le programme com- 
prenait donc les huit livres de la physique d'Aristote, les 

quatre livres du ciel et du monde, le premier livre de la 

ge'nération, et enfin, dans la métaphysique d'Aristote, 

principalement les livres premier, second et onziénze. 
Personne n'ignore les discussions interminables soule- 

vBes dans les Bcoles du xviiC sikcle par l'étude de la 
physique. C'est que cette science n'avait pas atteint alors 
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le degr6 de développement où elle est arrivée depuis, 
bien qu'elle soit encore loin de la perfection. En 1642, la 
physique comprenait deux partics distinctes, laph?/sigue 
qénérale et la physique parliculiére. Dans la premiére, on 
examinait les principes, les causes et les propriétés de 
I'etre mobile ou de tout ce qui est soumis au mouvement 
sensible. Aristote y a consacré huit livres qu'il intitule : 
Enseignement sur la physique. C'est là qu'il approfondit 

les principes généraux de la génération et de la corrup- 
tion de l'être, qu'il traite des causes dont il dépend, qu'il 
examine ses propriktés, à savoir, le mouvement en gérid- 
ral et ce qui se rapporle au niouvenient, comme le temps, 
le lieu, le continu et les conditions requises pour le 
mouvement. 

Dans la seconde parlie, les physiciens s'occupaient du 
monde, lequel est tout entier sujet au mouvement local, 
et ils examinaient tour à tour le nzonde en  général, ou 
son unité, sa perfection, sa production et sa durée; le 
monde cileste, ou tout ce qu'il y a de corporel au dessus 
de l'homme, depuis et y compris la région de la lune; le 
monde inférieur à cette région, appelé élémentaire ou 
sublunaire; enfin le systéme dzc monde ou la disposition 
des corps terrestres et celestes à l'égard les uns des autres. 

11 faut l'avouer, si heailcoup de principes de ln physi- 
que qénkrale n'ont pas varié, s'ils conservent aujourd'hui 
la même vériti:, la même force, la meme fécondité qu'au- 
trefois, on ne peut en dire autant de la phys ipepar t i cu -  
lière. Le progrés des sciences a détruit de fond en comble 
cette seconde partie de la physique péripatéticienne. Le 
P. Jean le Breton résumait admirablement dans une 
séance publique la doctrine professée de son temps sur 

IV 3 
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cette branche de l'enseignement 1. Nous ne signerions 
pas aujourd'hui toutes ses proposilioris. Il faisait 
soutenir, dans la salle des Actes, devant un public de 

choix, par un de ses plus illustres élkves, Jean Tourne- 
mine, les Conclusions physiques suivantes. Le monde a 
pu etre cré8 de toute eternitb; t u m  secundum entia per- 
manentia guam successiva potuit esse a6 æterno; les 

astres et le firmament reçoivent leur mouvement des 

intelligences et non d'un principe interne; il y a trois 
cieux, celui des Planètes dont la substance est fluide, le 

firmament, corps solide à la surface, concave à l'intérieur 
et plane à l'extérieur, capable de supporter des masses 
liquides, mais en cristal pour être perrnhble à la 
lumihrc, et 1'Empgréc où les astres sont spécifiquement 
distincts des cieux ; les corps sont pesants ou Zkgers, les 

premiers descendent et les seconds s'élévent; le ciel, par 

un privilbge spécial, n'est ni pesant, ni léger; la terre est 
le centre de tout, et dbs lors immobile, et le mouvement 
du ciel n'est possible qu'à la condition de s'effectuer 
autour de ce centre immobile; les eldments, corps sim- 

ples, doués de qualités actives et passives, sont au nom- 
bre de quatre, ni plus ni moins : la terre, I'euu, l'air et le 
feu; tout dans l'univers est composé de ces éléments 2 ;  

les divers corps s'expliquent par les combiriaisons, les 

1. Y. aux Pidces juslificatiiies, le no Y. 

2. (( Ces 4 corps premiers, dit Goudin (tome III de sa Philosophie), 
constituent tout le monde sublunaire. Tous les corps mixtes animes 
ou inanimds en sont formes. Tous ont pour base d'abord de la 
poussihrc tcrrcuse, ensuite de l'humeur aqueuse, qui agglutine cette 
poussiére terreuse, puis une substance aérifornie ou spiritueuse, 
qui s'insinue dans ces parties &paisses et en remplit les pores; 
enfin, il faut admettre qu'il y a dans ces corps mixtes une cer- 
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mouvemr:nts et les transformations des éléments ; le 
chaud et le froid, la sécheresse et l'humidité sont les pre- 
mibres qualites, qualités actives; l'air est chaud et  froid. 
Le systbme de Copernic sur la rotation de la terre et  sa 
circonvolution autour du soleil est faux et téméraire. La 
Production (ortus) et la Destruction (interi tus) des 6 tres 
inférieurs à l'homme sont de simples transformations ; 
la matiére, perdant une forme, en acquiert une aulre ; à 

part la forme raisonnable, à savoir l'&me humaine qui est 
produite par Dieu seul, les autres formes sont produites 
par les agents naturels selon la loi gbnérale de transfor- 
mation des êtres ; ii chaque instant d'innombrables for- 
mes périssent et d'autres en égal nombre sont produites. 
Toute la t,héorie de la production et de la destruction 
repose sur la théorie de la matiére et  de la forme. La 
matigre est cette chose indéterminée et  commune qui est 
susceptible de toutes sortes d'arrangements; et la forme 
est cette substance active qui, par son union avec la 

matibre commune, forme un corps d'une esphce détermi- 
née. Tous les corps sont compos6s de matibre et  de 
forme. La matibre et la forme ne sont par elles-mêmes, 
ni étendues, ni divisibles, ni mesurables ; l'extension, la 
divisibilité et la dimension résultent d'une entité sura- 
jouthe, appelée guantitk. La quantité est continue, elle a 

des parties divisibles 2 l'infini et des points indivisibles 
qui terminent et unissent les parties divisibles. 

Telles sont les idkes, alors assez géndralement admises, 

taine chaleur qui ne peut provenir que du feu, cette chaleur ne pouvant 
venir ni de la terre, ni de  l'eau, encore moins de l'air, et  cependant 
elle est considerable dans plusieurs corps, notamment dans les ani- 
maux. )i 
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que le P. le Breton professait en classe et defendait eri 

public, sur laphysique, le ciel et le monde, la génération 

et la corruption. 
La métaphysique comprend deux parties tres distinc- 

tes : d'abord l'Ontologie, ou la science de l ' h e  en 
général; puis l'étre immateriel créé, l'Ange, et l 'he  
incrké, Dieu 1. 

La troisième année de philosophie etait consacree aux 

mathématiques. Les mathematiques comprenaient l'ari- 

thmétique, la géométrie, la musique et  l'astronomie 2 .  

Aristote les appelle la science des enfants, car de son 
temps il fallait les avoir vues, pour étre admis CI suivre le 
cours dc philosophie 3. On les considérait comme un 
amusement, une distraction, et leur connaissance aidait 

merveilleusement a l'intelligence de la philosophie. 
Platon interdisait l'enlrée de son Bcole Zt quiconque 

n'ktait pas math6maticien 4. 

4 .  ((Metnphysica est scientiade ente in communi, tum d e  iiitclligenliis 
crcatis et d e  Dco. Sicque hæc facultas appellatur mclaphysica, quia ejus 
tractatio ab Aristotele tiinc tantuni inslitiita est ubi libros physicos 
conscripsit, uti quidem plerique inteipretaritur; vel quia dc facto posi 
physicam, natiiræ ordine, consequitur. )I (.i1~laphysica P.Petri Galtruchii, 
prcefatio ad univcrsam metaphysicam.) 

5. « Dividitur vulgo YaLhemutica in qualuorpartes, quaruni prima es1 
arithrnetica, tum gcometria, ac deinde musica et astronorriia. Quarnquam 
loco astronomiæ, alii commodius subjiciunt cosmographi:im seu sphe- 
ram mundi, quæ complectitur tum ipsam astronomiam turn chronolo- 
ginm,iisque affiiiem gnomonicnm, a c  denique geogruphi.rm seu spheram 
terrestrem, adjunctà stotica. » ( lathemalicœ Lotzvs inslitutio a P. Petro 
Galtruchio, pmfatio ad universam mathematicam.) 

3.u Olim pueris, antequani ex grammatica facerent gradum ad Philoso- 
phiani, solebat tradi mathematica : unde scienliapuerorurn ab dristot~le 
;iuncupalur. » (Ibid.) 

4. (i Wathernatica non tiabet solum in se amœnitatem ac delicias, sed 
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Si l'on veut s e  faire une idée exacte de l'état de.s 
sciences mathématiques pendant la premikre moilie du 
XYII" sihcle, qu'on lise l'lnstitutio totius nanthenzaticæ du 
P.  Gaultruche; cet auteur a condensé dans ce petit 
voliinie de 300 pages tout ce qui s'enseignait alors dans 
cette derniére année de philosophie. C'est son cours, 
d'abord de La FlEche, puis de Caen, qu'il a fait imprimer, 
ad usum studiosa? juventutis, aprbs L'avoir soumis à 

l'approbation de quatre professeurs de la Faculte de 

Caen, docteurs en théologie. Professeur de Logique, de 
Physique et de Mathématiques au collhge Henri IV de 
1643 à 1651, il assista aux premieres luttes d u  Cartesia- 
nisme contre les vieilles doctrines scientifiques du péri- 
patéticisme, et il prit fait et cause pour I'enseigriernent 
du Maître. Huet l'appelle vir d i /hsa  erudilionis 1. Son 
hwdition était, en effet, trhs variée. Ses connaissances 
mathématiques spécialcment 6taicnt rcmnrqunhles pour 
l'époque. Aucun ouvrage classique ne donne mieux que lc 
sien une idCe précise de l'enscignement de la philosophie 
dans les colleges de la Province dc Paris. Logiqz6e, 
Métaphysique, Morale, Physique et Mathkmatiques, 

pmterei  quoque ad philosoptiiarn percipiendam affert comrnoda quarn 
plurima ; nec volehat Plato eani ob causam aditum suæ scholæ patere 
illi, qui mathematicus non esset. I) ( Ib id . )  

On lit dans le Ratio de  1586, p. 198, D, Mnthematicis : (1 Mathematicæ 
convenire videntur non parùm, quia illarum præsidio cætcræ quaque 
scientiæ indigent admodum ... Conandum igitur est, ut sicut facultates 
eseteræ, ita et mathematire in nostris gymnasiis floreant, ut hinc etiam 
nostri liant magis idonei ad variis Ecclesiae commodis inservien- 
dum. ii 

i .  <( P. Galtruchius pari ingenii doctrinzque gloria philosophiæ ac 
theologiæ studia præcipuis in Franciæ Provinciæ collegiis, docuit; 
illam quidem 40 annis. hanc 12, Mathematicas 3. D (Scriptores Prov. 
Franciae 2 P. Ryhcycte.) 
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chacun de ces traites forme un livre klémentaire, a la fois 

trhs court et trEs complet. Ces livres alors assez rares, 
eurent une grande vogue : ils furent plusieurs fois réédi. 
t6s et  adoptés dans divers colléges. Comme ils furent 
enseignés 1i La Flkche avant de paraftre à Caen, nous 
croyons utile de donner ici d'une maniere détaillée le 
programme des mathématiques, programme générale- 
ment peu connu. 

LIArithmilique comprenait les quatre règles, les 
fraclions et les proportions. La Géométrie avait deux par- 

ties distinctes : la Géométrie klémentaire (elementale) 
qui avait pour but, d'abord la connaissance des d é -  

ments qui peuvent servir à définir les &ures, puis l'btude 
des moyens pour construire ces figures, pour constater 
l'égalité et l'inégalité entre deux figures, pour vérifier les 
relations de position définies ; la Géométrie pratique ou 
appliquke qui avait pour objet la Longimétrie où l'art 
de mesurer les distances, l'dllimétrie où l'art de mesu- 
rer les hauteurs, la Planimétrie où l'art de mesurer les 
surfaces planes, la Stéréométrie où l'art de mesurer les 
solides. Dans la Géométrie Blémentaire, le  problbme qui 
occupait le plus les esprits était la quadrature du cercle; 
dans la GBométrie appliqube, on expliquait l'usage du 
Trigonomètre, du Quadrant, des Sinus, du Compas, etc ... 

L'Arithmétique et la Géométrie portaient le nom de 

Mathématiques p7cres. 
L'Astronomie contenait l'Astronomie proprement dite 

ou la science du temps appliquée à l'Astronomie, la 
Gnomonique ou la théorie de la construction des cadrans 
solaires, et la Géographie ou sphere terrestre. 

L'Astronomie est un compos6 plus ou moins heureux 
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des systhmes d'Aristote, de Ptolémée et de Tycho-Brahé. 
L'hypothkse de Copernic qui fait du  soleil le centre des 
niouvenients c8lestes1 est regard& comme fort in& 
nieuse, mais n'est pas confornie & la véritb. La terre est 
immobile au  centre du monde; e t  le  premier nzodik, 

sphère suprême, sans étoiles, accomplit en vingt-quatre 
heures, autour de ce centre, une rkvolution entière, entrai- 
nant dans sa  course les étoiles fixes. Excepte la lune, les 
planétes accomplissent leurs révolutions autour du soleil, 
et le soleil, dans l'espace fluide de la terre au firmament, 
execute une course annuelle autour de la terre, entrai- 
nant avec soi dans son parcours ces cinq étoiles errantes ; 
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. 

Le Firmament, qui entoure le monde élémentaire et  
auquel sont Exdes les étoiles, se  compose de matifire e t  
de forme, mais sa substance est différente de l'elemen- 
taire et plus noble qu'elle. Nulle~rierit ani1ri6, naturelle- 
ment incorruptible, il est solide 1 et resserrible k un cris- 
tal parfaitement limpide. L'XmpyrPe, derniére enceinte 
du monde céleste, séjour des bienheureux, est solide, 

1. Trois choses me font estimer ce syst6me probable, dit le 
P. François (La sc ieme  de la Geographie ,  p. 307j: ce qui est dessus,ce 
qui est dedans et ce qui est dessous. Dcssus sont les eaux naturellcs, 
qui tomberaient si elles n'Ctaicnl rcteniies par un corps solide. Dedans 
sont les estoillesavec trois proprietes, qui conviennent a une sphère 
entière et massive : sçavoir est i .  de conserver toujours les rnesnies dis- 
tances et situations entre elles, 5. d'aboir des mouvements trEs iné- 
gaux, quoy qu'elles s ~ i e n t  égales en perfection et vertu d'agir, c'est- 
a-dire tels que requiCrent les parties d'une sphCre solide; 3. d'avoir 
dans ces mouvements si inégaux une unit6 de mouvement et de mo- 
bile triis parfaite. Drssoue sont les cieux fluides, qui partarit doivent 
avoir un terme pour les contenir el arréter; ... et de plus ces mCmes 
cieux suivent le branle et le mouvement du firmament, qui les entraine, 
lequel doit encore pour ce sujet estre solidc. I)  
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rond et immobile, et c'est dans son sein immobile que 

s'accomplissent les mouvements et les révolutions du 

ciel mobile. Les régions planétaires de la terre au firma- 

ment sont fluides et perméables 1. Le Firmament et 1'Ein- 
pyrée sont solides d'après ce qui est dit au livre de Job : 
cmlos esse solidissirnos 2 ;  de plus, le Christ, selon saint 
Paul, apénétré les cieux 3; or, on pénètre a travers les 

milieux durs et résistants, on traverse les corps fluides. 
Enfin, une preuve irréfutable de la solidit6 du firmament, 
c'est qu'il soutient des masses liquides considérables : 

aquæ, quæ szqra cœlos sunt 4. Ce systeme du P. Gaul- 
truche est soutenu par la plupart des professeurs de La 

FlEche, entre autres, par les Pères Grandamy, J. Fran- 
çois, de Riennes et Bourdin. 

Le ciel, qui entoure toutes les autres parties du monde, 

est rond, parce que la forme ronde est de toutes la plus 
parfaite. 

L'influence des planktes sur le monde sublunaire, et en 
particulier sur les hommes, est indéniable ; toutefois 
elles ne peuvent rien sur les volontés, l'homme reste tou- 

1. « On a estime, dit le P. François, pp. 308 et 309, jusques i notre 
siCcle communCrnent dans les escoles que les cieux estaient solides; 
mais cinq sortes d'ohçervations ont tellement perçuad6 que tout cet 
espace (de la terre au firmament) est d'une matikre extrémement sub- 
tile e t  facilement divisible que l'opiniori de la solidil6 qui passait pour 
un principe est desjé entièrement abolie et ensevelie dans l'oubly. 
Ces observations sont : 1. les comètes; 2. les planètes nouvellement 
connues; 3. les macules solaires; 4. le chemin que tient Mars en sa 
période, et S. l'inégalitk des montagnes et vallées que L'on remarque 
visiblement en la lune et que l'on a sujet de mettre aux autres astres. ii 

8. Job, ch. XXXVII. 

3. Heb , ch. IV. 

4. Ps. 148, v. 4. 
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jours libre. Saturne porte à l'humeur mélancolique, Mars 
à l'humeur cholérique et Jupiter à tout bien; Mercure 
donne de l'esprit, la Lune rend lunatique et  inconstant. 

Le lever des étoiles est couniyue, chronique ou solaire, 
siiivant qu'elles se levent avec le soleil, ou au crépus- 
cule, ou quand le soleil s'6loigne; leur coucher est Aga- 
lement cosmique, chronique ou solaire, suivant qu'elles se 
levent et se couchent avec le soleil, qu'elles se lèvent au 
crépuscule pour se coucher avec le soleil, ou qu'elles dis- 
paraissent k l'approche du soleil. 

Les instriiments astronomiques dont sr. servent les 
professeurs et qu'ils dkcrivent B leurs élèves, sont le 
Quadrant et la Sphère. La Sphère est de trois sortes : l a  
Sphère armillaire, appareil composé de cercles destinés 
à représenter le ciel el le mouvement des astres ; le Glo6e 
astronomique, qui représente la surface de la terre où la 
position apparente des astres de la voûte céleste; le 
Planisphère, qui imite les mouvements des corps céles- 
tes sur une surface plane 1. 

Les théories astronomiques que le P. Gaultruche 
développe avec le plus de complaisance, roulent sur le 
nombre et la grandeur des étoiles, sur les signes septen- 
trionaux et m8ridionaux, sur le  mouvement des cieux, 
sur les éclipses du soleil et de la lune, sur la distance de 
la terre à la lune, au  soleil et aux étoiles du firmament 2, 

2 .  D'aprPs le P. Gaultruche, le soleil parcourt, à son pkrigée, 494,334 
lieues à l'heure, et, à son apogCe, 547,143; la lune parcourt, 2 son péri- 
gee, 23,230, et, B son apogée, 2e,4G; lcs Ctoilcs du firmament parcou- 
rent à i'bquateur 6,%9,333 lieues B l'heure. Ce calcul ribgligc les frac- 
tions. 

5. La lune, à son apogée, est Cloignée du centre de la terre de 104,798 
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sur les six grands cercles, l ' ~ q u a t e u r ,  le Me'ridirin, l'Ho- 
rizon, le Zodiaque, le Colure des éqt~inoxes et le Colure 
des solslices, enfin sur les quatre petits cercles, le Tropi- 
que d u  Capricorne et le Tropique du Cuncer, le Cercle 

arctique e t  le Cercle antarctique. Toutes ces théories, 
plus ingenieuses qu'exactes, sont aujourd'hui démodées, 
inutile de les décrire, car il n'est personne, un peu au 

courant de la science astronomique, qui ne les connaisse. 
La Chronologie, dont on s'occupait en philosophie, 

n'avait nullement pour but de determiner l'ordre et la date 

des évhements historiques. On la definissait : la science 
du temps appliquée a I'Aslronomie. Le temps se divise en 
jours, heures, semaines, mois, années. Le jour nattirrl 

commence à minuit, au moment où le soleil passe au 

méridien situé au-dessous de l'horizon, et se compte de 

minuit à midi et de midi à minuit; sa durée est de 34 heu- 
res. Le jour artipciel commence au lever et finit au cou- 
cher du soleil; sa durée varie continuellement. Le jour 
astronomiyzte commence à midi et compte les heures 
sans interruption de O à 24.  Le jour rrutzwel est égale- 
nient appel6 civil ou politique. 

La semaine, période de sept jours, a été instituée par 
Dieu au commencement du monde et religieusement 
conservée par les Hébreux. Les payens l'ont adoptée, 
mais en donnant à chaque jour le nom d'une planete, à 

lieues, et, h son périgee, de 89,336 lieues; le soleil, B son apogke, est éloi- 
gne de 2,089,088 lieues, et, son périgée, de 1,891,518 ; la distance des 
étoiles du firmament est de %,W2,000 lieues. Ce calciil ne tient pas 
compte dt s fractions. 

Le P. Bourdin, qui fut longtemps professeur h La Fleche et le P. de 
Riennes adoptent ces chiffres. 
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commencer par le Soteil : la Lune, Afars, Mercure, dupi- 
ter, Venus et Saturne. L'Egiise appela le jour du soleil, 
Dimanche, dies Domini, en mémoire de la Résurrection 
du Seigneur, les autres jours, féries, et la sixiérne férie, 
Sabbat, le Sabbat des Juifs n'étant qu'une ombre du jour 
du Seigneur, une preparalion 9: la c616braLiori du 
Dimanche. 

Le mois est une des douze divisions de l'année ; le 
mois solaire est l'espace de temps employé par le soleil 
pour parcourir un des signes du Zodiaque, et le mois 
lunaire est l'espace de temps que la lune met à parcou- 
rir tout le Zodiaque. L'intervalle de temps qui s'écoule 
entre deux nouvelles lunes s'appelle synodique; adopté 
par l'usage, il se nomme aussi usuel, populaire ou civil. 

Le Calendrier romain de Jules César, qui était resté en 
vigueur en Europe pendant des siécles, avait été réformé 
en 1582 par ordre du pape Grégoire XII1 ; l'ancien et le 
nouveau calendrier devaient, par conséquent, occuper 
une place dans l'enseignement, et, si nous en jugeons par 
l'lnstitutio malhematicæ, elle fut considérable. Les pro- 
fesseurs s'ktendaient longuement sur le mois des Grecs 
qui se partageait en trois parties, composées chacune 
de dix jours, sur le mois des Romains, qui comprenait 
les calendes, les nones et les ides, sur le mois des anciens 
Aryas, enfin sur la division septénaire des jours, usitée 
en Orient, notamment chez les Hébreux, les Chaldéens et 
les Égyptiens. Mais l'année Julienne et l'année Grégo- 
rienne se disputaient la part du lion. 

L'année était solaire e t  lunaire. L'année solaire, éva- 
luée par le temps que met le soleil pour revenir à son 
point de départ du Zodiaque, compte 365 jours et six 
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heures et se divise en quatre saisons; l'année lunaire, 
composée de 12 lunaisons synodiques, n'a que 354 jours. 
Presque tous les peuples ont adopté la premihre, en lui 

faisant subir plus ou moins de modifications. 
C'est à la Chronologie que les professeurs rattachaient 

encore les Olympiades, le Lustre, l'lndiction, l'Année 

sabbatique, le Jubilé, le Siècle, l'A ge, gnom acte, les trois 
Cycles si connus des chronologues, la pgriode tegoni- 
sienne (532 ans), la piriode Julienne (7980 ans), enfin 

l'Ère chrétienne. 

La Chronologie, comme on le voit, était l'objet d'une 

étude longue et attentive. 

La Gnomonique, qui donnait la théorie des cadrans 
solaires et apprenait à les construire, Btait l'affaire de 

quelques clasçcç ; elle avait cependant, dit le P. Gaul- 

truche, son utilith et ses agréments : (( Non modo utilita- 
tem sed etiam jucunditatem haud mediocrem affert horo- 
logiorum construclio (p. 181). 11 

La Sphère terrestre, au contraire, était longuement 
étudiée comme la chronologie; cette étude comprenait 

la place de la terre, sa forme, sa grandeur, son immobi- 
Zite', sa descr-tion. 

(( Si vous me demandez, disait le P. Pajot, en quel lieu 
du monde la terre est placée, et quel est son lieu, je vous 
rkponds que c'est le plus bas lieu, comme étant le plus 

pesant élément de tous, et que par conséquent c'est le 
centre du monde, ce qui se prouve de ce que l'fiquinoxe 
est égal par toute la terre, d'où l'on doit inférer qu'une 
 parti^ de la terre n'est pas plus proche du ciel que l'autre 
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et par suite qu'elle est au centre du monde. Ajoutez qu'en 
tout l'horizon six signes du ciel paraissent, ce qui n'arri- 
verait pas si la terre n'était au milieu du monde; d'avan- 
tage les ombres et les heures égales du côt6 de l'orient et 
de l'0ccitlen1, avec ce que l'on voit toujours la moiLi6 du 
ciel, le confirment. )> 

Le méme auteur nous dit encore : (( La terre est immo- 
bile selon le sentiment d'Aristote, parce qu'elle demeure 
au milieu du monde, comme suspendue par son propre 
poids, et retenue par sa vertu magnétique qui la rend 
fixe, sa gravité vers le centre ne la pouvant pas rendre 
immobile circulairement. C'est pourquoi ce n'est qu'une 
imagination k rejeter, qui: de dire qiie la terre se remue 
autour du soleil, et qiie le soleil est inirnobile et au ceri- 
tre du nionde, piiisqiie JOSIIM co~nrnandilit au soleil de 
s'arrkter, et que la terre est des irurnobiles daris l'ficri- 
ture-Sainte : Terra in reternwîz stat 1 .  )> 

(I La figure de la terre est ronde 2, ajoute le P. Pajot, 

1. Le P. Grandarny donne une autrcpreuve de I'immohilit6 de la terre : 
(i Nulluin corpus habens virtutem magnclicam movetur circn polos ; terra 
iiabet virtutem magneticam ; ergo non movetur c i r a  polos. )) Cette 
preuve est dans i'ouvraçe intitulé : N Nova demonstratio immobili- 
tatis terrrt: petita ex virtute mapnetic8, et quædam alia ad eifectus et 
leges magneticas, usumque longitudinum et universam geographiam 
spectantia, de novo iiivcrita, auctarr: P. 1. Grandamico, è S. 1. 
Flexiz, ap. G .  Griveau, tÿp. reg. et Heur. coll.Societatis Jcsu, 1615.11 - 
Sur le titre, le P. Grandaniy a fait graver la Lerre par Rousseille, de La 
Flèche, ancien élève du collège; au-dessous du globe terrestre, on 
lit : 11 terra in aternum sta1.i) -Dans lapréface l'auteur prétend que son 
argurnciiit sur I'irnmohilil6 de In terre et les preuves ti l'appui sont le 
fruit de plus de trente ansd'observations : ~(Paucis quidem comprehendi 
aurioruni plus quarn triginta observationes. » 

8. i( La plus grande dimension de laterre,dit le P.Pajot, est de 10,800 
lieues françaises, son diamètre de 3,436 lieues, toute la superficie de 
37,114,200 lieues carrees, toute sa masse de 21,234,063,200 lieues 
cubiques. 1) 
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et les montagnes dessus la terre ne sont que comme une 
goutte d'encre sur une feuille de papier, eu égard son 
etendue. I> 

La description de la terre embrassait l'Hydrographie 
et la Géoyraphie. L'Hydrographie n'allait guùre au-delà 
des connaissances d'Aristote. (( Comme l'expérience le 

demontre, dit toujours le m&me auteur, la terre étant 

plus pesante que l'eau, le centre de la terre ne peut 
pas &tre le propre lieu de l'eau; si elle s'y insinue, 
c'est que la nature l'y pousse, afin de remplir le vide 
des cavernes souterraines ... Quelques-uns croicnl que 
l'eau a moins d'étendue que la terre, d'autant que par- 
tout où il y a de l'eau il y a de la terre, et non au 
contraire; secondement parce que la terre va jusqu'au 
centre du monde, et l'eau n'y va pas ; d'autres estiment 
que l'eau est de plus grande etendue que la terre, 
d'autant que les Blérrients supérieurs doivent enfermer 
les infkrieurs ... La figure de l'eau est ronde, et cela 

se prouve de ce qu'elle coule toujours dans les lieux 
les plus bas ; d'où, selon que le remarque Aristote, il 
faut que toutes les parties de l'eau soient également 
distantes (lu centre, autrement. les plus éloignées, les 
autres parties ne les empkchant point, pourraient s'en 
approcher davantage, et ainsi l'eau ne coulerait pas; 
de plus, ceux qui naviguent l'éprouvent bien, quand 
étant avancez dans la mer, ils ne voient plus le 
rivage ni les grandes falaises ou mas de navires dont ils 

sont éloignes; davantage les parties tiennent de la 

nature du  tout ; or, nous voyons que les gouttes d'eau 
sont rondes, et par suite nous devons dire que l'eau 

demande une figure ronde. Neanmoins de ce que les 
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gouttes d'eau sont rondes, cela vient de ce que natu- 
rellemeiit l'eau veut sa conservation, et pour cette cause 
elles se  resserrent et se forment en rond, afin d'éviter 

la sécheresse qui est son ennemie. » 

(( L'Océan, dans son mouvement rapide, ajoute le même 
Père, entoure la terre et en fait une grande ile. Les mers 
et  les lacs, les étangs et  les marais sont les sources des 
fontaines, des rivi&res, des fleuves et des torrents. Les 
fontniries intermittentes viennent principalement des 
vapeurs enfermées avec de l'air dans les entrailles de la 
terre, qui les change en eaux par son froid !naturel ... Le 
flux et le reflux de la mer n'est qu'un prompt rejaillisse- 
ment de ses eaux, qui se fait du fond, e t  uaie decharge de 
la trop grande abondance d'eau vers un  certain lieu 
qui est hors de son lit, puis un subit retour à ce 
même lit. Cependant quelques philosophes tiennent que 
le flux et le reflux de la mer est une raréfaction de 
l'eau qui se fait par 1% vertu de la chaleur e t  une 
condensation qui se fait par la vertu du  froid. Pour 
ce qui est de la cause de ces flux et reflux, les uns 
l'attribuent à la vertu du soleil et de la lune qui attirent 
l'eau, d'autres en partie k la nature du fond de la 
mer. )) 

Le P. Pajot Bcrivait ces choses en 1649 1. I l  &ait 
alors le collégue du P. Gaultruche et du P. de Riennes, 
dont il partageait toutes les idées : la doctrine scien- 
tifique d'Aristote faisait du reste toujours loi. 

1 .  Speculationes et prues  universæ arilhmeticæ, auct. Caro10 Pajot, 
S. J. Flexiæ, apud viduam G .  Griveau, 1666. - Y. surtout le Novus 
Despauterius passim. 
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Une chose élonne, à cette méme époque, c'est le 

progrès merveilleux accompli dans l'enseignemmt de 

la Géographie. Nous reviendrons sur ce sujet à. la fin 
de ce chapitre. Qu'il nous sufise pour le moment de 

constater que, contrairement h l'opinion reçue, la Géo- 

graphie était enseignée ex professo en philosophie. 

La Nusiqzie e t  l'optique complétaient le cours de la 
troisieme année de philosophie. 

La Musique, ou art de combiner les sons d'une 
maniere agréable & l'oreille, dissimiliztm sunorum conte- 
nientia undé sensus aztdiendi recreetur, reposait tout 
entière sur la tonalit6. Le xswsiécle  avait vu éclore en 
France un grand développement de l'art musical. On ne 
sera donc pas surpris que les Jésuites en aient fait l'objet 
d'un enseignement spécial; mais cet enseignement pure- 
ment théorique se bornait à indiquer les divers modes de 
productiori, la nature, les propriétBs et la propagation du 

son, les diffbrentes espèces de sons, leurs intervalles et 
leurs proportions, leurs consonances et  leurs dissonan- 

ces, et cette étude Btait précédée d'un résumB sommaire 
de l'histoire de la musique, des méthodes de notation, 

enfin des différences, de l'utilité, de l'influence et des 
effets de la rniisique sacrée et de la musique profane. 

L'Optique ou partie de la physique qui traite de la pro- 
pagation et des propriétés de la lumière, des couleurs et 
des phhomenes de la vision, élait alors bien loin de la 

perfection où elle est arrivée aujourd'hui. Elle admettait 
sans contrôle les principes d'Aristote sur la production de 

la Iumihre et sur sa marche rectiligne. Les coztlews 
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Btaient des propri6tés spécifiques des corps, au  n i h e  
titre, par exemple, que la dureté, ou des mklnnges d'om- 
bre et de lumiére, effectués en proportion variable. La 
théorie d'Aristote r:t tlcs sco1;istiqiies sur la vision est 
trop connue pour qu'il soit utile dc s'y arreter. Les objets 
extérieurs impriment leur image sur l'organe dc la vue et 
nous détermirient à percevoir la réalité objective. Quelle 
est la nature de cette image? Comment se forme-t-elle, 
se transmet-elle? Comment s'imprime-t-elle dans l'œil? 
Autant de questions que  le physicien se posait et qu'il 
s'appliquait à résoudre 2 l'aide de la philosophie et des 
données de la science expérimentale. Les livres sont 
remplis de solutions, surannées pour la plupart, qui 
n'ont guhrc, du reste, qu'un intérkt historique. 

Et voilà Ic programme des trois anndcs de philosophie 
dans ln  premibre moitié du xvrrc siécle 1. 

Ce programme allait hientdt se modifier, non pas dans 
la Logiq~le, ni dans la Morale, ni  dans la -M&tqhysiyue, 
au moins d'une maniEre sensible, mais dans la Physipere 
particuliére et dans ilne partie des Muth&matipues. 

Depuis la ilaissance du protestantisme, des tendances 
dangereuses se manifestaient dans le monde philosophi- 
que et soimtifique : c'élait le contre-coup de la rcivolution 
sociale et religieuse qui travaillait l'Europe. Il y iiviiit 
partout, dans les esprits, comme un besoin d'innover, 

1. Nous n'avons ricn di t  d'un traite qu'on neglige tolalernent de nos 
jours, qui a ccperidarit son utilité : I'Archilecture civile et milituire. 
On 1'6tudiait dans les grands collkges aux dix-septième e t  dix-huitiérne 
siècles, soit dans le cours de philosopliie, soit aux r6pétitions du 
soir. 

IY A 
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une passion dévorante pour le nouveau. 11 Cornine 
si une force invisible l'eût poussee, dit Jourdain 1, la 
philosophie s'klançait, au prix des plus cruels sacrifices, 
vers un but inconnu. Et l'érudition, la solidite, l'el& 

gance de la forme, la sagesse pratique des décisions, 
toutes ces qualités que la Compagie de Jésus posskdait 

un  si haut degré, ne suffisaient plus pour retenir ou pour 
rarnericr les esprits Lroul)l6s et irnp;~tienls. )) 

Le nouveau mouvement philosophique et scientifique 
fut inaugure en France, ou du moins précipite, par un 

ancien éléve de La Flkche. 
A la fin des congés de Pdques de l'année 1604, arrivait 

au col!& Henri IV un jeurie erif;irit  pal^, de fdle et 

dklicate santé, René Descartes, ne à la IIayc, petite ville 

de la Touraine, le 31 mars 1596. 

Sa famille, originaire de Bretagne, appartenait la 
noblesse ; son pére exerçait la charge de conseiller au 
parlement de Rennes. 

Le P. Jean Chastellier venait de remplacer, au milieu 
de l'année scolaire, le P. Barny, premier superieur de l'eta- 
blissement. Le nouveau Recteur, Poitevin d'origine, était 
un homme de gouvernement. Quand les Jésuites furent 
chasses de France en 1593, il gouvwna, avec le titre 

de Vice-Provincial, les membres e la Province réfugiés 

dans les deux collSges de Verdun et de Pont-à-Mousson, 
Plus tard il fut nommé conzmissaire, charge de promul- 
guer dans les provinces de France le Ratio studiorum 
de la Compagnie. 

f .  Iiliilosoptiie de saint Thomm d'Aquin, t.  II ,  p.  "23 .  
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Ce fut lui qui reçut le jeune Ilene. Ce petit écolier de 
huit ans, doué d'un esprit vif et solide, se livra à. l'étude 
avec autant d'ardeur que de succès; élkve de sixième 
en 1604, il commençait, quatre ans aprhs, son cours de 
rhktoriqiie sous la conduile du P. Jeilri Phi:lippeniix 1, 

qui se fit un nom comme prkdicateur et comme écrivain, 
et composa des coril~nentaires trés estimés sur Osée et  

les douze petits prophbtes. Ce Pkre devint plus tard 

Recteur du collége de Rouen. 
L'annh suivante, Descartes enlrait en philosophie, 

au mois d'octobre 1809 : u I l  &tait, dit son histo- 
rien, dans la premiére année de son cours de philo- 
sophie, lorsqiie la nouvelle de la mort d u  Roy tué le 
vendredi IV de mai 1610, fit cesser les exercices d u  
collbge ... Ils reprirent le septi8nie de juin, e t  M. Des- 
cartes continua I'btude dc la philosophie morale. La 
Logique qu'il avait btudike l'hiver prkcéùent était de 
toutes les parties de la philosophie, celle ti laquelle il a 
témoigné depuis avoir donné le plus d'application dans 
le collbge 2 )I 

Ces renseignements nous permettent de donner enfin 
avec certitude le nom du professeur de philosophie, de 
Rene Descartes. On conserve aux Archives d u  Gesù à 

1. J .  Clerc di1 dans son Histoire de 1'Ecole de La Flèche : cc Jean 
Phelippeaux écrivit contre le Quiétisme ct contre Fénelon, e t  fut pour 
cette raison peut-etre nommd Grand-Vicairc de Meaux. N - J. Clére 
confond le Jesuite Jean Ph6lippi:aux, qui naquit h Angers en  1304 e t  
mourut A Paris en 161.3, avec Jean Phélippeaux, docteiir en théologie 
et chanoine de Troyes, qui fit l'6ducalion de i'abbe Bossuet, neveu 
de l'évêque de Meaux, et Ccrivit contre le Quietisine. Ce dernier es1 
mort en 1708. 

1 .  17e de  Dsscwtes, par Baillet. 
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Rome les catalogues di1 colkge de La Fléche depuib 

sa fondation jusqu'à sa suppression; nous possédons 
une copie dc ces catalogues, et nous trouvons comme 
professeur de Logique au début de l'année sculaire 1609, 

le P. François Véron 1. Suivant ce qui se pratiquait alors, 

ce même PEre professa la physique l'année d'apres, et 
la nzétaphysique en 1611; de sorte qu'il eut le jeune 
Descartcls pour kléve de philosophie d u  riiois d'oçtobrt: 

i609 a u  mois d'août 1612. 
(( Ayant fini le cours de ses études au  mois d'aodt 

de l'an 1612, dit Baillet, M. Descartes quitta le college 

de La Fléche a p r h  huit ans et demi de &jour. )) 

C'est peridarit ces années d'btudes qu'il fit la connais- 
sance de plusieurs Peres, tous hommes de mérit!: et 
de piété, qui devaient exercer sur lui, jusqu'à la fin 

de sa vie, la plus heureuse influence. Au milieu de 
l'année 1607, le P. Chastellier quittait La FlEche pour 
aller à Pont-à-Mousson sucrédcr a u  P. Jean IIay dans la 

chancellerie de l'Université, e t  il était remplacé dans 
son poste de Recteur par le P. Charlet, qui entoura 

Descartes, son parent, de la plus paternelle affec- 
tion. Devenu plus tard Provincial de la province de 
Paris, puis Assislant de France à Rome, il entretint 
tuujours avec son cher blkve d'autrefois, les relations 

les plus affectueuses. CC Au collEge, il lui avait donnk, 

dit encore Raillet, pour Préfet principal. le P. Dinet, 

2. FranfoisV&ron, né à Paris, se lit surtout remarquer par la vigueur 
et la logiqiic de ses controverses. II était la tcrreur des Proleslants. II 
mourut a Paris le 18 déccmbrc 1610 et fut enterré & la maison pro- 
fesse. Son livre des Règles de la Foi a le meme plan que I ' E q o s l -  
tion de 10 doctrine catholique de Bossuet. 
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qui fut depuis Provincial et confesseur du roi Louis XIII, 

qu'il assista à ses derniers moments. )) 

Nornrrions encore, parmi ceux que Descartes connut 
alors, les Pérw 1,ouis Cellot el Etienne Noi51, qui faisaisnt 

tous deux leur cours de régence. Ce dernier, pendant ses 
annees de théologie, fut aussi le répétiteur de philoso- 
phie de Descartes; c'est là que s'ktablit, entre le maltre 
et le disciple, cette grande intimité que les années ct 
une longue séparation ne purent affaiblir. 

Aprbs sa sortie du collége, Descartes roula ç; et là 
plus de neuf ans dans le monde, tâchunt  d'y être specta- 
teur ph&t qu'acteur d a n s  les comédies  q u i  s'y jouent ,  et, 
poursuivant partout, c'es1 lui qui l'affirme, dans la rude 
vie des camps comme au milieu des plaisirs de Paris, la 
science de l'homme et de la nature. Définitivement, sur 
la fin de mars 1629, à l'Age de 33 ans, il part pour la 
Hollande et s'établit dans la paisible et douce solitude 
d'Egmond. Là, i l  passera vingt ans dans la spéculation, ci 
lu recherche de la vérité. 

Eous ne faisons pas sa vie, nous n'apprécions pas ses 
œuvres : ce travail existe. Nous racontons seulement ce 
qu'il importe de savoir pour notre sujet. 

L'année même où paraissait le Cid (1037), Descartes 
publiait le Discours sur la Methode, la Dioptrique, les 
Météores et la GBométrie. Ces quatre traités réunis for- 
maient ses Essais  de  philosophie; celui de la Méthode 
contenait la thkorie du doute m é l h o d i y u e  et les moyens 
suivis par l'auteiir pour parvenir a la connaissance de la 
véritk . Les Médilnt ions nze'tuphysir/ues pariirent en 
1641, et les Principes de  philosophie en 1644. 
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Tous ces ouvrages firent du bruit lenr apparition : 
ils suscitérent l'admiration des uns et la réprobation des 

autres. 
Les Jansknistes louérent à outrance la philosophie 

Cartésienne, Port-Royal se fit son porte-étendard et fut sa 
forteresse. Quelques ordres religieuv la propagérent. 
Arnaud correspondit avec celui qu'il appelait son maitrc; 
l'abbé. Picot donna une traduction des Principia philoso- 

phiæ; le duc de Luynes mit en français les Meditutiones; 
de tous côtés des disciples surgirent, qui virent dans 

Descartes le premier des philosophes, louùrerit la fière 
indépendance de sa raison et saliiérent dans son Ecolc le 
triomphe de la pensée moderne sur la méthode et la tra- 

dition philosophique du moyen-Age : ils disaient et ils 

écrivaient que la dernikre heure de la  scolastique avait 
sonne. Les femmes ne furent pas les dernières se 
dtclarer cartésiennes : le  Cartésianisme les recruta à 

Port-Royal, dans le Jansénisme et parmi les Pre'cieuses, 
qui se piquaient de bel esprit. La société du xv~rVitcle, 
avide de nouveauté, semblait reconnaftre dans Descartes 
l'interpréte de ses aspirations. Bossuet lui fait des 

emprunts, tout en restant par le fond et  par l'ensemble de 

la doctrine, un vrai disciple de saint Thomas ; Fénelon 

s'inspire de sa pensée en quelques endroits; Leibniz 
l'admire et le suit sans s'éloigner completement de la 

philosophie du moyen-%ge. Vers le milieu d u  regne de 

Louis XIV, les idées cartésiennes pknetrent d'abord dans 
l'enseignement de l'lJniversit8, sans bruit, h In sonrdine, 
puis les projets de Statuts de 1720 rangent les Miditu- 
tions et le Discours sur la me'thode, au nombre des 

livres classiques. Au xv~rr"i&cle, la révolution philoso- 
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phique inaugurée par Descartes a fait de tels progrès 
que beaucoup d'écoles vont jusqu'à rejeter l'autorité 
d'Aristote comme la tyrannie d'uu homme e t  la domina- 
tion d'un pngen 1 .  

Les adversaires de Descartes furent également nom- 
breux et souvent trop ardents dans la lutte. L'amour de 
la vérité leur fit dépasser les justes limites de la discus- 
sion. Ils combattirent le doute méthodique, la maniére de 
s'élever à Dieu et de descendre de Dieii aux corps et aux 
premiers principes de l'entendement, le mécanisme des 
betes, la théorie des tourbillons, le peu de respect de 
Descartes pour les anciens et pour l'autorité d'Aristote et 
de saint Thomas, sa doctrine sur l'étendue qui semblait 
porler atteinte au mystére de la Transsubstantiation ; ils 
attaquérent avec une égale force ses idées sur les pre- 
miéres lois de la nature, sur les propriétés de l'espace et 
du mouvement, siir le systéme du monde et sur l'arran- 
gement des corps célcstcs ; il n'est pas d'objections qu'ils 
ne soulevérent sur sa physique et sur sa gbométrie. 
Dans le feu de la discussion, on l'accusa de scepticisme et 
d'athéisme. La faculté de théologie de Paris, encouragée 
par le pouvoir religieux, fit opposition à la nouvelle 
philosophie; elle mit ses ouvrages à l'index, en 1663, 

avec la formule donec corrigantur. En province, on 
suivit l'exemple de Paris : les universités d'Angers el 
de Caen se prononchnt  contre la doctrine Cartésienne. 
M. de Harlay, archevéque de Paris, exhorta de la part du 
Roi les doyens et les professeurs de la faculté de théologie, 

1. Histoire de la Philosophie cartdsienne, par F r .  Bouillier. 
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les doyens des facultés de droit et de médecine, les 
procureurs des nations et la plupart des principaux 
des collbges « à faire e n  sorte que l'on n'enseignât 
point dans les Universités d'avtre doctrine que celle qui 

est porlée par les règlements c t  statuts de I'i7niversittL n 

Ceux-ci tombkrent d'accord qu'on devait rester attache à 
la doctrine d'Aristote et exclure de l'université quiconque 

professerait des opinions contraires auPéripat6ticisme.Le 
Parlement aurait rendu un arr6t pour renouveler les 
anciennes défenses portkes coritre les novateurs, sans 
l'arrêt burlesque composé par Boileau en faveur d'Aristote 
contre une certaine inconnue, nommée la  Raison, qui 
depuis quelque temps avait entrepris de pénétrer de force 
dans les &coles de l'Université 1. 

Mais ce luxe de défenses, de condamnations et de 
précautions ne put, comme nous venons de le voir, arré- 
ter le mouvement des esprits. 

La Compagnie de Jésus ne pouvait rester étrangere à la 
bataille engagée entre le Cartésianisme et le Péripatéti- 
cisme, entre la nouvelle et l'ancienne philosophie. Do 
quel côté se rangea-t-elle? quelle part prit-elle & la 
lutte? La réponse à ces deux questions demanderait tout 

un travail, un travail d'une longue étendue, et nous ne 
voulons pas sortir de notre sujet. Qu'il nous suffise donc 
de dire ce qui se rattache directement à cette histoire. 

11 faut bien l'iivouer : si Descartes était flatte des miir- 

ques d'approbation que lui valaient ses œuvres, il tenait 

1. Ristoire de ln Philosophie carthienne, par Fr. Bouillier, passim. 
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avant tout à l'approbation des Jésuites ; ce qu'il désirait, 
c'était de voir sa philosophie pénétrer dans leurs maisons 

d'éducation. 
Le Discours sur la Méthode paraissait le 8 juin iG37, et 

le 15 juin il écrivait au P. Etienne Noël, recteur de La 
Flbche : 

(1 Je juge bien que vous n'aurez pas retenu les noms de 
tous les disciples que vous aviez il y a 23 ou 24 ans, 
lorsque vous enseigniez la philosophie 2 la  FIEçhe 1, et que 

je suis du nombre de ceux qui sont effacés de votre 
mémoire ; mais je n'ai pas cru pour cela devoir effacer de 
la mienne les obligations que je vous ai, ni  n'ai pas perdu 
le désir de les reconnaitre, bien que je n'aie aucune autre 
occasion de vous en rendre t ho ignage ,  sinon qu'ayant 
fait imprimer ces jours passés le volume que vous rece- 
vrez en cette lettre, je suis bien aise de vous l'offrir, 
comme un fruit qui vous appartient, et duquel vous avez 
jeté les premieres semences en mon esprit, comme je 
dois aussi à ceux de votre ordre tout le peu de connais- 
sances que j'ai des bonnes lettres. Que si vous prenez la 
peine de lire ce livre, ou que vous le fassiez lire par ceux 
des vbtres qui en auront le plus de loisir, et qu'y ayant 
remarqué les fautes, qui sans doute s'y trouveront en trbs 
grand nombre, vous me veuillez faire la faveur de m'en 
avertir, et ainsi de continuer encore de m'enseigner, 
je vous en aurai une tres grande obligation, et ferai le 
mieux qui me sera possible pour les corriger suivant vos 
bonnes instructions. )I 

En i644, Descartes publiait ses Principia philosophia 

1. Le P.  Noël était alors r8petitm Philosaphiœ. 
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et les adfessait au méme Pere avec ces mots : u Je sais 
que votre Compagnie seule peut plus que tout le reste du 

monde pour faire valoir ou mepriser ma philosophie. )i 
A la méme époque, il écrivait au P. Charlet, son 

ancien Recteur : <( Ayant enfin publié les Principes de 

rette philosophie qui a donné de l'ombrage à quelques- 
uns, vous êtes un de ceux & qui je désire le plus de 

l'offrir, tant à cause que je vous suis obligé de tous les 
fruits que je puis tirer de mes études, vu les soins 
que vous avez pris de mon institution en ma jeunese, 
comme aussi à cause que je sais combien vous pouvez 
pour empécher que mes bonnes intentions ne soient 
mal interprétées par ceux de votre Compagnie qui lit! me 
connaissent pas. 1) 

Le 18 décembre de la méme année, il écrivait encore 
au P. Charlet : 

(1 Ma propre inclination et la consideration de mon 
devoir me portent à désirer passionnément l'amitih des 

Jésuites ; et outre cela, le chemin que j'ai pris en 
puhliant une nouvelle philosophie fait que je puis 
recevoir tant d'avantage de leur bienveillance, et au 
contraire tant de desavantage de leur froideur, que je 
crois qu'il suffit de connaître que je ne suis pas tout à 

fait hors de sens, pour assurer que je ferai toujours tout 

mon possible pour me rendre digne de leur faveur. Car, 
bien que cette philosophie soit tellement fondée en 
démonstrations, que je ne puisse douter qu'avec le temps 
clle ne soit généralement reçue et approuvée, toutefois à 

cause qu'ils font la plus grande partie de ceux qui en 
peuvent juger, si leur froideur les empCchait de la vouloir 
lire, je ne pourrais espérer de vivre assez pour voir 
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ce temps-là; au lieu que si leur bienveillance les con- 
vie à l'examiner, j'ose me promettre qu'ils y trouve- 
ront tant de choses qui leur sembleront vraies, qu'ils 
ne manqueront pas de les recevoir, e t  ainsi que dans 
peu d'ann6es, cette philosophie acquerra tout le crédit 
qu'elle ne pourrait acquérir sans cela qu'aprés un 
siecle. N 

Sept ans auparavant, au mois d'août 1637, Descartes 
avait adresse ses Essais philosophipz~es au professeur 
de philosophie de La Flkche, en le priant de les examiner, 
la plume à la main, et de lui envoyer ses observations. 
Ce Pere ne se hata pas de répondre, à ce qu'il parait, 
puisque l'année suivante Descartes s'en plaignit à son 
ami Mersenne. Il alla méme jusqu'à lui demander dans 
sa lettre du 27 juillet 1638, de vouloir bien lui obtenir 
une réponse du P. Jésuite : (( J'ai quasi opinion, dit-il, 
que les JBsuites de La Flhche me feront l'honneur de 
m'en envoyer (des objections); je vous prie de les en 
faire avertir, mais que ce soit, s'il vous piait, comme 
sans dessein et par occasion i... )i 

On le voit, Descartes s'imagine que les Jésuites 

peuvent plzu que tout le reste d u  monde pour faire 
valoir 021 mépriser sa philosophie, qu'il dépend d'eux 
qu'elle soit gEnéralement r e p e  el approuvée et qu'elle 
acquière de son vivant tout le crédit qu'elle ne 
pourrait acquérir gzc'après u n  siècle; il désire ardem- 
ment qu'ils la lisent, aussi en fait-il hommage à son 
ancien Recteur, à son ancien répétiteur de philosophie, 

1. lEuures de Descartes, par Y. Cousin, 9' vol. 
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aux Pères Antoine Vatier 1, Georges Fournier, Jean 
François, Denis Mesland 1 et Jacques Grandam?, tous 
habiles philosophes et versés dans les sciences mathe- 

matiques ; il provoque les objections de ces Peres, tous 
alors employés & La FlEche; il veut savoir ce qu'ils 
pensent et ce qu'ils disent de ses ouvrages : (( Je vou- 

drais bien savoir, écrit-il à Marsenne, de quelle façon 
ils traitent mes météores en leur philosophie, savoir 
s'ils les réfutent ou s'ils s'en taisent; car je n'ose encore 
penser qu'ils les suivent, et cela se peut voir par leurs 
theses puhliques 3 . .  . n 

Aussi, Descartes se montra-t-il trés sensible 2 une 
attaque dont on a beaucoup parlé et qui lui vint précisé- 

ment d'un membre de la Compagnie de Jésus. 
Le P. Bourdin, aprks avoir enseigné à La Fléche 

la Grammaire et les Humanités de 1618 à 1623, la Rhéto- 
rique en 1633 et Ics Mathematiques en 1634, fut envoyé 
l'année suivante au collEge de Paris pour s'y consa- 
crer tout entier à l'étude et à l'enseignement des sciences 
physiques et mathématiques. Rybeyréte dit de lui dans 

ses notices sur les Ecriuains de la Province de France : 

I .  Antoine Vatier, né dans le diocése de  Séez le 19 mai 4391, entra 
dans la Compagnie le 8 novembre 2613, fit sa philosophie à La Flkche 
à partir de 1615, y enseigna la grammaire de  1611) A 1620, y etudia 
la théologie de 16-20 h 162i, y professa ensuile Ics mathhatiques 
de 16% k 1656. Nous le retrouvons encore à La Flkche de 1636 B 1613 
comme protesseur de  theologie. Eloigné de l'enseignement, il mourut 
à Paris le 23 octobre 16S9. 

2. Le P. Denis Mesland ne doit pas etre confondu avec le P. Pierre 
Meslan qui mourut à Bernay en 1839. Le P. Denis Ctait plus jeunc; il 
enseigna à La Flkche de 163R k 1641, et partit pour la mission de  la 
Martinique en 1M. 

3. Qeuvres da Descartes, par Y. Cousin. 90 vol. 
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(1 Se totum dedit hlathematicis disciplinis, quas viginti 

annorum spntin inagrig çum Iniide dociiit. N Son cours 

de Mathbmntiques, ses ouvrages sur In GCornétrie, sur 

l'optique, sur le Soleil, sur la Perspective militaire et  

sur l'Art de fortifier les villes révklent u n  esprit cultivé, 

mais aussi un admirateur passionné d'Aristote. 

bussitdt que les Essais philosophigzies parurent, le 
P. Bourdin se mit en campagne contre Descartes. n 11 

écrivit quelques traités contre lui, il  fit des leçons sur 

l'optique et  les p r t t a  à quelques-uns de ses disciples 

pour en prendre copie. Sprès cela, il composa des theses 

qu'il fit imprimer el qu'il soutint pendant trois jours 

avec une pompe e t  un appareil extraordinaires n, dans la 
grande salle dt:s skariçes du collhge de Clerrriont. Le 

public était nombreux, bien choisi. Avant la discussion 
des théses, lc P. Bourdin lut lui-méme une Vélitution 1 

dans laquelle il malmenait fort, sous le voile de l'ano- 

nyme, l'auteur des Essais. Cette seanceîit grand bruit. 

Le P. Julien IInyneuve 2 était alors Recteur du collkge. 

1. (1 Ou Ddclnrnation, dit Descartes, qui fut récitée à l'ouvcrture de 
ces disputes, cririchic de l'explication du R. P. Rourdin, dont tout le 
bill n'était autre que d'impugncr mes opinions. II (Lettre d e  Descartes 
au R. P. Dinet, daus le 9e vol. des CEuur~s de Descartes par Y. Cousin. 
P. 8.) 

2. Julien Hayneuve, né à Laval en 1588, novice e n  1608, fit à La Flè- 
che ses études de philosophie e t  de théologie. Le P. Ryheyrète dit de 
lui : II Yir inter sanctissirnos é Societate homines extra invidiam rccen- 
sendus, iii quo virtutum omnium absolutissimarn spcciem tota Francia: 
provincia hoc cevo ad stuporem usque suspcxit. PI 11 se levait toutes les 
nuits a deux heures pour prier et travailler; jamais, mérne par les plus 
grands froids, il n e  s'approchait du feu, par mortitication. i( Il n'btait 
piCie moins connu comme pr6dicateii; que commc Cerivain D, dit dom 
t'iolin dans son Hisloire du Mans: LI fut instructeur du troisième n n  et 
recleur de Quiniper, d e  Rouen e t  dc Paris. 
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hlersennc, qui surveillait de p r h  le mouvement de 

l'opinion sur les travaux de Descartes, ne tarda pas a 
apprendre ce qui s'était passé à Paris. Il se procura 

la VBlitation du P. Bourdin et un exemplaire des theses, 
et il les envoya 2 son ami en Hollande. u Cette nouvelle, 

dit Bouillier, amigea et troubla Descartes, dont elle 

détruisait une des plus douces et des plus chères illu- 

sions, celle de se concilier la Société tout entière des 

JBsuiLes, et de  faire par elle pénétrer s a  philosophie 

dans l'enseignement des écoles. Persuadé que rien nt: 
pouvait se faire dans une pareille Sociétk qui ne fut 

parfaitement concerté, il crut voir dans l'attaque du 

P. Bourdin une déclaration de guerre de la Compagnie 
toiil enlikre 1. I> 

Aussitôt il écrivit nu P. Recteur di1 collége 2 pour 
demander un examen de sa doctrine et se plaindre, avec 

amertume, d'avoir étB attaque par un Père en public 
et avec tant d'éclat. 11 disait en terminant : (( Ayant 
autrefois été instruit près de neuf ans dans un de vos 
coll~ges,  j'ai conçu depuis m a  jeunesse tant d'estime 
et j'ai encore maintenant tant de respect pour votre 

1. Histoire de la Philosophie cartdsienne, par Fr. Rouillier. 

3. « J'kcrivis aussitdt au R. P. Rccleur et le priai, puisque mes 
opinions avaicnl Clé jugCes dignes d'ttre cxaminkes chez eux en 
public, il ne me jug1:Al pas aussi indigne, moi qui pouvais encore &Ire 
cens6 ail nombre de ses disciples, de voir les arguments qu'on avait 
employh polir lcs rCfutcr ... J'ajoulais que j'aimais beaiiconp mieux 
être enseignd par ceux de votre Compagnie que par tout autre que ce 
pùt être, pour ce que je les honorais tous et respectais encore coime 
mes maîtres et comme les seuls directeurs de ma jeunesse. 1) (Letlre de 
Descartes au P. Dinet, dans les @3uvres de Descartes, par V .  Cousin, 
p. Y.! 
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vertu et pour votre doctrine, que j'aime beaucoup mieux 
être repris par vous que par d'autres 1. » 

Presque en meme temps, Descartes écrivit à son 
ancien préfet de chambre, le P. Dinet, qui venait d'ktre 
appel6 à la charge de Provincial, pour se plaindre du 

P. Bourdin et l'accuser de lui  avoir fait dire des choses 
qu'il n'avait jamais &rites, d'avoir traité ses systèmes 
de monstres d'opinions, d'avoir impuyné ses opinions 
sans y reprendre un seul mot corrznze sien, p ' i l  eût 
jamais écrit ou pensé; il ne pardonnait pas nu P. Rour- 
din de l'avoir attaqué dans ses theses trois jours durant, 
et de l'avoir malmené dans sa Vélitation. 

La querelle entre les deux adversaires menaçait de 
prendre de grandes proportions ; car, malgré ses protes- 
tations d'amitié et d'attachement pour la Compagnie, 
malgrk son désir plusieurs fois manifesté d'étre repris 

par elle, Descartes se montrait profondément blessé 
ri'avoir été attaqut': en public, rn&nie de rie voir pas ses 
opinions approuvées; l'irritation se traduisait dans toute 
sa correspondance Le Provincial et lc Recteur jugèrent 
donc à propos, soit par esprit de conciliation, soit aussi 
pour éviter un débat retentissant, de conseiller au 
P. Bourdin d'exposer lui-méme à Descartes: ses :objec- 

tions 2. 

Si l'on en croit Francisque Bouillier, u le Pkre s'exé- 
cuta d'assez mauvaise grace; dans ses objections qui 
roulent seulement sur la prenziére Méditation et sur le 

1. tEirures de Descurtes, par V .  Cousin, 90 vol. 

2. Letlre de Descartes au P. Dinet, dans les ClTicures de Descartes, 
par V. Cousin, 90 vol. 
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Doute méthodique 1, sans cesse il pointille, accumulant 
les unes sur les autres les subtilites de toutes sortes, 
les petites malices et  les plus insupportables finesses. 
Rien n'kgale sa loquacité ; il s'efforce d'être plaisant, 
mais sa plaisanterie est lourde. Selon lui, Descartes 
ne dit rien de nouveau, ou ne dit rien de bon 2. 1) Ces 
objections sont les septièmes et dernieres, imprimees 
à la suite des Méditations avec les reponses de Descartes, 

et  quiconque les lira sans parti pris, ne  partagera certai- 
nenierit pas l'apprécialion de Bouillier, appréciation peu 
conforme à la vérité et malveillante. L'auteur de 1'His- 
toire de  la Philosophie cartésienne n'a qu'un but, c'est 
d'exalter son héros, c'est de faire paraître avec plus 

de relief sa doctrine en diminuant les qualités de l'opi- 
nion adverse. 

L'écrit du P. Bourdiri Btait daté du 7 août 1640: 

Descartes y répondit le 17 septembre. Sa réponse est celle 

d'un homme qui n'est plus mattre de lui. Son panégyriste 
est forcé de l'avouer. a Il s'irrite e t  s'emporte, dit-il, 

contre le P. Bourdin, auquel il reproche, non sans raison, 
de lui faire dire tout ce que bon lui semble, afin ensuit? 

de le réfuter et de le tourner en  ridicule tout à son aise. 
Il le compare à un maçon envieux et jaloux, critiquant un  
architecte qui, pour solidement élever un vaste Bdiiîce, a 
d'abord fait creuser des fondations. Dans son emportr- 

I .  Descartes écrit au P. Dinet que le P. Bourdin « n'a pzs seulemenl 
impugnk ceux dc ses ecrits qui regardent la physique et les mathéma- 
tiques, mais les principes mét3phgsiques dont il s'élait servi pour 
moiitrer l'existence de Dieu et la distinction réelle de i'irne de  
l'homme d'avec le corps. )1 

2. Il istoire d e  In plri losopl~ie cartesietme, par Fr. Bouillier. 
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ment, il le traite d'infilme detracteur, de vil bouffon ; i l  
porte plainte contre lui à ses supérieurs, et le leur recom- 
mande'comme un malade à des medecins 1. » 

La rkponse de Descartes est adresske a u  P. Dinet 2. Les 
lctt.res nu P. Charlet sur le P. Bourdin ne sont pas plus 

tendres. 11 le prie d'examiner lui-même les pieces du  
proces, de ne point s'en rapporter à son adversaire, ni à 

ses semblables, mais plutôt au P. Vatier et aux autres 
Peres de la Compagnie, d'une impartialite reconnue 3.  

La polémique prenait une mauvaise tournure. Le 
P. Dinet aimait Descartes, le P. Pioël l'estimait, le 
P. Charlet lui portait intérêt; tous trois, le premier sur- 
tout, s'interposerent pour mettre fin au débat qui pouvait 
devenir interminable, pour opérer une réconciliation qui 
devait profiter aux deux adversaires. 

En 1644, Descartes se trouvait à. Paris pour surveiller 
l'impression de ses Principes de philosophie. Sur le con- 
seil du P. Dinet, il alla voir a u  coll&ge de Clermont le 
P. Bourdin, qui le reçut avec la plus grande cordialité, et 
lui proposa même, pour  rendre son amitié agissante et  
utile, d'être son correspondantpozcr les lettres qu'il aurai t  
à envoyer aux Pères de la Compagnie dans les provinces 
du royaume, et en Italie, pour celles qu'il aurait  à rece- 
voir d'eux 4. 

Au sortir de cette entrevue, Descartes écrivit au  
P. Dinet : (( J'ai eu beaucoup de satisfaction d'avoir eu 

1. Histoire de  la Philosophie Cartésienne, par Fr. Bouillier. 

2.  CEuvres de Descartes, par Y. Cousin, YB vol. 
3. Ibid. 

4. Ibid. 
1 Y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'honneur de voir le R. P. Bourdin, et de ce qu'il m'a fdit 
espérer la faveur de ses honnes grâces. Je sais que c'est 
particulitxement à vous que je dois le bonheur de cet 
accommodement, aussi vous en ai-je une trés particuliére 
obligation 1. )) 

Quelques temps après, il fit savoir aussi au P. Charlet 
que le P. Bozcrdin était maintenant disposé à lui donner 
part u ses bonnes grdces. (( J'en ai une grande satis- 
faction, ajoute-t-il; car ayant de trbs grandes obligations 
àceux de votre Compagnie et particuliérement B vous qui 
m'avez tend lieu de pere pendant tout le temps de ma 
jeunesse, je serais extremement marry d'étre mal 
avec aucun des membres dont vous êtes le chef au regard 
de la France. Ma propre inclination et  la consid6ration 
de mon devoir me portent à dBsirer passionnément leur 
amitic! 2. u 

Le P. Charlet félicita Descartes de sa rkconciliation 
avec l e  P. Bourdin, et l'assura des sentiments de bien- 
veillance des JBsuites pour leur ancien élève. Cette assu- 
rance lui fut extrêmement agréable, comme nous l'ap- 
prend une lettre écrite quelques jours :ipr&s au P. Dinet : 

Je ne vous saurais exprimer combien j'ai de ressenti- 
ment des obligations que je vous ai, lesquelles sont 
extrhnes, en ce que je me persuade que votre faieur et 
votre conduite sont cause qu'au lieu de l'aversion de 

toute votre Compagnie, dont il semblait que les prdiides 
du R. P. Bourdin m'avaient menacé, j'ose maintenant me 
promettre sa  bienveillance. J'ai reçu des lettres du R. P. 

1. Ibid. 
2. Ibid. 
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Charlet qui me le font espérer, et outre que mon inclina- 
tion, et les obligations que j'ai à vous et aux vdtres de 
l'institution de ma jeunesse me le font désirer avec 
affection, i l  faudrait que je fusse dépourvu de sens pour 
ne le pas désirer pour mon intérêt : car m'Btant mêle 
d16crire une philosophie, je sais que votre Compagnie 
seule peut plus que tout le reste du monde pour la faire 
valoir ou mépriser 1. u 

La paix Btait faite. Descartes avait tout intérêt à la 
J faire, i l  ne s'en cachait pas;  car il s'imaginait que la 

réconciliation avec le P. Bourdin rallierait à sa doctrine 
tous les Jésuites, ce qu'il désirait par dessus tout. 

Réussit-il dans ce projet? D'après Baillet, le succés fut 
complet. u Le Cartésianisme, dit-il dans la Vie de 

Descartes, faisait de grands progrès dans la Compagnie 
des Jésuites, non seulement en Flandre 2, mais même en 
France, sous la prolectio~i des deux principaux de cet 

2. Lc P. Ciermans, JSsuite do Louvain, écrivait à Descartes le 
4 janvier 1638 : a Cette hardiesse nie plaît, qui fait que, vous écartant 
des chemins et des routes ordinaires, vous avez l'assurance de chercher 
de nouvelles terres et de faire de nouvelles découvertes ... Veritablement 
votre livre contient un trks grand nombre de trhs belles choses, entre 
lesquelles néanmoins je ne comptc pas cc qui appartient ii la GComdtric, 
car ces choses sont telles qu'elles s e  recommandent assez d'elles- 
mêmes. Pour les autres matières dorit vuus traitez dans votre livre 
(Essai d e  phi losophie)  et qui sont sujettes A plus de disputes, et une 
plus grande diversité d'opinions, il n'y en a pas une qui n e  me semble 
digne d'une particuliCrc louange tant pour la heauté de l'invention, que 
pour la nouveaute des raisons dont vous vous servez pour les expliquer 
et les eclaircir. Ce n'est pas qu'il y ait plusieurs endroits où j'aurais sou- 
haite un peu plus de v6ri té, ou d u  moins plus d e  lumière pour la recon- 
naitre ..... II (CEuvres de Descar tes ,  par V. Cousin, 90 vol.) 
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Ordre, je veux dire du P. Charlet, assistant français du  

g8néral à Rome, et du P. Diriet, Provincial à Paris, puis 

confesseur du roi Louis XIII, qui honoraient M. Descartes 
de leur estime et de leur amitié, et qui l'encourageaient 
à continuer. Mais entre tant d'amis et de sectateurs qu'il  

pouvait compter parmi les Jésuites, il ne devait pas douter 
qu'il n'eût quelques envieux, qui parlaient mal de  ses 
iicrits, et qui le décriaient sourdement 1 .  )) 

Francisque Bouillier est d'un avis opposé : u Au pre- 
mier rang des adversaires de Descartes, dit-il, nous avons 
rencontré Ibs Jésuites. Par l'importance de leur rôle dans 
les luttes et les persécutions du Cartésianisme, les 

JBsuites meritent une place k part dans cette histoire, 
En vain Descartes s'Btail-il flatté de les concilier A sa 
doctrine, à force d'égards et m&me de flatteries; il ne 
réussit qu'k conserver quelques liaisons d'estime ou 
d'amitib personnelle, & gagner quelques rares disciples 
au sein de la Compagnie, mais non à conquérir la Com- 

pagnie elle-même 7. )) 

Ces deux appréciations sont bien diffërentes. D'aprks 
Baillet, Descartes comptait parmi les Jésuites beaucoup 
d'amis et de sectateurs, el quelques envieux seulement ; 

Francisque Bouiller n'admet que quelques rares disci- 
ples au sein de la Compagnie. Nous n'essayerons pas de 

concilier ces deux opinions; nous ferons seulement 
observer que les Jesuites, en général, ont toujours témoi- 
gné la plus affectueuse bienveillance à leur ancien 

élkve, et qu'ils ont fait plus d'opposition au philosophe 

1. Vie de Descartes, par Baillet. 
2. Histoire de la philosophie Cnrtksienne, par Bouillier. 
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qu'au mathématicien et au physicien 1. Pour n'avoir pas 

assez remarqué cette différence dans l'opposition, les 
deux panégyristes de Descartes n'ont pas saisi le vrai 
rôle de la Compagnie dans sa lutte contre le Carté- 
sianisme. On en jugera par ce qui s'est passe & La 
Flhche. 

Quand parurent les Essais de philosophie, les esprits 
les apprecièrent différemment. 11 y avait alors au 
Collége royal des hommes d'un reel mérite, les uns 
vieillis dans l'ktude de la philosophie et des sciences, 
les autres, jeunes encore, mais professeurs distin- 
gués. C'etaient Etienne Noël, René Ayrault 2, Honoré 
Nicquet, Guy le Meneust 3, Pierre Medan, François 

1. u La philosophie de Descartes contribua puissamment a la réforme 
des mCthodes e t  à l'essor des recherches scientifiques, mais, comme 
doctrine métaphysique e t  morale, elle n e  salirait etre cornparCe A la 
grande et imposante tradition qu'elle aspirait follcment à siipplanter. N 
(Les ~ e s u i l c s  instituteula, par le P. Daniel, p. 273.) 

2. RenE Ayrault, fils d e  Pierre Ayrault, lieutenant criminel à Angers, 
né le 1'2 novembre 1567, novice e n  i.W3, après avoir e n s ~ i g n k  les 
Belles-Lettres e t  la Philosophie avec grand succés, fut successivement 
recteur de Reims, Dijon, Sens, DOle, Besançon, deux fois procureur, à 
Rome, des Provinces de Champagne et de Lyon. I l  fut envoyé à La 
Flèche en 1633 e t  y mourut le  18 décembre 1644. 

3. Guy le Meneust, né en 1588, novice en 1606, fut regardé par  tous 
ceux qui le connurent conime un prodige de talent. Le P. Ilybeyréte dit 
de lui : (( ~ t a t i s  S U E  undecimo Rlietoricam cum summa laudc et froclu 
ingressus est, rnirantibus coævis suis quanto eos antecederet spatio. n 
Le P. Rubeyréte ajoute : CI In theologicis autem studiis, quæ tiim 
magno nostrorum numero Flexiæ frequentabantur, e t  ingeniis optimis 
abundabant, antecelluit omnibus; natus ad hæc studia videbatur. » 
Il fit ses ktudes th6oloçiqiies B La Flbche de l M 6  a 1620, et, quatre ans 
aprCs sa théologie, il fut nommé supericur de la maison professe 
de Paris, puis instructeur du troisième an à Rouen, enfin recteur a u  
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Loryot 1 ,  Jean-Baptiste de la Barre 2, JBrôme Maucon- 
duit 3,  Antoine Vatier, Jean de Riennes, François Vavas- 
seur, Louis Milquin 4, Etienne Deschamps 5, et Denis 
Meslant. Certes, il n'en est pas un parmi eux qui n'admi- 
rât le lieau talent de Descartes; presque tous cependant 
f o r m u l h n t  les plus graves critiques contre une aauvre 
qui portait du reste, en plus d'un endroit, la trace irrécu- 
sable de la doctrine de saint Thomas 6. Ils reprochaient k 

coll6gc de Rennes. Il vint à La FlEche en 1640, et y mourut le 
23 décembre 1646. 

1 .  François Loryot, ne A Laval, entra dans la Compagnie en 15% k 
I'Age de  'Li ans. Tour & tour prédicateur, professeur de morale et de 
thkologie à La Fléche, de i64O h 1617, il se livra ensuite plus parliculis 
rement 8 la prédication dans différentes maisons de son Ordre, et f u t  
envoyé une seconde fois 8 La Fleche en 1636 ; il fut  attaché à cette mai- 
son jusqu'i sa mort qui arriva & Angers, le 10 juin 16i2. 

2. Jean-Baptiste de la Barre, ne à Chinon le 27 février 1609, novice 
en 1623, enseigna avec M a t  la théologie La Fleche de i6.S.7 lfi41, fut 
pendant trois ans principal du pensionnat et  se livra ensuite B la,prédi- 
cation. 11 prononça au Mans, en 16i.8, l'oraison funébre de Mgr Emeric 
de Marc dc la Ferté, W q u e  du Mans. 

3. Jérôme Mauconduit enseigna i?  ans l'ficriture-Sainte, ?i La Flèche, 
de 1632 8 16U. 

4. Louis Xilquin, principal du pensionnat de La Fleche de iKIi 
1640, préfet des classses superieures, devint ensuite recteur du collége 
en 1618. 

5. Etienne Deschamps, né 8 Bourges, en 1613, fit ses etudes au col- 
lege des Jésuites de cette ville. En 1630 il entra dans la Compagnie, 
suivit le cours de philosophie 1i La Fléche, et y enseigna ensuite les 
Belles-Lettres; il y revint en 1651 en qualité d'écrivain. Kous l'y retrou- 
vons encore de 1695 à 1704. Nous parlerons plus tard de ses luttes 
contre le Jansénisme. II fut recteur de Rennes et de Louis-le-Grand, 
supkrieur de lamaison professe de Paris, Provincial de Paris et de Lyou. 

6. u II y avait dans la le thode et dans les ecrits metaphysiques de 
Descartes trop d'erreurs dont une orthodoxie vigilante pouvait s'alar- 
mer ..... Cependant on savait reconnaitre ce que la philosophie nou- 
velle contenait de vrai. )) (Les Jdsuiles Institwteurs, par le P. Daniel, 
p. 878.) 
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Descartes d'attaquer avec peu de mesure l'école Aristoté- 
licienne et scolastique, de secouer trop légérernent le joug 
du passé, de vouloir substituer partout le criterium de 
l'évidence au principe d'autorité. -11s se demandaient si 
le doute mkthodiyue est réel ou fictif. S'il est fictif, pour- 
quoi se former une rnornlc rie provision? S'il est réel, 
pourquoi dire qu'on est résolu de feindre que tout est 
douteux? Et puis, n'y a-t-il pas un vrai danger de laisser 
dans un doute absolu et général des intelligences trop 
faibles pour trouver en elles-mbmes un point d'appui 
inébranlable 7 - Ils refusaient de donner pour base à la 
philosophie la certitude de l'existence, constatée par la 

présence de la faculté de penser, e t  s'ils admettaient 
qu'on pût s'élever à Dieu suivant l a  méthode de l'au- 

teur ', et de Dieu descendre aux corps et  aux premiers 
principes de l'entendement, ils repoussaient l'hypothése 
d'un Dieu trompeiir ou d'un génie m;~lfaisnnt, ils 
n'approuvaient pas qu'on mit en question la v6racité natu- 
relle de nos facultds. - Ils soutenaient avec raison que 

la pensée n'est pas l'essence de l'âme, que la division des 
êtres en espvit et rnatiére exclut l'âme des animaux, que 
l'animal n'est pas une pure machine, que le systeme 
de l'étendue considérée comme l'essence même de la 
matiére est faux, que les essences ne dépendent pas de la 
volonté d i~ ine ,  que la théorie sur la perception exté- 
rieure est démentie par l'expérience et le témoignage de 
la conscience, que le recours à la véracit6 divine comme 
garantie des opérations des sens n'est pas scientifique. 

1. La démonstration soi-disant Cartésienne de i'existence de Dieu est 
renouvelee de saint Anselme. 
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- 72 - 

- Ils combattaient les idkes de Descartes en physiologie 

et en anatomie, et ses théories sur les prernikres lois de 
la nature, les propriétds de l'espace et du mouvemmt, le 

systkme du monde, l'arrangement des corps célestes. - 
En dernier lieu, comparant la méthode d'enseiqnement 
d'Aristote avec la mélhode de Descartes, ils disaient que 
la premikre est incomparablement prkférable à la secon- 
de : la premiére, en effet, propose méthodiquement aux 
commençants ce qu'il y a de plus facile et deplus  pnlpa- 
ble, afin de les élever ensuite peu à peu a u x  choses qui 
sont plus cachées et plus difpciles; la seconde, au con- 
traire, renonce d'abord aux connaissances que nous 
avons reçues ou par les sens, ou par l'imaqination, ou 
par quelque autre manière que ce soit, puis elle se jette 

dans des doutes saaans, pour entrer par là tout d'un coup 
dans la considération de tout ce qu'il y a de plus relevé, 
de plus profond et de plus difficile, pour itablir enfin 
et démontrer toute la nature à l'aide de la conriaissance 

de Dieu, de sa nature et de sa perfection infinie. Cne 

pareille méthode peut avoir son utilité pour l'homme 
instruit, elle est impraticable dans l'enseignement : elle 

suppose la science acquise, elle ne conduit pas, comme 
cela devrait être, à la découverte de la vérité. 

On ne peut nier la justesse de la plupart de ces criti- 
ques. Le domaine oh peut s'exercer la raison confine 
par des points si nombreux à celui de la science révélée, 

que les théologiens doivent signaler, s'ils ne veulent être 
surpris, les moindres mouvements qui s'accomplissent 

dans le camp des philosophes. C'est ce que firent ceux 
de  La Flkche pour la philosophie de Descartes. Cette 
philosophie contient des erreurs telles qu'il était inipos- 
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sible de ne pas s'en alarmer et de ne pas les indiquer. 
Cependant, deux Pères , Antoine Vatier et Denis 

Meslant, ne partageaient pas cornplètement toutes les 
appréciations de leurs confrkrcs. Si l'on cn croit Baillet, 
le P. Vatier aurait  mandé nettement à Descartes qu'il 
avait fortement approuvé tout ce qu'il avait écrit 1 ; et 
Bouillier ajoute qu'il approuvait les ESSAIS DE PHILO- 
SOPHIE, et se déclarait enchanté des MÉDITATIONS et 
même de sa  première explication de l'Eucharistie 2.  

Nous ne pouvons récuser ces deux témoignages, puisque 
Descartes semble les confirmer dans sa lettre au  Pére 
Vatier du 17 novemhre 1642 : (( Vous Btes celui de tous 
ceux de votre Compagnie que j'ai l'honneur de connaftre, 
duquel j'ai esp8ré le plus favorable jugement. Il y a 
quatre ou cinq ans que vous me fîtes l'honneur de 
m'kcrire une lettre qui me donna cette espérance, et j'ai 
été maintenant ravi d'en recevoir une seconde qui me la 
confirme. 11 Le meme jour, Descartes écrivait à Mer- 
senne : (( La lettre du P. Vatier n'est que pour m'obliger, 
car il y témoigne fort être de mon parti et dit qu'il 
a desavoue de cœur et  de bouche ce qu'on avait fait 
contre moi 3. )> 

Le P. Meslant, plein d'enthousiasme pour Descartes, 
au dire de Bouillier, lui écrivit aussi pour le féliciter de 

ses vues nouvelles, de ses heureuses hardiesses ; il lui 

1. V i e  de Descartes, par Baillet. 

2 .  Histoire de la Philosophie cnrtesienne, par F r .  Bonillier. 

3. On lit dans les CXuvres de Descartes (par Cousin t .  9, p. ô%, 
qu'une personne mal iritentionnke ayant fait savoir à Descartes que le 
P. Valier se disposait A censurer ses écrits, celui-ci protesta aussitôt 
contre ce propos malveillant. 
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signalait cependant, côté de verités de premier ordre, 
quelques erreurs de détail. Cette lettre fut le poi~it 
de départ dc l'amitié qui s'ktablit entre lui et le phi- 

losophe. 
Le 24 janvier i638, Descartes lui répondit : u Je suis 

ravi de la faveur que vous m'avez faite de voir si soigneu- 
sement le livre de mes Essais et de m'en mander vos 
sentiments avec tant de bienveillance ... Votre approba- 
bation m'est particuliérement chkre et agréable, pour ce 
qu'elle vient d'une personne de votre mérite et de votre 
robe et  du lieu oh j'ai eu le bonheur de recevoir toutes 
les instructions de ma jeunesse, et qui est le sbjour 

de mes martres, envers lesquels je ne manquerai jamais 
de reconnaissance. )) 

Le P. Meslant n'avait pas seulement loué, B la louange 
il s'était fait un devoir de joindre la critique : il avait 

fait des objections, signalé des erreurs, indique des 
écueils. Descartes suit son aimable et  jeune critique 

pas à pas; il se disculpe, il s'explique, il se défend. 11 se 
contente d'avouer qu'il a été trop obscur en  ce qu'il a 
écrit de l'existence de Dieu, e t  que bien que ce soit 

la pièce la plus importante, c'est la moins élaborée de 

tout l'ouvrage 1. Plus loin il ajoute : Je ne crains 
nullement qu'il se trouve rien contre la foi dans mon 
trait6 de la Methode; car, au  contraire, j'ose me vanter 
que jamais elle n'a été si fort appuyke par les raisons 
humaines qu'elle peut &tre si  l'on suit mes principes, et 
particulièrement la Transsubstantiation. 2 )) 

1 .  Q!%uvres de Descartes, par Y. Cousin, 90 vol. 

2. CZuvres de Descarles, par Cousin, 98 vol. 
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Cette dernibre rkflexion répond à une objection du 
P. Meslant : le mystere de la Transsubstantiation est-il 
encore possible, ou plutôt n'est-il pas contraire à l'essence 
des choses et aux notions fondamentales de l'intelli- 
gence, des qu'on admet que l'essence des corps consiste 
dans l'étendue 7 

L'objection ne manquait pas de gravité, puisque 
Descartes recula toujours, de son vivant, devant un 
débat public sur ce point; ce n'est même qu'aprhs sa 
mort que ses disciples engagèrent la lutte, et ce débat 
souleva contre le Cartésianisme certains esprits qu'il 
aurait sans cela inévitablement gagnés. 

Le P. Meslant ne s'en tint pas à la réponse de Des- 
cartes; il le pressa de s'expliquer, et celui-ci le fit 
dans deux lettres qui eurent plus tard un grand retentis- 
sement et donnerent lieu à d'interminables discussions. 
Ces deux lettres, quoique peu satisfaisantes, ne refroidi- 
rent pas, à. ce qu'il semble, les sentiments d'affection 
du P. Meslarit, ni son admiration pour son brillant 
ami; elles ne diminuorent pas son godt pour la phi- 
losophie nouvelle. Et meme, lorsque les Mkditations 

parurent en 1641, il prit la peine de les accommoder 
au style dont on  a coutume de se servir pour ensei- 
qner 1. Descartes, après avoir parcouru ce travail, lui 
écrivit : a Vous possédez mes pensées de telle sorte 
qu'elles sont maintenant plus vôtres que miennes 2 .  )) 

1. Ibid.  

2. (dFuvres de Descartes, par Cousin, 9e vol. - On lit dans la Vie de 
Descartes par Baillot, p. 24.2 : « Le P. Meslant composa un abrégé de ses 
Meditalions métaphysiques et les mit en style scolastique et intelli- 
gible aux esprits les plus médiocres. I> 
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Trois années plus tard (1644), le P. Meslant, aprés 
avoir lu les Princ@ioia philosophiæ, écrivit à l'auteur : 

(( Je  l'ai tout lu en fort peu de temps, pour ce que je 

n'y ai rien trouve contre vos opinions, à quoi je ne 
puisse aisément répondre 1. )) 

Descartes avait donc rencontré en lui un chaud disci- 
ple; aussi désirait-il ardemment faire sa connaissance. 
Nous avons dit plus haut qu'il s'était rendu Paris pour 

surveiller l'impression de ses Principes. Avant de partir 
de la Hollande, il avait écrit a u  P. Vatier, B la date 
du 15 mai 1644 : (1 Je me propose d'aller dans peu de 

temps en France, et s'il m'est aucunement possible, 
je ne manquerai pas dc me donner l'honneur de vous y 
voir; car je serai ravi de retourner à La Flbche, où j'ai 
demeure 8 ou 9 ans de suite en ma jeunesse, et c'est 

là que j'ai reçu les premieres semences de tout ce que 
j'ai jamais appris, de quoi j'ai toute l'obligation à votre 

Compagnie 2. )) 

Il tint parole. Cette année même 1644, il se rendit 
CI La Flkche, où il reçut la plus cordiale hospitalité et où 
il revit avec un plaisir extreme sa chambre, les classes, 
la salle des Actes, la chapelle, le parc. Il voulut tout 
visiter. 

Depuis 1637, le personnel du college avait été presque 

totalement renouvelé. Des Peres de cette Bpoque il ne 
restait gubre que Jean de Riennes, Guy le Meneust, 
Denis Meslant et Antoine Vatier, ce dernier retire de 

l'enseignement et adonné ii ln prédication. Quant aux 

1. Wuures de Descartes, par Cousin, W vol. 
2. Ibid. 
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autres, ou ils travaillaient dans diverses maisons de 

l ' o r d r e ,  ou ils a v a i e n t  été recevoir au ciel le prix de 
leur l a b o r i e u x  a p o s t o l a t .  A leur place, on voyait Jacques 
G r a n d a m y ,  recteur, B u b e r t  G a u l t e r o n  1, Jérôme Séguin, 

Pierre üaultruche, R o b e r t  G u y a r t  2, D e n y s  A u g e r  3 .  

Desca r t e s  fit la c o n n a i s s a n c e  de tous, et  chez tous il 

rencontra des h o m m e s  aimables, dkvout is ,  bienveillants, 

in s t ru i t s ,  mais pas un riouveii i i  d i s c ip l e ,  du moius p o u r  

la philosophie, c 'est-%-dire,  pour c e r t a i n e s  p a r t i e s  de la 

Loqiqrre, de la M o m l c  et de la M6taphysique. C e t t e  visite 
à La F lhche  lui fit grand b i e n ;  il en e m p o r t a  la plus 
douce  i m p r e s s i o n ,  sinon l'espkrance de se f a i r e  j a m a i s  

des partisans parmi les Jésuites. Le P. V a t i e r ,  particu- 
l i k r e m e n t  1% avec lui, ne pouvait désormais l'aider a 
p ropage r  ses p r inc ipes ,  é l o i g n é  qu ' i l  etait par ses nou- 

1. Robert Gaulteron, né en 1599, novice de la Compagnie en 1617, 
professa la Rhktorique à La Fl6ch de 1638 à 1043, el, à partir de 1643. 
l'Écriture-Sainte et l'Hébreu. II mourut le 8 covembre 1 6 3 .  

2. Robert Gupart, nC à ChBtcau-Thierry en 1391, novice en 1608, fit 
d'abord sa philosophie et sa théologie h La Flèche, puis il y enseigna la 
Rhétoriilue en 1636, el plus lard, en 1638, il y revint avec les fonctions 
de prédicateur. Le P. Rybeyrkte dit de lui : n Inter eruditos nostra: 
ætatis non immeritb reponendus. n - Il mourut à La Flèche le i 6  mars 
1ô63, après y avoir passi: $5 ans de suite comme prédicateur. Nous 
avons de lui ii Le sainct caractère de  1'Eloquence sacrée : vray contre- 
poison de I'Eloquence à la rriode. A La Fléche, chez Griveau, 1638. s 

3. Lc P. Denys Augcr, nr5 2 Bourges le 8 septembre 1604, entra au 
Noviciat en 1623 et mourut le 29 mars 1670. Rybeyrète dit : « Philoso- 
phiam per annos decem, theologiarn scholasticam per annos oc10 
docuit. )I II fut pendant plusieurs années à La Fleche professeur de  
philosophie et de thkologie, de 1637 h 16i9, et plus tard directeur de la 
CongrCgation des Messieurs et prédicateur. 

II a fait imprinier : (( Des moyens de soulager les fidéles du Purgatoire. 
A La Fléche, chez Gervais Laboë, lm. )) 

Il a laisse en manuscrit : De Deo uno et trino. Il le préparait pour 
l'impression quand il mourut. 
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velles fonctions de l'étude des idées philosophiques qui 
passionnaient alors les esprits. Le P. Meslant allait 
quitter la France pour toujours. 

Jeune, ardent, d6vor6 du salut des ames, il avait, en 
effet, demande et obtenu les missions lointaines. Avant 
de partir pour la Martinique, il écrivit à Descartes un 
touchant et éternel adieu. Descartes lui répondit : (( J'ai 
lu avec beaucoup d'émotion l'adieu pour jamais que vous 
avez pris la peine de m'écrire; et il m'aurait touché 
davantage si je n'étais ici en un pays où je vois tous 
les jours plusieurs personnes qui sont revenues dcs 
antipodes. Ces exemples si ordinaires m'empêchent de 

perdre entikrement l'espérance de vous revoir quelque 
jour en Europe; et encore que votre dessein de convertir 
les sauvages soit trks généreux et tri9 saint, toutefois, 
parce que je me persuade que pour l'exécuter on a 
seulement besoin de zéle et de patience, et non pas de 

beauconp d'esprit ou de savoir, il me semble que les 
talents que Dieu vous a donnés pourraient être employts 
plus utilement en la conversion de nos athkes, qui se 
piquent de bon esprit et ne veulent se rendre qu'A l'évi- 
dence de la raison ; ce qui me fait espérer qu'aprhs que 
vous aurez fait quelque expédition aux lieux où vous 
allez et conquis plusieurs milliers d'âmes a Dieu, le 

meme esprit qui vous y conduit aujourd'hui vous rame- 
nera, et je le souhaite de tout mon cœur. )) 

Ce soiihait ne devait pas se réaliser. Le P. Denys 
Mcslant mourut, vers 1678, au  milieu de ses chers sauva- 
ges de la Martinique. Depuis longtemps son ami l'avait 
précédé dans la tombe : Descartes &ait mort à Stockolm 
le 11 février 1050. Il ne prhvoyait pas alors le jugement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que Rome devait porter sur ses œuvres philosophiques 
seize ans plus tard : ln plupart furent mises ZL l'index le 
20 novembre 1666, avec la formule donec cowiganlur 1, 

In Congrégation voulant bien montrer par cette formule 
qu'elle n'entendait pas tout condamner dans les ouvrages 
de Descartes, qu'elle en défendait seulement la lecture 
tant qu'ils n'auraient pas été purgés de toute proposition 
malsonnante. Les universités de Paris, d'Angers et de 
Caen se prononcèrent également contre la doctrine carte- 
sienne, et le gouvernement unit ses efforts à ceux de 
ces universités pour l'éloigner des écoles. Ces diverses 
condamnations refroidirent singuliérement les enthou- 
siasmes des esprits avides de nouveautés. Les Carté- 

siens restérent fideles aux enseignements de leur mai- 
tre, mais le calme se fit, pour quelque temps du moins, 
autour du CartBsiariisrne. 

On a distingue deux phriodes dans l'histoire du Carté- 
sianisme. La prernibre est terminée, et ,  dans cette 
période, les Jésuites français, à l'exception de quelques 
Péres, se sont déclarés les adversaires de la doctrine 
philosophique de Descartes. 

La seconde période commence avec Malebranche, phi- 
losophe hasardé, aux conceptions brillantes, doué d'un 
merveilleux talent d'écrivain. En 1674, il fait paraître la 
Recherche de la Véritk, où il donne à l'œuvre carté- 

1. Voici la liste des livres de Descartes mis à l'index : Meditationes 
de primB philosophiâ; Notœ i ? ~  progrnmma quoddam; Epistola ad 
P. Dinet; Epistola ad Gisbertum Voel ium; Passiones a n i m a ,  Opera 
philosophica. 
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sienne de nouveaux développements et propose la Vision 
en Dieu comme l'explication scientifique de la connais- 

sance. 
Cet ouvrage ranime l'ardeur des Cartésiens. En France, 

du nord au midi, on se passionne pour Descartes et 
Malebranche, pour Malebranche surtout, dont le style, 
le spiritualisme des idées et  le mysticisme séduisent 

l'esprit et le cœur. En Angleterre, en Allemagne, l'en- 
thousiasme tient du prodige. De Chine, un missionnaire 
jésuite kcrit à ceux de France, au dire de Feller : N'en- 
voyez ici que  des gens qui sachent les nzathematipes el 

les ouvrages du  Y .  Malebranche 1. 

Ce propos est-il bien exact ? S'il a kt6 écrit, et si tous 

les missionnaires pensaient de méme, ce qui n'est pas 
probable, il faut en conclure qu'on était, sur la fin du 

dix-septibme siècle, plus malebranchiste en Chine qu'en 

France dans la Compagnie de Jésus. On ne saurait nier 
cependant que des Jésuites français n'aient adopté alors 
une partie des opinions philosophiques de Descartes et 
la Vision en Dieu de Malebranche. Poussant un peu loin 
leur admiration pour ce dernier, ils louent la sublimite 
et la grandeur de ses thkories, la puissance de sa 
logique, sa haute piétk; sa philosophie est la plus écla- 
tante démonstration des vérités fondamentales de la foi. 

Mais la plupart des Peres ne partagent pas cette 
admiration. Dans les collèges, les professeurs attaquent 
le maître et le disciple, plus encore le maftre que le 
disciple, plus Descartes que les Cartksiens, dochinam 

i , Biograpliie uni~wselle, art. Malebranche (Nicolas). 
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illum Cartesii, dit le P .  Challemoux dans ses Conclztsions 
de 1688 à La Fléche, queln solunz et non  Cartesianos 
impignamus; ils voient, dans les écrits de Malebranche, 
un tissu (le &ver et (le çhini&res, des thbories entachkes 
d'rxagbration, plus mystiques que scientifiques, la néga- 
tion de la liberté humaine par l'nccosionalisrne et de la 

liberté divine par l'optimisme, la confusion manifeste 
entre les données de la raison et celles de la foi, entre le 
naturcl et le surnaturel. 

Les Supérieurs s'alarment, et la Congrégation provin- 
ciale de 1682 charge ses trois députés de signaler a 

la Congrégation générale les tendances de quelques 
membres de la province de Paris vers les doctrines 
nozcvelles 1. D'ailleiirs arrivent les mPmes plaintes. Ln 

Congrkgation, réunie 2 Rorrie rri juin 1682, défend d'cn- 

seigner ces doctrines et de les publier. 
En 1696, la qualorzi&me Congrégation générale revient 

sur ce décret, et, après auoir déclaré i'horrezcr constante, 
universelle de la Sociéte' pour toute opinion nouvelle, 
elle recommande a u  Généml,  Thyrse Gonzalez, de 
ueiller à l'exécution des décrets qui proscrivent les nozc- 
veazctis, et de dresser a u  plus tôt u n  catalogue des 
opiniow qu'il est &;fendil a u x  p~~ofessezcrs d'enseiqner 
en philosophie et en  tl~e'ologiez. 

1.« Quamvis contra novitatcmopinionum ... abundé provisuin sit ..., in 
re tamen tanti momenti nihil prætermiltcndurn decrctorurri quibus no- 
væ opiniones doccri typisque inandari prohibcntur.~~ (Ilec. 28 Cong. 1% *.) 

%.«...Dcclarare quantumSocietas universaabhorrcat et semper aùhor - 
ruerit ab omni opinionum novitate ... - Conimendavit impense eidem 
Prleposito Generali ut  eorurn (Decretorum) exccutioni invigilet, curet- 
que confici elenctiurn .. Opinionum quas nostri doccre non debeant 
tiim in philosopliin tum in tlieologia. i) (Dec. 5 Cong. gen. 14.) 
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S i x  ans auparavant, Rome avait mis ii l'index plu- 

sieurs ouvrages de Malebranche 1. 

Il y eut dans la Compagnie, 3. la suite de ces dB- 

mets, un moment où l'on parla moins de Desc;vtes, 
de Malebranche et de leurs écrils. Cette accalmie rie 
devait pas durer. 

Bientôt, dans quelques colléges, 3. Louis-le-Grand, par 
exemple, quelques Jésuites donnent, suivant l'expression 
du P. de Laistre 2, hnzrtement dans la nouveauté. 

Le P. Yves André 3 Btait le plus ardent, le plus bruyant 
de tous. Un jour, il rencontra aux confhrencrs philoso- 
phiques de l'abhé de Cordemoi, le P. Rlalebranchc; c'en 

1. Le 29 mai 1690, les ouvrages suivants fwent condamnbs par la 
Congrégation de I'Index : Traité de la Nature et de la Grdce. - 
Lettres toucharit celles de M. Arnauld. - Dlfense de l'auteur de lri 
recherche d e  la véritk contre l'accusation de M. de la Fille. - Lcltres 
k un de s r s  amis ... 

2. Le P. Charles de Laislre, entre dans la Corripagriie vcrs 1663, corn- 
mença son cours de rkgence à La FlGche en 4 6 6 4 .  Nomm6 recteur de ce 
colltgc au mois de dkeembre 1700, il exerça celle charge jusqu'au 
17 juin li04, ou il devint Provincial de la province de P R ~ I S .  11 mourut 
i la maison professe de Paris, le 5% octobre 176-2. 

3. Yvcs-Maric André, né à Chalcaulin, c n  Brctagnc, le 92 mai 1675, 
entra dans la Compagnie le 13 septembre 1693. Quatre ans après, on le 
chargeait d c  la rhktorique au collège d'Alençon. C'cst en iiE qu'il f i t  a 
Paris la connaissance du P. Malebranche. D'un esprit indbpcndant, d'un 
caractére difficile, entétt comme un breton, il exerça toute sa vie la 
patience de scs supérieurs; s'il ne fut pas renvoyé de la Compagnie, 
c'est que,malgré ses nombreux déhuts,  tout le monde s'accordait ii dire 
que le prêtre ktail irrkprochable et le Jésuite trbs attaché A son Ordre. 
IL n'admirait gnére que ccux qui partageaient ses i d k s ,  et le nombre de 
ceux qu'il estimait était extrémement reslrcint. Ses é?rits et les notes 
recueillies (Bibl. de Caen, I s .  non 067) par son &lève de Quens, ténioi- 
gnent d'une grande brudition, d e  connaissances universelles. II sauit 
bien l'hébreu e t  le grec e t  écrivait le latin avec élégance et facilite. La 
qualité dominante dans ses compositions, c'est la sobriété. S'il n'eût pas 
6th cartésien e t  malebranchiste, les universitaires I'auraicnt moins 
admiré. II mourùt h Caen, le 26 février 1764. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fut assez pour s'attacher irrévucableinent à celui dont il 

admirait dkjà les ouvrages. Je croyais autt.efois, lui 
écrivait-il de La Flbche, qu'il n ' y  avait rien au ~ r ~ o n d e  
qur je pusse plus estimer pue vos uuvra,7es : nznis je  nzr 

suis bien dksahu.sé, clepzuk que j 'ni eu l'honneur de con- 
naîh8e cotrr prrsome.  Dans une autre lctlre i l  disait : 
J'ai sans doute phis de p r i m  ci me justifier d mes yezt c 

d'aeoir été si lonqtenzpc sans t.ou.s écrirr, que jr n'en 
aurai ci m e  ji/stifier a u x  e ô t r e ~ .  La bo7zté que vous are: 
pour m o i  m e  pardonne aisément tout; nznis I'crttache- ' 
ment pue j'aipozrr cous n r  m e  pardonne rien. 

Préfet des pensionnaires à Louis-le-Grand, le P. AndrC: 
ne faisait pas mystère de sa grande affection pour Male- 
brandir, tlc son estime pour D~scnr t r s  : tris  souu~nt, e n  
pleine re'rrr'crfion, devant tous I F S  Pl~éfets, il faisait leur 
éloge; il soutenail avec chaleur ~ I Z L S ~ E I I I ~ S  de Iews srnti- 
ments; i lparlait  arec mépris d'A~.istote et des thPo2oqiens 
qui le szticent avec saint Thonjus; tous cevo gui  n'admi- 
raient pas ces gens ld lui  faisoient pitic', et, ci. I'entrndre, 
ils n'acaient point d'esprit e n  conzparaison des autres ; 
il donnait a u x  écholiers tant  de dégoût des kcrits 
d'd~istote,  de saint Thomas et  cles the'ologiens, qu'ils n r  
daigna~ent les lire et las étudier 1. 

Il  écrivait lui-rnéme au  P. Hprve Guymontl 2, nutreliois 

1. Letlre d u  P. Hervé Guynond au P .  Andr6 La Flèche. Paris ,  
9 jui1t.t 1707. (Ribl. d e  Caen, Corre~po?idnnce du P. d n d r d ,  i l s . ,  
no 337. ) 

9 .  Rcrvé Guyrnond, n e  eu lK3.5, professa les hunianités B La Fléclie 
en lrX30 et la rhélorique en 1668. Aprbs avoir ét6 tour h tour reclcur du 
noviciat, instructeur des Pkrcs du  troisiime an, supCricur de la maison 
profme de Paris, i l  fut dc nouveau envoyé La Flèche en 1711 et y 
mourut en l719 avec la reputalion d'un savant et d'un saint. 
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son suphieur  au  noviciat, que de tout temnps il avait eu de 

l'estime pour Descarles et Malebranche, que leur doctrine 
n'étaitpoint une hérésie, n i  une nouveauté dangereuse; 

qu'il n'y avaitpoint d'homme en France assez sttrpidepozu- 
ne point convenir que p a r m i  leurs opinions il n'y en eût 
de fort raisunnaliles 1. II faisait, du reste, bon niarché de 

la condaniricition des ouvrages des deux philosophes par 

la Congrégation de l'Index. Le P. Guymond lui écrivait : 
Leur doctrine a été r é p r o t d e  à Rome 2; et le P. André 
'répondait : u n  peu de bonne foi siérait bien avec îin 
g r a d  zèle! Il semble que vous vouliez parler d'une 

censure autheidque fulminée contre eux p a r  le pape, et 
i l  ne s'agit que de l'Index! J e  sçai que qzcelÿues uns de 
leurs ouvrages y ont été mis, etpourquoi,  et comment?s. 

On trouve B la bibliothbque de  Caen un manuscrit du 

P. André, qui a pour titre : Extraits de Descartes et de 
Malebranche; ces extraits, écrits d'un bout à l'autre de 
sa main, sont couverts de notes marginales, qui forment 
une sorte de conimentaire de la doctrine des deux philo- 
sophes. Dans ces notes nous lisons : (( Descartes, ce 

grand génie, le plus fort, le plus vaste, le plus pbnbtrant, 
le plus etendu, le plus sublime, le plus juste, le plus rai- 
sonnable qui fut jamais ; que n e  lui devons-nous pas ?... 

Quand Descartes n'aurait fait que nous affranchir du  

joug ridicule des entitez scolastiques, quelle devrait étre 

1. Leltre du P. André au P. Guyniond, A Paris. La Fléche, juillet 
1707. (Bibl. de Caen. Corresp. du P. André) 

2. Lettre du P. H. Guymond au P. André A La FlBclie. Paris, 9 juil- 
let 1707. ( l b i d . )  

3. Lettre du P. Andr6 au P .  H.  Guymond A Paris. IS juillet 1708. 
(IbZd). 
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notre reconnaissance ! Mais nous lui avons bien d'autres 
obligations. Vit-on jamais rien de si lié et de si bien suivi 
que son systbme? C'est une vraie géométrie. Est-il 
un mystbre de la nature qui lui soit caché? On peut 
rendre sa physique parfaite en y faisant trbs peu de 
changements. - C'est le premier auteur qui ait éclairé 
la nature du  mouvement. - Avant lui, quelle étai1 
la physique, je dis plus, la vraie métaphysique? Quelle 
était la géométrie, la mécanique, l'algbbre, la morale 
méme, et la théologie, le goût, le style, etc? ... 11 a'  
changé toutes les idées et converti tout l'univers, et ses 
adversaires aussi! 1 )) 

Les admirateurs du  P. André, MM. Charma et Mancel, 
trouvent eux-mémes cet enthousiasme exagérk 2. 

Le culte qu'il professe pour Malebranche est peut-être 
plus grand encore. Il n'y a qu'à parcourir ses notes pour 
s'en convaincre. « Le P. Malebranche est si serré, si 
exact, si judicieux ! Sa penske et sa parole sont de tout 
point et partout conformes B saint Paul, à saint Augustin, 
à l'évangile, & la religion, à notre sainte foi. - Si l'Église 
parlait, parlerait-elle autrement ! - Quelle netteté! Quel 
ordre! Que sa méthode est sûre! )) A chaque page, on 
lit : (( Belle remarque ! Merveilleuse analyse ! Charmante 
regle! Profonde et solide vérité ! Sublime idée ! Que de 
sagesse 3 ! N Ce qu'il admire davantage dans la doctrine 
de son ami e t  rnaitre, c'est le grand, le vaste principe de 

i .  Bibl. de Caen, Extraits de Descartes et de Malebranche, Ms in-40, 
no 323,passim. 

2. Le P. Andrd, par M M .  Charma et Mancel, 2me vol . ,  p. 318. 
3.  Voir dans les Extrai ts  de Malebranche, les notes marginales 

pp. 242, 249, 265, 292, 293, 298 ,..... (Bibl. de Caen, Ms. in-40, no 32'3.) 
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Za vision en Dietc : (( Je tiens pour indubitable, écrit-il au  
P. Daniel, que Jésus-Christ en tant que Verbe éternel et 
Sagesse personnelle est, comme parle le P. Malebranche, 
la raison universelle des esprits, dans laquelle nous 

voyons les idées de toutes les choses que nous connais- 
sons, les mêmes que Dieu voit, sur lesquelles il a formé 
cet univers, et sur lesquelles il le gouverne. J'admels 
ce grand, ce vaste principe avec toutes ses véritables 
conséquences ; et par une suite nécessaire, je tiens que 
ce que nous appelons nos idées, ou l'objet immédiat de 

nos esprits, est réellement distingue des perceptions 
que nous en avons, et qui seules nous appartiennent 
effectivement. Je tiens cette opinon plus évidemment 
démontrbe qu'aucune proposition de géométrie, ou 
d'arithmétique, puisqu'il n'y a point de démonstration, 
qui ne suppose des idées éternelles, immuables, néces- 
saires, uriivcrselles, et par conséquent bien différentes de 

nos pensées, qui toutes ont commencé d'être, sont passa- 
gères, contingentes, particulieres. Je tiens enEu que 

la doctrine de la distinction des idées et de nos per- 
ceptions est le fondement de toute la certitude humaine 
dans la religion, dans la morale, dans toutes les scien- 
ces... Cette doctrine est celle de saint Augustin : c'est la 

dessus que roule presque toute sa thkologie 1. )) 

De Quens, dans ses notes manuscrites sur le P. Andre, 

lui préte ces paroles : llors Malebranche et Descartes, 
en  philosophie, pas de salut 2. 

1. Lettre au P. Daniel, BI juin 4709. (Bibl. de Caen, corrrspondirnce 
du P .  Andrx?, no 337.) 

2. Bibl. dc Caen, Noles concernant les Jkuites, mss., no 267. 
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11 paraît qu'il n'etail pas le seul, ii Louis-leGrand, 
à penser de la sorte. Plztsieurs Péres, de notoriété 
publique, étaient ~nênze plus charqés que lui, et quelpes-  
uns rivaient, en 1706 ,  soutenu publiquenwnt quantite' 
d'opinions de AP Descartes et du P. Malebranche 1. 

L'année préckdente, deux autres Peres avaient notoi- 
rement enseignt! publiquement plz~sieurs points de Eu 
doctrine de ces deux philosophes : leurs cahiers et leurs 
thèses en faisaient foi  2. Plus tard, lc 14 septembre 
i7il, le P. Guymond &rivait de La Fléche a u  P. André : 
IC 11 est important de vous dire une chose, mais elle 
demande le secret, et j'ay en vous la confiance de croire 
que vous ne me citerez pas. C'est qu'on me dit hier que 
l'on portait à llonie des informations sur quelques 
propositioris de quelques-uns de nos professeurs, et en 
particulier de votre Révérence 3. u Le fait est qu'k Paris, 

à Rouen, à .4mirns, à Caen, à Alençon, les professeurs 
enseignaient dans leurs cours et soutenaient dans les 
théses publiques les doctrines philosophiques de Descar- 
tes et de Malebranche; ils en présentaient quelques-unes, 
par exemple, la théorie de la Vision en Dieu, comme 
évidentes ; ils allaient jusqu'à décrier la méthode sco- 
lastique 4. 

1. Lellre du P. AndiB au P. Daubanton, assistant de France à Horne.- 
La Fléche,30 sept. 1706. (Bibl. de Caen, Correspondance du P. Andrd.) 

2. Lcttre du P. .4ndré au R. P. Ghéra l  Miçbel-Ange Tarnburini. - 
La Flrkhe, fin novembre liO6. (Ibid.) 

3. Bibl. dc Caen, ms., no 335. 

4. On troiivc à la Bibliothéque dc Cacn, dans la Corrc.spondance du 
P. Andrk. imprimée par M M .  Charma et lancel ,  plusieurs piéces 
importantes qui établissent nettenierit qiiclles idées philosophiques 
régnaient alors dans ces' coll&ges. En &tait-il de  meme ailleurs? Nos 
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La Compagnie comptait donc dans son sein, au com- 
mencement du dix-huitiéme sikcle, des disciples déclares 
de Descartes et de Malebranche, pas aussi nombreux 

cependant ni aussi puissants que les Péripatéticiens 

le prétendaient, car ces derniers voyaient du Cartéçia- 
nisme et  du Malebranchisme un peu partout. Quoiqu'il 
en soit, ce conflit d'opinions ne pouvait se prolonger. 
Tl devenait urgent de prendre des mesures énergiques 

contre les professeurs de noztveautés ou les chercheurs 
de vérités - c'est ainsi qu'on appelait les partisans de 

Descartes et de Malebranche - si l'on ne voulait pas 
compromettre l'enseignement de la Compagnie, ses tra- 
ditions, ses régles et l'union des cœurs. 

Le Général de la Compagnie de Jésus, Thyrse Gonza- 
lez, venait de mourir en 1705. Les provinces de France se 
réunirent aussitôt en Congrégations provinciales pour 
désigner les députés qui devaient concourir a l'élection 

du nouveau Général. Le P. Charles de Laistre, provincial 
de Paris depuis un an, partit pour Rome avec les deux 
deputés de sa  Province : il était porteur d'un vœu de la 
Congrégation provinciale, par lequel on priait la Con- 
grégation géndrale d'interdire, d'une manibre formelle 
dans les écoles de la Compagnie, l'enseignement de la 

nouvelle philosophie. 

renseignements son1 trop incomplets pour nouspermetlre de l'affirmer. 
Nous lisons seulement dans les Notes concernant les Jksuites de M. de 
Quens : CI h Toulouse, le Parlement, mécontent de ce que les Jesuites 
ne quittaient point la vieille philosophie, menaça de  leur 6ter le col- 
lkge; ce qui les fil changer de methode : et les jeunes Pères de la 
province de Toulousc venant Paris pour leurs éludes théologiques, 
étaient Sort étonnés qu'on y fit tant de bruit contre la nouvelle 
philosophie. r M. de Quens prklend tenir ce renseignement du  P. 
Andrb. 
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Le P. Michel-Ange Tamburini 1 fut élu Général, le 
31 janvier 1706. C'était un homme de savoir, d'une bonté 
qui n'excluait ni la décision, ni la fermeté. Il avait 
occupé longtemps les chaires de philosophie et  de théolo- 
gie et administre plusieurs colli2ges. Le premier acte de 
son Ghéralat fut la promulgation des trente proposi- 
tions suivantes que la Congrégation générale défendait 
d'enseigner 2. 

1. L'esprit humain peut et doit douter de tout, excepté 
de sa propre pensfx et  par suite de son existence. 

2. De tout le reste on ne peut avoir de connaissance 
certaine et raisonnée qu'apres avoir clairement reconnu 
que Dieu existe, qu'il est souverainement bon, infaillible, 
incapable de vouloir induire notre esprit en erreur. 

3. Avant la connaissance certaine de l'existence de 
Dieu, chacun pourrait e t  devrait toujours rester dans 
le doute si la nature, avec laquelle i l  a été crké, n'est pas 
telle que dans tous ses jugements elle se trompe, même 
dans ceux qui lui paraissent les plus certains et les plus 
évidents. 

1. Michel-Angc Tamburini, RB à Modène le 27 septembre 1648, entra 
dans la Compagnie le 11 janvier if33 e t  mourut tî Rome le 28 fbvrier 
1730. 

1. Mens humana de omnibus dubitare potest ac debet, præterquam 
quod cogitet adeoque existat. 

2. Reliqiia non prius nobis eerta el explorala esse possunt, quam 
clai-6 innoluerit Deum existere, summbque bonum esse, non falsum, 
qui rnentem nostram inducere in erroreni velit. 

3. Ante cerlarn notitiam divinæ existenliæ dubitare quisque semper 
posset ac deberet, an non talis naturæ conditus fuerit, ut  in omni 
suo judicio fallatur, etiam in iis, quæ certissima et evidentissima ipsi 
apparent. 
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k .  Notre esprit, par 19 m&me qu'il est fini, ne peut 
rien savoir de certain sur l'infini ; par conséquent nous 

ne pouvons jamais en h i re  l'objet de nos discussions. 

5. En dehors de la foi divine, personne rie peut etrs 
certain qu'il existe des corps, non pas meme son propre 

corps. 
6. Les modes ou accidents, une fois produits dans 

un sujet, n'ont plus besoin qu'aucune cause les conserve 
par une action positive; mais ils doivent durer autant 
qu'ils n'ont pas été détruits par l'action positive d'une 
cause extérieure. 

7. Pour admettre qu'il s'est perdu quelque chose de 

la quantite du mouvement, que Dieu imprima des 
l'origine à la matibre, il faudrait supposer que Dieu est 
changeant et inconstant. 

8. Aucune substance, ni spirituelle, ni corporelle, ne 
peut &tre anéantie par Dieu. 

9. L'essence de  chaque &tre dépend à ce point dc la 

volonté libre de Dieu que, dans un  autre ordre de 

4. Mens nostra eb quod finita sit, nihil certi scire polest de intinito, 
proindèque à nohis disputari de il10 nunquam debet. 

Y. Non nisi per fidem divinam certo cognoscere quisquam potest, 
quod aliqua existant corpora, ne suum quidem. 

6. Modi vel accidentia in  aliquo subjeclo semel producta non amplius 
indigent actione positiva cujusquam causæ ipsa conservantis; sed 
tarndiu durare debent, doneç positivd actione causae alicujus externa: 
destruantur. 

7. U t  aliquid de quantitate motùs A Deo primum indita materiz 
periisse crederetnr, Dcum opporterct fingi mutabilem el  inconstantem. 

8. Nulla substantia neque spirrtualis, neque corporea potest etiam ab 
ipso Deo ad nihilum redigi. 

9. Essentia cujuslibet rei sic pendct B liberll Dei voluntate, ut in alio 
quopiam rerum ordiiie, quem illi condere liberum fuit ,  alia foret, 
quam nunc est, essentia proprietatesque V. G .  materiz, Spiritus, 
circuli ... 
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choses, qu'il lui était loisible de créer, l'essence et les 
propriktés, par exemple, de la matihre, de l'esprit, du 
cercle, etc ..., seraient tout autres qu'elles nc le sont à 

prksent. 
10. L'essence de la matibre ou du corps consiste clans 

son étendue extérieure et actuelle. 
li. Aucune partie de la matibre ne peut rien perdre de 

son étendue sans perdre autant de sa substance. 
12. La cornpénétration des corps proprement dite e t  

le lieu vide de tout corps impliquent contradiction. 
13. R'ous pouvons nous représenter partout l'exten- 

sion locale : par exemple, par-delà les cieux, il existe 
réellement un espace rempli par des corps ou de la ma- 
tibre. 

14. Par elle-mkme l'extension du monde est indéfinie. 
15. 11 ne peut y avoir qu'un seul monde. 
16. 11 y a dans le mande une quantité précise et 

limitée de mouvement, qui n'a jamais kt6 ni augmentée, 
ni diminuée. 

17. Aucun corps ne peut se mouvoir sans que tous 

10. Essenlia materiæ seu corporis consistit in extensione externa et 
actuali. 

i l .  Nulla materire portio qiiidquam de suil extensione potest amittere, 
quin tantumdem illi pereat de su8 substantia. 

13. Penetratio corporum proprié dicta, et locus omni corpore vacuus 
involvunt contradictionem. 

13. Ubique imaginari possumus extensionem esse localem, Y .  G., 
suprà celum, ibi reipsa spatium existit plenum corpore aliquo, sive 
materib. 

i4 .  Mundi extensio indefinila est in se ipsi. 
15. hiundus existere non potest nisi unicus. 
18. Est in mundo c e r h  ac definita quantitas motiis, qua: nec aucta 

unquam, nec irriminuta fuil. 
17. Nullum corpus moveri potest, quin reverk moveantur etianl 

simul cætera, sive k quibus recedit, sive ad quæ aceedit. 
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ceux dont il s'éloigne, ou dont il s'approche, se meu- 
vent en m&me temps. 

18. Se mouvoir, pour les corps, c'est &tre conservh 
par Dieu successivement en diff6rents lieux. 

19. Il n'y a que Dieu qui puisse mouvoir les corps; 
les anges, l'âme raisonnable et les corps eux-mémes ne 
sont pas les causes eficientes, mais simplement les 
causes occasionnelles du 'mouvement. 

20. Les creatures ne produisent rien comme causes 
efficientes. Mais tous les effets sont produits par Dieu 
seul, ad illarum prasentianz. 

21. Les bétes sont de purs automates dépourvus de 

connaissance et de sentiment. 
22. L'union de l'%me raisonnable et du corps n'est 

autre chose que l'acte par lequel Dieu avoulu exciter 
dans l'âme certaines perceptions, certaines modifications 
du corps en rapport avec certains changements corpo- 
rels, et réciproquement, produire dans le corps tels 
mouvements déterminés 3 la suite de telles pensées ou 
volitions de l'Arne. 
23. Cette harmonie des mouvements et des effets n'est 

48. Corpus moveri nihil est aliud, quam illud à Deo conservari aliis 
atque aliis in locis successivé. 

19. Solus Deus est, qui rnoverc possit eorpora : angeli verb, anima 
rationalis, ipsaque corpora non sunt causæ motus efficientes, sed o m -  
sionales tantum. 

20. Creaturæ non producunt eficienter ullos effectus, sed solus Deus 
illos ad illarum præsentiam cnicit. Loca vero sacræ scripturæ, in 
quibus creaturæ tribuitur actio, intelligenda sunt sensu figurato. 

81. Belluæ sunt mera autornata omni cognitione ac sensu carentia. 
B. Anima: rationalis unio cum corpore in eo tantum consistit, quod 

Deus voluerit ad certas mutationes corporis certas in animâ percep- 
tiones excitare, et vice vers& pro certis anima: cogitatioiiibus, seu 
voluntatibus certos in corpore motus sequi. 
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point exigée par la nature m&me du corps et de l'%me ; 
elle n'est que le rksultat d'un dhcret libre de Dieu. 

24. La couleur, la lumiére, le froid, la chaleur, le son, 
et toutes ces autres propriéth qu'on appelle qualites 
sensibles, sont des affections ou modifications de l'âme 

elle-mCme, et  non des corps qu'on qualifie chauds, 
froids, etc ... 
23. Les corps mixtes, même ceux des bêtes, ne différent 

entre eux que par les variétés de grandeur, de figure, de 
situation, de texture, de repos ou de mouvement des 
atomes ou parcelles de matiére qui les composent. 

3G. L'esprit en percevant n'agit pas, c'est une faculté 
purement passive. 

37. Le jugement et le raisonnement sont des actes, non 
de l'intelligence, mais de la volonté. 

38. Il n'y a point de formes substantielles de la matiere. 
29. Il n'y a point d'accidents absolus. 
30. Le systkme de Descartes peut être soutenu comme 

une hypothkse dont les principes et les postulata s'har- 
monisent entre eux et avec leurs dkductions. 

23. Hanc motuurn et eit'ectuum comrnunicationem non esigit ipsa 
corporis animæqiie natura, sed dnntaxat Dei decretiirn l iberua.  

24. Color, lumen, frigus, calor, sonus, et aliae quæ vocantur qualitci- 
les scnsibiles, affectiones sunt, sive rnodificaliones ipsius mentis, non 
corporum ipsorum, quæ dicuntiir calida, frigida, etc ... 

%. Corpora mixta, etiam brutorum, non aliter inter se difïerunt 
quam ex varia magnitudine, figura, situ, texturd, quiete vcl motu 
atomoriim, sive particularum materire, quibus constant. 

26. Blcns apprchendendo nullatenus agit, sed est facultas mer? 
passiva. 
417. Judicium et illatio sunt actiones, non intellectùs sed voluntatis. 
28. Nullæ sunt formæ substantiales corporese à materia distinctæ. 
29. Nulla sunt accidenlia absoluta. 
30. Systema Cartesii defendi potcst tanqiiam hypothesis, cujus prin- 

cipia et postulata inter se et c m  conclusionibus recté cohwrent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 04 - 

11 était défendu d'enseigner ces propositions sous 

peine d'inhabilite à l'enseignement de la philosophie et 
de la théologie 1. 

Lc R. P. Général remit cette piéce au P. de Laistre 
avant son retour en France, et lu i  ordonna d'exterminer 
les nouveautez dans sa province ? A Puris rt à Rome on 
était ré soh  de 1212 point les souffrir 3 .  012 était nzême 
résolu de ne  point souf i i l -  clans la C o ~ n p a p i e  non se~ilr- 
ment ceux pi suivent Bescartes rt .Valebrarich~, mats 
ceux qui n e  les b l l n ~ e n t  pas, et qui n'ont pas de zP2e 

contre leur doctrine. Cette doctrine en  toute sa stibsta~lcr 
(;tait poztr les Pér+atkticiens opposc'e a la bonne théolo- 
gie, et m h n e  enplus iezm articles B la fog; on  regardait 
ses au teun  comme très dzngereux dans Zn religion 5 LL~, 
P. Guyrnond écrivait a u  P. André : (( A votre place, 
puisque la Compagnie le veut, je serais péripnt6ticie11, 
comme tel est Scotiste, ou Thomiste, et serais persuade 
qu'il ne convient point à un particulier d'être contraire à 

la doctrine de son corps 5 .  )) La Société avait, comme tous 

les autres Ordres religieux, sa méthode d'enseignement, 
ses auteurs, ses systémes, des doctrines & elle ; et, sans 
se condamner à l'immobilit8, rlle ne consentait à s'eri- 

1 . 1 1 ~  propositiones LNostris ddefendi non possunt sub pœna inhabi- 
litalis ad philosoph~am et theologiam doccndam. 

43. Lettre du P .  Andre au R. P. Général, Michel-Ange Tamburini. La 
Fléche, 29 septembre 1706. 

3. Leltre du P. de Laistre au P. André. Rennes, 5 septembre i i O G .  

4. Lcttre du P. Guyrnond au P. And& h La Fléche. Paris, 9 juil- 
let 1707. 

5. Lettre d u  P. Guyrnond au P. hiidré. La FIBche, 11 dkcern- 
bre 171 1. 
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gager dans des routes nouvelles qu'avec la certitude de 
emarer. ne point 9')  ', 

Arrive à Paris, le P. de Laistre prit nussit6t des 
mesures conl.re les nouceaz&!s dans sa  province. Une des 
premiéres ïut l'éloignement de Paris, cette méme 
année 1706, et l'envoi à La Flèche d u  P. André, à 

cause de son trop d'attcrc/ie?nc.nt u certnine.~ nozivelles 
opinio~~s 1 .  

Cet exil fut trks sensible a u  jeune religieux. I l  s'en 
plaignit au Géni:ral, au Provincial, h l'.4ssistant de 
France, a se.; anciens supérieurs, au P. Malebranche lui- 
m&me : h l'en croire, il aurait étt: accusé injustement, 
indignemrnt calomnié, condamné sans être entendu; 
il aurait été victime innocente d'un attachement à une 
doctrine qui ne fut jamais une hérésie, n i  une nouceaeité 
dnngereuse 2 .  Toutes scs lettres de La Flèche réclament 
des juges et des preuves de sa culpabilité. Les supé- 
rieurs, d'abord pour toute réponse, s'efforc8rent de le 
consoler, de l'encourager, surtout de le ramener à de 
meilleures idées; puis ils précishrerit les chefs d'accusa- 
tion. Cette correspond;ince, longtemps igriorbe , est 

aujourd'hui connue du public lettré 3 ; et il faut avouer 
qui si elle rév8le dans les supérieurs u n  longanimité 
sans bornes, elle accuse dans le P. André une sufisance, 
un entêtement, un esprit d'indépendance qu'on regrette 
de rencontrer dans un enfant de saint Ignace. 

1. Lettre du P. de Laistre au P. Andrk. Rennes, D septembr;! 1706. 

2. Lettre du P. .4ndre au P. d e  Laistre. Paris 5 ou ü juillcl 1 i O G .  

3. La correspondance manuscrite du P. André que l'on conserve A la 
Bibliothéque de Caen, a kt6 imprimée en 1Ki7 par 3IM. CIi:irnin e t  
Mancel, chez Hachette i Paris. 
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A son arrivée à La Fléche, il écrit au P. Malebranche : 
(t Je ne suis point ici tout-$-fait sans consolation. J'y ai 

trouvé la plupart de vos ouvrages, qui m'entretiendront 
à la place de leur auteur, et un ami, bel esprit et grand 
meditatif, qui en est extasie. C'est le P. du Tertre, dont 
nous avons eu l'honneur, le P. Aubert et moi, de vous 

parler assez souvent. Mais la plus grande consolation que 
j'aurai ici et partout ailleurs, c'est la permisçion que 
vous avez bien voulu m'accorder de vous écrire de temps 
en temps 1 .  )) 

Le P. Rodolphe du Tertre, dont il est qiiestian daris 
cette lettre, dtait alors, en effet, un des plus grands admi- 
rateurs de Malebranche. II avait commencé sa théologie 
sous le P. Hardouin, le plus entêté anti-cartésien pi fut  

jamais 2; mais le disciple ne profita pas des leçons du 

maftre. Comme le P. de LapilloniBre, jeune JEsiiile de 
La Fléche, converti par le P. Andrk au CiirtBsi;misirie, et 
qui du Cartésianisme finit par tomber dans le Calvi- 

nisme, le P. du Tertre passait son temps à lire les 
ouvrages de Descartes et de Malebranche, à les méditer, 

21 se pknétrer de la pensée de ces deux hommes. Il répon- 
dit un jour au  P. Guymond, qui lui conseillait d'envoye~. 
d Rome une protestation de Pdripatétisme et de disa- 

vouer Descartes et  Malebranche : (( Je reconnais que 
Descartes a commis quelques erreurs; quant à Male- 
tiranche, je ne trouve rien en lui que de trés vrai et de 

1. Lettre d u  P. André au P. Malebranche. La FIPchc, 22 octo- 
bre iiOO. 

9. Lettre du P. Andr6 a u  P. Malebranche. La FIPche. 9 mars 
1707. 
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trks édifiant et je m'offre volontiers à le justifier contre 
ceux qui l'attaqueront 1. 11 

Le P. André et le P. du Tertre furent les deux Jésuites 
qui contribuhrent le plus à. répandre dans la province de 
Paris les idées carltXeiines; et les sup6rieurs eurent 

peut-btre le grand tort de les niénager. Tous deux Claient 
fort attachés leur Ordre, intelligents, travailleurs, 
instruits : on espérait, à force de patience et de bonté, les 
rallier définitivement aux doctrines de la Compagnie : 
c'est ce qui explique, aprés le coup de vigueur du P. de 
Laistre, la tolérante charité de ses successeurs. 

Le P. André, au lieu de s'amender, profita de son 
séjour à La Flkche pour gagner ~ l c n s  la ville plusiez~r.~ 
personnes d'esprit d la v~k.itcJ ? Ces personnes rendaient 

elles-mimes des services essentielles à la philosophie ... . . 
Leur exemple en porta plusieurs autres ci faire un 
examen, qui  était avantageux a Malebranche, puisyzc'il 
les obligeait à se rendre, ozc du moins d suspendre leur 

jugement 3 .  Le P .  André fiiisnit cette propagande, pen- 
dant qu'il Btait ail perisiorinat. Sn tran,smi~ration du 

collEge au pensionnat l'auait m i s  en  élut d'auoir avec ses 
amis un commerce plics libre, et moins dangereux h .  Il en 
usait, il en abusait; il correspondait méme directement, à 

l'insu de ses supérieurs, avec ses amis de Paris, avec 
le P. Malebranche, avec le P. Lamy, de l'oratoire, avec le 
P. Aubert, un des collaborateurs du JOURSAI, DE TRE- 

1. Letlre du P. du  Tertre au P. André. La Flhche 4 mai 1412. 

2. Lcllre d u  P. Andri: au P. Malebranche. La Flèche, 15 mai 1707. 

3. Ibid. 

4. Ibzd .  
1)' 7 
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voux, homme d'esprit, disait-il, qui parlait avec une 
grande facilité, mais qui avait plus de lecture et de 

mémoire que de méditation; il avait appris par cmur les 
oucrayes de Malebranche 1. 

En 1709, le nouveau Provincial, le P. François Clalyer, 
lui donna une chaire de philosophie à Hesdin. C'était une 
marque de confiance, une attention délicate. Le P. Andrh 
ne comprit pas tout ce qu'il y avait de bon et d'apoçtoli- 

que dans ce procédé. Le 8 août 1709, il écrivit au 
P. Malebranche : (c On m'a nommé contre mon attente 
pour enseigner la philosophie, ce qui me fait rentrer dans 
le train d'étude, que l a  persécution rri'avoil obligb d iri- 

terrompre ... Comment faut-il que je me prenne dans cette 
nouvelle profession, où nos Pères m'engagent, pour ne 

les point choquer, sans blesser les intérêts de la vkrité?.. 
Ayez la bonté de m'envoyer l'instruction que je vous 
derriaride, sous une en~e loppe  adressée à M. Sorel, 
avocat du roi au baillage. C'est un homme de bien. grand 
jurisconsulte et  Lion théologien que j'ai eu le bonheur de 
gagner ici à la vérité par vos ouvrages. Il en est 

charmé 2.  n On aimerait, en vérité, a trouver plus de 
loyautb dans le P. AndrB. 

L'année suivante, il est envoyé à Amiens, toujours en 

qualité de professeur de philosophie, et il écrit à Male- 

branche : c( La sincérité chrélienne veut que je défende 
la vkritti sans tl~guiseinent; et  la. prudence, que je m h g e  

1. Lc P. Aubert avait fait la connaissance de Malebranche aux confé- 
rences de i'abbk de Cordemoi. Ses superieui-s durent, A cause de ses 
idees rnalebranchistes, l'kloigner de  l'enseignement de la philosophie. 
Y .  les N o t e s  tnawscri tes  de RI. de Quens & la Bibi. de Caen. 

2 Lettre du P. Andre au P. Malebranche. Hesdin, 8 août 1709. 
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l'erreur pour l'int8rBt même de la vérité, ou du moins 
pour celui de la charité. C'est l'embarras où je me vois 

rérluit 1. )I L'embarras était grand, en effet. 11 eut beau 
faire, il ne put eloigner de lui le reproche mérité d'en- 
seigner des propositions condamnecs par son Institut ; 
mais, sur l'engagement qu'il prit par écrit de se pronon- 
cer à l'avenir franchement pour les doctrines de 
la Compagnie, on lui confia encore, en 1711, la 
chaire de philosophie de Rouen. Ce1 engagemen1 ne 

devait pas durer. On signala bientat dans son ensei- 
gnement des propositions mal sonnantes. On lui envoya 
donc une espéce de formulaire a siqner et a dicter puHi- 
quement à ses écoliers ;... en outre, on  exigea de lu i  une 
profession de foi sur chaque article du formulaire. Le 

P .  André se soumit, mais d'une soumission purerilent 
extérieure, iricorripl8te. Il se cor~tenta de dicler en  clusse 
le formulaire e t  de signer qu'il I'uvait lt;dllernent dicté 2.  

Évidemment la patiente charitb des suparieurs alait 
poussée à bout; désormais, les obligations de leur 
charge leur faisaient un devoir d'agir avec fermeté. Le 
P. AndrC fut envoyé à. Alençon comme Directeur de la 
Congrkgation des Messieurs, et de là. 2 Arras comme 
Ministre des pensionnaires. 

Beaucoup de Peres se demanderen1 alors si cette 
mesure n'était pas trop tardive, si l'autorité n'aurait pas 
dû l'éloigner plus tôt de la chaire de philosophie, si 
même ellf: n'eût point mieux fait de ne  pas la lui  confier. 

1. Lettre du nierne au niéme. hmieris, 7 août 1710. 

2. Le m h e  au meme. Amiens, 15 fkvrier 1712. 
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Un fait certain, c'est que des professeurs gagnés par lu i  

au  Malehranchisme, copièrent son cours et I'enseigne- 
rent à leurs éléves dans plusieurs co1lé~;es. Les PP. IIars- 
couet et Fleury le dictérent à Paris ; les PP. Saint-Cyr et 
Merlin, à Caen ; le P. Lebrun, à Amiens, et le P. du Ter- 

tre, à La Flkche. 11 fut encore dicte à Quimper-Coren- 

tin et a Alençon. 
Le P. du Tertre écrivait de La Flèche au  P. André, le 

21 août 1712 : (( Vendredi tlernier qui fbt la derniere 

séance, le meilleur de mes Jucénistes et un jeune homme 
accomply nommé Brisset, expliqua, 5 propos de la 
démonstration de Dieu, tout le système des idées pen- 
dant trois gros quarts d'heure et prouva que nos idties 
Iie pouvaient estre que la substance intelligible de Dieu. 
Jamais vous ne vîtes gens plus étonnez que la plwpart 
de ceux qui l'écoutaient. Je vous puis assurer que la 

pluspart de nos escoliers sont bien au fait et bien etablis 

dans les bons principes : il y a quatre ou cinq préfets qui 

sont aussi en bon chemin, mais occztltz propter nzelzon 
Judzorurn. Ils appréhendent d'estre connus, et je 
ne leur ferais pas plaisir de l m  nommer, car vous ne 

sçauriez croire combien la terreur est repandüe ... Au 
reste je vous dirai que tous mes actes 1 ont si bien réüssy 

que la pluspart de nos Peres disent hautement que 
tlcpuis vingt et  trente ans on n'avait exitendu de si bons 
écoliers. Mais le P. R... 2 et le P. Guymond ne font pas 

semblant d'entendre cela. )I 

1. Les actes sont des excrciccs publics sur la philosophie ou la thko- 
logie. Ils avaient lieu B la grande salle, dite des Acles. 

2. Le P. Robert Roger, préfet génbral des éludes. 
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Le P. du Tertre terminait ainsi sa lettre : ,( On me 

donne force atteintes du costé de Paris et  ici pour conti- 
nüer et changer de système, mais il n'en sera rien 1 .  )) 

De fail, il ne tint aucun compte des atteintes dzc costé 

de Paris et de La FlBche. EstimO de ses ekves, doue 
d'un grand talent pour l'enseignement, aveuglé par ses 
réels succbs dans les séances publiques, il se figurait 
pouvoir professer impunément les doctrines philosophi- 
ques du nzeillezw et  du plus estinznble de ses amis 2 .  

Les supérieurs ne l'entendaient pas ainsi : ils l'envoq.6- 
rent enseigner la troisieme à CompiEgne. Cette nouvelle, 
qui l'affecta profondément, mit un inslanl sa  vocation 
religieuse à une rude hpreiive ; c'est ce qui explique la 
lettre peu mesiirbc, injuste même, qu'il écrivit alors au 
P. André : (( Je ne doute pas, lui disait-il, que vous 

n'ayez este fort surpris de ma disposition pour la 
troisihme à Cornpikgne, à laquelle certes je n'avais pas 
lieu de m'attendre, non plus qu'a l'affectation qu'on a eu 
de la rendre si publique, aprEs toutes les honnestetez et 
mesme les caresses que j'avais reçues du H. P. Provin- 
cials. On ;i. voulu faire dans ma personne un exemple 
capable d'intimider les autres. Dieu en soit loiié, poiirveii 

1. Lettre du P. du Tertre, professeur d e  philosophie & La Flèche, au 
P. Aridré, a Roucn. 

2. C'est ainsi que le P. du Tertre parlait di1 P. Malchranche. dans une 
lettre au P. Andre, datCe de La Flbche,%7 juillet !713.-u C'es1 le premier 
Jbsuite, dit le P. AndriS du P. du Tertre, e t  même le seul q u i  ait 
enseigne les opinions les plus paradoxales du P. Malebranche, sur  la 
nature des idées. Aussi, on ne lui épargna ni censures, n i  avis, ni 
reproc.hes, ni aeionts  merne, à ce qu'on dit, jusque dans les th9scs 
publiques. M (Vie du P. Malebranche, par le P. Andrb, publike par le 
P. Ingold; Paris, chez I>oussiel~iic, 1886, p. U4). 

3. Le P. Charles Dauchez, d'Amiens. 
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qu'il n'ait pas tout-&-fait les suites qu'on s'en promet. 
Mais il faut avoüer qu'on a fait cet exemple de la manibre 
qu'on a cru la plus capable de me mortifier et sans 
m'avoir aucunement prévenu que par des témoigriagcs 
d'estime qui n'allaient, comme je lc vois, qu'a me trom- 
per : conduite que je ne crois pas devoir estre tout-&-fait 
approuvée. Quoiqu'il en soit. vous pouvez vous assûrer, 
que je suis tout consolé de ce petit chagrin qu'on me 
fait, et par la bonte de ma cause, et parce que j'ay tâché 
de contribuer cette annbe à faire connaître la vérité ; en 

quoy je n'ay pas tout-&-fait perdu mon temps 1. )) 

Le ton de cette lettre ne pouvait faire prévoir ce 
qui devait arriver bientôt. A Compiégne, le P. du Tertre 
se montra tout autre qu'on ne l'espérait. Modestc, 
réservb, évitant toutes les discussions philosophiques, 
uniquement préoccupé dc ses nouvelles fonctions, il fut 
dés le premier jour l'édification de tous ses frkres. Sous 
l'influence de la gr%ce d'en-haut, un grand travail s'était 
fait en lui. Peu à peu ses idées en philosophie se modi- 
fikrent également, même de telle sorte qu'au mois de  

seplembre 1713, il Bcrivit a u  P. André : u le  vous 
avoüerai franchement que depuis sept ou huit mois j'ai 

examiné plus sérieusement que jamais les matiéres dont 
il s'agit et les raisons des supérieurs, et que je suis trEs 
convaincu tant de la bonte de ces raisons, que de la 
fausset6 et du danger de la plus part des opinions 
auxquelles nous avons été lin peu trop attachez. C'est ce 

qui m'a porté, moi, & y renoncer hautement et de bon 

1. Cette lettre, datée de La Flèche, est de la fin de l'année scolaire 
1711-1712. 
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m u r ,  persüadé qu'il était d'un honnete homme d'en 

user ainsi et de mépriser, dans ces occasions, certaines 

petites considérations qui pourraient arreter 1. ,, 
Le P. du Tertre ne s'en tint pas là. Il composa une 

réfutation des doctrines de Malebranche, tout en profes- 

sant, dans son ouvrage, un véritable respect pour le 
caracthre honorable, les rares vertus ct le génie du 
philosophe qu'il combattait. Cette réfutation ne fut pas, 
bien entendu, du godt du P. André, qui, apres l'avoir 
lue, résumait ainsi sa pensée dans une de ses lettres 
Ce pitoyable ouvrage est certainement le tombeau d u  
sens commun 2. 11 est vrai qu'il n'accordait de l'esprit 
qu'à ceux qui pensaient comme lui. Fraguier, au con- 
traire, soutenait que le livre du P. du Tertre était écrit 
avec beauco~~p de force et  dc ncttctd, et Leibnitz bcrivait 
ii Rémond de hlontmort que la réfutation du système de 
Malebranche était d ' u n  habile homme, nette, ingénieuse, 
outrée seulenzent dans une partie 3. 

1. Lettre du P. du Tertre au P. André. - Cornpikgne, 23 sept, 17i3. 
Le P. Andr6, peu satisfait de cette conversion inattendue d u  P. du 

Tertre, l'appelle une burlesque mdtamorphose. Il ajoute qhchamment 
et injustement : (( On ôta au P. du Tertre la chaire de philosophie 
pour lui en donner une de basse classe h Compiègne. Cet argument 
deinonta le philosophe ; toutes ses convictions, toutes ses persiiasions, 
toules ses certitudes s'evanouirent; il passa tout à coup d'une extré- 
mite & i'autre. En un mot, il changea d'opinion si promptement, qu'on 
disait de lui, qu'en arrivaiit A Compiègne il se couclia inalehranchiste, 
et que le lendemain il se leva péripatéticien. D'autres disaient plus 
sinckrernent que la noiivelle IumiPre qui i'avait éclair6 n'avait &te que 
la fortune qu'il esperail de faire par là dans leur Conipagnie ; petite 
fortune, mais assez grande pour remplir des cœurs bas qui ont d'au- 
tres interets que ceux de la véritk. » (Vie du P. ,Valebranche, p. 344.) 

2. Cette lettre, écrite le 22 janvier 1717, fut insérée dans la Gazette 
eccldsiastique, le 23 octobre 1781. 

3. Lettre de M. Leibnitu contenant des remarques sur le livre du 
P. d u  Tertre contre le P. Malebranche. - OEuvres de Leibnitz, &dit. 
Dutens, t. II, p. 213. 
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Le P. du Tertre, rentré e n  grâce et nommB, en 1719, 

professeur de th8ologie, revint au  collkge de La FIEche, 

où il avait débute d'une manikre si brillante dans l'ensei- 

gnement de la philosophie 1 : le Malebranchisme avait 
perdu en lui, dans la Compagnie de Jésus, son plus 
puissant soutien aprés le P. André. 

La mort du P. Malebranche 2 ralentit l'ardeur mili- 
tante du P. André, plus encore que son éloignement 
du professorat et ses déclarations de repentir à la 

Bastille 3. Chargé, les dernieres années de sa vie, du 
cours de math8niatiques, il vkcut jusqii'B la destruction 
des colléges de la Conipagnie en France, au collége 

royal du Mont à Caen, dans le calme et le silence, 
toujours fidèle à ses doctrines philosophiques, mais n'en 
poursuivant plus le triomphe avec le &le et  l'entêtement 
d'autrefois. Le P. Fleury 4 fit une rdtractation compléte 
des propositions qu'il avait soutenues contre la défense 

1. Le P. du Tertre professa la thkologie à La Flèche de 1719 à (T.16. 

2. Le P. Nicoks Malebranche mourut A I'Age de 78 ans, le 13 octobre 
1713. 

3. C'est en 1721 que le P. Andrh ful enfermé à la Bastille. De là, il 
adressa au R. P. Paul Bodin, Provincial, une lorigue lettre où i l  
exprime le regret d'avoir écrit la vie du P. Malebrariçlie, d'avoir entrc- 
tenu des relations avec des gens szlsppcts a u  Pères, d'avoir caiisS du 
chagrin à ses sup6ricurs et a la Compagnie. Il  demande pardon el 
promet de n'avoir plus d'autre intkrét dans le monde que ceux de 
Dieu, de l'&$se et de la Compagnie. ( L e  P. Andrd, par MM. Charma 
et Mancel, vol., p. 4255.) - Le P. André fut envoyé à Caen en IFE; 
c'es1 18 qu'il mourut en 1761. 

4. Le P. Fleury, professeur de  métaphysique à Paris, ou i l  dicta le 
cours du P. André, ne passait pas dans le parli pour un aigle. « I L  n'est 
et ne sera jamais, disait le P. Prévost, autre rnalebranchisle jBsuite. 
qu'un moine des plun &ais. N (Lettre du P. Prevost au P. André, 
25 mai 1 2 1 ) .  
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de ses supérieurs et fut envoyé à La Flèche pour y 

professer la théologie scolastique 1. Le P. Le Brun, a p r h  
avoir r e p  un avis doctrinul, le plus beau d u  monde 7 ,  

demanda les rnissiocs et partit pour la Martinique; le 

P. Aubert, professeur de mathématiques à Caen, fut 
transplanté a Bourges, où on  en fit un procureur; le 

P.  Merlin, son coll&gue, dicta a ses écoliers une rétracta- 
tion en forme des sentiments de Malebranche. Le 
P.  Harscouet fut, sur sa  demande, retiré de l'ensei- 
gnement et envoyé d'abord à Rennes, puis à Brest, où 

l'on virait en  paix et e n  h o m e  sociétk, quoigu'on y 
pensât d i f h w n m e n t  sur les nzutiéres de philosophie et 
de thc'ologie 3 .  Tous les Pércs qu i  nvnient abnndonnG 
le train conzmztn du Péripalétisîne durent le  reprendre 

ou renoncer à la chaire de philosophie4. Ce résultat fut  en 
partie dû à la fermeté pe rsé~bran te  du P. Charles Ilau- 
chez, Provincial de la province de Paris 5. En 1725, 

i. Le P. Fleury arrive La Fleche au mois d'octobre 1725. 

2. Lettre du P. Le Brun au P. Andr6, Amiens, 1718 : (< Ne croyez pas 
que vous soyez le seul qui receviez des avis doctrinaux raisonnez, j'ai 
reçu Ic plus beau du monde depuis quelques jours. On a envoyk encore 
u n c  dc mcs thèses Paris, et la critiqne en est arrivCe icy belle et 
ample et m'a été communiquée. a 

3. Lettre du P. Harscouet au P. AndrC. - Brest, 5 janvier 17.25. 

4. V. le chap. X de la Vie du H. P. Malebranche, publiCe par le P. In- 
gold. En citant qiielqnes passage3 de ce chapitre, M. Blampignon dit : 
N En se rappelant que c'est celui qui se plaint dont on lit la version, 
les esprits justes adouciront les teintes et feront di: légitimes rkserves. 1) 

5. Le P. Charles Danchez, Provincial de 1712 A 1714, ent comme siic- 
cesseurs Ics PP. Isaac lnrtiueau et  Xavier de la Grandville, 
qui ne furent pas plus indulgents que lui pour le DIalcbranchisme. 
Sous leur provincialat, le Joumril de Treuoux, qui inclinait vers 
les nouueaute.s, reprit prudemment la ligne droite. La garda-t-il? 
II est permis d'en douter en lisant les articles du P. Plesse, tous 
entachCs de Carlésianisme. Ces articles ne  font du reste pas grand 
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il n'existait plus parmi les Jésuites de cette province, 

a l'exception du P. André, de malebranchistes avoués : 
toutes les discussions entre Péripatéticiens et Male- 
branchistes cessèrent dans les collbges, les ardeurs 

s'éteignirent, le calme se Et dans les esprits, etle Péripa- 
tétisme reprit son rbgne dans la plus grande paix 1.  

I l  est vrai que depuis la mort de  Malebranche, même 

en dehors de la Compagnie, les passions des amis et des 
adversaires de ce philosophe s'étaient singulibrement 
refroidies : c'est ce qui arrive toujours quand disparatt 
l'hoikme qui fait Bcole. Et puis, à un enthousiasme 

avait succédé un autre enthousiasme ; celui qu'avait 
soulevé la philosophie de Descartes et de Malebranche 
était remplacé par un autre, bien plus ardent, bien plus 

g8n8ral : toutes les ardeurs se portaient maintenant vers 
les sciences physiques et  malhha t iques .  

Mais revenons en arribre. 

Le P. Bufier a fait cette profession de foi dans son 

Traité des premibres véritks : cc Je n'ai pas cru que les 
grands noms de Descartes, de Malebranche et d'autres 

honueur au parti. Le P. Joseph Plesse avait kt6 professeur de théologie 
à La Fléche en  1744 et  1 7 8 ,  avant d'btre associe au savant P. Berthier 
dails la rédaction du Journal. 

1. Il existe à la Bibliothéque d'Angers une philosophie manuscrite 
(no 414 du catalogue des mss.) provenant des dcrniEres annt'es du 
collkge de La PlCche : Institutiones philo,sophicle, H .  Jubeau clericus. 
Au Vodu 101 feuillct : « Philosophia data A Revcrendo P. Careau, sanc- 
tissimæ Societalis Jesu. a A la fin : Ptiilosopt~ia data à R. P. Gar- 
reau, an. Dom. lis, scripta à Renato Jubeau. )I - Cette philosophie 
contient la réfulalion des systkmes de Descartes et de Malebrariche 
sur la Methode et I'o~igine des iddes,  sur la preuve par i'idee de l'exis- 
tence de Dieu, sur I'0ccasionalisme, la Vwion en Dieu, etc ... 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dussent faire plus de peur que ceux de Platon et  d'Aris- 
tote; j'avoue même que jnurais honte dc balancer à 

prendre un sentiment contraire aü leur quand la raison 
y conduit. 1) Beaucoup de Jésuites eiissent signé cette 

profession de foi aux x w e  et  xv1119iècles, s'il ne se fût 
agi que de la Physique et des iWuthématiques, et non de 
la Me'taphysique. Le fait est que s i  leurs écoles refuse- 
rent d'admettre, dans la Dioptrique, les Mktf!ores et la 

Géométrie de Descartes, des hypothèses dont le  temps a 
fait justice, elles firent toujours un accueil empressé à 

toutes les vraies découvertes de la science; et, comme il 
y avait beaucoup à louer dans la physique de ce beau 
génie, elles ne lui ménagerent ni les éloges, ni les com- 
pliments. u Sa physique, dit Rapin, est une des plus sub- 
tiles et des plus accomplies des physiques modernes, 
re~nplie d'idées curieuses et de belles irnaginalions, et 
quand on y pense bien, on y trouve un corps de doctri- 
nes plus réglé que dans Galilée et les Anglais. )) 

Le P. le Valois (Louis de la Ville), un de ses adver- 
saires les plus déclarks, lui rend un hommage qui vaut 
la peine d'être enregistré : « Je n'ai garde de m'emporter 
contre M. Descartes, ny de l'accuser d'athéisme, d'im- 
pieté ou d'extravagance, comme ses adversaires le font 
tous les jours avec plus de passion que de raison. S'il y 
a dans ses ouvrages cinq ou six endroits trop hardis et 
dangereux en rnatihre de religion, il tomoigne d'ailleurs 
tant de soumission à l'Église qu'on peut bien dire qu'il 
s'est trop avancé, qu'il a donné trop de libertk a son 
esprit, et que ces endroits méritent d'ètre condamnés; 
mais on ne peut pas dire qu'il ait esté un athée ou un 
impie; et pour ce qui  regarde les autres questions qui 
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sont purementphysiques ou mathématiques, et pi n'ont 
nul rapport n i  a la reltgion ni aux mceurs, quoique je 

n'entre pas toujoiirs dans ses sentiments, il faut, à mon 
avis, ne l'avoir point lu, ou ne l'avoir pas comprjs, pour 
n'avouer pas qu'il y a beaucoup d'esprit 1. )) 

Un des rédacteurs des lWmoires de Trévoux écrivait 
au  mois de juin 1721 : (( Les mathématiques ont été bien 
des sitxles resserrées dans les bornes où les anciens qui 
étaient en effet des hommes comme nous, avaient é t i  

forces de les laisser; ces siecles qui avaient suivi ceux 
des anciens, avaient eu le malheur de n'enfanter que des 
commentateurs respectueux, que de serviles admira- 
teurs, que d'inutiles panegyristes des ouvrages de ces 
grands horumes; mais cela n'a rien de fort surprenant, 
ni qui nous donne droit d'insulter aux anciens : c'est 
le sort de tuut ce que le temps perfectionne, et par 
conséquent aussi des sciences, d'avoir de longs commen- 
cements, de naftre pendant plusieurs sibcles. Deux 
choses retardaient le progrés des mathématiques ; elles 
n'avaient point en quelque sorte de rriatkriaux pour 
former comme un corps de science; et Ics méthodes qui  
en sont comme le dessein, la structure et la forme, leur 
manquaient aussi.. .. . Personne ne  peut dérober a la 
France la plus grande gloire de l'heureuse renaissance 
des sciences, et m&nie des niatliématiqiies : l'analyse est 
aprbs tout la clef générale des sciences, 1i1 perfection de 

toutes les méthodes, et  en quelque sorte la méthode des 
méthodes ... Descartes prenant son vol au-dessus de tout 

1. Seiitimentr da M. Descarles, p .  88. 
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ce qui l'avait précédé, la porta piesqu'à son plus haut 

point et cr6a aussi une nouvelle géométrie ... Je n'en- 
trerai pas dans le détail des grandes découvertes de ce 
$nie sublime 1. )) 

On le voit, les Jésuites n'épargnkrent pas les 
èloges au physicien et au  mathe'maticien. Aussi, 

sur cette partie de l'œuvre de Descartes, sur les ques- 
t ions qzti sont purement physiques et mathématiques, 
le collhge di? La Flkche n'hésita pas, comme cela 
se pratiqua daris beaucoup de collkges de la Corn- 
pagnie, à s'écarter des tloctririeç anciennes pour 
allcr aux découvertes et aux systèmcs nouveaux. 

Au conimencement du dix-sepliéme sikcle, les 
sciences physiques et mathématiques étaient peu ou 
mal enseignées. Les Jésuites s'y livrkrent avec une 
ardeur infatigable, e l  le plaisir qu'y prit Descartes, 
sous leur direction, le paya avec usure des peines 
que la philosophie scolastique lui avait  donnies; les 
progrès qu'il y fit ont e'te si extraordinaires, ajoute 
son historien, que le collëye de L a  Flèche s'est 
acquis par son moyen la gloire d'avoir produit le plus 
grand nzathimaticien que L)ieu eUt encore mis au jour. 

i. Le P .  du Raudory, dans un discoiirs prononcé en 1744 Louis-le- 
Grand sur les nouveaux irivcrileurs de syslèrrics (De novis systematum 
invcntoribus quid sentiendum), parle ainsi de la Physzque de Descartes : 
11 Emersit ex antiquæ physica: ruderibus, nova operis physici moles, 
qnàm ztate tam structura et artificio vctusta dissimilis ... Non me fugit 
magnum illum orbis uchitectum, Cartesium, in sua conslruenda mole, 
norinunquarn cccspitasse.. . Non omnem discussit urnbram et rali- 
gincm, at celte antiquarri dispulit præjudiciorurri riebulani; aiiquol 
noros docuit errores. at vetera dedocuit errata; c r r a~ i t  aliquando, 
quod humsnum est, at non erravit errantium auctoritate, quod turpc ac 
imbccillum est. )I ((Eu~lres diverses du P.  du Baudory, de la Compa- 
gnie de JCsus.) 
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Entre les parlies des mathématiqztes, il choisit l'analyse 
des géornélres e t  l'algèbre pour e7~ fuire le sujet de son 
application particuliere 1. 

Les professeurs de sciences de cette époque ne sont pas 
encore oubliés. Jean François 2 compose les Eléments 
des arts et des sciences mathémntiques, le Traité des 

influences célestes, la Science des eaux ,  la Science de la 

géopcrphie, enfin l'Art des fontaines ou l'art d e  trouver, 
assembler, mesurer, distribuer et conduireyles sources 

1. Fria d c  Descarles, par Baillet. 

4. Jean François, n6 le 25 décembre 1%2 h Saint-Claude, Jesuite en 
1605, professa les mattiématiques 2 La FlBche de 1613 h 4632 ct en 
1627 et 1648. Il mourut en 1668, après avoir et6 recteur de plusieurs 
colléges. La liste de ses ouvrages de sciences est dans la Bibliothèque 
des Écrivains  de la Compagnie de Jésus par les PP. de Backer. - O n  l i t  
dans les Documents intidits du P. Carayon : c< Les Jésuites qui éle- 
vaient dans leurs collPges de La Fléche et de Paris la jeune noblesse 
destinée aux armes et à la marine, avaient commencé, dés la première 
moitié du xvrre sikcle, à donner h leurs éléves des leçons de mathérna- 
tiques, dc physique, d'hydrographie e t  autres sciences propres 2 la 
carriBre que ces jeunes gens devaient embrasser. Ainsi, même avant 
l'époque où le nom d'hydrographie se trouve pour la premiére fois dans 
nos lois (dans l'ordonnance de 1629, autrement nommée Code Michaud, 
qui est attribuée au garde des Sceaux de Marillac, il est question d'éco- 
les d'hydrographie pour les jeunes marins, art. 4.3 et 4J4), le P. Jean 
François, professeur de mathématiques La Flèche, prkludait dkjà 
dans ses leçons au cours de science nautique. 3) (Document F, p. 3. Éta- 
blissement de la Compagnie de Jbsusà Brest, parLouis XIV.)-Lecoursde 
science nautique ne fut pas fait avec le mtme soin dans tous les colléges 
e t  par tous les professeurs. Celui du P. André est un dcs plus complets 
que nous ayons trouvé. « L'hydrographie, dit-il, est la description des 
e a u x  ou la science qui en traite. Or, on peut considérer 1es:raux en 
plusieurs façons différentes. ou en physicien, pour en connaitre la 
nature, ou en mddecin ,  pour en connaître les vertus, ou en chimiste, 
pour en étudier les principes démentaires, ou en gdogrtiplie, pour en 
décrire la position sur le globe terrestre, ou en navignteur, pour en 
expliquer l'usage par rapport au pliis beau des arts, qui est sans con- 
tredit la navigation. C'est sous ccs deux dmniéres considérations que 
nous allons enseigner la m e r .  - i r a  p. l'rait6 de la  Mer. 28 p. Traitd 
d e  ln Nuvigrition. (Bibl. de Caen. Mss in-io, n. 114;. 
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dans les lieux publics et particuliers. Georges Fournier 1 

fait le premier traité de Navigation. « Son ouvrage tres 
longtemps classique et qu'on consulterait encore avec 
fruit, disent les Annales mathémat iques  de Terquern, est 
deve~iii extr8rriernenL rare. » Pierre Bourdin, nous l'avons 
dit plus haut, touche à toutes les sciences exactes, mais 
sans s'écarter d'un pas de son mnftre Aristote. 

Les docouvertes de Descartes, en imprimant un plus 
grand élan vers l'étude des sciences, ouvrirent aux 
esprits hardis de nouveaiix horizons. Jean de Riennes 
Bcrit sur la lumière et sur l 'algèbre; c'est le fruit de qua- 
rante ans de professorat 2 .  Grandamy 3 s'applique à la 
physique et à. l'astronomie; ses tahles astronorriiques et 

4 .  Georges Fournier, né à Cam en 1595, JEsuite en 1619, professa à 
La Flèche les mathématiques dc 1829 à 1635 ; puis attachC à la marine 
ruçale en qualité d'aumhier, il perfectionna dans cet emploi ses con- 
naissances en hydrographie. 11 mourut à La Fléche en l G 2 .  Rybey- 
rèle dit de lui : « Servantur Flexiæ multa alia ejusdem viri opera, 
omuia pcenè de mathematicis disciplinis quas rnulto tcrnporc fuerat 
professus. n 

2. Le P. Jean de Riennes, né 5 Dieppe, entra dans la Compagnie en 
1612, à l'açe de Y ans. II enseigna les math6matiqucs à La lilèche 
pendant de longues annees, après les avoir professkes au collEge de 
Paris. Il mourut A La Flriche, le 5 juin l6ti2. RgbeyrCte a Ccrit sur 
lui : « Mathcrnaticorum peritissimus quas et  Lutctiæ multo tempore 
et F1exil-e ad extremum usque spiritum docuit ... II Il ?joute : (1 Tracta- 
tum de algebra paratum prcelo, dum cunctatur bibliopola, cogitur 
dcserere; sed non ita multo post cum libri pretium intellexisset, Pa- 
trem incitat ad opus persequendum At ille, non ita sollicitus nominis 
inter authores celebranrii, consilium neglexit, nosque eo labore defrau- 
davit, qnem oinncs assicini: expectabant. I )  

3 .  Jacques Graridgniy, né B Nantes en 1588, novice de la Compagnie 
en t W ,  fit A La Flèche ses études dc théologie de 1613 à 1619, et 
après avoir été plusieurs années professeur de mathématiques, il lut 
envoyé à La Flèche en 16d3, puis dc nouveau en 1699, en qualit6 de 
Recteur, C'est 1h qu'il publia en 164.5 sa ddmonstration de l'rinmobilitd 
de  ln lerre, tir& des propriétés magnéiiques du globe. Il s'appliqua 
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ses disserlations sur les Comètes de le64 et  i G G ,  sont 

particulièrement curieuses. Dans son Magnes, le P. Kir- 

cher cite les savants auxquels il s'est adressé pour obte- 
nir les déclinaisons magnétiques, et parmi eux se 
trouve Grandamy. Mersenne est émerveille de son in@- 

nieuse invention pour l'aiguille aimanlée, et il en écrit à 

I)escnrtes, qui lui rkpond le 30 mars 1643 : (( Je \eus 

remercic de l'invention du P. Grandamy pour faire U r i e  

aiguille qui ne décline point, et la raison nie persuade 

qu'elle doit beaucoup moins décliner que les autres, 

mais non pas qu'elle ne doit pas du tout décliner. Je  
serai bien aise d'en apprendre l'expérience. >) 

Eri 1640, ctienne NoiJl 1 édite à La Fléche ses Apho~is- 
mes p h y i p e s  2 et le Sol flamnza, dont il fait  hommage 

à Descartes. Ces ouvrages sont bientôt suivis des Arcana 

spécialement L L'étude de la physique e t  d e  l'astronomie. Weiss dit de 
lui : I< Sa piété. sa douceur, sa  modestie et  ses talents le rendirent le 
modèle de ses confrères, dont il étaitaussi chéri que respecté. )I II fut 
Ikcteur  de plusieurs collèges, Provincial d e  Paris e t  Visiteur des pro- 
vinces de France. Il mourut le 12 février 167-3. 

1. Étienne Noël, né dans le diocése d e  Tours en 1581, novice de la 
Compagnie en WB, professa la troisibme et  la seconde en 1607 et 1608 
L La Floche; en 1609, il y commença la tliéologie ct  fut en méme 
temps ri'pétiteur des éléves de logique. C'est 18 qu'il connut Dcscartcs, 
do111 il fut lc répétiteur de classe pendant trois ans. Sa ttiéologie ter- 
minbc, il fut nommé professeur d e  logique dans ce mérne collCge eu 
octobre 1013, puis professeur d e  math6matiques. En 1637, i l  en devint 
recteur, ensuite préfet général dcs études. Il fut aussi recteur de I'aris, 
d e  Rouen, etc., enfin, provincial d e  Paris. Il mourut L La Flkfie, le 
16 octobre 1 6 9 .  C'est dans cette ville qu'il fit imprimer chez Griveau 
et  chez LaboC tous scs ouvrages de physique. (V. de Bc~cker ,  art. 30~1.) 

2 .  La dédicace des Aphorismes : cc Illustrissirno viro Domino D. Grbano 
d e  Maillé, Marchioni de Brézé, Frauciæ hIarescallo. Andiurn pro regi, 
Urbis et  Arcis Andegavensis Salmurirnsisquc gubcrnatori ... >I est signke : 
Joannes Deriennes, S. J. Mais l'auteur d e  l'ouvrage est le P. IXoël. LC 
P. d e  Riennes dit de lui sans le nommer : « ah uno B nostrA mini- 
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physica, du traité sur In Pesanteur, du livre de Mrindo 

magno et paruo, supero et infero, et de la Physique 
ancienne compare'e a la moderne. Le 24 décembre, Des- 
cartes lui écrit : a J e  vous remercie très humblement des 
Aphorisnziphysici et du S o l  flamma qu'il vous a plu de 
m'envoyer. I l  n'y a que trois semaines que j'ai reçu ce 
dernier et outre que je tiens a honneur d'y être ci16 à la 

page cinquiéme, j'ai kt6 bien aise que les PEres de votre 
Compagnie ne  s'attachent pas tant aux anciennes opi- 
nions, qu'ils n'en osent aussiproposer de nouvelles. Pour 
les Aphorismiphysici, je ne  les ai point encore vus, mais 
on m'a promis de m e  les envoyer à la premikre occa- 
sion 1. )> 

Savant observateur, Koël prend fait et  cause pour 

Descartes et soutient ses observations contre les nouvel- 
les expkriences, touchant le vide, publiees par Pascal. 

Aprhs lui viennent deux ardents disciples d'.4ristote1 
qui se bornent dans leurs trnvaiix scientifiques à l'expli- 

quer, a le développer, à le défendre contre les justes 
attaques dont il est l'objet. Nous avons d6jà parlé de 
Gaultruche et de Pajot.Tous deux admettent que la terre, 

placke au centre du monde, est immobile; et le ciel la 
recouvre comme u n  dome solide, tournant en vingt- 
quatre heures autour d'un axe dirige d'un pale à l'autre. 

ma societate perfectum est. s II ajoute dans l'Avis au lecteur : Gaudeo 
venisse in meas manw...  Dans la dédicace, l'auteur veut N q u e  pro- 
bantur in philosophia sive Aristotelis sive Renal i  Descartes et ipsorum 
chimicorum omnia colligere. N On voit qu'il n'ktait pas exclusif. 

Urbain de Blaillé, auquel ladédicace était adresske, avait kt6 éléve d e  
La Fleche. 

1. Cüi'uures de Descartes, par Cousin, 30 vol. 

IV 8 
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Mais ils veulent bien accorder - c'est un progrbs - 
qu'aucune tl8monstration n e  prouve victorieusement la 

fausset6 de l'opinion de Copernic. Cette thèse avait dCjk 

été soutenue, à peu prés dans les mémes termes. dans 

une séance publique à La Flèche, le 23 février iGP2 : 

(( Licet sententia Copernici falsa sit et temeraria, non 

potest tamen ullis popularibus experientiis suficienter 
impugnari 1. )) C'était tout ce qu'on pouvait alors sage- 
ment se permettre, car il n'y avait pas encore neuf ans 
que les deux propositions de Galilee sur  la stabilith du 

solei1,centre du monde, et sur le mouvement de la terre, 
avaient été condamnées par le tribunal de l'Inquisition2. 
Cependant, quelques années aprhs, Deschales 3 se mon- 
trait un  peu plus hardi que ses prédécesseurs. 11 

écrivait : Copernic a rendu te l lemwt probuble sosi 

systPnze, que p2usiezu*s le suivent nzaintenant. C'est une 

chose admirable p ie  cette hypothèse explique si exacle- 
b 

ment toutes les apparences, et particulièrenzent les dil-ec- 

1. Voir aux Piéces justificfltiues, no V I .  

4. « On sait aujourd'hui, bien nettemerit, que ce ri'éiait pas In doctriuc 
de la rotation d e  la terre qui Etait en cause, mais la prétention de 
Galilée à fjire de sa découverte un article de foi. 11 voulait changer 
une question mathématique en une  question théologique. C'est ce que 
les Cardinaux nc cesskrent d e  lui représenter pendant dix ans, avec la 
patience la plus bienveillante. Il y a trois ans (1863) l'apparition du 
drame de Galilée sur  le Thktitre Français a donné B une critique, 
qu'on n'accusera pas d'étre dévote, i'occasiori de revenir sur l'aiicienne 
opinion qui faisait de Galilée un martyr et de montrer d'une part que 
son emprisonnement n'eut rien d e  rigoureux, de l'autre, que fEglisc 
ne s'occupa qu'a regret d e  la queslion qu'il avait lui-mtme soulevfe.ii 
(Th. Gautier, Moniteur universel, I I  mai 1867. - Xavier Aubryet, 
Moniteur du Soir.) 

3. Principes gindraux de la Gdographie, par le R. P. Claude Fr. 
Milliet Deschales, de la Compagnie de Jésus. - Paris, 1877. 
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tews, stntions ou rétrogradations des plandes.  Puis, 
comme craignant d'avoir trop fait paraître ses préfk- 
rences, il ajoute : On peut proposer deux pes t ions ,  
louchant L'opinion de Copernic : la première, si, en  eflet. 
En terre est immobile; la seconde, si o n  peut établir 
qztelque chose de cerluin sur ce sujet, ne  se servant pue 
de raisons naturelles. En réponse à la seconde question, 
il incline à croire qu'aucune dérnonstration ne prouve ni  
ne détruit d'iirie rriariiPre corivnincnrite l'opinion de 

Copernic. Quant & la premihre question, la rkponse est, 
pour l'époque, d'une sagesse admirable. (( Les passages 
de l'Écriture, qui font la terre immobile ou qui donnent 
du mouvement au soleil, sont assez esprez pour nous 
obliger, par le respect qu'on leur doit, à ne leur pas 
donner un sens force, jusques à ce que nous ayons 
quelque dérnonstration corilraire. N Rien de plus vrai que 
cette réflexion, la seule du reste qu'il se perrriette sur la 
preuve scripturaire dc l'immobilité de la terre; puis, 
venant à Galilée : Galilée, dit-il, p i  semblait avoir 
donné trop de force a u x  arguments de Copernic fut  
obligé de se rétracter et en mozimt  de déplaisir. Le 

P .  Ueschales savait que ses deux confrères italiens, Ric- 
cioli et Grimaldi, avaient confirmé par des expériences 
irréfutables la v6rit8 des enseignements de Galilée ; i l  
partageait, on le devine dcrriére chacune de ses lignes, 
le sentiment de ces deux astronomes, mais, par déférence 
pour les décisions d u  tribunal de l'Inquisition, il s e  
contente, dans ses Principes généraztx de l a  Géographie, 
d'exposer les deux opinions d'Aristote et de  Copernic et 
rie prkseriter sonirnairerrient les preukes qui appuient 
chaque sys th ie .  Les dEcouvertes de la science et les  
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calculs finirent par donner raison au système planétaire 
de Copernic, rectifié par Képler. 

Cependant, même au milieu du xvm8 siécle, les pro- 
fesseurs qui l'admettaient pour la plupart, n'osaient le 
proposer à leurs eléves comme le vrai. Que faisaient-ils? 
Les cahiers du P. André nousl'apprennent. Ce Pkre expose 
les quatre syslérnes du monde, et, l'expositiori terrninke. il 
conclut : (( Nous lnissons 5 choisir entre ces quatre 

systkmes ... Mais depuis les nouvelles découvertes, le 
système de Tycho est devenu insoutenable ... Longomon- 

tanus, force de vouloir contenter tout le monde, n'a 
contente personne.. . Nous croyons devoir avertir les 
commençants que depuis près d'un sibcle, tous les astro- 
nomes de l'Europe ont adopté celui de Copernic, rectifie 

neanmoins par le @nie de Képler, qui a eu l'honneur d'y 

mettre la dernière main. L'Académie des Sciences n'en 

admet point d'autre. On l'a mis même u n  peu à la mode 
parmi le peuple des beaux esprits. Le brillant Forilenelle 
en a donné une dt:sçriptiori trés ingénieuse dans sa 
Pluralité des Mondes, et le grand cardinal de Polignac 
l'a mis en beaux vers dans son éminent poëme de 1'Anti- 
lucréce, Livre VIII,  intitulé : De Sys temat i s .  Quoiqu'il en 

soit, nous ne laisserons pas, dans les traités suivants, 
de parler du soleil comme d'une planete qui se meut 
rkellemerit autour de 1;i terre 1. )) 

Le monde savant connaît Gaston Pardies, le corres- 
pondant et l'ami de Kewton, professeur celkbre au collkge 

1. Eldments d'astronomie, p. 363, manuscrit du P. Andr6, conservé 
A la BibliolhCque de  Caen. Ce passage a et6 reproduit dans le P. Andrk ,  
de IIIII. Charma et Dlancel. 
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Louis-le-Grand, qui mourut, w:rs l'tige de 30 ans,  d'une 
maladie contagieuse contractée dans les cabanons de 
Bicètre. Cet habile géométre, qui s'est survécu, dans 
ses Eléments de Géonzétrie, dit Crétineau-Joly, légua 
en mourant ses œuvres inachevées à son confrère et 

ami, le P .  Ango, professeur de mathématiques à La 
Fleche. 11 y avait la une riche mine à exploiter e t  un 
esprit plus hardi que celui d u  P. Ango, moins prévenu 
surtout contre les dbcoiivertes de soi1 temps, aurait 
largement profite des trésors amassés par un homme tout 
dévoué aux sciences. Malheureusement, il ne se servit 
que de quelques-unes des pcnse'es du feu Père Pardies, 
et encore, s'il faut l'en croire, les mit-il en meilleure 
forme que ce Père ne les avait laissées dans les 
mémoires p i  furent 1ongtemp.s entre ses mains 1. Il 

rksume donc, dans l'optigue 2 ,  tout ce que I'on a trouvé 
sur cette nzati&e, tout ce que l'onpeul dire de beau et de 
solide 3 .  11 kludie longuement le douhle mouvement de 
vibration et d'ontiulalion, ses caiiscs et sa propagation ; 
il bcrit sur les propriétes de la lumiére, sur les couleurs 
et sur les sons. Partisan de la vieille école sur tous ces 
points, il appartient davantage à la nouvelle, il faut 
lui rendre cette justice, dans toutes les autres parties de 

1. Préface de I'Optique d u  P. Ango. 

2. L'Optiqzce divisde en trois l i v r ~ s  du P. Ango, cst dCdiCc à un 
membre de I'Acndemie des Sciences, el  la dédicace est dalee dc I,a 
Fléclie, 20 janvicr 1692. Le P. Pierre Ango, ni: a Roucn en 1640, pass! 
la plus grande partie de sa carriére professorale à La Flèche, où il 
ensciona principalement la pliys~que ct les malhémaliques, e t  
excrca ensuite suecessivcrncrit les charges dc Ministre et de Vice- 
Recteur. II mourut dans ce collége, le 18 octohre 1694. 

3. Prkfaw de l'Optique. 
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l'optique : il explique la vision d'aprks les dernières 

découvertes, et indique par quels moyens on peut aider 

et perfectionner la vue; rien de plus instructif que ses 
études sur les verres concaves et convexes, sur les lois de 

la réflexion et de la réfraction. (( Les démonstrations 
de Descartes sur les Elliptiques et les Hypcrholiqzres lui 

semblent trés ingénieuses et d'une assez grande utilité 

dans la Dioptrique et  dans la Catoptripzce 1. )) 

Citons encore, parmi les professeurs de La Flhchc qui 

n'ont pas peu contribué à. élargir les bornes de cerlaines 
parties de la science, Jean dc Fontaney 2, savant astro- 
nome, mort en Chine, qui trarismit à l'dradr'mie des 

Sciences des observations aslrononiiqucs faites au-delà 
de l'Équateur; François de la Maugeraye 3,  qui fit d'inté- 
ressantes recherches sur le mouvement local, publia un 
nouveau systéme d'équilibre, écrivit sur la mécanique e t  
sur un grand nombre de sujets scierrtifiques, adont la 

1. Opligu~, Liv. I I I .  

4. Lalande, dans son Histoire des ,lfulhdmaliqu~s, cite le P. dc Fon- 
taney parmi ceux qui sc sont le plus distingués dans les observations 
astronomiques. NB le 17 fëvrier 1653, il entra dans la Compagnie en 
1658, professa les mathëniatiques La Flèche en 1669 et mourut nec- 
teur de ce collège en 1710, le 16 janvier. Missionnaire en Chine, où i l  
fut  envoyé en 1685 avec les PP. Tachard, Gerbillon, Lecomte, Visdelou 
ct Bouvet, il devint supérieur de PCkin en 1703, et revint cri France à 
cause de sa snnlé. (V. ses travaux scientifiques dans les PP. de Baclwr. 

3. François de la Maiigeraye, qu i  mourut a Paris le 5 janvier 1734, 
fut d'abord rkpktiteur de philosophie en 1 W  au pcuaionnat de La Fi& 
che, puis professeur de mathemaliques au collège en 169'3 et 1696, et 
professeur des éludiants jdsuites en 1703 et 1703. Aprbs avoir enscigné 
aussi les sciences ii Louis-le-Grand, il fut 11onirnB professeur royal dc 
mathématiques et d'hydrographie au Séminaire de la Marine i nrest. 
II composa beaucoup d'drlicles scientifiques pour le Journal da Tre- 
voux. N Normand, de grande taille, bon argumentant et qui faisait 
trembler les professeurs, il était habile, dit le P. André, mais i l  nc  
savait pas &rire. u 
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suite et l'union, disent les iVémoires de Trévoux, for- 
ment un cours de mathématiques assez complct ,> 1 ; 

Nicolas de Harouis 2, physicien ingénieux, qui inventa 
e t  fit construire sous sa direction des machines astro- 
nomiques, d'aprbs tons les systèmes des principaux 
astronomes, et aussi d'aprbs son propre systéme; Erard 

Bille 3, dont le célébre Huet, son djsciplc à Caen, disait 
qu'il avait approfondi toutes les sciences, qu'elles n'a- 

vaient rien d'impénétrable pour lui ; Pierre Bobynet 4, qui 
s'adonna plus specialement à l'étude de l'horographie 
et composa des ouvrages de valeur sur la théorie et 
la construction des cadrans; Philippe Bunou 5 ,  dont le  

traité sur le haroîszétr*c prouve ses connaissances trEs 
étenduw rn physique; enfin, le fameux Lebrun 6, dont le 

1. Memoires d e  T r e i m x ,  avril 1736, p. 6W. 

2. Nicolas de Harouis. n é  auurès de Nancv le 6 novcmbrc 16-22. 
erlra dans la (:onipa;iiic le 3 a\.ril 16I1. ~ n s e i ~ n a  la philosophie ct lei 
ni:itiiPmaticl~:~s R [.a C'lFchc dc 1fi;i.i :I lfiM. 1. moiiriit siip~\ric~iir dc la 
Résidence d e  Nantes cn 1695. Liltératcur apprécié de Son temps, il 
composa plusieurs pikces de théitre en latin. 

3. Erard Bille, entré dans la Compagnie e n  1610, fil & La Flèche ses 
btudcs de philosopliie c l  de thCologie e t  y professa les humanités en 
16.20. C'est pendant qu'il enseignnit les rnaihématiqnes e t  la théologie 
morale à Caen, qu'il eut pour éikve le î'utur évCqu<: d'Avranches. II mou- 
rut en tGl, & i'agc de 60 ans, cil se rendant aux missions d e  la Rlarti- 
nique. 

4. Pierre Bobynet, n é  a Montliiçon cn 1593, jPsiiite en 1612, fit egale- 
nierit sa philosophie à La FICclie, où il professa les mathématiques e t  la 
morale. 011 le trouve dans ce enIlfige en 161-2, 1üi3, ctc .. C'enl là qu'il 
fit imprimcr l'1lorogr;~phie clirieuse cn 1644; c'est dc lk aussi, 25 juin 
1643, qii'cst datée l'approbation de i'iforogrnphze ingenieme.  

S .  Philippe Bunou, né à Rouen en 1670, jésuite en 1686, mort a 
Rcnncs en 1739, profèssa la  philosophie et la physique A La Flèche en 
1703 et Z703. - Voir Ics Peres da Backer. 

6. Charles Lebrun, né i~ Paris en iüiO, entra dans la Compagnie en 
1687, fit toutc sa régence k La Fléchc de 1691 i 1696, et fut envoyC k 
Brest pour y professer l'hydrographie au commencement d u  x\wi0 si& 
cle. II y mourut le 23 juillet 1716. . 
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co~nmissaire de la niariiie à Brest, M. Deslariries, Ecri- 

vait : J'ai été li& d'une étroite amitié avec ce Père, 
e t  je puis dire de lui sans flatterie : Quando ulhtnz 

invenient parern? 
A tous ces noms connus, nous pourrions en ajouter 

d'autres, moins illustres sans doute, et cependant pas 
saris gloire, tels que François le Gallic, Étienne Baudon, 
Michel le Tellier 1, J.-B. de la Borde 2 et Hyacinthe Leli- 

vec, savant gkornétre, qui fut massacre aux Carmes dans 

les journées de septembre 1792. Astronomes, physiciens 
ou mathématiciens, ils appartiennent presque tous à 

l'école moderne; ils se rallient, dans le domaine de la 

science, à toute idée nouvelle, si elle est justifiée par In  

raison et par l'expérience 3. 

1.  Le P. Michel le Tellier mourut B La Fléchc en liiD, la méme 
année que le P. Gugmond. II était nt! au Vast, arroridissement dc Cher- 
bourg, le 16 octobre 16i.3, et était entre dans la Compagnie de JCsus 
en 1639. 11 professa a La Flbche la philosophie el les malhématiques 
de 1678 h 1680, la grammaire. la rhétorique et les sciences dans d'au- 
tres collèges, en particulier Louis-le-Grand. Confesseur de 
Louis XIV, il fut en bulte à toutes les haines et li toutes les calom- 
nies des ennemis de l'Eglise et de la Compagnie. Adversaire d6claré des 
Jansénistes, rcligienx dévo118 h 1'Egiisc. pretre inslruil et pieux, d'une 
grande austérilé de vie, il n'est pas étonnant que l'hérésie et I'impiéti: 
l'aient fait passer, dans toutes les histoires du xv~ii~siécle,  conime une 
sorte d'épouvantail, comme un fanatique intolh-ant. 11 est vrai aussi 
que la jalousie ne  lui pardonna jamais son religieux ascendant sur 
Louis XIV. Le roi disait de lui au duc d311arcourt : e Je ne crois pas 
qu'il y ait un  seul homme dans tout mon royaume de plus intrépide et 
de plus saint! n 

3. J.-B. de la Borde, ne  en i730, novice de la Compagnie en 1745, 
enseigna à LaFleche en t 7 3 .  II inventa en Z761 I'Ingdnieux claveci~ 
electrique. (Sole de I'Ode sur l'electricitt?, par l'abbé Dangerville, 
insérée dans les Mémoires de TrCvoiix, août 4763.) 

3. On conserve 2 la bibliothkque de Caen I'lrilhmetique et la Gdome- 
/r ie  du P .  André, &rites de la main de son kléve, Charles de Quens. 
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Sous n'avuns parlé que des hommes qui ont occupé les 

chaires de mathématiques de La Fleche. (c C'est au  xvme 
sibcle surtout, dit l'abbé hlaynard dans son livre des Elu- 
des et de l 'enseipement des JPsuites (1750-1773), que l e s  

inathiimaticiens se multiplient dans l'Ordre des Jésuites. 
On peut dire que la Compagnie produisit et comptait, au 
moment de la suppression, les hommes les plus distin- 
gués dans ce genrede connaissance ... 11 y avait alors 
dans son sein un mouvement prodigieux qui s'étendait 
d'une extrémité à l'autre de l'Europe ... )) Le nombre seul 
de leurs astronomes, à cette époque, était si considérable 
que Lalande en fut étonné : .le faisais alors, dit-il, la 

table de mon astronomie; j 'g faisais un article sur les Jé- 

suites astronomes; leur nnmhre m'étonna. - II y avait ,  dit 
encore Montucla dans l'Histoire des m a t h é m a t i p e s ,  peu 

de grands eollèr/es de la Société, où l'astronomie n'e& u n  
observatoire.- (1 C'est aux Jésuites, en effet, que l'on doit 
la multiplication des observatoires en Europe. Avant eux, 

cc Nous avons remarqué dans I'Aritlimetique, est-il dit dans le P. An- 
drd de MN. Charma et Mancel, une grande clarlé, une grnndc précision, 
le besoin, en un mot, dese rcndre facilement intelligible. ii-a LaGéo- 
nzllri,!, au dire de M. Hannaire, ancien professeur de mathr?rnaliqiies à 
la facultb des sciences de Cncn, nc contient aucune proposilion nou- 
vclle pour l'époque ou elle ;i 616 rédigte ; mais elle es1 un expos6 mélho- 
dique de touic~ les connaissances d'alors sur celtc parlic des sciences 
mathérnatiqucs. 11 -11 en est de meme de la Physique et des Éldments 
d'opliqi~e. manuscrits oùla sciencc contemporaine est exposée avec une 
lucidili. parfaile, ai ec un agremrnl, diserit MM. Charma et Mancel, 
qu'on ne saurait trop recommander a l'enseignrment drirrzentctire. 
Lcs cours diclCs par les profcssciirs de mathtmatiques des autrcs col- 
léges n'avaient pas tous la valeur de cclui du P. hndré : la redactiori 
devait &Ire iriI'@rieurc, à en juger par les spbcirricris que Ics b;blioltiii- 
ques publiquesont conservés; mais le fond était en général l'expres- 
sion des plus rkccntes dCcouvertcs scientifiques. Quelques cours n'é- 
taient que la reproduction des œuvres du P. Andrk. 
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à peine les Capitales possédaient-elles des édifices syé- 

ciaux consacrés à lkstronomie. Ils ne  négligérent ni 

soins, ni dépenses pour en doter toutes les villes où ils 
avaient de grands colli?ges 1 .  )) 

Le collEge de La Fléche ne possédait point d'ohserva- 
toire; mais ses professeurs, en correspondance suivie 
avec leurs fréres, répandus dans le monde entier, se 
tenaient au courant de toutes les découvertes, de toutes 
les exphiences. Ce sont méme ces relations scientifiques 
trks nombreuses qui les aidérent à conserver toujours 
leur établissement scolaire au premier rang sur le ter- 
rain de la science. Au milieu du dix-huitihme siècle ils 
avaient laisse bien loiri derrikre eux les doctri~ies d'hris- 
lote sur la physique et l'astrononiie, doctrines devenues 
insoutenables ; et certes on ne peut que les en louer. Les 
sciences d'observation et de calcul avaient fait de mer- 
veilleux progres. Gr%ce aux véritables méthodes scienti- 
fiques, une heureuse transformation s'était opérée dans 
ces deux branches de la science ; aux systkmes d priori 

on avait substitué des théories plus précises ; et quoique 

les Jésuites ne se sentissent pas entraînés de ce côté par 
vocation, ils s'y portkrent cependant par devoir, pour 
mêler une pensée de l'âme et  d u  ciel à ces études terres- 
tres. Dieu permit, pour sa gloire, qu'ils ne suivissent pas 
serdement leur siicle sur ce terrain, mais p ' i l s  l'y devan- 

cassent souvent 2 .  Les plus grands génies leur ont rendu 

justice sur ce point. Dans les principaux colléges surtout, 

1. Annules philosophiques d e  M .  d e  Boulogne, t. 1, an. 1800. - Des 
e tudes  et  d e  l'anscignrment des Jds~ t i f e s ,  par i'ahhb hlaynard. 

2. Des études el de  l'enseignement des Jt!suite.r, par i'abbk laynard.  
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l'étude des rnath6matiques était eri graiid honneur. S'il 
n'en e&t pus été ainsi, dit le P. Croiset, il e12t nzanqz~~!  
quelpie chose ù I'édz~cation des élèues. (( Car, vous n'i- 
gnorez pas, ajoute-t-il en s'adressant aux pensionnaires 

de  la Trinité, a Lyon, k quelle utilité est cette science.; 
il n'y a que ceux qui ne s'y appliquent point, ou qui ne 
l'entendent pas, qui prétendenl qu'elle soit peu neces- 
saire ... L'arilhmétique, la géométrie, l'optique, l'astro- 
nomie, la mécanique, l'algèbre, la navigation, l'architec- 
ture civile et militaire, la statique, sont les traites de 

mathémaliques qu'on enseigne en philosophie 1.  )) 

Si la plupart des vrais savants ont loyalement reconnu 
la part trhs grande prise par la Compagnie de Jésus au dé- 

veloppement des sciences, et, en particulier, aux progres 

d e  l'astronomie, ils lui ont, en revanche, reproché d'avoir 
exclus de son enseignement l'histoire et In géographie. A 
les en croire, les élèves des .Tésuites quittaient le collége 
sans avoir appris niêrne l'histoire de leur patrie, sans 
avoir une teinture de gdographie, 5 commencer par celle 
dc leur pays. Cette légende est passée de nos jours k l'état 
de vérité. Le P. Daniel y a répondu péremptoirement dans 
Les Jésuites instituteurs : inutile d'y insister autrement. 
Disons seulement ce qui se pratiquait à La Flèche. 

L'histoire, quoique n'étant pas organisée d'une façon 
réguliére et graduée, n'était cependant pas a peuprès ban- 
nie de I'enseignenzent 2, comme le prétend M .  Conipayré. 

1. RCqlem. pour messirurs les Pens., 2~ p. ,  5 VU. 

5. Hisloire de la Pedagogie ,  par G. Compayré, p.  117. 
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Les Constitutions 1 e t  le Ratio de 1586 2 la recomniari- 

dent expressément, et  le Ratio de 1399 3 lui fait une place 
honorable à c8té de l'enseignement littéraire dans la lec- 

ture en classe de l'hzitorien latin, dans l'ex~lication den 

prt!ceptes, et dans laprélection des auteurs. 
Qu'on lise le Uespautére de Charles Pajot , et l'on verra 

qu'à propos d'un mot, d'un exemplc dans l'euplication 
des préceptes, le professeur donnait aux éléves de gram- 
maire Ies notions historiques les plus précises et les plus 

complètes. En sixième, il leur faisait connaître les dieux 
et les déesses du paganisme, les personnages illustres de 
l'ancien Testament, les empereurs d'orient et d'occidentet 
les rois d e  France ; il s'étendait longuement sur les fonc- 

tions civiles, les dignités ecclésiastiques, les augurps 
et les oracles des anciens, sur les jeux, les fêtes et les 
supplices en usage chez les Romains et chez les Grecs. 

En cinquieme, il étudiait l a  vie privée et la l i e  

publique des Romains, leur religion, leur cul te ,  leur 

organisation politique, leur législation, leurs construc- 
tions gigantesques, et tous les amusements de l'amphi- 
théâtre, du théatre et du cirque. En quatriime et en 

troisibme, il présentait u n  résumé rapide de l'histoire 

1. n Sub littcris humaniorihiis p m t e r  grammatic;im intclligatiir qiiod 
ad rhetoricam poesim et historiam pertinet. 1) ( C u n s t i l .  part. 4.eap. 12. 
A in dcclaratione .) 

4. ir  Humanilalis classis comparala videtur ad duo : primurn ad multi- 
plicern ct variam eruditionem, ex poctis, Iiistoriir, moribus gentiurn ...; 
secundum ad stylurn conformandum in prosa et in vcrsu. Historici qui  
in hàc classe videritur exponcndi sunt Ccsar, Salustius. Q. Ciirtiiis, 
Justinus, Cornelius,Tacitus,aliqiiid Livii.)) (Ratio atque institulio studio- 
riim, Romæ î:j86, pp. 288, 289, 29%) 

3. Rat. stud, rcg. prof. rhct., prof. hum., et comm. class. inf. 28 
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sacrée, poetique, grecque et romaine, de l'histoire des 
Goths, des Lombards, des empereurs d'orient et 
d'occident, de la conquéte dcs Gaules par Jules 
César, enfin de l'histoire de France depuis l'btablis- 
sement de la monarchie jusqu'a l'avknement de 
Louis XIV 1. Dans la Prileclion, le professeur ne  se bor- 
nait pas à apprendre à ses écoliers des tozcrnures dephra-  
ses, le grand art de la période a quaire membres, ou les 
pnesses de E'enjaînbement et de la césure 2, il profitait de 
tout, d'un nom propre, d'une penske, d'un fdit  historique, 
pour b i re  un petit cours d'histoire. Le Ralio lui reconi- 

mandait d'en agir ainsi : Nourrissez votre leçon, lui 
disait-il, d'une instruction variée, e x  o m n i  erudilione, e x  
omni doctriîzd. E t  cette érudition il faut la prendre dans 

l'histoire et dans la fable : e x  historia, ex fabulis conqui- 

renda 3 .  

Jouiancy conseille au jeune professeur de s'initier a 
la connaisçancc de l'histoire dans le Rationarium tempo- 
rzim du P. Petau ; (( ce livre, dit-il, lui sera wuveraine- 
ment utile ; il y trouwxa abondamment tout ce qu'il lui 
importe de savoir depuis le con~menceinent des temps 
jusqu'au xvIre sibcle : Jzcvabit ac fortasse juniori magis- 
tro satis superque erit totius historiæ a d  nostra uspue 

lernpora synopsis à P. Dyonisio Petauio conscripta, quod 

KATIOKARIUM TEMPORUM inscripsit 4. 

Le Rationarium ne fut pas seulement pour le pro- 

1. Uespauterizcs nouus à P. C. Pajot. Flexiæ i6M. 

4. Les Jesuites instituteurs, par lc P. Daniel, p. 146. 

3. Ratio stud. reg. 8, prof. rhet. 

4. Ratio discendi, cap. II, art. 3, 11. 
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fesseur un maltre et  un guide, o n  peut dire, sans 
exagération aucune, que le dix-septiënze siècle tout entier 
et une bonne partie a'lc di.z-huitiènze ont appris l'his- 
toire universelle dans ce rernarqrcable opeiscule 1. Les 
ékves d'Humanités et de Rhétorique l'avaient entre leurs 

mains, non comme livre clnssique, niais comme livre de 
lecture; et ce ne fut pas u n  des moindres merites du 

P. Pelau d'avoir voulu, Ù l'époque de sa gloire, mettre 
ses connaissances his tor ipes ,  si uprofo7~dies ,  ù lu 

portée de la jeunesse et des gens du monde 2. 

Cependant, tout le monde ne sait pas le latin, et le 
Aationarium ne pouvait étre lu par les enfants. Douze 
ans apres l'impression du Rationarbm,  Philippe Labbe, 
avec l'approbation (1645) du P. Jean Filleau, Provincial. 
composait l'Abrégé royal de l'histoire sacrée etprofane 3 .  

Cet ouvrage en français a deux parties, compre- 
nant, la premiére, l'histoire universclle tant sacrée 
que profane, la seconde, une méthode facile pour 
apprendre en peu de temps toute la suite des temps. Plus 
tard, l'auteur remania cette seconde partie e t  en fit la 

grande et  la petite Méthode pour apprendre la chrono- 

togie et l'histoire lant sacrke que profune ; elle n'est 
pas seiilement destinke a u x  rois, princes, seigneurs, 
gentilsimmmes et autres personnes de condition, mai3 
aux jeunes enfants, pour lesquels il l'a vozclu rendre 

1. Les Jdsuites instituteurs, p. 28. 

9. Ibid., p.  21. 

3. L'AbrQe royal d e  l'Histoire sncrç'e et profane, avec la grande c t  
petite Methode, trés facile à toutes sortes de personnes pour apprendre 
la chronologie en soixante vers artificiels avec la succession des roys .... 
par le P. Philippe Labbe. 
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intelligible. Ce Vul!/ari.satew, comme on l'a appelb, 

n'a pas seulement la prétention de faciliter l'étude de 

l'histoire nzmpersonnes curieuses et de fort bon esprit 1, 

il veut encore faire un livre utile aux écoliers. C'est dans 

ce but qu'il a divisé la méthode en trois parties : La 
petite ,Kéthode en soixante vers artibciels, et la grande 
Mélhode qui  comprend d'abord l'Histoire sacre'e et 
profane d 'Adam a Jésus-Christ, et ensuite le Thrésor 
des successions de lu naissnnce de Jkszls-Christ jusques 
au Roy f i l s  chréticn Loziis XIV .  Lc P.  Labbe conseille ,zu 

jeune homme d'apprendve par cœur la petite Méthode, 

puis de passer à la grande, et de ne  lire azlczine 
flisloire particulière tant civile gzc'ecciésiastiqzce, que 
pl.enziérement i l  ne sache très parfaitement toute la suite 

des Papes, des Empereurs et  de nos Rays francais, avec 
le temps précis de leur régne 2.  

C'est l'aide de c e l l e  Méthode et  du Rlctionurium" 

1. Voir I'advertissemenc de Ln grande et la petite Mdthode. 
9 .  Ibid. - Dans uri avis, le P. Labbe dit de sa iîle'thoile : (( Elle a 

esté dé@ propos& en une grande feuille en forme de placart ; mais 
parce que plusieurs dbsirent l'avoir cri un livret, aisi: à porter ..., 
et que les curieux de l'histoire n'entendent pas tous la langue latine, 
je me suis rbsolii dc rcstraissir ce  grand voliime en une plus petite 
figure et de l'linbiller a la frnnçoise, y ajoutant les tableaux généa- 
logiques de la Maison royale, avec les armoiries de nos roys, en atten- 
dant que mon alliance ctiroriologique s'açliéve d'imprimer. - 
Notre petite lkthode pour apprendre la chronologie par des vers 
artificiels a tellement agrée au publie, qu'il mc  i'a fallu imprimer plu- 
sieurs fois, soit conjoi~itenient avec les vers, soit séparénierit, tantost 
en livres, et tantost en plusieurs sortes de placarls. s (Éd. d e  Paris, 
chez Ncturas, 1649.) 

3. Le P. Picrrc Gaultriichc &crivit en français son Histoire Sointe 
vers la mEme &poque. Elle coritierit : 1. Ce qui s'est pnssd depuis Ln 
crdationdu monde jusques a ln fin des Actes des ApOtres; 3. L'&al de 
1'Eglise en qenéral depuis le temps des Apdlres; 3. L'histoira d e s  Popes 
et l'dtat de 1'Eglise sous Leur pontificat jusques a l'an 1676.-Gaultruche 
suit dans ce travail Baronius, Génkbrard, Dupleix et le P. Petau. 
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que Charles Pajot composa ses résunies français d'liis- 

toire insérés dans le Despauté~e nouveau à l'usage des 

éléves de grammaire, tandis que les éléves d'Humanités 
et de Rhktorique se procuraient et lisaient plus volontiers 
les chronologies universelles de Petau et de Philippe 
Labbe. Chose remarquable, ces trois abrégés historiques 
paraissaient dans la preniiére moitié du xwC sikcle, 
alors qu'aucun ouvrage de ce genre n'avait été comliosé. 
On a cependant reproché aux Jésuites leur immobilité 

absolue dans l'enseignement de l'histoire ! .. . Non seule- 
ment ils se mouvaient, mais,  comme on  le voit, dit l e  

P. Daniel, ils donnaient le branle et tenaient la tète 
du nzouvement 1. 

Le P. Buffier ne tarda pas b entrer dans ce moii\e- 

ment, e t  il fit plus que de le suivre, il lui imprima une 

direction nouvelle : il fut le fondateur et l'organisateur de 

l'enseignement historique dans les colléges. A côté 

des Peres Le Jay et Porée, le P. Buffier reprhsentait au 
collége Louis-le-Grand l'esprit moderne, l'étude de la 

langue et  de la littérature française, de la Géographie et  

de l'Histoire. Contemporain de Rollin, il formait un con- 
traste absolu avec lui. Non content de s7étre assigné un 
rang à part, et des premiers, dans la p6dagogie française 
par sa Grammaire sur u n  p lan  notweau, il voulut encor? 

faire de l'Histoire et de la Géographie une partie essen- 
tielle de l'kducation de la jeunesse 2. Jusqu'B lui, le pro- 

i .  L e s  J e s u i l e s  i n s t i t u t e u r s ,  p.  18. 

S. Voir les K o u v e n u x  kllments d 'His to i re  e t  d e  Gt'oq~aphie  h i 'usag~ 
des pensionnaires du collège de Louis-le-Grand, par le P. Buflier. Ces 
Cldments ne sont que I'abrbgk de la P r a t i q u e  d e  la Mdmoire azlificielle. 
- Les premières editions datent de 1703. 4705. 
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fesaeur se coriLrnt;iit, comme nous l'avons dit, rie donner 
à ses écoliers des notions sommaires d'Histoire, soit dans 
l'explication des preceptes, soit dans les préleclions ; et 
les écoliers, en dehors de la classe, complétaient l'ensei- 
gnement du professeur par leur travail personnel:   es 
chronologies de Petau et de Labbe et le rksumé historique 
de Pajot les aidaient admirablement dans ce travail. Mais 
ce travail était facultatif, e t  il est à croire que plus d'un 

elEve s'abstenait volontiers de cette 6tude surérogatoire. 
Lep. Buffier entreprit donc de la faire entrer dans le pro- 
gramme officiel. 

A cet effet, il composa les &léments il'Uistoire e t  de 
Giographie, cours complet, distribu6 classe par classe ; 
il les enseigna lui-mérne, avec grand succEs à Louis-le- 

Grand, et finit par leur hire donner une place spéciale 
dans le programme dc chaque classe. Ce ne  fut pas  sans 
peine ; car alors c o m m e  aztjoza.d'hui, dit encore le 
P. Daniel, il ne manqztait pns d'esprits prompts à s'alar- 
nzer de tout changement et concaincrts qu'il n'y a dc salut 
que dans le STATU QUO. Et puis le plan du P. Buffier ne 
pourait se réaliser sans que l'élude c h  I d i n  en soz~ffi 'ît 1 .  

11 se réalisa cependant. I 

On prit dcs mesures efficaces pour faire e'tudier l'tris- 
i o i ~ e  Suinte en sixième, E'Flistoire de France e n  cin- 
qzuhe ,  la Ceopaphie  en quatriéme, Z'f-listoiw ancienne 
en troisiéme, et ainsi du reste 2. Parvenu au terme de sa 

t. Lrs Jisuites i~zstituleuw, p. 253. 

2. Dernihre prélacc des ElSnlents d'histoire r t  d e  geograpliie. - Nous 
lisons dans les Ydmoires rie Trduoux, février 2719 : rc L'on nous 
apprend qu'on n établi au collège Louis-le.Grand un ri.glernen1 pour 

IV 9 
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earriére, le P. BuMer s'applaudissait d'un succbs démori- 

tré, disait-i1,par une expérience deplzts de 30 ans. 

Ce succés, il ne l'obtint pas seulement à Louis-le-Grand. 
Son Cours d'histoire Sut adopte dans d'autres collèges, en 
y subissant d'année en année plus d'uiic modification; 

à La FlEche, il remplaça avantageusement l'llivtoire abrk- 
gbe des empires et royczumes dzr nzoncle, du P. Nichel 
Marchand. L'Histoire sainte, l'Histoire ancienne, 1'His- 
toire poblique 1 et le blason furent maintenus dans les 
classes de grammaire. En seconde, on enseigna 1'Histoil.e 

zrniverselle ou la Ch~onologie. (( Rien ne forme l'esprit, dit 

le P. Croiset aux pensionnaires de laTrinité, rien n'instruit 
davantage que l'Histoire, cet abrégk de la vie des hommes. 
L'hist,nire est l'école des rrimurs. Cette 61iide est - t rop  

avantageuse pour la nhgliger. Les regrets viennent tou- 
jours trop tard pour une sciencc qu'on doit apprendre 

jeune. Vous ne trouverez peut-être nulle part tant de 
moyens que vous en avez ici, de vous enrichir de ces 
savantes connaissances ; c'est en humanite qii'ori vijiis 

apprendre aux jeuncs gens, par ordre des classes, lcs différentes parties 
des EL:'le,rnents historiqctes et gt'ogrriphiquss du P. Bufier, h comiicncrr 
par l'Histoire Sainte ; aprbs quoi l'on a~iprerid suçcessivement l'liisloire 
d e  France, la Géographie, l'Histoire Grecque et la Roniairie, et airisi 
du reste. .. Pour exciter les jeuncs gens à ces deux sciences, on en 
fera A Louis-le-Grand des exercices publics plus fréquents quc ceux 
qu'on y a vu s'établir depuis 13 ou i5 ans avec tant dc succk, et 
mernt on destine des prix à ceux qui auront le mieux rCussi. )) 

1. (1 L'Bistoirc poetique n'est proprement que la théologie des payelis. 
Sans la fable on ne peut cntciidre lcs poi:tes, ni l'hisloire de i'anti- 
quitc ; on parait partout grossièrement ignorant, quand on ignore cette 
science. Ciie slatuc, un hikroglyhe,  un tablcau, une tapisscric. tout 
nrriitc: Ne nCgligcz pas, incssieurs, une science qui peut VOIR ttrc 
utilc A tout Bge, qui sert comme de préliminaire aux 1iurnariiti.e. x 
(Reg/. pour 41essicuiqs les pens . .  Sr [I , .  XI . )  
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enseigne l'Histoire ziniverselle, ou la science des teriips 
qu'on appelle chronologie ; vous vous y appliquerez tou- 
jours avec plaisir, fùites que ce soit toujours avec fruit.1)) 

Le P. Croiset d i t  encore aux rhétoriciens : ( 1  En Ilhéto- 
rique vous n'apprenez pas seulement tout ce qui fait 

l'orateur, tout ce qui sert k l'éloquence ; on veut que vous 

n'ignoriez rien de ce qui fait un hubile orateur et un 
excellent poéte ; on veut encore que vous y appreniez 
l'Histoire Romaine, celle de f iauce,  et les Principes cle 
l'Histoire ecclt!siastique. Ce ne  sera jamais manque de 
moyens, de méthode et de soins qu'on n'apprendra pas 
toutes ces sciences. 

(( Il  y a certai~ies histoires qu'un honnkte liomme ne 
saurait ignorer sans se faire quelque tort. L'Histoir*e Ro- 
maine est en quelque façon l'histoire de toutes les nations ; 
l'ignorer c'est étre dans la honteuse nécessité de ne com- 

prendre jamais rien dans les livres, et  de faire une pro- 
fession publique d'être grossièrement ignorant. 

CC L'lristoire de France n'es1 pas moins nécessaire à un  
honnkte homnie francais. Ignorer l'histoire de son pays. 

c'est être comme étranger dans son pays. Ignorer ce qui 
lie et nourrit le coinmerce de la vie civile, c'est étre à 

charge, pour ainsi dire, aux gens d'esprit, aux honnêtes 
gens 2. )) 

La Géographie suivit les destinées de l'histoire 3, et le 

1. Ib ld . ,  v .  

2. Ibid., S VI .  

3 .  CC On ne peut guère savoir l'histoire sans lc secours d e  la Ceogrn- 
phie; sans elle on ne peut guere s'cntrctenir et converser. Comme elle 
apprend la connaissance de la surfacc de  la terre, e t  de la situation de 
ses royaumes, provinccs, villes. riviéres, mers, on est oliligé de se taire 
souvent dans  la conversation, ou d'y faire souvent unc triste ligure, 
quand on ignore une ecicnce qui coiite si peu ii ncquérir,et qui est si fort 
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progres accompli dans l'étude de cette science est plus 
merveilleux peut-être que celui de l'enseignement his- 

torique. Le P. Daniel a 6crit que la Ghqmphie aux 
dix-septibme et dix-huilième siècles coulait G! plein 

6ord au collège Louis-le-Grand; il aurait pu dire la 

mkme chose du collbge de La Flèche. Louis-le-Grand 
et IIenri IV étaient les deux établissements qui 

avaient le plus de relations avec les pays étrangers. Les 
renseignements afluaient si  norribrciix à Louis-le- 
Grand, qu'il semblait &tre la succursale indispensable 
du bureau des longitudes ; et si  IIenri IV nc jouissait pas 
de la méme réputation, s'il n'avait pas la mEme impor- 

tance, il est notoire cependant qu'il entretenait une cor- 

respondance suilie avec les Missions de Chine, du Ca- 
nada, de 1'AmArique mkridionale et  du Levant, et rlu'il 
envoyait chaque année dans ces hfissions dc noinbrcuu 

apôtres. Grâce à ces rapports fréquents avec l'étranger. 
il put se procurer beaucoup de cartes et  de renseigne- 

ments géographiques, dont les maîtres se servirent avec 
profit dans leur enseignement. 

La Géographie, au dix-septiéine siécle, étant l'objet de 

l'astronomie et de la cosmographie, se divisait en ge'oya- 

phie nzathhnatique, physique, politique ou civile. 

La Gkoyraphie nzathimaliqzce déterminait la forme et 
la dinierisiori de la terre, sa situatiori daris le systénie d e  

l'univers, ses relations avec les corps c6lestes, sa 

d'usage dans la vie. - Qucl tort ne vous ferait-on pas si l'on vous lnis- 
sait 116gIiger dc pareils avantanes ! Vous avez ici tous les nio'cns dc 
vous y rendre habiles. Quelle honle pour vous et quel regret si vous 
n'en profitiez pas ! » (Lc  P. Croiset aux pensionnaires dc la Trinil6 de  
Lyon, 20 p., $j S.) 
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division par zones, climats, longitudes et  latitudes 1. 

La Géographicphysir/2ie ou la Géographie proprement 

dite, est la description du sol ou des régions conti- 

nentes, des fleuves et des mers 2. 

La Géographie politique3 traitait longuement de la con- 
dition morale et sociale des peuples, de leur religion, de 
leur gouvernement, de leur histoire; elle étudiait les 
divisions administratives et eccl~siasliques des états, 
leurs ressources minérales, agricoles et comrnercialcs. 

Le professeur de mathématiques était spécialenlent 
charge de l'enseignement géographique : Aliquid Geogra- 
phia vel spheræ adjzmgat 4 .  Mais il n'enseignait guhre 
que la Géographie rrzuthGrna~iqz~e ou scienti/igue. 11 r û  t 
été peu digne dc ses hautes fonctions de s'attacher uni- 

1. Le P. 6 .  François dans la Science de ln Géographie e t  le P .  De- 
chales dans ses Principes géndraux de lo Gdogrnphie ne traitent guère 
que de la Gdogrnphie matl id~nalique.  

0 .  (i La description de la terre s'iippclle proprement gbographic ... Lcs 
regirins continentes sont celles qui ticunent les unes aux aulres e t  sont 
de suite sansaucune division faile par les mers. Cetle Geogi'aptiie ou 
dcscription d e  la terre s e  divise cn Chorop'uphie et en Topographie. 
La chorographie est la description d'un pays, par excniple, de la France, 
et la topographie est la descriplion d'un lieu particulier, comme serait 
de la ville de Paris ; d'où vous remarquerez qu'entre les c:irlcs de 
Géographie, il y en a d'universcllcs et dc pnrt icul~èrcs .  - L'lllldrogra- 
phi8 est la description dc l'Océan, des mers, des golt'es, détroits, cnstes 
maritimes, isthmes, promontoires, isles, ph insu lcs  ou presqu'islcs, 
des tlcuves, fontaines, lacs, niarcsls, etc ... - Ccs dtfinitions se 
trouvent dans le Despnulérc, d u  P. Pajot, imprime i La Flèche 
en la, pp. 139 e t  130. 

3. Le P. François appelle d e  ce nom la troisikme partie de ses d i i i -  
sions geogrnphiyuns. - u La premibre partie (la Géograptiic nialtib- 
malique), dit-il, cst celle que l'esprit humain a invcnlé, pour trouver 
et assigner à chaque chose son vrai Iicu dans le globe. La secondc (La 
ghographie physicluc) est celle que Dieu, créateur de ce globe, y a mis 
en le lormant. La Lroisiéme, civile ou politique, r s t  celle qne Les hom- 
mes scigrifurs e t  posscsscurs dc ce globe ont fait, la parlagearit en 
diverses sourerainctés. n La Sc ieme  de  la Geog. 3, pp. 6 et 7. 

4. Reg. l a  Pro:. Nath. 
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quement ou principalement à la description du sol et  
des états ; il se devait à lui-meme, suivant l'expression 
du P. J. François, de relever cetle étude d'un clcgri, de 

la faire monter ri 7a~ e s l a p  supériezw, lu nleltunl au raug 

des sciences; et il la faisait reposer sur ( l e z~x  sortes clc 
principes, dont les uns  sont pris de la physigzte, et les 

autres de Zn nzathématiqzie 1. 

Les deux autres parties de la Géographie passaient 
plzitostpour u n  art de memoire que pour 2172 discours de 

raison ; et pour ce szijet elles n'avaient pas tant besoing de 

maistrepoztr les enseigner qzce de répktitezir poztr incul- 
p e r  a l'kcolier par des redites, ce p e  l'rspril u desjd 
connezt sans le secours cl'azuxn insli tutew 2. O n  apprenait 
donc, dans les classes de grammaire et de littérature, la 

Géographie physique et la Géographie politique, qui, 
faisant partie l'une et l'autre de l'éducation littéraire, ne 
pouvaient être traitées en étrangeres. 

Nous avons pnrle plus haut de I'abrkgi: d'histoirr uni-  

verselle du P. Pajot h l'usage des jeunes éléves du col- 

lege Henri IV. Le résumé de Géographie est bien supé- 

rieur, et notons qu'il remonte à 1650. Ce n'est sans 
doute qu'un résumb, destine aux enfants de sixiénie 

et de cinquiéme ; rien n'y rEv& le grand Géographe, 

et les déterminations géographiques inanquent trbs 
souvent d'exactitude et de précision ; mais en parcourant 

ce petit cours, on se demande comment on a pu écrire 
deux cents ans plus tard que les Jésuites ne dorinaient 

mEme pas une teinture de Ckogrnphie à kczws éIéres. 

1. La Science d~ Ln Gdographie, par le P. J. Francois, chap. 1, 5 r ,  
pp.  i et 4. 

2. lbzd .  
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Pour se faire une idée de cette Géographie é16men- 
taire, on n'a qu'à lire ln rlescriptiori [le la France. L'au- 
teur la divise en Parlenzents, en Archec&cli.e's, en Généra- 
lites, cn Goz~vernement.~ ge'r~kraux, en PI-ouinces générales 
etparticulières, et en Régions déterminées par le cours 

des fleuves. Chacune de ces divisions est l'objet d'une 
étude spéciale, où l'on trouve avec les villes principales, 
avec les moindres fleuves, des détails historiques et 

géographiques sur la Gaule ancienne, les indications les 
plus circonstanciées sur les richesses e t  les divers pro- 
duits de chaque pays. Prenons pour exemple le Maine et 
l'Anjou, qui touchent de plus prés à cette histoire. 

Iles provinces de l'Anjou et du Maine dopendent du 
Parlement de Paris, du Gouvernement d'0rlHans el de 

l'Archevêché de Tours. (( Le Alaine n pour villes princi- 
cipales le Mans, évèché, Laval, La Ferté, etc ... I l  a 
plusieurs paturages et heaucoup de bétail ; il a aussi 
suffisamment du bled et du vin ... 11 est arrosé des rivières 
dc Mayenne, de la Sarthe et du Loir. La Mayenne prend 
sa source dans le Maine, passe à la ville de Mayenne-la- 
Juhcl, va à Angers et reçoit le Loir, qui vient d'auprés 
d'llliers, passe a Bonne-Talle, à Chilteaudun, ii Vendôme, 
auprés de Chhteau-du-Loir, au Lude, à la Fléche et à 

Angers, et reçoit la Sarthe, laquelle vient du pays chnr- 

train, et passe à Alençon, au Mans, à SahlC, à L a ~ a l ,  à 

Châteaugonlier et se niesle avec la Huisne.. . ; toutm 1 t ~ -  
quelles rivibres grossissent la Loire qui se va di.,clinrgrr 
enfin daris la mer à Nantes. N 

((L'Anjou a les villes d'Angers, évêché, Saumur, La Flk- 

che où est le beau collège royal, séjour le plus agréable 
pour les lettres qui soit en l:rance, Baugé, Beaufort, 
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ChAteau-Gontier, Le Lude, Durtal, etc ... L'Anjou est 
agréable et pourvu de ce qui luy faut pour la ~ i e  e t  pour 

le divertissement, ses vins blancs sont estimés; on y 
conte plus de qiiariinti: petitrs rivibres, il fournil de 

l'ardoise, beaucoup de lin et de chanvre. )) 

11 faut bien se borner, et avouer, après ces quelques 
citations, que le jeune Français de sixiéme et de cin- 
quième, qui étudiait ce livre, devait connaître son pajs 
d'une maniére passable. L'Université, retenue par la roii- 
tine, ne songeait guérc alors à diriger ses noîiwissons 
vers les régions nouvelles de la science; les Jésuites au 
contraire, loin d'étre E s p a r  un va?u cl'immo6iliti, nmar- 
chaient hardiment dans les voies du progrès. Leurs col- 

lèges couvraient le sol de la France : il leur étai1 donc 
facile de se renseigner, ils le faisaient ; et cette facilit6 

pour se procurer des renseignements à la fois tres sûrs 
et trèsvariés les mettait à même, plus qu'aucun autre 

Ordre enseignant, de savoir la géographie de leur pays 

ct de l'enseigner. Le P. Pajot ne décrit pas avec moins di: 
détails, sinon akec la meme exactitude, les diwrs pay' 

de l'Europe, et il termine ainsi sa description : cc Je me 
suis plus étendu sur la description de l'Europe que je ni7 
dois faire ici sur les trois autres parties du monde; d'au- 
tant que celle-là nous touche davantage et celles-ci sont 
trop éloignées de nous : je vous en dirai donc seulment 
ce qui sera nécessaire pour en pouvoir suffisamment par- 
ler. ii Sa description de l'Asie, de l'Afrique et de l'Anie- 
rique est, en effet, assez incomplète, trhs sufisante cepen- 
dant pour les enfants auxquels ils'adresse; cari1 apretendu 

ne faire qu'une gkographie iilémentaire, comme il le dit 

lui-même à la dernière ligne : Cepeli t  a h k g 6  de Gkogra- 
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phie u'esl que pour disposer u lu Ioc1ilr.e du chef-cl'uxcre 
du Réuérend Père Brict. 

Le chef-d'oeuvre dont il est ici question est la Géogra- 
phie conzpnréei qui parut en 1648, (1 géographie trks métho- 

dique, dit la Biographie de Feller, très exacte et ornce de 
cartes bicn dessinées 2. b) L'auteur, né à Abbeville en 1601, 
ct entre dans la Compagnie de Jésus en 16i9, fit ses &tu- 
des de philosophie & La Fléche et y enseigna, de 1625 à 

1630, toutesles classes de grammaire et les humanités. Ap- 
pliqué ensuite a l'étude de la théologie ct a l'enseignement 
de la rhétorique et de la philosophie, il dirigea definitive- 
ment ses travaux du côté de la Géographie et avec tant de 
succ6s queLenglet-Dufresnoypouvait dire, un siecle apree, 
de SPS Paralléles de géuyraphie : (1 Jamais ouvrage ne fut 
plus utile pour faire une juste comparaison de l'ancienne 
géographie avec la nouvelle. Aussi ne convient-il qu'aux 
personnes qui veulent approfondir l'une et l'autre partie 
de cette science 3. )) 

Trois ans auparavant, Philippe Labbe présentait à 
Louis XIV enfant sa Ge'ographie royale, contenant tout le 
monde en  petit et réduit en Jahrégé, pour servir a ceux 

pi commencent d'étudier a cette agréable science 4 .  Cha- 

que édition nouvelle mettait au courant des derniers 

remaniements de la carte d'Europe. 

1. Parallela geographi ie  veteris et novæ. Parisiis, apud Gab. et Scb 
Cramoisy. 

2. Biog. uniuers:llir, art. Briet. 

3. dlethode pour  etudier 1'Hisloire, par Lenglet-Dufresnoy. Paris, 
1735, t. 1, p. 10. 

4. Y. i'épitre dédicaloire au Roi. 
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Ces trois géographies furent en usage dans les collhges 

de la province de Paris au x n r  siécle, l'abrégé de Pajot 

dans les classes de grammaire, la. Géographie royuie 
dans toutes les classes, et la Giogrnphie comparée prin- 
cipalement en rhétorique et en philosophie. Les profes- 
seurs conseillaient & leurs é1Eves de se les procurer et de 

les étudier en leur particulier, l'organisation de l'ensei.. 
gnement géographique n'étant pas encore un fait accom- 
pli dans les classes de leltres 1. 

Cette organisation ne devait avoir lieu qu'au siécle 

suivant, grace nu zéle et à Ia persévérante activité du 

P. Bufier, l'infatigable avocat des études historiques et 
géographiques. Sa Géographie universelle ne f i t  pas 
oublier celle de Briet ; mais, venue soixante ans plus tard, 

elle ne s'en rapportait pas 2 Ptol6mée sur la mesure des 
distances, elle ne suiiiait plus l'itinéraire d'Antonin : elle 
répondait aux progrés de la science. Les Jésuites avaient 
dressé des observatoires en plusieurs endroits: Souciet, 

Grimaldi et autres Jésuites astrorio~nes avaient recueilli 

de savantes observations ; Riccioli avait publié ses Tables 
des longit2cdes et des latitudes; les missionnaires de 1'Estrê- 

me-Orient avaient signale à leurs frbres d'Europe les 

erreurs des cartes existantes et exécuté des cartes plus 
exactes ; les voyages de circumnavigation avaient relevé 
des inexactitudes sans nombre sur les mers et sur les 
côtes, et avaient donné sur beaucoup de parties du Con- 

tinent des dimensions et une figure conformes $ la réa- 

lilé. A l'aide de ces nouvelles indications et des tmi3airx 

1. Nous avons dit plus haut qiic la Cbographie ent ra  toujours dans le 
programme d c  troisième année de philosophic. 
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de I 'Acuclhie  des sciences 1, le P. Dufier put composer 

un livre assez remarquable pour que le grand astronome 
Pingré ait jugé digne de lui d'en faire une édition, enri- 

chie d'un traité de la spherc. 
C'est ce petit livre d'écolier qui devint classique dans 

les collkges dès le commencement du xvme siécle. On le 

faisait apprendre en quatrième plusieurs fois par 
semaine, comme on faisait réciter dans les autres classcs 
les Éle'menls du même auteur. Dans les classes de gram- 
maire, les professeurs, suivant l'ingénieuse rccommanda- 
tion du P. Bufier, donnaient des hauits cl'liistoire ov des 
descr-tions géographiques pour  sujets de thènzes o u  de 
tiersions, afin d'initier de plus en plus les élbves à la 
connaissance de l'histoire et de ln géographie, sans nuire 
ci Z'e'tude du grec et  du lutin 2 .  La répétition du 
soir des ponsiorinaires Btait en partie consacrée, dans les 
cflaînbres des secondes et des ri~étoriciens, ci 2'eqlication 
cle pe lgue  petit traité de Géogmphohie 3. Les professeurs 

eux-mêmes, au xv111~iéc1e principalemerit, dictaient 
quelquefois à leilrs é1Pves un cours de Géographie 4. 

1. Giograpl~io utziriers;lle, avei.tisscinent de la 1 '~édi l io r i .  - Rous 
pourrions encore citer plusieurs Gdngrnphiea trks méthodiques que les 
Jesuites rédigèmit ti l'usage des collbges, par exemple, I'AbrEge de 
GBographie du 1'. Bunou, suivi d'un diciionnaire gdographique (Rouen 
1716);mais il faut se borner. Toutes ces Géographies, bonries pour le 
temps, n'ont plus aujourd'hui de valeur : la science a progressé. 

2. Pratique de Ln Jlernoire artificielle, avertissement. 

3. V. l'ordre du j o w  aux pibces justifiçiilives d u  sccorid volunie. 

4. Nous avons entre les mains la Gkographie dictée, en rhktorique, 
par le P. Michel Théodore Cordier, ancien professeur d e  Rhktorique à 
La Fléche à partir dc i 7 S .  C'est un abrkgt de Geographie universellc 
assez complet pour l'époque. 
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Ajoutons, pour terminer ce que nous avons R dire sur 
l'enseignement de cette science & La Fléchc, que les plus 
anciens profcsseurs de Géographie, les Peres Gaultruche, 
Briet, Pajot et François, sont d'accord pour recommander 

l'usage des cartes. Ce dernier en explique l'utilité dans 
les Moyens de représenter le globe terrestre 1. (( Ellrs font 
micux appréhender, dit-il, les p a y ~ ,  les villes, les flezives 

et les montagnes,  que ne pourrait faire l'ouïe d'un long 

discours ...; elles les découvrent à nos yeux, des yeux les 
font passer à nostre imagination et de celle-cy a nos 
esprits. )) Il entre ensuite dans des détails pratiques, du 

plus haut intérSt, :pour l'histoire pédagogique du dix- 

septikme sikcle. Ces détails, absolument ignorés de nos 

géographes, méritent cependant d'être connus, puis- 
qu'ils montrent quels moyens les éducateurs d'alors 
employaient et recommandaient pour apprendre la 
Géographie en peu de L r~n~ i s  et d'une manifire agréable. 
Sans aucun doutc, nos connaissances gkographiques 

sont bien plus étendues aujourd'hui qu'elles ne l'étaient 

il y a deux siecles et demi ; les anciennes cartes ne sup- 
portent:pas la comparaison avec les rioiivelles; nos h o -  

liers ont des facilités et des ressources pour l'étude de 
notre planEte qu'on ne possédait pas au  debut du dix- 

septiéme sibcle ; toutefois il est curieux de voir à quelles 
mélhodes ingenieuses les Jésuites avaient recours dans 

l'enseignement de la Géographie. 
(( Les cartes au crayon, la plume, au pinceau et au 

burin sont maintenant, dit le P. François, en telle mul- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



titude et variét0, qu'on n'y peut presque ri'en souhaiter 
d'avantage. Mais pourquoi n'en ferait-on pas sur  les 
tapisseries, les lambris, les parois et sur les parterres 
dans les jardins, auxquels on pourrait facilement 
donner la figure d'une carte? on mettrait en eau effec- 
tive la partie qui représenterait la mer ,  l'autre 
partie serait de terre avec les 6lkvatioris et abaisse- 
ments conformes à ceux du globe, pour donner l n  pcntc 
aux riviéres et le moyen de couler depuis leurs sources 

jusques à la mer 1. 1) Afin qu'on puisse s'instruire e n  se 
promenant, ne serait-il pas utile de dessiner (1 des car- 
tes sur des quarreaux peints e n  coulezu de mer  ou autre, 
de faire cuire ces quarreaux et de les placer dans les 
salles, de nianibre à représenter une province, meme les 
Zongitucles et Zcs latitudes 2 7 )) 

Lep. Françoisavu à La Ferté-Sully, en Aormandie, u une 
carte universelle en plomb avec les 8lévaLions et les pentes 

l.Onnelirapas avcc deplaisir cettcinvenlionpassablementoriginaledu 
P. Fraiiçois: a Ceserait uneentreprisedigne d'un monarque de faire choisir 
en son royaume quclque grande campaune, oii L'on y peut conduire dcs 
cqux à volonicl, pour la  p faire la distrhution d u  pays d'une partie du 
monde que I'on voudrait représenter; d'y faire en eftet les rivières, les 
mers. les lacs, Ics forets, les montagnes, fontaines, prairies, rochers, 
escueils, e l  toutcs les parlicularitCs qui s e  pcuveiit transplanler ou  
trarisportcr, e t  etre appliquées avcc proportion dc leur grandeur ; et 
quant aux merveilles que l'on ne pourrait représenter par l'exhibition 
de la mime chose en u n  petit volume, il faudrait se servir de quelque 
marque approchante pour les signifier : comme pour montrer les 
villes, ce serait assez dc mettre une pierre en ïorme de clocher, etc ... 
Cequ'cdant on  apprendrait p!us de géographie en six jours, plus faci- 
lement et ~ l u s  distinctement estant conduit Dar un homme intelliacnt 
dans tous 14s cridroits de cette carte, que l'on n e  ferait en six moissur 
les cartes communes, ct en d o u z e  par discours sans cartes. 1) Ib ld . ,  
p. 319. 

8. Ibid., p.  3 s .  
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des terres, où les riviéres coulaient effectivement et s'en 

allaient rendre dans la mer 1. JI Cette idée lui semble mer- 
veilleuse, d'une réalisation facile. Il approuve et recom- 
mande ces cartes e n  relief, qui rendent visibles les divers 
accidents de terrains et font mieux saisir que les autres 

la forme générale d'un pays. Les cartes e n  perspeclive et 
les globes arti f iciels seraient encore d'unc incontestable 

utilité aux jeunes étudiants, surtout le globe qu'il a lui- 
meme inventé, et qui sert en nii?riie temps de sphire, dr 

q u a d r a n  i i o ~ a i r e  et de plan perspect i f ,  ou de tcrhleau clc 
la terre 2. (1 Ce globe terrestre artificiel est le moyen le 
plus propre que l'on puisse avoir, pour acquerir k fonil, 
avec facilité et bien tost, l'intelligence des principes, des 

pratiques et des instruments cosn~ographiques, cowio- 

nomiques, chronographiqucs et géographiques 3. 11 Le P.  

François n'oublie pas, dans son long travail sur les car- 
tes géographiques, d'indiquer la façon de reproduire avec 
fidélité l'ctendue, la distance e t  la configuration relati~r 

de chaque contrée, de représenter approximativenielit 

sur un plan la figure du sphéroïde lerrestre. Les iririica- 
tions qu'il donne rie sont pas toujours exactes, tant s'en 

faut;  mais il ne faut pas oublier qu'il enseignait au 

commencement du dix-septikme siécle, et que la Géû- 

graphie, alors dans l'enfance, était négligée dans In 

plupart des écoles. 

Cependant notre intention n'est pas de prouvcr qiii: 

1. lb i~ l . ,  p .  3 3 .  

2. lbitl., pp. XI, 374, 375, 379 rt 350. 

3. Ibid., p. 374. 
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l'étude de l'Histoire et de la Géographie fut aux deux 
deniers sikcles ce qu'elle est devenue depuis. On y eon- 
sacre aujourd'hui beaucoup plus de temps. on lui accorde 
une bien plus grande importance. Dans quel but et 
dans quel esprit cet enseignement s e  fait-il de nos 

jours ? IIélas 1 on ne le sait que trop : la passion politi- 
que, la haine de l'kglise, l'ignorance et les préjugés 
dhaturent,  dans une foule d'établissements scolaires, 
les faits les plus hvidents et les plus incontestables. 
Mais, tout en reconnaissant qu'on fail de nos jours une 
part trEs large, trop large peut-étre, aux sciences histo- 
riques et géographiques, i l  importait de rappeler k ceux 
qui l'ont oublié et d'apprendre à ceux qui l'ignorent ou 
feignent de l'ignorer, que les Jésuites n'ont négligé 
l'Histoire el la Géographie, ni à La Fleche, ni à Louis-le- 
Grand, ni dans les principaux collbges de France. Er1 par- 
ticulicr, 1'8r:ole historique de Louis-le-Grnrid sc fit une 
réputation dc premier ordre; elle cxerça mEme unc 

influence décisive en France et 3 1'Atranger : les critiques 
avisés lui rendent cette justice d'ètre entrée la premiere 
de toutes dans la carribre historique et d'y avoir entraîné, 
par son exemple, les autres écoles. Les faits exposés par 
le P. Daniel dans Les Je'sz~ites i î~sl i luleurs projettent sur 
ce point une lumibre éclatante. Il termine sa belle 
justification de l'enseignement dc la Compagnie par ce 
trait digne de remarque : u Rollin n'entra donc dans la 
carriere qu'apres plusieurs historiens jésuites, dont les 
uns avaient traité l'histoire romaine h laquelle il n'arriva 
que douze ou treize ans plus tard, les autres l'histoire de 
France dont il s'abstint toujours. Il est assez curieux que 
ceux qui se sont laissé tellement distancer passent 
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aujourd'hui pour avoir donne le branle. Rollin fondateur 
ou pro~noteur des Btudes  historiques en Fr;irice, c'est un 
lieu conimun universitaire auquel je ne dois aucun 

respect et qui fera hausser les épaules à quiconque, 
ayant un peu lu, n'a pas tout à fait perdu la mémoire 1. 11 

La gloire du collbge de La Fléche, c'est de compter par- 
mi  ses professeurs ou ses Bcrivains la plupart de ces hoin- 

mes d'élite qui ouvrirent la voic aux travaux d'Histoire et 
de Géographie, de ces grands historiens qui fleurirent aux 
plus beaux jours du sikcle de Louis XlII et de Louis XI\' 

et  sous le r E p e  de Louis XV. Petau, Labbe, Briet, Gaul- 
truche 2, Georges Foiirriier " Pajot appartiennent à la 
premibre époque; puis viennent Rapin 4 ,  Fontenay 5 ,  

i .  Dans le Traild des Etudes, L.  VI, d e  I'llistoire, Rollin declare 
formellcnient qu'il n'y a pas place pour I'hisloire nationale dans les 
collèges de I'Université. a Je ne parle point ici, dit-il, de i'histoire di: 
France, parce que l'ordre naturel demande qu'on fasse marclicr i'his- 
Loire ancienne avant la moderne e t  que je n e  crois pas qu'il soit possi- 
ble de trouver du temps pendant le cours des classes pour s'appliqiicr L 
celle de France. u Il avoue qu'il l'a peu apprise lui-mérne, qu'il est un 
peu lionteux d e  se lrouver en quelque sorte Btrnqger dans sn propre 
pntrie. 

2 .  Philosophiæ ac mathematicæ institutio, a P. Galtruchio, p. 236. 

3. Le P. G .  Fournier a composé plusieurs ouvrages importants dc 
Géographie, dont la liste se trouve dans la Ribliothdqiie dey dcriv.7ins 
d e  la Compagnie d e  Jésus, par les PP. de Backer. 

4. Le P. Rapin composa vers la fin d e  sa vie cc travail qui rav,issait 
Mms de Sévigné. i'lnstruction sur l'llistoire e t  des Mémoires sui. 1'Eqlise 
et  sur la Socidld, publiés en 1863 par L. Aubineau. 

5. Pierre-Claude Fontenay, n é  à Paris en i683, eritrt? daris la Compa- 
gnie de Jésus en 1698. fit ses études de philosophie e t  de théologie à La 
Flèche de 1701 à 1708, et pendant une partie de ce temps fut cmploye 
au pensionnat en qualité de surveillant e t  d e  répltiteur. II niourut dans 
ce collège en 1740. Il a fait le 9. e t  le 100 vol. de l'llistoirc de I'dqiisr 
gallican.? ct a collaborb au Joltrnnl de ï'rei90zix. 
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du Halde l ,  Jouvancy 2 ,  Longueval 3, Brumoy, du  

Cerceau , Robillard d'bvrigny 4 ,  d'Orléans 5 ,  de Char- 

i. J.-B. do Halde, né B Paris le preinicr février 1674, entra dans la 
Compagnie de Jésus le 8 septembre 1693 et mourut Paris en 1743. Il 
f i t  toute sa régence a La Flèche de 16% h 4700; plus tard il y professa 
la Rhi!toriqiie de 1703 à 1709. 11 a publié entre autres ouvrages la 
Descriplion q~og inp i i i yue  e t  I~ i s to r i yue  du grand elripire de  ln C h i n e ;  
et dans Ge magnitique ouvrage, il a Sait figurer non senleinent des 
cartes de chaque province, exécutées successivement par divers mis- 
sioiinaiies, mais urie carte générale composée A l'aide de ces précieux 
documenls et exécutée par d 'hn~illc.  

2. J. Jouvancy a composc! l'histoire de son Ordre en latin. 

3. Jacques Longueval, né aux environs de Péroiine le 18 mars 168C, 
se lit  jesuitc le 27 septembre 1699 et mourut ii Paris le 24 ,janvier 1735. 
Il professa La Flbche les classes de grammaire et d'humanilés de 
1700 1707 et y enseigna la théologie de  1719 j. 17-28. Il entreprit 
L'liistoire dc 1'Bglixe g a l l i c n n ~ ,  mais In mort le surprit ii la fin du 
Be volurrie. Eri recoririaissaricc de ce beau travail, I'Asserriblée du Clergé 
de France lui assigna, cil 1730, une pension annuclle de 500 livres et 
une gralificatiûn dc 2.500 livres. Les Peres Fontenay, Brumoy et Ber- 
thier rédigérent les dix derniers volurnes dont les matériaux etaient 
dkji préparés. Le P. Rrumoy termina Cgalemcnt la Coyjurnt ion de  
Hienzi, ouvrage du P. du Cerceau. 

4. Le P. Ilyacinthe Robillard d'Avrigny, né Caen en 1675, jésuite 
en 1691, mourut à Alençon en 1719. Il f i t  sa régence dc grammaire A 
La FlCche de 1696 4700. Il laissa en mourant deu.z mannscritu, 
le premier pour sercir  i~ l'liistoire ~ c c l e s i u s f i y u e ,  le sccorid 
pour seruzr à l'histoire unirjerselle d e  l'Europe, depuis iGûû jusqu'en 
li1G. - Au sujet des Jldmoires du P. d'Avrigny, le P. Gabriel Broticr 
dit dans ses A ~ ~ e c d o t a ,  manuscrit conservé à la Bibliolhéque de la mai- 
son Saint-Louis à Jersey: ci Je nc! crois pas qu'il y ait de livres oii il y 
ait tarit de fausses dates ... D'Avrigrty est un jongleur qui n'approforidit 
rien, souveut méme il traite cavalierement la religion. r )  Puis il ajoute 
a la date du 28 juin 17% : ct Il composa ses Jle'moircs ecclesiastiques et 
profmes ,  qu'il ne voulut pas pour dc justes raisons, abandonner aux 
Jesuitcs. Mais il les confia à M .  Richard, docteur de Sorbonne. C est 
M. Richard qui les a fait imprimer. Les Mdinoires ~cc/es ias l iq i ies  ont 
paru sans pcrrnission, et ils sont tels que l'auteur lcs avait faits. - 
Les ~l ld~t ioires  pro/n?ies ont paru avec privilbge. Mais pour obtenir 
cette permission, il fallut rctrarichcr beaucoup de choscs, voilh pour - 
quoi ils sont si tronquks. L'original a dfi se lrouver dans les papiers de 
M .  Richard, qui est mort il y a plus de vingt ans. 

u C'est le P. Dupré, inlirne ami de RI. Richard, qui m'a appris toutes 
ces circonstances, et qui m'a dClrompi: sur les faux bruits qu'avait fait 
courir le P. Hongnant, que les MCmoires avaient été pnbliés par le 
P. Lallemanl qui les avait mulilés. >) 

3. Pierre-Joseph d'orléaris, nB Zi Bourges en 1611, mort h Paris le 

IV 1 O 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



levùix 1 ,  Bougeant "et François Catrou :j. Sous ne citoiis 
que les principaux. 11 y a peu d'éculcs, s'il y en a: qui 
puissent se glorifier d'avoir e u  tarit  d'hornmes illustres; 

on chercherait même vainement ailleurs, & l'exception 
de Louis-le-Grand, où ceux-ci habitfirent de longues 
années, une réunion d'historiens de ce talent, de cette 
érudition, de cette saine critique, de ce travail conscien- 
cieux et persévhrant. Avec de tels maîtres, un college 
pouvait-il rkpondre, corrime cir i  l'a écrit rrierisong8rerrierit, 
par l'inzmobi2ité absohte de ses mithodes, k toutes les 

demandes d'innovation et  dc changement? Pouvait-il se 

faire une loi de la routine dans l'enseignement de l'his- 
toire et de la géographie? 4 .  

31 mars 1698, fut envoyé h La Fléclie e n  iG6Z pour y enseigner In 
grammaire. Nous avons d e  lui l'Histoire des  Ileuolutions d'dnqlelerre 
p t  des Rdoolutions d'Espagne e t  la Vie d u  P. Coton. 

1. Picrrc François-Xavier d e  Charlevoix naqnit a Saint-Qiicntin lc 
99 octobre 1689, cntra dans la Compagnie R Paris Ir! 15 scptcinlrri: lii98 
e t  mourut à La Flèche en 17G1, le premier fëvrici'. II f i t  sa thi)ologic a 
La FlCchc e l  exerça a u  pciisio~inat Ics i'oiictio~is de susveillarit 
e t  de répCtileur en 1716 c t  l71 i .  Ses Iiistoires du dnpon, de 
I'lle de  Sninl-Dominque, d u  Pni'agztny et  d e  la  Nouvelle-France l'ont 
mis a u  nombre des bons historiens. 

2.  L'tlistoire du Traite d e  A'estplialie, composée par le P. Bougeant 
à l'aide des mémoires du  comte d'Avaux, Claude de Mesme, l'un des 
principaux négociateurs, es t  encore regard& comme un des meilleurs 
ouvrages sur  la mntiCre. 

3. François Catrou, ni: Paris e n  1659, jCsuite en 1677, fut nomme 
prédicateur à La Flhche en 1696, ct  plus tard, e n  1718, Ccrivain. Fonda- 
teur d u  Journd de  Trt ' i loux e n  1701, il s'y fil la réputation d'un bon 
critique. Il puhlia, avec la collaboration d u  P. Rouillé, i'llrstaire 
Romnine,  trcize ails avant  la publication d e  l'Histoire Rornaine de 
Rollin ; Delisle devait exécuter les cartes destinées illustrer le grand 
ouvrage d u  P .  Catrou, mais la  mort  le surprit a u  moment où il termi- 
nait la  seconde carte. 

4. Hisfoire des doctr ines  de  l 'education, par Cornpayé. 
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Aprés tout ce que nous avons dit, rious sommes en  

droit de résumer ce chapitre par ces paroles que le P. 

Croiset adressait aux pensionnaires des Jésuiles de Lyon, 
et qui auriiient pu s'adreswr avec l a  rrifime veril6 aux b,lkvcs 

de tous les grands colléges de la Compagnie en France : 
I( Outre la langue latine qu'on vous apprend ici, on vous 

y enseigne tout ce qui peut contribuer à donner un solide 
rndrite, ct à former un homme instruit de toutes belles 
connais?ances. 'l'out ce que les Rr:lles-Lettres renferment 
de plus utile et  de plus curieux : Histoire, GBographie, 
Poésie, Science des hfédailles, Chronologie, Blason ; tout 

ce que l'éloquence a de mille et de plus fleuri ; tout ce 
que les Beaux-Arts ont de  plus digne de l'application d'un 
honnête homme : Philosophie, Mathématiques, connais- 
sance mbmc: des langues htrangbres ; eri u n  mot, tout ce 
qui peut rendre u n  jeune homme accompli ; tout cela est 
l'ouvrage de l'éducation qu'on vous donne dans ce collège : 
ce sont là les fruits ordinaires de cette école. Si h la fin 
de vos fitudes, vous n'êtes pas parfaits dans toutes les 
sciences ; vous etes du moins assez instruits pour n'avoir 
besoin que de votre propre fond pour le devenir 1 .  >) 

1 .  R é g l .  pour messieurs les pensionnaires, 30 p., § I I .  
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CHAPITRE II 

Séances théologiques, philosophiques, littéraires, drama- 
tiques; examens, distributions de prix: - TIIESES DE 
7 ~ ~ 0 ~ 0 ~ 1 ~ .  ET DE PUILOSOPIIIE. - D ~ ~ F E N I ) A N T ,  ARGI!MENTANT. - L E  GRAND 

Acte. - E X P O ~ I T I O N  DES T A A Y A Ç X  D E  L'ANNEE. - EXPLICATION DES 

ET GRECS A LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE. - LE T H ~ A T R E  A LA FLÈCHE : 

PRESCRIPTIONS nu  Ratio Studiorum ET D U  Ratio discendi e t  
docendi. - LES R H E T O R I C I K S ~  ET LES HUMANISTES ISTERPRETES DE LA 

T R A G É D I E  ET DE L A  C O M ~ D I E ;  LUDI PRIORES, L U D I  SOLEYNES.-CRITIQUES 
DIRIGÉES CONTRE LE THEATRE nP:S JE SUITE^, E N  PARTICULIER CONTRE 

CELUI  DE LA F L ~ C H E .  - BALLETS, MUSIQCE DE DANSE ET D E  CHANT.  - 

ORAL.-CAHIERS DE notes des élèves. - DEPART POUR LES VACANCES 

ET VOYAGES. 

En dehors du travail rkgulier de chaque jour, qui ini- 
tiait les élkves aux connaissances exigées par le pro- 
gramme des diffërentes classes, il y avait, de temps en 
temps, dans le courant de l'année, des excrçiçes publics, 
en prhsence de tous les éléves, devant un public: de choix. 

Ces exercices rompaient agréablement la monotonie dc 

la vie scolaire; ils étaient pour l'écolier u n  stimulant au 
travail, un moyen d'éducation; ils donnaient a u  collége 
du relief, une physionomie de bonheur et  de gaieté. On 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en comptait trois principaux, en usage dans la plupart 
des colleges de la Compagnie : les sdances philosophipzies 
et t/~dologigues, les siances littéraires et les séances 

dramatiques. La Distribzrtion d e s  prix  couronnait d'une 
maniere brillante et solennelle les travaux de l'année. 

Les SÉAKCES PIIILOSOPIIIQUES ET THEOLO~IQUES, sortes 
dejoutes intellectuelles, où, sous forme de discussion, on 
étudiait quelques propositions importantes de physique, 

de mathématiques, de philosophie ou de théologie, diffë- 
raient peu des n&alruales du m o k ;  elles se faisaierit 

seulement avec plus de solennité, tous les éléves ct l'élite 
de la ville et des environs y étant invites. On les appelait 
Conckisions, Actes, Disputes 1. Chaque professeur de phi- 
losophie ou de théologie donnait, tous les ans, une 
séance sur les rnatiéres de son enseignement, ordinaire- 
ment sur les questions les plus controversées. Un élbve 

etait chargé de défendre la doctrinc du maître. Ainsi, le 

4 et le 5 juin 1620, le P. Gandillon faisait soutenir publi- 

quement par liene Sain, de Tours, des thbses de logique 
et de morale expliquées dans le couriirit dc l'année 2. Lc 

23 février 1642, le P. Le Breton abordait de front les plus 
graves questions de la physique sur la cr6ation du 

monde, sur les astres et  leurs influences, sur les quatre 

1. Il y avait U c t e  ordinaire, qui roulait sur l'enseignement de l'ail- 

née, et le Grand Acte qui  embrassait I'enscignement de toute la philo- 
sophie ou de toute la théologie. En tete des piogranirnes on lit pies- 
que loujours : Conclusiones physicœ, Conclusiones philos op hic^, Con- 
clusiones theologicœ, etc ... ; ou bien encore : Dispututiones pliiloso- 
phicm, theologicœ, etc ... 

2. Voir aux Piéces justiFcatiues, le no Ill. 
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éléments et le systénie de Copernic, sur  la substance ct 
l'accident, la ~nat iére  et la forme. Le défendezw ou défen- 

dant, Jean Tournemine, fut le père du célèbre René-JO- 
seph Tournemine, collaborateur du Joztrnal de 2revoux l .  

Les Co7~ck~sions duraient quelquefois deux jours 
entiers, ordinairement un seul jour. Le programme rie 
chaque séance était imprimé sur  une feuille petit iri- 
folio, aux frais du défendant. Ceux que nous possédons 

ont en tète, pour tout ornement, une gravure sur bois 
assez mal faite, représentant ou le collège de La Flhche, 
ou le Sauveur du monde, ou la. Vierge, une palme a la 
main, et plus soubent le cliiffre de la Compagnie. 

Ces programmes ou pnncartcs, peu consirlérables dans 
le principe, atteignirent progressivement les plus vastes 
dimensions; le défendant y déploya u n  luxe propor- 
tionne h son rang et à sa  fortune. Les collectionneurs 
connaissent ces magnifiques théses imprimées sur peau de 
~ é l i n  ou sur étoffe de soie et que l'on conservait dans les 

appartements comnie une décoration ou u n  titre d'hon- 
neur Le défendant dédiait la tlihse a un grand person- 

nage, à un parent, à u n  ami, a u n  corps d'État 3 .  

1. Ibidem. Le P. Tournemine, 116 Rennes e n  1661, mourut à Paris 
en 1739. 

2. Ellcs avaient jusqu'à ImJO de hauteur sur  Om60 d e  largeur. Le 
cabinet des Estnmpcs d e  la Ribliothi..qiic nationale en pnsskdc ilne hcllc 
collection qui SC recommande par les noms historiques des défendeurs 
et par la beauté des gravures. Les gravures sont suuvenl ducs au burin 
des premiers maîtres. - On trouvera aux Pièces justificntiues, riD V,  la 
description de la thbsc soutenue le 14 juillet 1700 par Ignace de la 
Tremblais: la gravure, encadrement compris, mesure Om 98 d c  Iiauteur 
sur Om FM de largeur. 

3. La tli&x d'lgiiaçe de la Treniblais est dkdiée Senrilui Iiiza: nnde-  
gnvurum. 
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parfois il y faisait graver le portrait du trbs illus- 
tre seigneur, sous le haut patronage duquel il pla- 
çait la défense. C'est ainsi que, sous le rbgne de 
Louis XIII, nous voyons, en téte d'un programme 
de philosophie, un beau portrait du jeune prince. 
Au haut de la gravure, dans toute la largeur, se 
détache le colkge, vu du parc. Au-dessous est repré- 

sent6 saint Louis, la couronne sur la tPte, tenant d'une 
main le sceptre, et de l'autre le glaive de la justice. 
A sa droite, IIenri IV, genoux, met le collbge sous la 

protection du saint Roi : Dive, fuis hederas alvendit 
Flexia palmis; lu foveas. Derriérr, Henri IV, un ange 
ticnt à la main les armes de ce prince. A la gauche de 
saint Louis, Louis XIII, revêtu comme Henri IV de ses 

habits royaux, et aussi à genoux, tient de sa main droite 
une banderolle sur laquelle on lit : Hinc Daphnem 

palmis Lodoice marila; joignez, jeune prince, les lauriers 
aux palmes, la paix la gloire militaire; et le roi rCpond : 

Me stante uigebit, tant que je serai sur le trône, la paix 

régnera. Derrikre lui est un ange tenant à la main un 

cartouche, séparé horizontalement en deux parties ega- 

les : sur la partie du haut est le chiffre de la Compa- 

gnie de Jésus; sur l'autre, un cœur surmonté rl'iine 
couronne; le tout est entouré de cette devise : Hoc l m e n  
colzwengue mihi, le nom de Jésus sera ma lumiére, 
et IIenri IV mon appui. Enfin, au bas de la gravure, sur 

des piédestaux reposent la théologie, la philosophie, la 
rhétorique et la litthrature. La thkologie est représentée 

par un triangle brillant, symbole de la Trinité; de ce 
triangle, entouré d'étoiles, s'échappe un rayon de lumikre 

qui vient éclairer la terre ténébreuse, et on lit sur le 
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piédestal : Ostcntat iter, c'est la théologie qui conduit à 

la connaissance du mystére de la Trinité et des dogmes 
de la foi. Puis vient la philosophie avec deux globes, le 
globe céleste et le globe terrestre, et cette devise : Novit 
zitrunzqzie, c'est elle qui donne la scicnce du ciel et de la 
terre. La rhétorique tient à la main un foudre autour 
duquel voltigent des mouches à miel; elle foudroie, elle 
renverse, et ses charmes gagnent les cœurs. La littéra- 
ture s'épanouit dans un  jardin de fleurs : Co@ flores 
nzessis; ceux qui se livrent avec ardeur à l'étude des 
Belles-1,cttres récoltcront une moisson abondante de 
fleurs et de fruits. 

Le programme des thèses était envoyé, quelques jours 
avant la séance, à ceux qui désiraient a r p m e n l e r ,  c'est-à- 
dire, attaquer le défendant. Le jour de la séance on distri- 
buait les autres programmes, et le défendant, dans un 
discours latin écrit, exposait ln doctrine de son profrs- 

seur sur les points controversés du programme. La 

lecture terminée, il se mettait à la disposition de ses 
adversaires. Le nombre des argzimentants n'était pas 
limité. Ces joutes intellectuelles Btaient fort goûtées du 
public. On argumentait e n  forme e t  en latin. Au XVII" 

sibcle, les Conclusions physiyues alaient Bgalement sou- 
mises àl'argumentation latine; au dix-huitibme, la forrne 
~~?/lloyistiqzledisparut dans quelques colléges,par exemple, 
à Rennes, & Caen, à Louis-le-Grand et à La Flèche; l'cx- 
position des théses et les objections se firent en français. 

Il ne faudrait pas s'imaginer que le défendant et l'ar- 

gumentant fussent au fond toujours d'accord; ils lut- 

taient sou~ent  pour le triomphe de leurs idées person- 
ndles; et ce n'est pas sans peine que le professeur, 
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chargé de diriger l'argumentalion, de l'enipêcher de s'6- 

garer ou de dégénérer en arguties et en querelles, p m e -  

nait alors a modérer l'ardeur des combattants. Parmi les 
jouteurs, il se rencontra, par exemple, plus d'un cartésien, 

plus d'un malebranchiste, plus d'un opposant con- 
vaincu; el plus d'une fois ils firent voir beau jeu aux 
p6ripatétiait:1is. « Vendredi dernier, écrivait [le La Flkclie 

le P.  du Tertre au P. André, dans une lettre déjà citée. 
~ e n d r e d i  dernier qui fut ma dernière séance, le meilleur 

de mes juvénisles et un jeune homme accompli nommé 
Brisset 1 expliqua, à propos de la démonstration de Dieu, 
tout Ir: système des idkes pendant trois gros quarts 
d'heure et prouva que nos idées ne pouvaient etrc que la  

substance intelligible de Dieu. Jamais vous ne vistes 

gens plus étonnez que la plupart de ceux qui l'écou- 

t h e n t  ... Au reste, je vous dirai que tous mes actes ont si 

bien réussy que la pluspart de nos PEres disent haute- 
ment que depuis 20 et 30 ans on n'avait entendu de si 

bons écoliers. )) Si l'on s'en rapporte à la correspondance 
d u  P. du Tertre avec le P. .4ndre, la lutte dût &tre chaude 
entre les disciples de Malebranche et les partisans 
d'Aristote. Trois semaines apres cette séance. le jeune 
professeur malcbranchistc fut retirh dc sa chaire de phi- 

losophie et envoyé en pénitence à Cornpikgne. 
L'Acte le plus-intéressant était sans contredit le grand 

Acte soutenu à la fin du cours de philosophie et de théo- 
logie. Le.progrdnirrie de philosophie coriiprenait la logi- 

1. Guillaume Brisset, ne vers  1690, entra au noviciat dcs Jésuites cn 
l708. Erivogé i LaFléçhe en l'iiO, il y f i t  d'abord trois aris de yliilo- 
sopliie, puis il y professa la grammaire et les humaniles de 1713 i 1717. 
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que, la physique et la métaphysique, et celui de théolo- 

gie, toute la Scolastique. L'étudiant le plus capable, 
Jésuite, pensionnaire ou externe, était chargé de la sou- 
tenance de l'acte ; elle avait lieu, comme toutes les autres 

séances du même genre, dans la grande salle des Actes, 
en présence d'un public d'élite. Des affiches en latin, 
placardées en ville prbs d'un mois à l'avance, faisaient 
connaître en détail l'objet de la dispute, et la séance 
s'ouvrait au son des cloches. Le nom du défendant était 
imprimé au bas du programme ; si le défendant était 

Jésuite, on n'imprimait pas son nom, mais en téte d u  
prograrrime, on gravait le chiffre de la Compagnie 1. 

1. (( Qui ad firiem cursus publicé d e l ~ n d e r e  debcbunt, non solum ex 
Xostris et Convictoribus, sed Scholaribus externis  collcgii esse pote- 
runt, dummodo ben6 examinali et approbati fuerint. Thcses irnpri~naritur 
pro nostris omnibus, qui eas in fine cursîis propugnaturi sunt, aulho- 
rumnorninibus non expressis, sed satis ad id sit nomef i  Jesu et ut  in- 
tclligatur in nostro collegio propupari . ))  (1iibl.nat. fond lat. 10,989 Mss.) 

Le 10 mars 1579, Ir P. IIaldonat fnt envoyé en qualité dc visiteur, au col- 
lège de Clermonl, à Paris,parle R .  P. h~ercuriaii,  gCnCral dc la Compagnie 
de Jksus. Ce doute fut alorsproposdauvisiteur : ~iIntroductaestconsuetudo 
anté sex annos, ut  qui c&& ptiilosophiæ absolveruut, tam interrii 
quam extcrni, generales disputntiones habeant. Dubitatur a n  consue- 
tudo retinenda sit e t  quot permittendi sint defendere; an theses impri- 
mendae, an amici invitandi, an aliqui qui præceptores non sunt dis- 
putare deheant. 1) Le visiteur répondit : (( Retineatur consuetiido. Sed 
ne solam philosophiam doeere vidcamur, a l i q u ~  etiam theologicre dis- 
putationes eodern tempore habcantur. Habeantur etiam in studiorum 
renovatione disputatiuries gerierales et celebres in philosoptiii e t  ttieo- 
logi3. quæ 1 solis nostris dcfendantur. Poterunt theses imprimi, e t  
amici invitari ad Actunz, disputare vero omnes quos Superior judica- 
verit. R(F.  lat. 10,989, mss., bibl. nat.). - lou tes  ces dispositions du 
P. Maldonat ne furent pas maintenues au collège d e  Clermont. Ainsi, 
quelques années après, on ne donna plus d e  sCanccs de philosophie 
et de théologie i'ouverlure des classes ; elles furent toutes remises 
vers la fin de l'année scolaire. 

h Clermont, le nombre des ddlendnnts n'était pas limite : N Nunierus 
horum qui defeiisuri sunt, nullus definiatur, sed pro aptitudine illorum 
et temporis commoditale plures 8ut pauciores defendant. i> A La FIè- 
clle, iln'y cut jamais qu'un defendant. 
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La régle voulait qu'on invitAt de préférence, pour argu- 

menter, les étrangers et  les élèves de philosophie et de 

théologie, pas de Jésuites. autant que possible. Les pro- 
fesseurs pouvaient prendre part à la lutte, mais on  leur 
reconirriandait d7&tre calmes e t  patients, de ne pas sortir 

du sujet 1. Le public était trks friand de ces fétes de 

l'esprit. Cette forme articulée comme un squelette, 

dénuée de toute figure, de toute image, de tout ce qui  
n'ktait pas rigoureusement démonstratif, lui plaisait 
singuli8rernenL ; il ainiait dans les combattants cette 
pensée toujours en éveil, toujours tendue, exclusivement 
appliquée à distinguer, à définir, à résoudre, à riposter, 
irnpcrturbablc ii l'attaque et prompte B la r6ponsc. L'ar- 
gumentation scolastique, malgré ses défauts et ses incon- 
vénients, est un instrument admirable d'éducation intel- 

lectuelle, une source de vraies jouissances pour le s  
esprits cultivés. 

Les SEANCES LITTÉRAIRES étaient très variées. 
Il y avait d'abord la grande exposition des travaux les 

i .  u 111 hu,jusmodi solemnibus theologiae et philosophiæ disputationi- 
bus, ex noslris quam fieri potest paucissimi argumentcntur sed inviten- 
tur externi qui id oficii pixstcnt. Condiscipuli quoque, et contra phi- 
lisophum prietcr condiscipiilos studiosi theologin: ad disputandum 
admittantur, nc prokssorcs argiimcntari cogantur. Antcomnia vero the- 
scs off'erantur viris primariis, qui aderunt e t  Patribus, et responsuro 
atque argumerilaturis, aliisquc public6 honoris causi, et aliqiiot priti- 
terca exernplaria hiric iridb pro aliis dispergaiitur. In disputationibus 
liberum sit magistris argumenlari contr i  se mutuà, etiam logico con- 
tra rnctaphysicum, modo contc:ntiosé non agant, ner. SC invicem verbis 
mordcant. sed patienler se vicissim audiant et breviter expediant, i r e  
proposita non digredienles. a (Bibl. nat. F. lat. 10,989, mss.) 

V. aux Pidces jus~ificali~es nos v et vil : i o  Actus de uniuemipliiloso- 
phifi, soutenu en 16W, par Paul Vrigné, 420 Conclusiones ex uni~wsû 
phiiosophia, dticndues en 17U0, par lgnacc de la Tremblais. 
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plus importants de l'année. A Paris, elle se faisait le 
Ejuillet, fête de sainte Marie-Madeleine 1;  3. La Flèche, 
Lin adopta le 4 juin, jour anniversaire de la translation 

au collFge di1 m u r  de Henri TV. Ce jour la or1 & h a i t  
dans la cour d'honneur, des portiques ou des construc- 
tions passageres en forme de galeries. Chaque classe 
avait sa galerie. où elle exposait ses compositions en 
vers et en prose, en latin, en grec et en français. Les 
parents, les amis, tous les élèves étaient invités en 

prendre connaissance. Lea poëmes et les discours les 
plus rcrrinrquriblcs recevairnt l'horirieur d'iiric lcotiire 

publique. 
Une autre fète littéraire, un peu d u  méme genre, se 

tenait en juillet. On y venait en foule. La cour d'honneur 
était d6corée comme en juin, et les murs  des portiques 
etaient couverts de compositioris d'élèves faites pour la 
séance et disposées par olnsses. Des affiçh~s doririaient le 

programme des divers exercices. Alors la lutte s'enga- 
geait par la correction des ouvrages exposés : les huma- 
nistes alaient à subir le contrôle des grammairiens et des 
rhktoriciens, et les grammairiens, celui de la classe 
supkrieure et de la classe infhrieure; les invités se 
melaient à la lutte 7. Le Ratio studiorzcm coriseillc ces 

1. Le P. Dupuy. provincial de Paris, dans sa visite au collége d e  Cler- 
mont, Ic 13 inai 1593, prescrivit de fairc cette cxpoçition le jour de 
sainte llagdcleine : (( Scincl tanliim quotannis, in fcslo Ba Mariac-Pag- 
dilena, licl illa solernnis emblematum, aenigmaturn, vcrsuum oralio- 
num et aliorum id gcnus publici! afigentioruiri ceiebritas. Fiet auleni 
toto die, sed deerunt theses et disputaliories saltcrn in superioribus 
tribus hurnaniorurn litterarum scholis. (Bibl. nat. F. lat. 10,989, Mss.) 

1. Cetle lutte entre Ics bléves avait licii dans la plupart des col- 
Iéges. Lc poete Grisel cn parle ainsi dans les Fastes de Rouen : 
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joutes scolaires dans les regles du Préfet des études 1 .  

Quelquefois on exposait des emblkrnes, des tableaux, 
des inscriptions pour temples, tombeaux, jardins, sta- 
tues, on proposait des enigmes, des charades, des logo- 

griphes, des anagrammes, des rebus, des g ~ y p h e s  ou 
advineaux. Ces jeux d'esprit furent très cultivés en 
France à une kpoque. A 1'Cniversité de Pont-à-lIousson, 

on avait Btabli ciBs 15&2 un cours libre d'une heure chaquc 
jour sur les emblérnes et les devinnrlcs; plus dr 60 niirli- 
teurs le suivaient assiduement. L'exercice public consiç- 
tait àtrouver le sens moral d'un tableau 2, la solution 
des problèmes ou des énigmes. L'explication des 

énigmes en peinture, dit le P. Le Jay, est un exercice 

Area gymnasii descripta programmala nionstrat. 
. Classibus in classes publica pugria venit. 

Atria porticibus subitis quadrata renident; 
Ornatus pnrics multa lcgenda gerit. 

Pars sua rlictoribus, pars est quoque certa poetis. 
Tertia grarnmaticis, ti::tia classis ea est. 

Exagilant chartas, eimtaque singula puriguiil; 
Qua. media est classis sustinet una duas. 

1. Consideret quando et qno convenire debeant scholæ ad disputan- 
dum inter se. (Reg. 331, præb stud.) 

2.  On lit, p. 194, dans l'llistoire du collZge de Louis-le-Grand, par 
G. Ernond : (1 Les enjgmes proposees par le P. dc la Sante en 1726, 
etaient des tableaux dont les écoliers devaient interprkter le sujet, en 
traduisant le sens nioral. La langue et le genre de compnsition ktaient 
à leur choix. Ils etaient libres de s'exprimer en grec, en latin ou en 
français; sous forme de narration, de fable, d'idylle el niéme de 
sonnet. i) 

Grisel, dans les Fastes de Roiren, fait allusion à l'explication 
morale des tableaux dans les deux vers suivants : 

Tres tabulæ ingentes pendent, ænigmata dicunt ; 
Ohsciira est eliam multa tnhelln minor. 
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peu connu dans le riioride, Surtout chez les étrangers, e t  

qui n'est guére cri usage que d m s  110s coll&ges. Ricn 
néanmoins dc plus intéressant, e t  de plus agréable pour 

ceux qui se piquent d'esprit e t  de bon goût dans la litté- 
rature, parce qu'il n'est rien où l'esprit et la délicatesse 
brillent avec plus de succ&s. Expliqiier une énigme, c'est 
trouver un m o t  sur un tableau tiré de l'Histoire ou de ln 
Fahle, qui n i t  du rapport avec l'action et les personnages 
qui sont représentés dans le tableau. Le grand art de cet 
exercice consiste à choisir un mot qui par lui-m&me, ou 
par les circonstances du temps, des lieux, de la personne 
qui parle, ou de celles devant lesquelles on doit parler, 
puisse faire plaisir aux spectateurs et fournir l'occasion 
de hadiner avec agrkment ; à hien faire sentir les con- 
venances de la figure avec la chosc figurée ; 2 dorincir des 

tours ingénieux aux raisons dont on se sert pour prouver 
ce qu'on avance ; à placer avec adresse des morceaux de 

poksie qui égayent la matikre et qui réveillent l'attention 
des auditeurs, 3. ménager des traits d'une morale fine, 
mélée d'une crilique innocente, dont personne rie se 
puisse offenser 1. D 

Dans le programme de la seance sur  les énigrncs, on 
lit ordinairement : B n Q m a t a  proponent etsolvent ; puis 
viennent les noms des ékves chargés, dans chaque 
classe, d'interroger et de répondre. Celui qui devinait, 
recevait, dit Grisel, une récompense ; 

(lui reteçes sensuin, non indonatus abibis : 
Qui pariter G r p h o s ,  accipe praerniolum. 

1 .  Menioires de Trduouz, juin 1716, p. 1212. 
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D'autres séances ktnierit purement li l l thires,  surtout 
celles que donnaient les Acadénzies. Trois académies 

étaient organisées dans le collkge : une ponr les théologiens 
et les philosophes, une autre pour les rhétoriciens et les 

humanistes, la troisiùme pour les grammairiens. Chaque 
acadkmie 6tait formke de l'élite des klkves, de ceux qui 
se distinguaient par leur piété, leur travail et leur rkgii- 

larité. Pour en faire partie, il fallait étre congréganiste. 
Chacune de ces acadkmies avait son président, ses deux 
conseillers, son secrétaire, tous élus au scrutin secret. 

Ces académies étaient une invention des Jésuites ; elles 
étaient prescrites par le Ratio studiorzmz 1. Elles tenaient 
leurs séances les dimanches et les jours de congé. L i ,  

sous In direction d'un professeur, elles se livraient B [les 
études et à des compositions spéciales, propres h leur 
classe, et, aprks une préparation suffisante, elles préren- 
taient dans une séance publique le fruit de leur travail : 

les théologiens et les philosophes soutenaient des thèses, 
les rhétoriciens et les humanistes lisaient ou déclamaient 
leurs œuvres littéraires, et aussi celles de leurs profes- 
seurs; les grammairiens se renfermaient modestement 

dans In récitation des préceptes de la grammaire, l'explica- 

i . a Academiae nomine intclligimus coelum studiorurn ex omnibus 
scolasticis delectum, qui aliquo ex nostris prreîeclo conveniunt ut 
peculiares quasdarn habeant excrcitationcs ad studia perlinentes. Hoc 
cx niimero omnes censcntur, qni sunt ex  Congregationc B.  Virginis ... 
Acadernizos pielate, diligentia in siudiis, et scolarum Icgibus servaudis 
exernplo esse oportct. In unam academiam theologi ct philosophi fere 
corivcnire polerunt; in alteram rlietores c t  humanistæ; in tertiam 
grarnmatici. .. Magistratus secretis suffragiis eligentur; hi ferrnt! erunt : 
a c ~ d c m i z  reclor, duo consiliarii et unus eecretarius. a (Rat. slud, reg. 
acad.) 
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tion des auteurs grecs e t  lat ins,  la lecture de quelques 
devoirs en vers et  en  prose 1.  

Les seances publiques les mieux suivies et qui offraient 
le plus d'intérbt, étaient évidcniment celles d e  l'Acad6mic 
derhétorique. On tirait d 'ordinairelesujet  des circonstan- 
ces, par exemple : l'anniversaire de  la mort  de  Henri IV 
en Mi, la visite de Louis XII1 a u  college en 1614, la 
translation du cœur de Marie de  Médicis à La E'leche en 
1643. La naissance d 'un prince, u n  mariage royal, une  
mort illustre, u n  deuil public, le siége d'une ville, une 
grande victoire, u n  traité de paix, la canonisation d'un 
saint, tous les événements, petits et  grands,  étaient 

exploites, mis en  discours, en narrations, en  poèmes. 

Les vers latins surtout jouaient u n  grand rôle. 
Odes, élégies, idylles, bucoliques, pokmes didacti- 
ques, devises, fables, e n i b l h e s ,  inscriptions, ana- 

1. On conserve à la bibliothèque de Caen un manuscrit (Dvama, in-40 
no fB) où se trouvent cinq piéces  composées et jouees par dcs 
troisiernes au collège du Mont, à la fin de leurs s6ances acadé- 
miques : rc Uialoçus hic, querri imus rriox repratseritaturn, est-il 
dit dans le prologue d'une pièce, currenlis anni semestris et 
amplius labor est. » - Le Ratio n'autorise ni les scknes drarna- 
tiques, ni les dialogues dans les séances publiques d'académie ; 
aussi nos jeunes académiciens sentent le besoin de se faire 
pardonner cette infraction à la rCglc ; on lit  dans le proloquium : r( Si 
quid itaqut: ultrà rnorem peccstum sit, ùenigniter ignoscite. 1) Il parait 
que l'infraction sc reriouvela plusieurs années de suite, dariscettemérne 
acadhnie de grammaire, puisque les pièces sont de i682,1883, 1684. 

1682. Cnstitns det'ensa, sive S. Agnetis, ope angeli custodis, de Lupa- 
nari Victoria. 

1683, juin. Celsus, sive virilis pugil, novcnnis puer (3 pages in- 40). 
Peregrinnntes (400 lignes environ). 
1684, avril. dloysius, sive arnoris patris potior est Christi favor (900 

lignes environ). 
1681, 432 octobre. Soli expugunti epilogus, in  quo syntuxistarurn de 

Solcecisrno Victoriæ auspiciis ss. Ursulz et  Sociarum ostenduntur (une 
vingtaine de pages in-&). 
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grammes, tous les genres apparaissaient immaiiqua- 
Mernent dans les acadbmies publiques du xv~r"ibcle; on 
se rrionlra plus solire au siècle suivant 1. Si l'archiviste 
du college eût pris soin de recueillir chaque annke toutes 
les élucubrations poétiques des académiciens, nous por- 
sederions aujourd'hui les matériaux les plus abondants 

et  les plus instructifs pour l'histoire des régnes de 

Louis XII1 et de Louis XIV. Rappelons ce que nous avons 
dit dans un chapitre prkckdent, c'est que, pendant la 
majeure partie du dix-septième siécle, le latin et le 

grec firent presque tous les frais ries séances. Le français 

ne s'y montre que par hasard, un peu à la dérobée. Nais, 
au siècle d1apr8s, il s'enhardit tout de bon, il prend 
meme le haut du pave dans les Plaidoyers. 

Les régles d'acadkmie parlent de ce dernier exercice, 

et l'autorisent dans les réunions privkes : Academicl 
imicem accz~saliones el de fensiones instituunt 2. L'appro- 
bation du Direclcur est cependant nkcessaire : &su 

2.  Cette sobriété n'alla pas jusqu'a I'cxcliision absolue du vers latin. 
Or1 trouvc, au xviirc siècle, A La Flkche e t  dans nos plus grands collt- 
gcs d c  la province d e  Paris, des  seances académiques presque enhère- 
mcnt en latin. Ainsi, i Rouen, en 15%. m e  séancc eut  lieu le I O  et le 
11 t%vrier, à I'occasion du mariage du Roi. Or, voici l'analyse qu'en li t  
le M?rcure François dans sori numéro d e  Iëvrier : CI Le parlement et 
une nornbrcuse assistance assistaicnt A la séance. Le premier jour, 
aprbs un discours latin d u  P. de Tilly, prolèsseur de Rhétorique, on 
présenta dzs devises, des symboles, des  tlblcs, des inscriplions, des 
ernblBmts, des anagrammes roularit s u r  le rnérrie siijet. Le lendeniain, 
ce  fut un assault poniiquc, e t  il eut, di t  le Mercure, un succés extraor- 
dinaire. Lc porlrait du Roi et d e  la Iieine ktaicnt cxposés h tous les 
regards Appollon, par la bouche d'un &lève, invita les poiles à çklÇ- 
brer ce mariage. Des éléves reprksentant Yirgile, Horace, Lucain, 
(:atulle, Ovide, Juvilnal, vinrent tour à lour chanter dans Icurs vers la 
gloire et les vertus des nouveaux époux et de leur famille. i) 

2. Rat. slud., reg. 3 acad. rhet. el humanist .  
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(moderatore) probante 1. Mais pour les séances publi- 
ques, les règles ne font pas mention du plaidoyer. Ce 
silence n'équivaudrait-il pas à une exclusion ïormelle ? 

Elles n'admettent pas davantage les dialogues et les scé- 
nes dramatiques. 

Cette exclusion, le P. Maggio l'avsit egalement pronon- 
cée dans sa visite officielle a u  college de Paris. On 
lit ddns le MBmorial de la visite : Declamationes omnes, 
quas Rhelorica ac Hunzanitatis siudiosi solemniter 
recitant ..., uix in ihealro per m o d u m  scena nc juiiicii 
agantzfr 2. 

Les académiciens pouvaient, sur le thkatre, prononcer 
des discours, soutenir des thkses, lire des poésies, se 
livrer à des jeux d'esprit, faire des prélections, et ceux qui 
se tiraient avec honneur de ces divers exercices rece- 
vaient une réçornpense 3 ;  niais les plaidoyers et les pi& 
ces leur étaient a peu pr&s interdits : Viiz agantur.  

Cette interdiction explique l'absence de tout plaidoyer, 
pendant plus d'un siecle, sur la scene académique. Le 

P. Porée et le P. de la Sante s'autoristxent du silence du 
Ratio, qu'ils ne considéraient pas comme une condamna- 

tion absolue de ce genre d'exercice, pour le produire sur  
le théâtre de Louis-le-Grand. L'auditoire le goûta extrê- 

i .  lbid., reg. 43 e t  5. 

2. Ribl. nat. f. lat. 10,989, mss. Visitatio R. P. Laurcntii Illagii, a n .  
158748, c!rca studia, no 32 : (( Declamationes omnes, quas Rhetoricæ 
et Humanitatis studiosi solemniter recitant, ejusniodi sint q u æ  curn 
eruditione pietatem redoleanl; e t  i l k  vix in thealro pe r  modum scenæ 
ac judicii (procès) agantur, sed oratorie sine scenico apparatu ordinari& 
pronuncienlur. a 

3. RaLstud., reg. 53 et 69, acad. Rh. e t  Hum. 
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niement, e t  on l'adopta aussitôt dans quelques collbges 

de la province de Paris, en particulier à La Fléche, où il 
fu t  applaudi à outrance. En  vérité, nous avouons ne pas 

comprendre l'enthousiasme du public, qui ne s'explique 
du rrste que par l 'ar~iour de la riouveautD et une préW 
rence trés naturelle pour les académies françaises : le 

public était fatigué des discours et des longs pokmes 
latins, dont les académiciens rebattaient ses oreillrs 
depuis un siecle; il voyait avec plaisir inaugurer un genre 
littéraire qu'il ne connaissait pas;  il assistait L des dkbals 
en français, et ces debats avaient de l'imprlvii, de l'unité. 

Mais quel fond et quelle forme! Si nous jugeons cet 
exercice académique par les échantillons qui nous en 
restent, l'enthousiasme des auditeurs nous laisse froid : 

c'est, d'un bout S l'autre des plaidoyers, une emphase 
vide,  l e  fasle pc'dar-~ksque d e s  gros m o t s .  Il n'entre pas 
cependant dans notre pensée de condarririer un genre de 
littérature qui, certes, peut étre instructif et plcin d'inté- 
rB1; seulement, si  Ics plaidoyers de La Flèche et de 

Louis-le-Grand ont vivement intéresse les auditeurs a u  
siècle dernier, ils ne sont pas pour cela des modèles du 

genre. 
Les séances publiques étaient dûes quelquefois ii la 

plume des professeurs, et ils n'en faisaient pa.; myslére. 
Le collkge de Rouen nous en fournit un exemple. En 
1712, la France était en deuil du Dauphin, neveu d u  

grand Roi. Les collèges s'associhrent au  deuil commun 
par des chants de tristesse e l  de regrets. A Rouen, le 

programme de 1ii  séance avait pour titre : 1,uctzis collegii 
Ro thomagens i s  in obittc DeZpliini, Lztclovici magni nepo- 

lis. Or, cette skance contenait une élégie latine du 
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P. Larivé, une ode latine du P. Etienrie Gaillard, huit 

épitaphes, quatre françaises et quatre latines, du PEre 
Blays, deux pièces de vers grecs, l'une en vers hexamè- 
t,res, l'autre en vers anacréontiques, du P. Percheron. 

1Jn autre genre de séance, plus modeste sans doute, 
était peut-être plus utile. Les é1Evrs les plus remarqua- 
bles de chaque classe s'offraient à expliquer sur le thé&- 

trc, en présence de leurs camarades et de leurs parents, 
un auteur classique en entier ou des parties notables 

d'auteurs grecs et latins. Interprétation du texte, remar- 
ques littéraires, philosophiques, historiques et géogra- 
phiques, tout alors dtaii l'objet d'une qucstion et d'une 
réponse; et pour empêcher la séance de dégénérer en 

monotonie, on entrecoupait de discours latins et  de 
poésies l'explication des auteurs. Dans les derniéres 
années du collkge, cette seance eut toujours lieu à la fin 
de l'année, in solenznibus af/2xorurn Zz~dis; elle durait 
deux jours, et une seule classe en faisait les frais. Cet 
exercice se terminait par la distribution solennelle des 

prix 1. 

Le /Théâtre occupe une large place dans l'éducation 

de la jeunesse en France aux xrne et XVIII" siécles. Dés 
le lendemain de l'ouverture du collège, il est en pleine 
prnipBriLé à La Fltkhr, 

Si les Jésuites ont donné du développement et de  

l'éclat aux représentat ons thégtrales, ils ne les ont pas 
inventées. Des le Moyen-Age, les etablissements univer- 
sitaires faisaient jouer aux grandes solennités scolaires, 

1. Voir aux Plècej iuslific itiimes deux programmes de cette séancc, 
n o  VIII. 
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de petits drames en latin, dont les sujets étaient 
empruntés à 1'Écrilure-Sainte, à la vie des saints et a 
l'histoire proiane; et i l  parait, si l'on en croit Crevier 
dans l'Histoire de Z'UniuersitC, que tout ne se passait pas 

toujours avec la correction désirable : (( Les comédies, 
dit-il, les danses, les chansons, les vêtements son~ptueux 

pour la représentation des grands rôles dans les pieces, 
l'indécence de l'habillement mondain substituk à la 
modestie cl6ricale et acadéniique, on se croyait tout 
permis ; et dans ces jours de dissipation, les pédagogies 

devenaient des lieux de tumulte, de violence et de désor- 
dre. 1) Les abus amenérent la répression. Les statuls (lu 

collbge de Navarre défendirent aux écoliers (1315) de se 
livrer à des jeux déshonnites à l'occasion des fêtes de 
saint Nicolas et  de sainte Catherine; les lettres de 

Charles VI, confirmant les statuts de l'université d'An- 
gers, prescrivirent (1308) aux licenciés, aux bacheliers et 
aux écoliers de s'abstenir de libations, de chants, de 
mascarades et de pantomimes ; Charles VI1 fit publier 

dans toutes les pédagogies et pensions un édit interdi- 
sant les réjozrissances folles ; l'université proscri- 
vit (146.3) les comédies et autres reprksentations théâtra- 
les peu conformes a la bienséance des m œ z t ~ s ;  par 
arrêt du parlement (Io%), il fut défendu, sous les peines 
les plus graves, de jozier auczines farces, momeries ou 
sottises d'aucun genre, et il fut expressément enjoint au 
recteur, au chancelier de l'Universit6 et aux principaux 
de colléges d'y tenir ln main 1 ; enfin, une ordonnance 

1 .  Du Boulay, His to ire  de l'l'niuersik? de paris. - Crevier, Ilisloire 
d e  i'liniversite. 
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rendue à Blois (1579), défendit aux collégiens toute 

représentation, même d'une simple églogue. 
Ces mesures ne firent cesser ni les abus, n i  les diver- 

tissements. a Les plus vieux élèves composaient des 
farces, qui se jouaient dans la cour ou dans la grande 
salle; toutks les classes se cotisaient pour payer les 
tapisseries, les costumes et les banquettes. On invitait les 
collégiens du voisinage et les bourgeois de la ville. 
C'était la manikre de célébrer toutes les fétes du calen- 
drier universitaire. Les écoliers se livraient à ce diver- 
tissement avec tant de fureur qu'ils allaient jusqu'k 
vendre leurs livres et leurs habits pour se procurer de 
quoi  payer Leurs dépenses, et qu'ils brodaient souvent sur 

les rôles approuvés par les rnaftres des improvisations 
licençieuses 1. )) 

La Compagnie de JEsus connaissait ces désordres et tous 
les louahles efforts tentés pour y remédier. Cependant 
elle ne crut pas devoir fermer le théâtre à ses élèves, 
estimant que l'exercice de la schne, honnétement pra- 
tiqué, aide beaucoup à la culture de l'esprit et de la 

memoire, ail dkveloppcment du  caractère et  des senti- 
nimts;  la tenue, la voix, l';iccent, le geste, la déclarna- 
Lion, l'aisarice et la gri2ce du maintien ne peuvent que 
gagner aux récrtalions théâtrales 2 .  Elle introduisit 

1. Quicherat, Histoire de Sainte-Rarbe, t., 1. - V. Fournel, Curio- 
site's theâtrnles, nouvclle édi!ion, p. 91. 

2. (( Nc regardez pas lps pieces de  thCitre qu'on représente puhli- 
qucment dans les collfigcs, dit Ic P. Croisct aux pcnsionnaircs de 
Lyon, comme des excrciccs inutiles qui nuisent aux études et qui ne 
servent qu'Ci dissiper l'esprit de la jeunesse et à lui faire pcrdrc le 
tcmps; on en jugc bien autrement quand on se trouve en place. On 
comprend alors le mCrite de ccs actior~s publiques, et  l'on, voit que 
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donc dans les collbges, mais en l'appropriant a son 

mode d'éducation , l'usage des exercices dramatiques 
c t  des divertissements de la musique, du chant et de la 
danse. Cet usage se trouve à l'origine de ses premiers 
établissements scolaires. 

Toutefois le Ratio a soin de soumettre le theatre à des 

regles severes : (( les tragédies 1 doivent étre rares et en 
latin, sur un sujet sacré et pieux, les intermedes en latin 
et décents; les personnages et les costumes de femme 
sont interdits. Les Pièces seront examinées avant d'êlre 
représentées ; il est absolument défendu de les jouer à 

l'Église. )) Ces prescriptions générales sont complétées 
par des dispositions particulieres, provenant des visi- 

teurs de Provinces et des Congrégations provinciales. Le 

ce n'est pas ici le moindre des services qu'on rend aux jcuncs gens. - 
On a vu bien des fois des @nies qui jusqu'alors avaient paru épais, 
se développer tout B coup apr& avoir paru sur le théitre. Que cc 
soit le fruit des soins qu'on prend les culliver, où i'elïort que fail 
un esprit qui a naturellement horreur de ce qui l'humilie, plusieurs 
jeunes gens semblent n'avoir commenc6 d'avoir d e  l'esprit, qu'après y 
avoir paru avec applaudissement; et c'est la princi~ale fin qu'on s'es1 
toujours proposée dans ces scènes. Ces sortes d'exercices, poui-vu 
qu'ils soient aussi rares qu'ils le sont dans les coll?ges, servent beau- 
coup k cultiver la mémoire des jeunes gens et à former leur esprit, 
sans nuire à dc plus s6rieuses éitiides. - L'amour dc la gloire 
est un fort aiguillon B l'ktude. Quels efforts ne fait-on pas ? 
Quelle application n'a-t-on point quand on doit donner des prcuves 
de sa capacite e n  si nombreuse et en si bonne compagnie ? 
Ces exercices d'éclat instruisent et animent. Ils donnent une 
noble hardiesse e t  un nouvel M a t  à un bon esprit, qui ne se cultive et 
ne se polit jamais mieux que dans ces sçavants exercices. II 

l .  II Tragœdiarum e t  Comœdiarum, quas nonnisi Iatinas, ac rarissimas 
esse oportet, argurnentum sacrum sit ac pium, nec quicquam actibus 
interponatur, qiiod non latinum sit e t  decorum. Nec persona ulla 
muliebris, vel habitus introducatur. 1) (Reg. 13' Rect.) -CI  Ipse (Provin- 
cialis) eas examinet aut examinandas curet; ... Actiones in EcclesiB fieri 
omnino prohibeat. N (reg. %a P r m . )  
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P. Olivier kh la re ,  visiteur de la province Rhenane 

en 1583, défend de prêter aux acteurs les vétements 
sacerdotaux et de représenter sur le théâtre les cérémo- 
monies religieuses ; Aquaviva approuve cette déknsc 1. 

Dans In mCrne Province, en 1503, ln Congrégation provin- 
ciale prescrit aux supérieurs de ne pas laisser se prolon- 
ger les tragédies et les comédies au  delà de quatre 
heures ; les dialogues ne dureront pas plus d'une ou de 
deux heures ? En France on limita à deux le nombre 

1. sAd usum corncediarum e t  aliarum hujusmodi actionum, quæ sive 
in Racchanalibus sive aliis anni temporibus exhibentur, n e  adhibeantur 
ullo modo vest,cs sacm,  ut  casule, albre, amictiis, stolæ, manipuli, 
p!uvialia, antipcndia, cortina: vasave alia vel instrumenta ccclesiaslica, 
quæ Deo et altari dicata sunt;  sed parentur pro actionibus, quae histo- 
rias sacras continent, vestes e t  vasa eà formil ex materia aliquà leviore 
cl viliore,quæ venustatem tameri habeant. Dedecet enim res vere sacras 
ad usus non sacros transferre. De tapetibus ecclesiæ, quibus tcmpla ves- 
tiuntur, quod ita immediatè non scrviant oficiis divinis, tantus scriipulus 
non est habendus, etsi melius sit ah iis etiam abstincre, quando aliter 
fieri potcst. Eamdcm ab causam cavetur etiam, n e  in hujusmodi actio- 
nibus inducatur quicquam omnino sacrum, au t  quod wferat ceremo- 
nias sacras, ut sunt benedictiones sacræ, excommunicatioriis senlcntia, 
Psalmi et Cantus quo utitur Ecclesia pro vivis et defunctis, pompa Sune- 
bris cum Crucibus e t  Cereis, a q u z  henedictæ aspersio in populum e t  
hulusmodi. Kam etsi actiones sint piæ e t  aliquid quod est ecclesias- 
ticum referant, præstat tamen ea narrare referreque ut  facta, quam 
ociilis repr~sentare ,  ne etiam ad rcs magis profanas humana simplici- 
tas ea transfewt. Dcmum ncque religiosi in hujusmodi actionibus ali- 
qiiarn etiam sui Ordinis p m o n a m  referant, neque ullus omnino qui sit 
in (ordinibus) sacris. Qiiotiescumque actiones hujusmodi exhibebun- 
tur, diligentir ante et à Præi'ccto stiidiorum et L Ilcctore ipso expcn- 
dantur.nc quid insclsum vel impolitum vcl parum grave seu indecoriim 
rx  nostrti officina in publicum prodeat. RIemores dcnique semper simus 
in hisce utililatis publicrc e t  dcc0ri.i) (Ordinationes P. Olivcrii Manarci, 
an. 1583, totius provinciæ r h m a n æ  visitatoris, a P. Generali approbats  
an .  iB6 .  Ord. i l D ,  il@, 119a, 243.)  

1.11 Omnino rxrandum est, ne longitudine comcediaruin et dialogorum 
spectatoribus molcsli simiis. Longitudinis aulem videlur comwdiis plus 
salis csse 4 horas; dialogis vcro pro rationc materiz (dctur) una nut 
altera. >r (Ex mcmoriali pro omnibus supcrioribus tradito Dloguntiz, 
merise mai0 an. 15'33, in Congregationc provinciali proviri. Gcrmaniz.) 
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des tragédies ou comédies jouées dans le courant de 

l'année; on représentait ordinairement la comédie au 
carnaval, et la tragédie aprks Pgques ou à la distribution 

des prix. 
Quelques années apr&s son dbpart de La Flèche, Jou- 

vancy faisait imprimer son livre : Ratio docendi et dis- 

cendi, et en 1696, la quatorzikme Congrégation kénérale, 

comme nous l'avons dit, approuvait ce petit opuscule 
pédagogique, le plus parfait commentaire du Ratio stu- 

Jiorum. Or, dans l'article consacré à la tragkdie des col- 

lkges, Jouvnncy prend soin d'en indiquer le but et d'en 
tracer les régles spéciales : (( La tragédie, dit-il, doit servir 
à former les mœurs. Aussi le sujet sera tiré du vaste e t  
fertile domaine des saintes Écritures et des annales de 

~'Eglise, où l'on trouve un grand nombre de faits admi- 
rables et du plus haut enseignement. Quelque sujet que 
l'on choisisse, il faut le traiter de telle façon qu'il ne s'y 
rencontre rien qui ne soit ,sérieux, grave, et digne d'un 

poëte chrétien ... Que l'on s'abstienne donc de tout aniour 

profane, même chaste, et de tout personnage de femme, 
de quelque costume qu'on le revkte. On ne peut toucher 
sans danger au feu, m6me sous la cendre, et les tisons, 
m&me éteints, s'ils ne brûlent pas, du moins salissent. 

Le maltre religieux trouvera dans cette précaution, 
l'avantage qu'il n'aura pas besoin de lire certains poëtes 
en langue vulgnirc, qui ont fait ti l'amour la part la plus 
large dans leurs ouvrages. Rien de plus pernicieux 
qu'une semblable lecture 1. )I 

1. (i Tragcedia ad mores liominum instruendos aliquid conferre [dcbrt). 
Quamobrcm recté ducetur ex uberrirno sacrarum litterarum, aut anna- 
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Jouvancy se prononce contre la tragédie française : 
c Je ne conseillerai jamais à nos mallres, dit-il, de com- 
poser leurs tragédies en vers français ; car daiis ce genre 
nous sommes ordinairement maladroits et ridicules; en 
outre, nos rEgles s'y opposent et veulent que nos exerci- 
ces servent à. perfectionner la jeunesse dans la langue 
latine. » 11 ajoute : (( Nos spectacles ne doivent pas pro- 
curer un plaisir quelconque, mais un plaisir digne d'hom- 

mes instruits et de spectateurs d'élite. Les produits 
rnerveillcux de l'art s'avilissent, quand 'le poëte se pré- 

occupe de flatter le goût et les passions de la multitude 
ignorante 1. )) 

Il se range au sentiment d'Horace qui préfbre le vers 
à la prose dans la tragédie, e t  le vers adopté par l'usage 
est l ' iambique. Petau a excellé dans ce vers : il faut le 
prendre pour modEle 2. 

lium ecclesin tliesauro, in quo magna est rerum utilium et admirabi- 
hum copia. Ità vero traclari debebit argumentum, undequaque tandem 
sumatur, u t  nihil non serium, grave, dignum poë1,i christiano, com- 
plectalur. Nullus itaque sit amori protano, quamlihet caslo, locus; 
iiullus personis fcerriiriarum. quolibet iriduaritur cultu. Igriis liçct ciricri 
supposilus, Iraçtari sine delrirricnlo n q u i t  : ac pruiiæ, quairivis exlinc- 
tæ, si non urunt, saltem inquiuant. Hoc eliam ex k t à  cautione capiet 
utililatis religiosus magister, ut  non habeal neccsse lectitare vernacu- 
los quosdam puëtas, quorum in fabulis amor tcnet, a e  dediti opera 
qucsitus primas feré semper obtinet; quà lectione nihil est exilialius. 1) 

(De Bal. dise., § I V  : dc Tragoedia.) 

2. (( Ut vcrnaculis carminibus (tragcedia) scrihatur neque cuiquam 
auclor sim, in iiscnim versibus inepti vulgb e t  ridiculi surnus ; neque 
leges nostræ patiuntur, q u z  latino sermoni perdiscendo servire litte- 
rarias scholarurn nostrarurn exercilationes volunt ; tum voluptatem non 
quamlibet consectari thealra nostra debent, sed erudilo e t  select0 spec- 
tatore dignam; rilescunt h n c  artis rniracula, cum ad imperitæ multi- 
tudinis gustum et libidinem deprimuiitur. » (De Rat. Dise. et doc. : dc 
Tragoedia.) 

2. (( iïumerum iambici versfis et sonum h P. Petavio quære. B (Zbid.) 
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<( Quant à la mise en scbne, dit Jouvancy, il faut, 
tout en cherchant à plaire aux yeux et aux oreilles, se 

garder de trop de profusion. Nos jeunes maîtres n'ont 
pas toujours assez de réserve à cet égard. Ils croient 
avoir composé une excellente tragédie, si elle étale 1111 

luxe somptueux, si la scbne est poinpeusement décorée, 
s'il y a des habits brodés d'or et des concerls exquis. 

Mais que servent à une haridelle des caparaçons 

royaux? 1 '1 

Toutes ces idées sont le résumé fidble des nombreuses 
prescriptions de la Compagnie sur  ln tragbdie dei  collé- 
ges. Joiivancy la préfére à la comédie; il semble même 

n'avoir pas cette derniere en odeur de sainteté : CC L'usage 
de la comédie, dit-il, doit être rare et prudent dans les 

écoles chrétiennes et religieuses, à cause de la bouffon- 
nerie propre à ce genre, laquelle est peu compatible 

avec l'éducation pieuse et libérale de la jeunesse, et 
peut facilement nuire à la pureté de son cœur=. 11 I I  

admet cependant que certains sujets peuvent être traités 

sans inconvénient et gaiement, par exemple, le retour de 
l'Enfant prodigue, I'his toire d'hbdoloriime, ct cc~llc des 

1. Qilod scenarn ct  apparhtum spectat, ita consulendum est auri~um et 
oculorum delectalioni, ut  n e  profusi sumptus fiant, in quo juvenum 
magislrorum prudcntiam aliqiiando desidcres, qui tiim dcmiim opli- 
mam s e  scripsisse tragœdiam arbitrantur, si maxime fuerit surnptriosn, 
si orriatissimam scenarn, vestes auro pictas, concenlus exqiiisitos ha- 
huerit. Quid juvant sternacem aut  strigosurn quadrupedcm, regales 
phalerie? n ( l b i d . )  

2. (( Cornmdiz in christianis et religiosis si:holisusus parcus et prudens 
esse dehet, propter scurrilitatem hiiic gencri carminis inailam, quz 
smrnmoperé cimi inçtiliitione pi% e t  liberali pucrorurn pugnal, et 
coruin iiidoli dcpravandz pcrquarn opporluria est. ) ) [ D e  Ilal dix. ei doc., 
5 V : de cornordia.) 
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deux gendres, autrement dit, de Conaza. Mais les sujets 
purement comiques doivent être bannis, des enfants 
bien nés ne devant pas apprendre les gesles, les mœurs, 
les plaisarileries des valets de comédie. T m  parents rie 
se plaindraient-ils pas de cette éducation? Ne diraient- 
ils pas qu'ils ne nous ont pas confié leurs enfants pour 
leur enseigner de pareilles choses 1 7 

Jouvancy n'est-il pas, en véritk, trop skvére pour la 

cornedie ? Dans le but très louable de prc\venir de réels 
inconvénients, n'exagère-t-il pas les côtés d8feclueux de 

ce genre de spectacle ? ?  

Il n'entre pas dans notre dessein d'étudier le théâtre de 
La FlEche dans son ensemble; ce travail nous entraine- 
rait trop loin, et de plus nous avons eu occasion, dans le 
cours de cette histoire, de revenir plusieurs fois sur ce 
sujet. On verra, du reste, aux Pièces justificalives, le pro- 
gramme des tragédies et  des comédies représentées dans 
ce college, et ce programme dira si les Jésuites furent 
fidèles aux règles du Ratio stzcdiorum et à celles du 
Ratio discendi et clocendi. 

1. lbid. 

2. La règle très sage d u  Ralio sur le théAtre des Jésuites, les pres- 
criptions des Visiteurs, des Gérieraux et des Congrégations provincia- 
les, les recommandations d'une prudence peut-être exagérée du P .  
Jonvancy, n'ont pas empêche la critique de s'exercer trEs vivement 
contre i'usage de  la tragedie et  de la comédie dans les collègeç. Parmi 
les attn,;iies, les uncs visent avec raison telle ou telle pièce qui don- 
nait prise à la critique, en s'éloignant des rkgles prescriks ; les autrcs 
s'en prennerit Li l'irislitution en général. Bossuet s'est chargé de 
rkpondre à celles-ci en ces quelques lignes : Qui serri assez rigoureux 
pour coadmner dans les collèges les reprdscntatirins innocenles d'une 
jsunesse rdglde ù qui ses maitres proposent de pareils exercices pour 
leur aider a /ormer ou leur style ou  leur action, et e n  toul cns leur 
donner, su~toul  ù la fin de l'annee, quelque honnete relûchement 1 
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- 174 - 

L'ancien Testament, l'histoire de l'figlise et l'histoire 
ancienne sont les sources auxquelles ils ont le plus 
souvent puisé. Citons : Solyrna, Na6uchodonosor, Feli- 
cilas, Theodoricus, Herrnenegildzls du P .  Caussin; Sisura, 
Carlhnginiemes et LTsthaznnes du P. Pelau; Adrianus, 

Sapor admonitus et Chosroes du P. Cellot; Pompeius 
magnus, Crcesus liberalzts, Cyrzis punitus et Darius 
proditus du P .  Musson. Ces piéccs, compos6es et jouées 

à La Flèche, toutes taillees sur le patron de la tragédie 
antique, sont à peu prhs lcs seules, en France, publibes 
entre 1614 et 1630. Viennent ensuite, toujours des mêmes 
sources, beaucoup de tragédies latines, dont nous ne 
connaissons le titre et le sujet que par les programmes 
et les compte-rendus des journaux : Mauritizls nzarty* 
et  Godefridz~s (de Bouillon) du P. Cellot, ïreliellizu d u  
P. Vavasseur, Boc.emzrndzis restitutus du P .  de la Thuille- 

rie, Rornzdzcs et Remus du P.  Rallier, Celszis martyr 
du P .  Clavier, Ubianus du P. Yel, Chosroës du P. Jou- 
vancy, Jonathas du P. Fr. Diez i, Jonathns et David du 
P.  Brumoy ; enfin, Impietas vindicala, Andronicus, 

Daniel, et beaucoup d'autres pièces latiiic1s d'auteurs 
inconnus. Purée, Le Jay et de la ltue, qui tous trois 
appartiennent à la grande période du théâtre des Jésui- 
tes, n'enseignhrent jamais la Rhetorique k La Flèche, 
mais toutes leurs tragédies latines y furent représentées. 
On les jouait du reste partout, car elles sont pour les 

1. Le P. François Diez professa trois ans la Rhétorique La Fliche, 
d e  1661 à 16M, avant d'aller renseigner  à Paris. C'est pendant aon 
séjour à La Flèche qu'il composa et fil jouer Jonathas; cette tragédie 
fut rcprhsentbe de nouveau à Louis-le-Grand cn 16N. 
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collkges le répertoire dramatique le plus parfait qui se  
puisse voir. 

La comédie ne fut pas aussi rare que Jouviincy l'eût 

souhaite: elle se montra chaque année sur le théatre. 
Mais deux piéces comiques seulement, aauvres d'anciens 
professeurs de La Flbche, ont été imprimees : les Revi- 
viscentes du P .  Cellot et le Filiusprodigus du P. du Cer- 
ceau. Des autres, et encore d'un trés petit nombre, nous 
ne connaissons que le titre et  le programme : Bernocri- 
tus el Heraclitus redivivi, Delirantes, Decoctor, Geros- 
trattis sive senex miles, etc ... Les cornedies latines de 

Porée et de Le Jay, ces deux auteurs comiques par excel- 

lence, furent peut-être plus souvent joukes h La Fléche 
que leurs tragedies, ce qui n'est pas peu dire. 

Les tragédies et les comadies françaises, quoique han- 
nies par les régles, firent cependant, comme nous l'avons 
vu, de nombreuses apparitions sur la scéne fléchoise. 
L'importance que prit l'étude de la langue nationale vers 
la fin du xvue siécle et les exigences des spectateurs qu'il 
fallait irit8resser pour les instruire, expliquent cette irré- 
gularitb, si toutdois ils ne la justifient pas pleine~nerit. 
Mais pour sauvegarder le principe, on joua souvcnt, 
surtout les premieres années, deux piéces le même jour, 
une tragédie et une comédie ; quand l'une était en fran- 
çais, l'autre était en latin. Les programmes nous appren- 

nent qu'on s'affranchit maintes fois de cette servitude. 
La prescription relative aux rôles de femme ne fu t  pas 

kgalement compléternent observhe, surtout dans la pre- 
mibre niuitié du xme siécle : nous avons signalé, dans 
les piéces de nos premiers fournisseurs du théktre latin, 
des mères, des épouses, des vierges martyres, même des 
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marâtres perfides. L'amour profane ne se montre que trks 

rarement dans les tragedies latines, plus rarement 
encore dans les pièces fran~aises  ; et cette passion et les 
rôles de femme disparaissent k peu près au xv111~sic1e. 
Nous ne connaissons, pour La Flèche, qu'une exccption : 

Sylla, tragedie en cinq actes et  en vers français, jouée en 
1753, a trois rôles de femme, dont l'amour, la jalousie et 
la haine ne sont pas les moindres passions. Le P. dc la 

Grave eût mieux fait de ne pas écrire cette pièce, qui ne 
fait honneur ni à son goût ni à son talent. 

Quant au1 sujets, ils devaient être géntrralement reli- 
gieux. Pourtant les sujets profanes, païens même, se 
rencontrent souvent dans le repertoire des tragédies, 
Cette anomalie s'explique par le culte de l'antiquilk, 
auquel les JBsuites de France s'attachèrent avec trop de 

passion. Ils firent monter sur le thCrZtre les grands hom- 
mes de Rome et d'Athènes ; ils les habi l lhn t  à la 

maniere antique, selon toutes les regles d'-lristote, ils les 
firent penser et sentir coinrne des païens et parler comme 
Sénbque; mais, pour rester apôtres, ils placbrent leurs 
héros dans un milieu m o r d  et  chrhtien : leurs pibces 

païennes sont une école de morale chrétienne. Qu'on lise 

les Carthaginois de Petau, le Chosroes de Cellot, toutes 
les tragédies de Musson, et l'on se  convaincra que ces 

religieux n'ont d'autre bu1 que de faire sortir d'un diver- 
tissement dramatique un enseignement moral et reli- 

gieux. 

Dans une circulaire datee de 1877, M. Bardoux, alors 

ministre de l'Instruction publique, écrivait aux recteurs 
de 1'Cniversité : (( La lecture à haute voix est oublike ou 
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nkgligée dans la plupart des lycées et  des collSges; elle 
doit étre cependant un  des éléments importants de l'ins- 
truction publique. Je n'ai pas besoin de vous dire com- 
bien cet art est utile dans une société démocratique 
chez un  peuple qui fait lui-m8me ses affaires, qui dis- 
cute, qui délihérc, qui a des r6uriions, des comités, des 
assemblées de toute sorte. 

CI. Les écoliers qui suivent nos Stablissements d'iristruc- 
tion secondaire peuvent &tre appelés dans leur vie B 

donner lecture de rapports, de procés-verbaux, l;e comp- 
tes-rendus; n'est-il pas indispensable de lire de façon 
être entendu et compris? La lecture à. haute voix ne 
compte-t-elle pas parmi les puissants moyens d'action 
dans la l i e  publique? 11 fiiut qu'en France on apprenne à 

lire, car apprendre à lire c'est la meilleure mtmibre 

d'apprendre 5 parler. )) 

Le ministre avait raison de le dire : la lecture & haute 
voix doit compter comme un des éikments de I'instrnction 
publique; elle est utile, non seulement dans m e  socikté 

dkmocratique, mais dans toute société; en France, où on 
la regarde comme un luxe, elle devrait entrer dans le 
cadre de nos études. 

Cependant, si ellc est oubli& ou négligée dans la plu- 
part des lycées et des collitges, elle ne l'est pas dans les 
6coIes secondaires libres. Les Jésuites, en particulier, 
donnent B la lecture à haute voix et à la déclamation une 
importance très grande, quoique secondaire 1. 

1. Le Rntio de l59i recommande 2 tous les professeurs d'habilucr lcs  
élèves à lire a w c  rietletk, elbgarice et  distiricliori : ~ E n i c i a t  (professor) u t  
q u i  repetunt, clara voce pronuntient, emcndatb, distinct&, ct quantum 
satis est, expressi., e a  præcertim verba scu litteras, in quibus enucleate 

IV 12 
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Nos kducateurs des deux dcrniers sikcles surtout, les 
cultivaient peut-ktre à l'excès. Dans un but très louable 

di1 reste, on voulait former les jeunes écoliers pour la 
chaire, pour le barreau, pour la magistrature, pour la 

cour, pour l'armée, pour toutes les fonctions de la vie 
publique. Dans ce but, dit le P. Croiset, on multipliait les 
e.z~rciccs OU chacun étnil ohligc' de p a y ~  d e  stl personrle. 
Pour apprendre à gouverner sa voix, il faut beaucoup de 

temps et d'efforts ; a il faut faire souvent en puhlic des 
essais; sans cela on est semblable à ces peintres qui 

sçavent peindre des inscriptions sans savoir lire. Une 
étude muette est un travail ingratl. )) L'élève apprenait 
donc à bien lire et k bien dire dans les s6iirir:es littkr~ires 
ct dramatiques, dans la soutennncr: publiqiie des thbscs 

de philosophie et de théologie, dans les lectures, les 

leçons et les déclamations au réfectoire, dans vingt 

autres exercices organisés à cet effet 2. 

proferendis puerilis lingua laborare solet. (:u~usmodi pronunciationi ut 
assuescant, jubeat interdum auctoris conlexlum, 'quem cxplicaturus 
est, ab aliquo prelegi ,  nori rectè solum, sed itn lente ut per justa 
intcrvella voces ipsæ (qiiori spontr: contingct) sensirri in memoriticollo- 
centur. II (Rat. stud., H o m ; ~ ,  1591, pp. 192, 2'37, 259.) 

rc Laborandum ut voccm ... discipuli cum dignitate moderentur. 1) (Hat. 
slud., reg. comm. pror". cl. inl'.) 

La derniére deiiii-hcure dc la classe, le samedi, doit élre consacrée 
à un exercice de dbclamation. Cet exercice aura lieu en Rhbtorique, en 
présmce des humanistes, tous les quinze jours, ayant midi, et, presque 
tous les mois, en public, soit à la grande salle, soit à l'kglise : cc Dccla- 
matio ..., humanistis convenientihus, postremâ scrnihorà aiiterncri- 
diana a b  uno, aut  altero discipulorum i: suggestii alternis sabbalis 
iiabeatur. - In au13. ternplove gravior oratio aut dcclamatoria aclio sin- 
gulis fer6 mensibus habeatur. 1) (Reg. Prof. Rhel. 1 6 a  e t  17%) 

Les académiciens, dans les réunions, doivent lire et dbclamer : 
rc Declamritiones habeant academici ipsi. )) (Reg. 33 rh. et hum.) 

1. Règlement pour les Pensionnaires, par le P.Croiset, 20 p . ,  S x i  et 

2. Rdglernents pour des Pensionnaires. l b id .  
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11 y avait deux troupes d'acteurs au  collbge, celle 
des rhktoricitms et celle des hurriiiriistes; et c'&tait Cvi- 
deminent aux meilleurs kleves qu'incombaient la t iche et 
l'honneur de paraître sur le théiltre. Dans les programmes 
nous trouvons souvcrit la qualification de selecti hunza- 
ni.stæ, selecti seczirdnni, selecti rltetores, attribuée aux 
interprétes de la tragédie. Les régents de rhétorique e t  
de seconde se donnaient toujours beaucoup de mal pour 
dresser ces jeunes acteurs; ils y passaient pe lyue fo i s  
trois mois 1.  Le P .  Purée prononça, le 13 mars 1733, un 
discours de thcatro, o ù  l'on voit l'imporlnnce qu'il atta- 
chait à une longue et laborieuse préparation; la préface 
de scs œuvres donne aussi les détails les plus curieux 
sur la façon dont il préparait ses acteurs et les résultats 

auxquels il arrivait' Les meilleurs professeurs appor- 
taient les soins les plus assidus à cette préparation: le 
P. Lucas fait L;mt tic cas de cet exercice, qiie tiaris son 
poEme Actio 07~ato~-is, il s'occupe plus de l'acteur que de 
l'orateur; le P. Jouvancy, dans le Ratio discendi el 
docendi, consacre tout un chapitre à la déclnination; il 

s'étend avec complaisance sur la prononciation, les 
inllexions de la voix, le geste, l'altitude et la démarche de 
l'acteur. (( L'action, dil-il, est cornrue l'éloquerice du 

corps ; personne nr, conteste qu'elle ne soit au thCritrc 1ii 
qualité la plus nécessaire. )) Il veut, par conskquent, qu'on 
ne produise sur la scEne les jeunes acteurs qu'aprks les 
avoir exerces de longs jours, avec beaucoup de peine, 
méme avec beaucoup de sueurs2. Le P. Olivier Xlanar, 

i .  Curiosites thkûtrnles, par V. Fournel, p .  100. 

2. Rntio discendi, cap. II, $ 8 et 9. 
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dans l 'ordination dont nous avons parlé plus haut et qui 
fut approuvée par le P. Aquaviva, recommande kgalenlent 
de faire prkcéder la représentation d'une préparation 
sdrieuse : Antea hené erridian.tur 1. Enfin, le Ratio d e  

1591 recommande aux professeurs chargés de la direction 
du théâtre, de s'acquitter de cet emploi avec zéle et 
courage 2 .  II en faut, en effet : car la formation dc jeunes 
acteurs ne va pas sans des conditions passablement oné- 
reuses pour qui prépare des séances littéraires et des 
représentations dramatiques. 

Aussi n'est-il pas étonnant que des jeunes gcns de dix- 

huit à vingt ans, ainsi prkpar6s, lettrés du  reste e t  intel- 
ligents, se fissent vivement applaudir par lc public. Le 
Mercure de France écrivait en  1626 : Les Jésuites se 

donnent beaucoup de  peine pour procurer ce divertisse- 
ment a leurs jeunes &ves et  a u  public, qui  T/ prend lou- 

jourspart ;  et ils arrivent d des re'sultuts, ajoute V. Four- 
nel, souvent constatés avec admiration par le public, 
et même par les journaux 3. 

Faut-il observer que souvent l'action des acteurs fit 

la fortune des pièces ? Celles du P. Musson produisirent 
La Fléchc la plus vive impression ; elles furent sou- 

vent interrompues par les applaudissements de l'audi- 
toire, e t  elles valurent a u  poëte les plus grands éloges. 

$. rr Studiosi, qui public6 acliories ac declaniationes habere debent, 
anLx benè in pronunciatione ac vocis inflexione crudiantur, ut proniin- 
cialio sit ad res accommodata. » (Ordin. P. 01. llanarci,an. 1,583, na 84%) 

2. (i Cum in Ilieatro ab adolescentibus riostris aliqliid exhihendiim ..., 
magister strcnue 1abori.t ut suos egregié iristructoç mitlat ad çerla- 
men. 1) (Hat .  ~ t u d . ,  11omæ, 1591, Heg. 38. prof. rhcl.) 
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Certes nous ne voudrions rien diminuer de la bonne opi- 
nion que lcs contemporains eurent du P. Musson, mais, 

aprbs avoir lu ses tragédies, il nous est impossible de 
ne pas approuver ce qu'il dit lui-même dans la préface de 

son livre dédié ad actores meos : (( Si par l'impression de 
mes tragédies, que je mets en lurniére pour céder à vos 
instarices, je pouvais acqukrir autant de gloire que kous 

en avez acquis vous-m&mes en récitant mes vers au 
milieu des applaudissements et des acclamations unani- 
mes, je passerais certainement pour un des meilleurs 
poëtes tragiques, et l'un de ceux qui se sont approchés 
le plus prEs de la. perfection du vers iambique ... C'est au  
niérite de rues açteurs, au  çharrrie de leur diction, à la 
bcautC de leur jeu, que mes tragédies doivent d'avoir été 

si favorablement accueillies du public 1. N 

Si les Jésuites se donnèrent de la peine pour compo- 

ser des tragédies et en préparer 1'2 représentation, ce 
ne fut pas snnv essuyer de vives critiques. En 1'708, 

l'Évéque d'Arras, M. de Rochechouart conda~nrie 
les pièces thetitrales dans u n  Mandement à raison 
du temps que le maître perd à les composer et les 
é1Eves à s'y exercer 2 .  Rollin y trouve les mêmes 
incon~énients. « Quel fardeau, s'écrie-t-il, pour le 

rr;qent, d'avoir d composer m e  tragédie ! Quelle fatigue 
pour l'apprendrc 5 ses écolicrs ! Il faudrait pour cette 
besogne les fewea pectora dont parle Juvénal. Pour 1'6- 
l h e ,  quelle perte de temps et quel danger! )) Dans le pro- 

2 .  Prdface des Tragediœ Petri Mussonii. Flexiz, 26-1. 

3. Tnblenu de la poésie lutine, par I'abùéVissac, p. 131, note. 
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jet des nouveaux statuts pour la faculte des arls (17201, 

l'Université déclare qu'il ne convient pas à d ~ s  jeunes 

gens bien nes de jouer sur un théatre, que les trngddics 
et les comédies de collbge occasionnent dr gr;irides 

dépenses, font perdre un temps considérahlc, entraînent 

beaucoup d'autres inconvénients, entre autres, celui d'ins- 

pirer peu à peu le goût et l'amour d u  théâtre 1 ; en consé- 
quence, elle juge plus sage de supprimer les représenta- 
tions thd%trales, et de les rerriplacer par un djscours, 
l a  lecture d'un poeme, des plaidoyers, drs cxplicn- 
tions d'auteurs grecs ou latins, des exercices sur la 
rhétorique, sur l'histojre 2, etc. Le P. Lamy, de l'oratoire, 
estpeut-être plus sévère encore que les universitaires B 

l'endroit des représentations dans les collèges : (( Outre 
que les pieces de théâtre sont, dit-il, ordinairement 

piloyables, qu'elles e~nportent  un Lrks grand tempe, 
qu'elles dissiperit l'esprit, renversent l'ordre dils études. 
échauffent ct  cassent la tête, elles sont de plus contraires 

4 .  Le P. Longhaye a répondu longuement à ces critiques dans les 
Études religieuszs des Pères de la Compagnie de JCsus, xxve année, 
t. xLrv, juin 1888, article : Causerie pddagogiquc, les Drames de collège. 

5. « Quum vero theatralis declamatio pariim deceat ingenuos adoles- 
centes, prorsusqiie abhorreat a b  eà quae s a c m  e t  forensi eloquentiæ ad 
qunm illi formantur, convenit; cumque aliundè tragœdiæ vel cornai- 
di= q u ~  in collegiis exhibentur, impensas non mediocrcs, gravcm tem- 
poris jaçlurani, aliaquc non pauca iricomrnoda scçurri traliarit, quorum 
non minimum est qui sensim ejusmodi excrcitationibus obrepit spccta- 
culorurn guslus ct  amor, salius viderclur nullas in posterum exliiberi 
tragozdias vel cornoedias; in eorum w r o  locum substitui stricts aiit 
solut i  oratione declamationcs, tictas ad i'ori imitationem causas, auc- 
torurn græcorum vel latinorum expositioncs, cxercitationes in rhctori- 
ccm, in historiam, in fahulam, quodjam in q~iibiistlani collcgiis, non 
sine rnaximo pucroium friictu ct auditorum plansu ab nliqiiot annis 
iisurpatur.)) (Art. xviie du projet des nouveaux statuts, en I'i?O.: 
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à l'Évangile 1 .  n Personne ne s'y trompa : toutes ces cri- 
tiques, et bien d'autres dont se montrèrent prodigues les 
joiirnaux de 1'8poque 2:  avai<:riL en vue 1 ~ s  J6siiiles. T,a 

rivalit,@ el. ln  jaloiisir, n'Otnient pas étrnnghres à ces appr6- 

ciations, dont quelques-unes ne  manquaient pas d'un 
fond de vérité, mais qui pour la plupart étaient injustes 
ou exagérées. 1'Cniversit.é surtout, qui n'avait pas la 
ponlpe thédlrale des Jksztites, n i  leur brillante assistance, 
~ l i  les premiers noms de l'arislocralie szir la liste de ses  
nctews, ni Ic r o i p o ~ w  AGOKOTHÈTE, ni meme des poëtes 
drcrnmtlyzres de renom, ne voyait pas sans un secret 

dépit  le succès de ses rivaux, et poussée par u n  senti- 
ment peu avouable, elle fit une charge à fond de train con- 
tre des représentations qu'elle avait elles-même favori- 

sCes pendant des si&çles, et  qu'elle avait maintenzies 
nialgr6 des difcnses réilérkes 3.  Uoysse fait one remnr- 
q~ietr&s vriiie, c'os1 que les altaques les plus vives ïu ra~ i t  
dirig6c:s coritre dcs pières reprkseiit,6es tlriris les collFges 
de province 4 .  J x  collége de La Flhche eut plus d'un 

assaut à subir 5 : on lui reprochait avec raison d'intro- 
duire dans les tragédies des personnages de femmes, de 
parler habituellement français dans les intermèdes e t  
même de joucr l a  tragédie et la cornedie française, enfin 

1. Entretien sur les sciences, !fifi. 

2 .  Voir le Journal de Barbier et les Kouuelles ecclesiastiques. 

3. Tableau de la poesie laline, p. 133. 

4.  Theatre des Jesuites, p. 102. 

5. Ragotin dans Ic Roman cornigue (1,  ch .  10) se vante d'avoir fait au 
colli.pe de La Flèche le chien de Tobie, et de l'avoir fait de maniére à 
ravir toute i'aesislarice. II est prudent de tenir en suspiciori le rbcit 
burlesque dc Scarron. 
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de multiplier, contrairern~nt à la rFgle, les représenta- 
tions. Le lecteur sait déjh ce qu'il doit penser des deux 

premières critiques. Le travestissement des jeunes gens 
en femmes était une faute, mais la faute se renouvela 

rarement ; la langue française fut une concession faite à 

l'auditoire, un sacrifice à des exigences trbs légitimes 
daiis une petite ville oii le public lettré se comptait. 
Quant aux représentations, si elles ne furent pas toujours 
aussi rares que la rEgle le demandait, puisqu'il s'en 
fit quelques fois trois ou quatre par an 1 ,  il est juste 
d'ajouter qu'en général il y en eu deux seulement, une 
au Carnabal et une à la fin de l'année. 

Les Rhdoriciens étaient charg6s de la grande triigklie, 
qui se jouait habituellement 5 la distribution des pris. 
Au xvIru sii?clc, cette tragédie, presque toujours en latin, 
n'a pas de ballet pour intermède 2. 

-4 la fin du même siècle, on joue déjà des piéces 
franqaises avec ou sans ballet, par exemple, David> 
rllexaiiclre - le - Grand,  Mthriddte, Eustache 3. Au 
xvrrrQiéçle, les tragédies françaises se rnultiplienl, et  

1. ((En 1680, on joua: Democritus et Heraclitus rediuiui, le 5: février. 
Bœmundus restitutus, le -8 fkvrier ; les Arts, les scienres et les 
Armes, pièce mélee de chants, de spectacle et d e  danse, le 13 mai ; 
cnfiri, la trngddie nour la distribution des prix. 

2 Trebelliiis dabitur in theatrum Hcnric~cum ad solcmncm pramio- 
rum distributioncrn. Agonotheta nobiiissimo Domino D. Petro dc Che- 
vrier, barorie de Foencamp, Dom. de RouvrB, de Villiers, etc ..., pridiè 
calcndas sepl. hor i  i a  post nieridiern. Flexire, apud Griveau. 1&37. » - 

Ludovico Magno perpetuo agonothetz, btrpielas vindicata, tragœdia 
dabilur in theatrum Ilenricei collegii S. J . ,  ad solemnem prdmiorum 
distribulionem ; die 25 hug. hoc& post meridkm primâ. Flexiz, ap. 
Griveau, 1672. a 

3. V .  aux pidces justificatzues, 30 vol. 
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elles sont suivies presque toujours d'un ballet, ou d'une 
cpmédie, ou d'un ballet e t  d'une comédie, ou même de 

deux comédies 1 .  Les comedies sont souvent en français. 

La tragédie latine n'est pas oubliée : Andronicus est joué 

en l ' i42, avec deux comédies françaises et un ballet en 

quatre parties de truis entrées chacune 2 .  En 1729, on 
représenta deux comédies françaises et un ballet en trois 

actes 3. C'est aussi k cette solennité qu'on voit défiler de 

temps à autre le théatre de Porée et de Le Jay. La féte ne 

dure pas moins dc deux jours : le premier jour, repré- 
sentation pour les Dames, et le second pour les Mes- 

sieurs 4. Vers le milieu du siècle, les pieces sont 

quelquefois renipliic8es par des exercices de classe, à 

savoir, par dcs explications d'auteurs grecs et latins, et 

par la lecture de poésies latines : les humanistes font les 

frais de cette séance, qui dure aussi deux jours 5. Les 
rhétoriciens jouent alors apres Pâques la grande 
tragédie, ou bien la. comédie du carnaval à ln place des 

Clbes de seconde G .  

La tragédie a cinq actes, rarement trois : 

1. ibid. 

2. Ibid. 

3. Ces comedies sont le Dissipateur et le Joueur; le ballet a pour 
titre le Ridicule de la vanitd. 

4. On trouve souvcnt cette note a la fin des programmes: (< On prie 
les Messiiiiirs ct les Damcs, qui sonhaitcront venir à cclte traçbdie, 
de vouloir bien se conformer à l'ordre clnbli, selon lcqiicl les Damcs 
seules assistent i la premiére repri:scntation du ... (jour et heure), et Ics 
Messieurs seuls, à celle du ... (jour et heure). » 

5. V. aux pidces juslificntiues, 3e vol. 

6. Ihd.  Dernocritus et H ~ ? T u c ~ ~ & s  rediviui,Y f t h .  1680. -Gerost~.atus, 
16 fhrier, 174% 
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Quinquc sonant actus, celcbratur scena choreis 1 .  

Les 6lèves d'humanités étaient chargés des divertisse- 
ments du carnaval. qu'on appelait luclipriores, tandis que 
les fetes de la distribution des prix se nommaient 

hldi solerlines. 
C'est la comédie qu'on jouait nu carnaval, pliii: $cii~v~nt 

latine que française, en trois actes, avec des pastorales 
ou des ballets méles de chants pour intermédes. Mais les 
intermèdes n'ont lieu qu'à partir de la seconde moitié du  

XVII' sikcle. La tragedie en trois actes rcmplace souvent 
la comédie 2. Le P. Bréviandr, fdit jouer, le 6 février 1698, 

sa tragCdie de Pharaon, et le Temple de Janus fermé! 
ballet avec chants 3 .  Le 30 janvier i G O O ,  la P. Xicolas Éon 
fait représenter sa tragédie d'Alexis, et la Mocle, comédie 
mêlée de chants 4. Les comédies du P. du Cerceau, types 
et chefs-d'œuvre de ce genre classique, furent soutent 
jouées au carnaval clans le xvmC sihcle. On sait qiie les 

Imor)~?~zodit&s de la Grandeur firent un tel bruit dans le  

monde de la cour que les écoliers de Louis-le-Grand 

durent jouer cetle piece devant Louis XV dans la galerie 
des arribassadeurs 5 .  

1. Fastes d e  Rouen, par II. Grisel. 

9,. Voir aux piéces j u s t i f i c a t i v e s ,  3. vol.: Bœmundus rcstitiilzo, 
Romulus e t  Remus,  Celszis, Daniel, etc ... 

3. Voir aux piéces  justificaliues, 3e vol. 

4. Ibid. 

S. L'autcur d e  Voltaire au colldge dit, en parlant des cornedies du 
1). du Cerccau : (< Si i'on excepte Vollaire et Rousseau dont les pièces 
furent représrntCes par des tetes coiironnkes, jamais auteur dramatiqiic 
nc rencontra, je ne dis pas de meilleurs, mais dc  plus noblcs inlcr- 
prétes. )> On voit, en effet, par les programnies de Louis-le-Grand, que 
les plus grands noms de France eurent des d e s  dans les piéces du 
P. du Cerccau. 
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Nous avons parle plus haut des ballets et des pnstorn- 
les. C'est dans le courant du XVII' siEcle qu'on ajouta à la 
tragkdie, conime i~l termkles ,  c't:stA-dire pendant les 
entractes, ces scEnes d'un genrt: spécial. O n  ri'eniployait 
la pastorale, dit le P. Le Jay, que pour faire l'éloge dc 
quelque personnage, qu'on transformait cn Beryer. Nous 
n'avons trouvé à La Fleche aucune trace de Pastorale, 
servant d'interméde, avant 1680. Le ballet est le côté 

vraiment originul du  thédtre des Jésuites ; c'étuit le 
ballet qui fuisait le principal attrait de leurs spectacles, 
et c'est la qu'ils ont déployé toutes les ressources de leur 
inzaginulion 1.  (< Il tenait l~eaucoup, dit le P. Meneslrier, 
des ba1lt:ts a~iciens,  qui étaierit des danses, melées de r6- 
cits, ou de chants h i t s  pour reprksenter une action nntu- 
rt:lle ou merveilleuse. ), 

La danse mêlée à des dialogues et  à d ~ s  chants, 
imitait par ses poses et ses mouvements variés, 
les actions de toute nature, les divers sentiments de 

l'âme. La mise en scène était des plus brillantes : on 
y déployait tout l'appareil théâtral. Kous ne  comprenons 
pas aujourd'hui l'irnportance attachée alors à la danse ; 
mais il est certniri qii'clle fut sous lcs rkgries de 
Louis XlV et de Louis XV un él6rnerit iridisperisable de 
toute éducation libérale; e t  la passion du grand roi pour 

ce divertissement ne  contribua pas peu à le propager. A 

son exemple, toute la cour étudiait la danse et paraissait 
dans les ballets. En l O B i ,  des lettres patentes fondérent 
l'Académie de danse. La danse est si fort à la mode, que 

1. Th6htie des Jdsuites, par Boysse, p. 31. 
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l'abbé de Pure considére cet exercice comme un des plus 

gctlants et des plus honnêtes, où la noblesse tdche 
d'exceller et se fuit gloire de réussir 1 .  Ainsi pensent 
la plupart des litt6rateurs 2 et des moralistes du  

X V I I ~  siécle. 
Pour se conformer à l'usage, peut-être au goût du jour, 

les Jésuites firent danser le ballet; Menestrier traça les 
regles des ballets de la cour 3, et Le Jay, celles des ballets 
de collkge 4. 

Deux professeurs Flkchois, Manibruri et Jouvancy, 
écrivrnl aussi sur cet art. Mnmhrun irisére la description 

d'un ballet, qu'il appelle TrGudium,  dans son poéme 
épique de Constantin 5 .  Menestrier, qui avait de grandes 

prétentions en rnatibre de ballets, trouve ce travail de 
son confrère fort a u  dessozts de ce génie hezireux avec 

lequel il concevait mieux  les choses qu'il ne les exicu- 
tait ... Ce n'est rien moins qu'un balbt, dit-il; on voit 
hicn qu'il n'a pas entendu l'économie des ballets 6 .  Jou- 
vancy, sans prétendre faire une oeuvre didactique comme 

Le Jay, qui a vraiment approfondi ce sujet dans le 

De choreis dranzaticis, indique en quelques pages très 

1. Iddes des spectacles nnciens et modernes, par l'abbb de Pure. 

2. Yoir la Muse tiislorique de Jean Loret, pnssim. 

3. Des ballet5 anciens et modernes, par le P. hleneslrier. Paris, 
1682. 

4. Voir dans le grand ouvrage, Bibliothera Hlietorum, d u  P.  Le Jay. 
l e  livre de Choreis Urnmatic~s,  qui parut en 17.35. 

5. On trouve B la suile de la Diss8rtntiope1ipntrtica de epico cantline 
du P .  lamhrun, une Sylrapoetiria compnsée de quclqiics pièces, parmi 
lesquelles le Tripudiuni ou ballet. La Ilisscrlatio esl de 1632. 

6. i lallals anciens et  modernes. 
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courtes le but du ballet et les limites où il doi t  se renfer- 
mer » : Le but est de reposer l'attention des spectatcurs 

et de les divertir par le chant, la pantomime et la danse, 
canlu , gestu , saltu ..... La pantomime devrait être 
entiérement bannie de nos théktres ... Mais on fera volon- 
tiers une place à la danse, qui est un divertissement 
digne d'un homme bien élevt': et un exercice utile pour 
les jciines gens. Le ballet dram:itique est une poésie 
mucttc, exprimant par de savants mouvements du corps 

les sentiments que les poétes expriment dans leurs 
vers 1 .  x 

Jouvancy ne blâme point le chant et la musique 2. 11 

1. K Moris est,ut aliquid fabularum actibus interponatur ad animosab 
audicndi contentinne relaxandos et oblc.ctnndos cantu, gcstii. saltu ... 
loci mirnici non tarn certis linibus circumscribi dîbent  quam pei:itus à 
thealris nostris rernoveri ... Datur libenter locus saltaloribus, quia 
voliiplatem a b r u n t  tiomine liberali dignam, nec inutileni juventuti 
excrcilntionem iiabent. Adde quud dramntica ejusmodi chorca, muta 
quzdam est poesis, crudito corporis motu exprimens. quod actores 
carmine prosequuntur. » (I int io discendi f t  docendi ,  art .  I I ,  5 VI.) 

2. Il y avait à La Fliiche e t  dans tons les grands collèges des profes- 
seurs de dnnse, de musique e t  d'escrime : 

«: Comme on prétend, dit le P. Croiset A ses pensionnaires. que 
chacun de vous ait ici une éducation conforme sa condition et 3. son 
état, vous y trouvez de très habiles maitres pour la danse e t  pour le  
chant .. On est bien aise que ceux de vous qui veulent cultiver leurs 
talents, trouvent ici les plus habiles mailres pour la mnsiqiici, pour 
les instrumcnts, pour le dessin. Le temps dr.stinC 3. ces leçons est 
bien mériagé, si bien réglé, qu'il ne nuit jamais à vos études. 11 

(Aégleitze?ils des Pensionnnires, 38 p., § viir.) 
(t Outre ces sortes d'exercices qui sicnt si bien 2 des jciines gens d e  

votre caractbrc, on vous permet encore ici de faire des armes... Comme 
la naissance en engage p1usieui.s au service, l'art de l'escrime vous 
convient, et lessieiirs vos parents ont raison de vous le faire appren- 
dre ; c'est un exercice de noblesse quc vous n e  devez pas ignorer, il fait 
parlie de votre éduçatiori. Vous pouvez apprendre ici à faire des armes ; 
les rriaitrcs en fail d'armes les plus habiles vienricnl à une heure rbglée 
vous donner des leçons. )1 :Réglew~ents des Pensionnaires, lx.) 
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- 190 - 
veut de la modération dans le chant et dans la danse. 
c< Qu'on ne perde pas de vue, dit-il, l'adage des anciens: 
ne quid nimis ... Le premier mérite du biillet doit ktre de 

se rattacher par quelque lien à la tragédie. Par exemple, 
si ln tragiidie a pour sujet ln paix rétablie entre deux rois, 
on décrira, par la danse, les causes, les effets, les avnrila- 

ges de la paix ... u Cependant comme il n'est pas toujours 
commode de lier le ballet 5 l'action tragique, Jouvancy 
ne proscrit pas le ballet de circonstance, comme les 
quatre saisons de l'année, les quatre dqes de ln vie, les 
divers gemes des jeux  e t  des arts. Le principal est 

que toutes ses parties se rattachent à l'idée générale qui 

en fait le dessein 1. Toutefois, le bnlldt d'attache, c'est 
ainsi que l'appelle Menestrier, est le comble de l'art. 

Le ballet sert d'intermkde à la tragkdie; il faut donc 
intercaler une partie du  ballet entre chaque acte de la tra- 

gktliti. Dans Loules los piéces de cinq actes, jouees à. La 
I;l~?xhe, or1 trouve piir corist':qiierit quatre p;~rl,ies pour le 

ballet ; cette division s'impose à l 'auteur. 
Le maitre de danse préparait la partie chorégraphique; 

le maître de chant, la musique ; le rdle de l'auteur con- 
sistait & faire le plan de l'ouvrage, à. le distribuer en 
sc6nt:s et à indiquer au niaftre de ballet l'idée principale 

1. r( In his ornnihus modus tcnealur, ac valeat vetus illud : nr quid 
riirnis ..... Prima dos chorcz dchct esse, nt ncxu aliqiio sit conjunctn cuni 
ipsa tragwdi A. . .  Si pncem intcr duos reges cornpositam eshibcat tragce- 
dia, describentur velut vocali saltalione, pacis causæ, eff'ectus et com- 
inoda ... Id vero quia fieri comrriodb aliquando vix potest, ad aliii 
q m d a m  argumenta delabi fas eril, ac descrihere, V. G . ,  tempeslates 
anni quatuor, quatuor ztates horninis, varia ludorurn artiumvc 
gcnera ... Caterurn id universé tencatur, ut  sit aliquid semper unum et 
partes omnes in camdern forrnam ronveniant. » (R l i t .  D i x .  et doc. 
Ibid.) 
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tir, chque  scène. Celui-ci traduisait cette idée en pas 
et réglait tous les mouvemenls, toutes les figures. Le rôle 
du niaitre de chant était plus important que celui du 
maître de ballet. Le professeur mettait en vers les récita- 
tifs, les couplets et les chceurs ; et le niaitre de chant 
devait composer, outre la musique de danse, la musique 
d e  chant. Cette musique formait quelqueI'ois une parli- 
Lion considérable, car certains ballets étaient de vbri- 
tables opéras, comme le Temple de Janus fcvnzk, joué 
pour servir d'intermede à la tragédie de  Pharaon, 
le 6 février 1698 1.  Ce f u t  le fameux compositeur, de 
Lachapelle, qui mit en musique ce ballet niêlé de récits 
et de chants, comprenant quatre parties de cinq entrées 
chacune, et un ballet général en furrne d'épilogue. Tous 
les hiillets ri'avaierit sans doiile pxs 1 ; ~  rr10rric iiriportimce ; 
pour quelques uns rrihir,, il ne fnllait pas écrire de 
niusique de chant, mais la partie dansée du ballet 

exigeait toujours une composition musicale appropriée 

iiü caractère de la danse. 

Les plus anciens ballets que nous connaissions à Ln 

Flèche furent dansés dans les vingt dernieres années 
du xvrie si&cle, et le premier en date est celui des Arts, 
des sciences e t  des u?wles, erriployks par 1'Hyrnénée 
en 1680, pour le  mariage de Monseignenr le Dauphin 2 .  h 

partir de ccttc bpoquc, i l  ne se  passe guère d'année où 
l'on n'assiste à. ce divertissement soit au carnaval soit B 

la distribution des prix ; la danse est un élément indis- 
pensable de toute féte théâtrale un peu solennelle. Mais, 

1. Voir aux Pièces justificntiiies, 3 vol. 

2. Ibid. 
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apr& le Temple de Janzis ferrnk, le balle1 le plus remar- 

quable, le plus complet, est celui dlNeî.czlle 1 ,  le 
dernier qui fut danse à La Fleche au mois d'août 1'761, 

quelques ~ n o i s  avant l'expulsion des religieux de la 

Compagnie. 
Le ballet était quelquefois remplacé par des intermédes 

français en vers,  avec récitatifs, chants et chœurs, 
sans partic d a n s k  ? C'est ainsi que Irs iriterrnbdes de 

la tragédie latine, Ulpianrrs martyr ,  sont remplis par les 

chaeurs e t  les chants des chrétiens et des payens. Les 
vers sont du P. Yel 3,  et certaines strophes, celle-ci, par 
exemple, où deux chrétiens chantent la grandeur et les 
bienfaits du Dieu Tout-Puissant. rappellent les chaeurç 
d'Athalie : 

Tout est soumis son empire, 
Sa bonté remplit l'univers ; 
C'est pour lui que tout respire 
Sur  la terre et dans les airs. 
Que tout mortel lui rende 
Des hommages parlnits! 
Que son culte s'étende 
Aussi loin que ses bienfaits! 

1. H ~ r c u k ,  ballet poétique mélb de chants, qui sera dansi: sur le 
théatre du collkge de Henri-le-Grand, le 29 et le 31 aotit l i 6 l .  V. aux 
Pidces jwtificatiues, 30 vol. 

2. Les c l m m  sont fréquents dans les tragédies latines du XVIIe si& 
cle. Le P. Jordan, dans sa tragédie dc Susarme, s'excusc de n'avoir pas 
mis dc chwurs, et de s'fitrc ainsi éloigné des @les suivies par les tra- 
giques grecs et latins. Il y a deux roles de femme dans ça tragédie : 
Serena .kugustn, Susannn Christiana. 

3. Le P. Charles-Louis Yel, né le 24 oclobre 1709, entré dans la Corn- 
pagnie de Jésus en 1727, fit à La Fléche sa philosophie de  in9 Li 1731 
et sa régence de 1731 Li !?36. Il composa I'Ulpinnus marlyr, étant pro- 
fesseur de seconde (i7W1736.) 
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Plus loin, un chrétien cli;~iite : 

Heureux celui qui dès l'enfance, 
De votre aimable joug, Seigneur, porte le poids ! 

Dés cctte vie un si beau clioix 
R e  fu t  jamais sans r9compensr : 
II trouve dons son iiinocerice 

Des plaisirs secrels. 

U n  autre chrétien. 

II goùte dans le silence 
Cne profonde paix. 

Lu.s deux ensemble. 

Moiiis il se donnc de licence, 
Plus il s'épargne dc  regrets. 

La seule innocence, 
Sans crainte, sans regrcls, 
Goûte d ~ n s  le siieuce 
Les plaisirs secrets 
D'une tranquille paix. 

Deux rhrétiens. 

Vous seul, mon Dieu, vous seul, beaute toujours dorahic., 
Pouvez fixer nos amours; 

Eternelle beauté, beauté toujours aimable, 
Jc vous aimerai tou,jours. 

Des plus vives beautés l'éclat nc dure guérc : 
I I  brille et disparaît avec les premiers ans; 

C'est un!: fleur pwagére ,  
Qui naît et meurt dans un printemps. 

Lcs plaisirs qu'offre Ic monde, 
N'ont qu'un appas trompeur ; 
11s sont plus inconstants que l'onde. 
Plus légers que la vapeur. 

I l '  
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Des noms bien connus paraissent dans ces inter- 

mèdes : Barnabé du Bodan, François de Salignac de la 

Motte de Fénelon, Louis de Perrochel, Pierre de Saint- 

Germain, François de la Fresnaye, Georges de Kougé, 

de Rohan, de Talhouet, de Talleyrand, de Bruc, de Bre- 
teuil de Sainte-Croix, de Falloux, dc  la Valette, [le Villers, 

de Villeneuve, de Courcelles, Cardin le Bret, de Luynes, 
de Varennes, de la Tullaye, de Boisairault, etc. 

L'appareil de la sckne, les costumes, les accessoires, 

tout BLait en harmonie avec la pibçe. L'exBcuLion d u  
ballet exigeait siirtout u n  rnntkriel con~irlérable, Lrks 
coûteux. Les dfiperises quleritraîriaic:rit c ~ s  fktes, soit pour 

la dkcorntion, soit pour ln musique, n'étaient pas à la 

charge du collkge. Le Préfet des études avait une bourse 

spéciale pour y. pourvoir, et il l'entretenait au moyen de 
dons e t  de quetes 1. Les acteurs se procuraient les 

1. N Quando comœrliz vel alii quilihet actiis publice sunt exhibcndi, 
dextcritate quadam eficere conabitur (præt'ectus studiorun~!, ut aliundii 
suniptus atjsque collcgii vcl scholæ gravamine fiant. 1, (Nonumenta ger- 
maniæ p~dagogica  à P. Karl Kchrbach, p. 158).- A Louis-le-Grnnd,on 
payait parfois ses places cornnie 8 l'hotel de Bourgogne. Loret noiis 
apprend qu'il en coiitait quinze sous, au mois d'août 1658,lpour voir 
jouer au college la tragédie latine d'dlhnlie, qui avait prPcéd6 le chef- 
d'cmvre d e  Racine.(Curiosites thedtrales, par V. Fournier, p. %).-Les 
Nou~elles ecclesiastiques e t  les Re'cre'ations hisloriqi~es de Dreux du 
Radier affirment également qu'à Lyon, h Bordeaux, à Alby, à Poi- 
tiers, etc ..., on faisait payer le jour des représentations. Les Jésuites 
tiraient-ils un profit d e  leurs spectacles dans quelques collè$es, pour 
subvenir aux frais considérables du théàtre? Nous nous perrnrittons d'en 
douter, puisque nous n'avons que Ics dépositions dc leurs adversaires. 
Ce qu'il y a d e  certain, c'est que rien d e  semblable ne s'rst produit h 
La Flkçhe. Jarnais ils n'ont fait contribuer les spectateurs h la déperise, 
e n  deniaridant un prix d'entrhe les jours d e  spectacle. Les principales 
ressources provenaient de dons volontaires de parents et d'amis. 
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costumes, et,  çornrr1~ les bcoliers pauvres ne pouvaient en 
faire les frais, les professeurs confiaient forcément aux 
enfants de familles aisées les principaux roles 1. Uans les 
ballets, on ne  voit guere figurer que des pensionnaires ou 

des externes riches. 

A chaque nouvelle représentation, on imprimait u n  
progranime, contenant, acte par acte, le canevas de ln 
piéct. latine, et un rapide aperçu ou le clcssein d u  ballet. 
Ce programme, partie en latin, partie en français, sou- 
\en1 tout en latin, quelquefois uniquement en français, 
rie rerriplissnit pas riioiris de dix à seize piges in-/in. Les 
spectateurs lettrés appréciaient mieux ainsi le mérite 
littéraire de la piece latine, les autres se rendaient 
compte en gros de ce qui se passait sur la scéne; tous 
pouvaient saisir le sens allégorique d u  ballet et s'expli- 
quer sans elPort chaque division, chaque entrée, les 

1. O n  lit dans Ics Fnsles de Rouen, par H .  Grise1 : 

Quinquc sonant actus, celcbratur scena choreis, 
Fulgcnt pcrsonæ veslibus, ore placcnt. 

Quot juvencs matrum radiant, ut  sidera cura ! 
..Equa putes vcrriis corpora pulchra rosis. 

A Rouen e t  dans les grandes villes, on trouvait facilement A louer 
des costumes ; aussi la dépense n'était-elle pas aussi grande que dans 
les petites villes comme La Flkchc, où il n'y avait prcsqiie p;is d e  res- 
sources. Nous avons rclcv6 B Rouen les dr'penses faites par des 
acleurs, et les plus ordinaires sont ?O livres, 18 lir., l n  liv., 1.3 liv., 10 liv. 
La FICche n'a conservé aucun document d e  cc genre; il nous est donc 
impossible dc rious faire une idée précise des fmis occasiount~s par 
l'achat dcs custuriies. Nous savons seulement par les livres de dbprn- 
ses d'Antoine le Gouz du Plessis, seigneur dc Juign6, qu'une perruque 
pour la tragddie lui avait coiitc! 18 livres, Ic 22 aoiit 1716. (V. aux Pir'ces 
ji~stificntiiies, S c  ~ o l . ,  no HI.) 
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inou\.enirrits viiriéa di: 1i1 dalise e t  di: la pantuiiiiiiir. Les 
programmes et  les liallets étaient, d u  reste, une heu- 
reuse invention, propre h faire accepter, sans trop de 
répugnance, les cinq actes de  vers latins, à l'époque où la 

tragkdie ri'osail paraître que dans la langue de Sénèque. 
Qiiand le programme de ln piece latinc était en InLin, il 

n'était pas rare de voir u n  des acteurs leni r  nu cominen- 
cernent de  chaque acte, expliquer e n  français la marrhe 

e t  le dkveloppenient de  l'intrigue. Cette aimable attention 
permettait aux Darnes de goûter un  plaiair réel aux 

repr8sentations : elles avaient une  idée gbncrale de la 
pièce, el lrs  voyaient leurs fils en cnstiirrirs gesticuler 

et déclamer agréablement ; ellcs admiraient les decors, 
elles compreiiaicnt a u  méme degré que les hommes le 
ballet ; tout cela suffisait à leur bonhcur, et elles se reti- 

raient pleinement satisfaites 1 .  

La grande tragedie, jouée in lutlis solemzibus, btait 

suivie de la distribtitlon des prix. C'est ce que nous 
apprennent tous les programmes, et  Grise1 le rappelle 

en ses vers. AprEs la pièce, dit-il, chaque classe vient 
recevoir ses prix : ordine classis hnbct s z ~  prmnia.  

Cette solennité, dont il n'est pas fait mention avant le 

regne de  François IeT, n e  prit un  vrai développement 
qu'avec les collèges des Jésuites. Bien plus tard et par 
imitation de  ce qui se pratiquait ç h e ~  ses rivaux, l'LT11i- 
versité adopta cette brillante fbte des prix annuels. 

t . Le programme servait aussi A faire connaitre le nom des acteurs 
et  le personnage qu'ils devaient jouer. Quelquefois on imprimait sur le 
prospectus le nom de i'arlisîe qui avait coniposk la musique, et cclui 
du maitre d e  danse auquel on devait quelque nouvelle figure. 
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La distribution avait lieu, corame il est dit dans 
1 attestation des livres de prix, in pzlblico zlrbis theuho 
F l e ~ i z ,  in collegii thentro, à savoir, dans la grande sallc 
des actes 1.  Elle se faisait au  milieu d'iiri grand concours, 
avec un pompeux appareil : c'était Ic juste couronncmcnt 
de longs mois de travail. 

Le préfet des études proclamait le nom des heureux 
vainqueurs, et le lauréat s'avançait. fendant la foulr. 
au bruit des fanfares : 

In medium meritus præconia voce citatur, 
Præbet iter populus, constrepuére tubæ. 

Un jeii~ir:  enfant, richement costumé, remettait à l'elu 
son prix, en 1'accorrip;ignarit rl'iin disticpie flatteur : 

Cum gemino versu librum puer aureus ofert ,  
Palmifer accepto munere dives abit 2. 

Le nonlhre des prix n'était pas aussi çorisidérahle qiic 
de nos jours. Or1 corript~it. en Rhétorique, un prix rie 
caléchisrne, un premier et  un second prix de discours 
latin, de vers latins, de discours grec, de vers grecs, de 
version latine; en seconde, les mêmes prix, excepté les 
prix de vers  grecs; en troisième, un prix de catéchisme, 
un premier e t  un second prix de théme latin, de vers 

1. Daris les programmes latins,on lit: ii Tragwdia dabitur in theatrum 
Hcnrici magni collcgii S. J .  ad solcmniorem przmiorurn distribulionem.~) 
- Dans lcs programmes français : (1 Tragédie qui sera représentkc s u i  
le theatre du colkge royal de Heriry-le-Grand pour la distributiori des 
prix. 11 Q u a n d  la trnçédic est reniplacl.~ par une seance d e  classe, Ic 
programma se termine par ces mots : n Has excrcitationes excipiet so- 
lcmnis prn~miorum dislributio. )i 

2 .  Fiiali I{hotoii~nqenses.  par H .  Griscl. 
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latin, de t,h&rne grec, dc version latine; en quatric'me, un 
prix de catéchisme, u n  premier et u n  second prix de 

thErne latin et de version latine; en cinquième et en 
sixième, un prix de caléchiçme, un premier et un second 
prix de theme latin. Dans ces trois derniiires classes, on 
accordait encore, mais rarement, un troisié~ne et 
même un  qiiatrikrne prix 1 .  Pas de prix de sagesse, 
d'excellence, d'histoire, de diligence, de gkographie, 

de malhématiques, de discours français, de nar- 

ration française, d'orthographe, d'analyse. Le prix de 
version latine n'est donne que dans lc x v r ~ ~ ~ i ~ c l e  2. 

Jiuriais de prix en philosophie 5.  Outre les prix 
accordés dans chaque faculth, il y avait encore des 

accessits, rarement plus dc trois. Grise1 a consigné cet 
usage dans ses vers : 

Ille quidem primus donatur e t  alter ab il10 ; 
Deinde propinqiiaritrs nssonupre duo. , 

1. \-. le Paln~nrés  de 1'748 aux Pièces justificcitiues, no 1X. 

2. Le Ratio ne fait pas mention de la version latine, mais il dit : 
(4 Dans chaque classe, on pourra augmenter ou diminuer le nombrc 
dcs prix, suivant le plus ou moins grand nomlm d'Clèves, en s'atta- 
chant toujours avant tout & la prose laline. n (Lcges pr~miorum,  13.) 

3 .  En philosophie, le professeur délivrait à I'klève une atlestatioii 
constatant qu'il avait fait un an, deux ans de philosophie. Voici Ic 
modèle qu'on suivait à La Fleche e t  daus quelqneç coll~&es, du moins 
a u  xviiie siècle : (1 Ego infra scriplus professor pliilosophie in rcgio 
collegio Flexicnsi Societatis Jcsu fidem facio Dominum Xaverium diæ- 
eesis Cenoinanensiv assidue in  philosophi2 per (unum,duos aut tres 
annosj audiisse, scilicel 2 mençe ..... anni ..... usque ad mensern ..... 
anni ..... eurnque solita schola: munia diligenler obiisse. In quorum 
lidem has ei litteras manu propria subscriptas e t  Rectoris collegii sigillo 
munitas dedi-a- Suivent la signature e t  le cachet du Ilecteur. Celle 
alleslalion était souvent manuscrite, quelquefois imprimée. Dans quel- 
ques collèges, Ei Colmar, par exemplc, on la donnait à tout élève qui 
passail d'une classe Ei une autre. 

V .  aux Pièces ji~stificatiiles, no X, trois autres modClcs d'attestation. 
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La liste des lauréats était imprimée sur une grande 
feuille qu'on affichait, aprks la distribution, dans la salle 

des Actes. 
Cette fétc scolaire avait lieu ordinairement dans le 

courant du mois d'août, comme il est facile de s'en con- 
vaincre par les programmes de séances, les palmares et 
les nttestatioris manuscrites du Préfet des études sur la 
preiriiére garde b1;~riçhe des livres de prix. L'attest,aLiori, 
signée du Préfet et munie du sceau du collége, indique la 
nature du prix, le nom du lauréat, le nom du donateur et 
le jour de la distribution. Des dates sans nombre que 
nous connaissons, la plus avancée est du ii juillet 
1760, et la plus reculée, du 14 septembre 1609. 

Les prix étaient donnés avec la plus grande équité. 
I( Ki  la partialité, ni  la. ïraude, dit ürisel, ne pouvaient se  

glisser dans le concours. Voici, cn effet, la forme suivie. 
Le i  jeunes gens faisaient leurs compositions, séquestrés 
et en l'absence de leur professeur; un maître étranger à 

la classe dictait le  sujet du concours. Il était interdit 
d'écrire son nom sur la copie; on y inscrivait une devise, 
et le nom était mis sous pli cacheté. Trois correcteurs 
discutaient les compositions et les classaient suivant 
leur mérile; ils ne connaissaient les noms des concur- 
rents que par l'ouverture du pli cacheté, aprhs avoir 
achwé leur travail 1 .  N 

Les prix étaient de beaux ouvrages, ordinairement des 

1 .  Nescio quis : (i possunt, dixit, favisse magistri; 
Prreniia dant caris, quum voluére, suis. 

Parce quidem, reddo; dare non dependet ab illis, 
Aceipe quo soliti sint statuisse modo. 
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in-quartos o t  des in-fulios, riclleiiient reliés, ,dùs à id  
libéralit8 de quelque haut  e t  puissarit bienfaiteur. Ces 

livres, dorés sur  trariche, avec des dorures siir Ics plats, 

des fleurs de  lys et les armes  du  donateur, portent 

toujours sur le premier feuillet, servant de garde, l'attes- 

tation du prix obtenu avec la signature du Préfet e t  le 

t imbre du  collège 1. La Bibliothhque du collège de  La 
Fléche e t  cclles du hians et d e  Laval possédent plusieurs 

Inclusi juvenes scribunt, absente magislro, 
Et dictante alio: sic dolus omnis abrst. 

In charta vetitum est proprium subscribere nomen : 
Dictum supponunt, altcra nomen haùet. 

Impresso q u n  nomcn habet munita sigillo est : 
Crede mihi, caste ces solet ista gcri. 

Discutiuntque datas ignoto nomine charlas 
Tres simul, arbitrio præmia danteque suo. 

Komina victorum charlis patuêre solutis. 
Dic, rogo, qiiæ possent p r ~ m i a  fraude capi? 

II. G n i s ~ . ~ .  

1. Voici un rnodéle de celle ;itlestalion : o Ego infra sci'iptus studio- 
rum Præfcctus collegii Heririci magni Flexiensis S. J .  testor iiigenuum 
adolesccritern Ludovicurri, hoc volurneri iri Rkietorici in secuiidiiiri 
græci carniinis premium mcritum e t  consecutum fuisse, eruditorum 
acstimatorum judicio, e t  in ejusdcm collegii thcatro fuisse appellatum 
liberalitate et miinificciiti8 chi'istianissimi regis Ludovici decimi quarti 
perpelui agonothelz, 19 aiigiisti 16o7. » - Suit la  signature du PrCl'ct. 
Au-dessous de la signature, est collé un petit timbre sec, a y n l  
au centre le nionugramnie IHS avec trois clous au-dessous; et sur le 
pourlour on lit : Reüt. collcg. Flexieris. Societ. Jesu. 

Parmi les ouvrages donnés en prix, signaloiis les suivaiils : Divi 
Grcgorii Nazianzeni opcra, Parisiis, 1531. - Omnia Basilii magrii opera, 
Basilere, 1564. - CEuvres spirituelles du P. Louis de Greiiade, Paris, 
iW. - Florigerium omnium gracorum poelarum epigrammatuin in 
septem libros. -Valerii Martialis cpigraiilmatun libri omnes.- G .  Joan- 
nis Vossi Rhetorices, Lugduni, 16.37. - Publii Virgilii klaronis opera. - 
Annales Ecclcsiastici. - OEuvres de saint Rernard, Paris, t@f.!. - hlagni 
Aur. Çassiodori scnaloris opcra, Parisiis, WB. - Iloratii Turselliiii 
Romani è Socictate Jcsu, Lauretariz historiæ libri quinquc, Rolhomagi, 
1612. - Onosandri stralegicus, sive d e  imperatoris institutione, Parisiis. 
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échaiitillons de  ces prix. La plupart sont aux armes d u  

Roi de France : car Louis XIV, p a r  arrêt  du Conseil 
d Etut, a la date d u  .28 janvier 1653, avai t  ordonnt  gzte 

dans les états de l a  Généralité de Tours, sous le c h q i t r e  
d~ dons et nztmdnes, il serait employé  par chaque u n  ttz 

somme de 400 tt, laquelle s~rcrit de'livrke au Hectenr ou 

au Proczwezcr du collige de  L a  P l k h e  pour  Zn dis t r ibw 
tion des prix 1. 

On peut citer, parmi les  autres donateurs de  prix,Guil- 

laume Fouquet, marquis  d e  la Varenne ,  Claude de Breta- 

13'39. - M. Accius Plautus ex fide atquc auctoritate complurium libro- 
rum, Lugduni, 1606. - Forilerii Magni seu Polyanthez J .  Gruteri, 
hr.gentorati, 161.3. - Lexicon græco-latinuin J. Frellomii, Lugduni, 
!:NO. - Uyonisii Lambini Rlonstroiensis regii professoris in Horatium 
Flaccum comrnentarii, 1577. - Pausanix! accurata graciæ descriptio a 
G .  Xulandro Augustano eognita diligenter, Frflncfol't, 1083. - Opera 
Cornelii Taeiti et Vellcii Paterculi. - Histoire de nrnlte avcc les Statuts 
et les Ordoririances d e  l'ordre, traduction, Paris, 16.39. - AbrQ8 de la 
philosophie en fables, par Louis de Lesclache. - Hisloire de France 
du P. Danicl. - S. Theophilacti institutio regia. - Ilhetoriees contractn 
sive partitionum oratoriarum Lihri V. .- 1.rxicon græco-latinum Rob. 
Constantini. - Les CEuvres d e  Liicain,Tite-Livc, Quintilien, etc ..., sont 
souvent données en prix, ainsi que les poésics du P. Rlambrun, du 
1'. VaniCre, du P. Rapin, etc ... En 1715, unélCve de troisiCrne, Jacques 
Boutard, qui SC fit depuis capucin, reçut pour premier prix de version 
latine, la LilieiYé de la langue françoise dans s a  purete, par Scipion 
Dupleix. - Que les tcmps sont changPs ! Que diraient nos niodernes 
lauréats, s'ils recevaient en prix des ouvrages grecs ou mkme latins ! 

1. Voir le lrecueil du P. Jésuite (Rihl. de La Fleche). 
A parlir de 1654, on trouve sur  le titre des programmes de distribu- 

tions de prix : Regc christianissimo agonotlzeta, ou bien, p r ix  fondes 
à perpetuitd par  Sa Majesté; et snr  les palmarès : « Præmia ex liberali- 
tate et munificcntii regis christianissimi Ludovici magni agonothetæ 
perpeliii. i1  

L'dgonolliète désigne simplement le personnage qui fait les frais des 
prix dislribués aux e1eves.Les armes de I'Agonothète étaient mises s u r  
les plats du volume, et I'attestation du prktel portait le nom du dona- 
teur préc6riC de celte mention : Libsralitnle et iilunificentiâ. 
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gne, comte dc Vertus, de Nicolay, président de la Cour 
des Corriplcs, Torqiiati, baron de Vassit, Louis de la 
Valette, arçhevéque de Toiilouse, de Rohan, prime de 

Guéménée, Jean de la Caille, Jacques Claude, comte de 

Kergorlay, François de SavonniEres, seigneur de la. Ure- 

tesche, etc ... 

Les élèves ne partaient pas en vacances comme aujour- 
d'hui aprés la distribution des prix : 

Post hæc discipulis hoc rnense examina ponunt 
Anno quo faciant his aheuntc gradum 1. 

Ils subissaient auparavant un examen sur les matières 
étudiées dans l'annee. Cet examen décidait de leur pns- 
sage dans la classe supérieure; aussi on l'appelait exn- 
men de passage, et l'écolier qui sortait avec horineur de 

cette épreuve, faisait le pas, faciebat paadztnz. Le pre- 
mier 811?\e de chatpe classe &tait seul rlispcnd rle l'exa- 

men. La forme de cet examen de passage est tracée dans 
le Ratio, et le poëte historien, Hercule Grisel, nous en a 

laisse une description détaillée 2. 

II comprend deux parties, l'écrit et l'oral. 

1. Fasti Rhotonzuge?~ses, par H. Grisel. 

9.  Prefecto examen committitur : omnibus ille 
Materiam diclat classibus ; iridé sedet 

Adsaiscitque duos; pueri stant ordine seplem, 
S q i :  decem; pallet turha pusilla metu. 

Yiderit hunc classis primus tenuisse sedendo ? 
Certior ille gradus nuila rogatus ahit. 

Libera sunt tribus his suri-açia, prae duo pollent, 
Post-precibus nullis dehel adesse locus. 
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Le Prcfet dcs etudes prenait la direclion de l'examen. 
Il dictait le sujet de composition dans toutes les classes, 

et ,  l'épreuve écrite terminée, l'oral commençait. C'est lui- 
même qui le prksidait avec deus assesscurs ; i l  pouvait 
se Elire remplacw. Les élkves se pr6srritaienl sep1 par 
sept et quelquefois dix par dix 1. Les philosophes et les 
rhétoriciens ne subissaient pas d'examen. 

Ln usage intéressant, que malheureusement nous 
avons laissé se perdre, existait alors. A cette époque de 
l'année, chaque professeur dressait une liste alphabéti- 
que de tous ses élkves; et, à la suite de chaque nom, une 
notice individuelle indiquait l'&y dr! chacun, ses qualités 
niorales et iritellcctuelles, le résultat de scs examens. Ces 
nolrs étaient l'application de la régle 3ge des professeurs 

des classes inférieures 2.  On trouvait lb comnle les archi- 
ves du collége. Ces notices avaient un caractére tout con- 
fidentiel, et c'est ce qui nous explique la crudité de cer- 

1. La matière de i'cxarnen oral Ctait prise dans les preceptes et  lcs 
auteurs &tudi& pendant l'année. La composition dcrite avait quelque- 
fois lieu avant la distribution des prix. 

T 11 Professor cataloguni discipulorum alphabeti ordine conscriptum 
pr~fecto tradat ... In co aiitem catalogo qiiamplurimos discipulorum 
gradus distinguat, videlicet, optirnos, bonos, m e d i o c ~ e s ,  dubios, w l i -  
nendos, rejicien.dos, qure notæ nurneris significari possent, i , 2 , 3 ,4 ,  S. 6.11 

II. Grise1 parle de ces notices individuelles dans ses Pnstes; et cc 
qu'il en dit est en tout identique aux prescriptions de la règle trentc- 
huitième du Ratio : 

Lnius indiçuium scripsit cujusque magistcP. 
Multiplici, quis sit, disposiiitque nota. 

Sunt ea simplicibus niimeroriim exprcssa figuris, 
Est quaque hoc melior, quo valet ipsariiinus. 

Hic patria, hic ætas, tum quaque in parte valentes 
Quam fuerint, non est, u t  velit ille, favor. 
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Laines observations que l'histoire a emqis t rées .  .4 Dijon, 

le professeur de Crébillon, Père, lui donna cette n0t.c : 
Puer ilagenioszu, sed i n s i p i s  aebzdo. Ces documents 

devaient être rxclusivenient communiqués 5 ceux qui, 

par leur charge, se trouvaient en relation avec lei diffé- 

rentes classes d'éléves. Ils ont presque tous disparu, et 
leur caractére confidentiel explique sufisamment cette 
disparition : comme ils pouvaient être compromettants 
pour certains noms, les Jésuites, avant leur dispersion, 
les détruisirent impitoyablemerit. Ileux seulement, i 

notre connaissance, ont échappé au  sort commun, et les 

deux appartiennent au  college de Caen, connu sous le 

nom de collége du Mont 1 .  

1. La Uibliolhéque nationale, à Paris, posséde ces deux documents, 
fonds lat., nos 10.%0 e t  20,991. - Monteil (Hlsloire des Frnnp i s ,  1. IV, 
p. 374), prétend avoir 38 cahiers semblables à ceux-ci et venant du 
niéme collège pour les annécs entre 16.43 e t  17-21. 

Les deux documents que nous Étudions sont deux catalogues coin- 
plets de tous les kkves d u  collége du Mon1 pour les anriées i6ii ct 
16E. Ils sont sans titre ct sans datc. Ce n'est qu'en Ctudiant le texte 
avec soin qu'on parvient à savoir qu'il s'agit du colli.ge de Caen. 
L'année i6 i7  nous est révélée accidentcllement par le professeur de 
i~iiatriémc, qui a niis en téle de sa  classe : Qzinrtanorum cntalogus 
an. Dom. 1877, Y sep tendr i s .  I.'arinée 2G9S rious est donnée dans 
l'autre cahier par le professeur de logique : Cataloçus logicorum 
on. 109-3. Le nom du collège n'est pas aussi facile à découvi,ir : on le 
trouve to:it-à-fait en passant e t  comme par hasard. En 1677, le profes- 
seur de quatrieme dit d'un de ses &lèves en signalant ses absences do 
classe : A bruit 15 anle  fincm diebus, agens Cadomi. Le professcw de 
rhktorique de 16% dit d'un de ses elbves : A Paschate non venit 
Cadomum. 

Quoique faits à desepoques diff6rcntes e t  à quinzc ans de distance, 
ces dcuxcahiers ont entre eux des traits de ressemblance. Ils ont maté- 
riellement la iriênie forrrie, les n i h i e s  divisioris, les mêmes titres d'ob- 
servations. 

Chacun de ces cahiers contient laliste des élèves de chaque classe el 
par ordre alphabétique, depuis la sixième exclusivenient jusqu'à la phi- 
losophie inclusivement. Mais le cahier de 1677 donne cette liste dans 
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Grilce à l'uniforniité des méthodes suivies dans les 

collèges de La province de Paris, les notices individuelles 
de Caen et les fastes de Rouen vont nous éclairer sur la 
maniere dont les cahiers de notes de La Fléche étaient 
rédigés. 

Lcs notes des professeurs réuriies for~riaierit un cahier 
par année. Ce cahier est divisé par une sBrie de coloriries 
verticales portant chacune son titre. La premiére 
colonne, ii gauche, est consacrée dans toutes les classes 5 
recevoir les noms de tous les éléves d'une même classe 
dans l'ordre alphabétique des noms de baptême. En tête 
de la colonne, on lit le nom de la classe: Lopicorunz 
~zonzincr, Prinza nonaina, etc ... 

Le nombre des colonne~s suivantes varie selon le:; 
objets d'observation. En philosophie, ils se r8diiisent h 

quatre, plnrks sous ces titres : Inqe?~iunz, F r e p e ~ z t i a ,  
Mows, Emdi t io .  On constatait ainsi le talent de chaque 
élève, son assiduité, sa conduite e t  ses progrés. 

Pour les autres classes, les titres d'observations sont au 
nombre de dix. Afin de  grouper devant chaque nom 

d'élève les observations qui le concernent, on consacrait 
à ces notes le verso de chaque feuille e t  le recto de la 

l'ordre et avcc les titres suivanls : Plqs ique ,  logique, premiére, 
seconde, troisième, quatrième, cinquiènie. Le cahier de lW2 suil 
I'ordre inverse, il coinmence par la cinquième. 

II n'est fait aucune mcnlion des ClCvcs di1 cours de thkologic; en rai- 
son de leur vocation, ils formaient une catégorie h part. 

Cornilie I'exariieri veriail aprés la distribution des prix, quelques pro - 
fesseurs indiquent dans leurs notes lcs prix ct  Ics arcessits que cer- 
tains éléves ont rernportiis. n'autres signalent aiiisi i'absence d e  quel- 
ques &lèves : Poat tragmiiam abii t .  

Dans Ics deux documcnls, lc  cadre ct les titres sont imprimks. 
Voir aux Piécss justi/ïcntiues deux modèles de cah ie rs  de notes. 

no I I .  
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suivante. Les dix titres soiit inscrits nu haul dc chaque 
colonne dans l'ordre suivant : iPSlus et i l~yeni t in~,  lémnpus 
scholz, Mores et f repen t la ,  Solula o?~l t io  1, Stricts 
omtio  2, Græca 3, Præcepta, Juclicirm p*æceptoris 4, 

Jz~dicizinz exanzinutorunz 5, Ullinla censtira 6. 

En quatriéme et  en  cinquiémc, les titres sont 1égEre- 
ment  modifiés : ,&tas, T e m p s  schola?, J l o ~ t s ,  S o h k  
oratio, Præceptn, Ingenium, Freqzientiu, Judicium præ- 
ceptoris, Jwdiciunz e,ra,7~i1~nto~~ran, C'liima censwu. 
Malgr6 1'absc:nce tlc titre pour lc grec en quiltrihit:, o n  
voit par plusieurs remarques insiirbes, dans les cahiers 

de  Caen, 9 la colonne des Préceptes, qu'on étudiait dans 
cette classe les éléments de la graminaire grecque 7 .  

Chaque professeur inscrivait le nom de ses éléves et 
les observations comprises dans Les huit premiéres 
colonnes 8. Le 111'CftlL dcs é1iidi:s se rc'servait les deux 

1. Discours ou tli2iiie latin. - 2 .  Vers latins. - 3. Devoirs grecs. -- 
6. Jiipcrnenl d i ~  professeur. - 5. Jiigcmcnt des exarninatcws. -- 6. R& 
sultante des notes des examinnlcurs. 

7 .  A Cam, dans la classe d e  cinquiéme, le titre IJr.eceplir est rcrn- 
placé cn 1693 par celui tic Loca ( ~ ~ l n c e s ) .  Dans ccttc coloiine, le profiss- 
seur indique si l'élève est parmi I c i  premiers ou les derniers de son 
cours, s'il a été dans les charges, c'est-&dire cmpercur, consul, sCna- 
Leur, chevalier, d0curiori ou édile. 

8. L'Ctude des deux cahiers d e  Caen doririe lieu à de r,urieuses rcmar- 
ques. La liste de cliaque professeur compi-ciid tous les d1Cves qui ont 
paru en classe dans le courant dc l'aiinée, n'auraient-ils été prhcnts 
qu'un seul jour. Or, dans quelques classes, on trouve 22 é l h m  de  
moins à la lin de I'annÉe qu'au commencement. Les diff'Çrences d'Agi: 
entre les 12kves d'une méme classe oft'icnt souvent dc singuliers con- 
t rastes:  ainsi, en 1677, on voit en rhéloriqiic des 6lèvcs de 23 ans ct 
de 30; en seconde, des éleves dc 13 et de ?O ans;  en troisième, dcsé12- 
ves dc 10 et de 90 aris; en quatrième, des kléves de iO e t  de 18 ans ; 
cri ciiiquièrrie, des élèves de 9 e t  de 17 aris. Ceux qui redoublcnl 
leurs classes sont nombreux : en 4677, on en t rouw 12 C U  rhétorique. 
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d e r i i i b r ~ s  colorir ies ,  c e l l e  des exnr)zi~~utezu.s o ù  il i n e l t a i t  

l e u r s  s u f i r a g e s ,  et c e l l e  d e  la c e n s u ~ e  où il n o t a i t  la 

r e s u l t a n t e  de ces s u f f r a g e s .  

Les s u f f r a g e s  des p r o f e s s e u r s  et  des e x a m i n a t e u r s  

é ta ien t  e x p r i m é s  par les l e t t r e s  A, M, D, ascendat, 
~naneat, dubius 1 .  La r é s u l t a n t e ,  faite par le p r k f c t  des 

37 en troisiènie, 93 en quatrièirie e l  34 en cinquiéme; e t  e n  1692, 1.3 en 
rhbtoriquc, 48 en troisiéme, 10 en quatrième e t  19 en cinquierne. 
En 4 6 7 ,  un élève de rhktorique exerce la fonclion de versor, bnla!jeiir; 
en 1693, un élère de quatrième, 8gé de 18 ans, est en mènic tcrnps 
versor ct corrector. Ccs deus fonctions doniiaicnt droit iI unc rélribu- 
lion pécuriaire. Des éléres ont des notes cxçellerites, d'autres cil ont 
de très mauvaises. En voici qiiclques-unes de ces dernières : v i x  polest 
cogi ad d ~ p o n e n d n  peccatn, versipellis et subdolus, nequam, pessi- 
t t t u s ,  nebulo impudens, i n s i g u i  pigrilia, nebulo insignis et impuden- 
lissirnus, mores maxirnè mnli, insignis iinpudentiœ, d i s  homo et 
nullius nnimi, impius, non confessus est toto anno. 

En parcourant les notes de I'examcn oral, on  es1 frappé. dc voir un si 
grand nombre d'élèves s'cn exemplcr : ils forment quelquefois le tiers 
de la classe. 

Tous les 15 jours, il y avait un concours ou une composition entre 
les 6lbves d'une même classe. Le premier portait le tilre d'inzperntor; 
puis renaient, suivant les numêros d'ordre, les dictateurs, Ics consuls, 
les tribuns, les sénateurs, les chevaliers, les décurions, les édiles. Ainsi 
un éléve de troisième a cette note : fuit consul soluta: nrationis. Lcs dis  
derriiers dans les çompoiitions étaient classés dans les décuries : in 
decuriis ferd semper, nunquam ex t rà  decurias. Par opposition aux 
décuries, on disait : inter dignitates; il y avait les dignitates majores 
et Ics dignitates minores. Nous avons précise ailleurs les fonc- 
tions et les priviléges de chacune de ces dignités. Les philosophes ntt 
concouraient jamais : ils avaient comme épreuves du talcnt les répét i -  
tions, Its me?istruales ct  Ics actes. 

Il y avait un prix de mémoire dans les classes infërieurcs, nieme e n  
troisième. En 1693, un l er  accessit d e  mémoire cst donilé ?I u n  L!lBve d e  
troisiémc qui a rCcitê tout le catCchisrne sans faute, e t  un autre accessit 
est accordé iI u n  élève de la même classe qui a récité, outre les rna- 
tiCres de i'examen, les Églogiies, les GCorgiques, les six premiers 
livres de l'Énéide e l  mulla d i a .  

Au eollege de Ilouen, on donnait également des prix dc mkmoire . 
1. Ascendat, que I'éléve monte dans la classe supérieure; Muneal, 

qu'il reste dans sa classe; Dubiits. il est douteux, i l  y a doute s'il doit 
redoubler ou monter. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dtudes, s'exprimait aussi  par une  de ces lettres. L'éléve 
qui avait pour résultante Il, subissait un nouvel examen 
à. la rmt rue  des clnss-s, s'il voulnit piisser ii la cliisse 

supérieure 1. 

Les notes du  professeur (Judiçium præceptoris), en 
dehors de celles de l 'examen, sont breves et en latin, 
quelquefois en  chiffres o u  en  lettres 2. 

Le préfet des études proclamait dans chaque classe le 
resultat des examens avant le départ pour les vaçaiices. 
N Le.; uns l'entendaicnt avec joie, dit Grisel, les niitrtls 
en versant des larmes : d'autres s'éloignaient avec tris- 
tesse, parce que leur sort restait incertail1 : )) 

Qui fecere gradum pmfect i  voce citantur; 
HEC ille in medi& nomina classe citat. 

Hos videas l z tos ,  a t  qui  mansére, madentes 
Sunt lacrymis; dubiis mæror in ore sedet. 

1. Lc préfet des Ctudcs pouvait,dc sa  propre aulorit6,faire passer dans 
une classe plus élevée I'élt;ve douleur, sans exiger d e  lui un nouvel 
examen : « Ili dubiis, dit le Riitio. ratio ætalis, temporis in clidem classe 
positi, irigenii a c  diligentiæ habenda er i t ,  1) (Reg. 232 prsf. slud. 
inf.) 

2. A = trks bien;  B = bien ; Me = mCdiocre; Na=nial. - 1 = lrCs 
bien; 2 = bien;  3 = médiocre. 

Daus le cahier d e  Caen de 1677, la plupart des notes dcs professeurs 
sont exprimées pa r  des chiffres. Au contraire, dans le cahier de 1692, on 
ne trouve guére que des lellres e t  des observations cn lalin. 

Ces memes cahiers nous apprennent  que les deux principales puni. 
tions etaicnt les verges et  I'expztlsion. On y signale des éliives de 18 ans 
condamnés A recevoir le fouet. La police e l l e - m h e  infligeait ce chiti- 
mcnt aux écoliers qu'ellc surprenait causant du désordrr: le soir dans 
lcs rues d c  ln vi!le. L'insolcncc, l'insubordination, la rCvolte sont les 
cas les plus fréquents dc renvoi. 

Dans certains collilges, le prbfct des classes délivrait chaque élhvc 
une attestnlion signée, pour passer d'une classe à une autre. (Y. aux 
pidces justificntivas.) Cettc attestation se donnait principalcinent el1 
philosophie, e t  remplaçait l'examen d e  passrige. On trouvera aux pièces 
justificatives, le modéle d'unc attestation imprimtk, dbl i~ri .  6 La Fli.clic 
e n  1730. 
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Les vacances s'ouvraient aprés les examens, mais pas 
en méme temps pour toutes les classes. On donnait la 
liberte aux rhktoriciens vers le milieu de septembre, un 
mois avant la rentrée des classes, qui avait lieu 5 la Saint- 
Luc, in Luculitrus, ou aux environs de la Saint-Luc : 
Rhetoras in rnedin mos est septembre vwcuw 1 .  Les huma- 
nislespartaient huit jours aprés les rh6toriciens; les troi- 
sibmes avaient deux semaines, et les autres classes, huit 

jours de vacances. Aussi les départs s'kchelonnaient du 
milieu de septembre au huit octobre 2. Telles furent 
les habitudes dans le courant du XTII" sihcle ; le 
siecle suivant apporta un léger changement aux dates 
des vacances : toutes les classes inférieures se ferrnhrent 
S la fin de septembre. 

Cependant le pensionnat de La Fkchc ne se vidait ja- 
mais compktement. - Il restait toujours quelques éléves 
pendant les vacances, la plupart de pays étrangers. 
Quelques-uns employaient la plus grande partie des va- 
cances de Pâques et de la fin de l'année, à voyager sous 
la conduite d'un ou de deux Péres 3 ; les autres occupaient 
leur temps, le plus agréablement ,possible, soit au 
collbge, soit aux environs de la ville, soit à la Suette. 

1. H. Grise1 : Fnsti rhotornagenses. 

2. Reg. Prov. 37a : « Rhetorica mense vacet, humanitas tribus 
hcbdomadis, suprema gramrnaticn duabus, una tantum reliquæ. 11 

(Rat. stud.) - Les philosoplics avaient au  moins un au  plus deux mois 
dc vacances. ( I b i d . )  

3. V. aux Pidces juslificatiu*s, no SI, deux voyages faits en 1699, l e  
premier A Richelieu pendant Ics vacances de Piques, le second en Bre- 
tagne au mois de septembre. Ils sont racontEs par un des excursion- 
nistes, de Herbais de la Harnaide, et  conservés & la bibliotheque de 
Tours, Nss. 4 e  série na provisoire 283. 
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Suette est un petit bourg six lieues de La Flbche. I I  

y avait 1% autrefois un Pricuré, appartenant aux JBruites, 
et où les pensionnaires venaient se distraire pendant les 
grandes vacances. a Ils s'y rendaient B tour de rôle, par 
bandes de 18 à 20, avec un l'ére Jbsuite pour les gouver- 
ner, deux ou trois valets pour les servir. Chaque bande 
y passait huit jours. On les y conduisait a cheval et on 
les ramenait de même. Ils donnaient vingt-cinq sols 
par jour ct faisaient la assez bonne chere. Les frais extra- 
ordinaires éliiient encore de quelques livres pour les 

chevaux, cuisiniers et  servantes 1. » 

Terminons ce chapitre par le tableau curieux que 
Monteil fait 2 des moyens d'émulation employés par les 
Jésuites dans leurs colléges : II Les Jésuites réveillaient 
l'émulation par des distinctions; par des bancs de cheva- 
liers, de sénateurs; par les magistratures, les dignités 
de tribun, de consul, d'erripereur ; par les joutes liebrio- 

madaires; par des croix 3 ; par le concours des composi- 
tions; par les affiches des bonnes piéces en vers et en 

prose, par les tableaux d'énigmes elposés sur la porte 
des classes ; par les plaidoiries solennelles entre élkves ; 

par les theses avec gravures, les théses sur satin; surtout 

par les exercices littéraires, les petites distributions d'es- 

tampes signées, les grandes distributions des prix au 

son des trompettes, tantôt précédées, tantôt suivies de 

4 .  Y. aux Pièces justificntiues, no X I ,  le voyage en Bretagne, uevs 
In fin. 

2. Hislnire des Français, IV,  p. 374. 

3. Nous ignorons d'aprks quelles données nlonteii parle de ce1 
usage des Croix comme distinctioiis. Nous n'en avons pas trouvé de 
trace dans les anciens collèges. 
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corn6dies, de tragédies, de ballets, etc. )) Pour compléter 
ce tableau, il importe d'ajouter que dans le courant de 
l'année on distribuait de temps à autre des prix : une 
déclamation parfaite, u n  rôle bien joué, une danse heu- 

reusement exécutée, l'explication en public d'un auteur 
classique, larécitation d'une partie notable d'un auteur 
grec ou lalin, une œuvre liltéraire de merite, toutes ces 
choses rnéritnient une récompense e t  recevaient souverit 

un prix donné au concours. Dans u n  de ces concours, 
Pierre Corneille remporta en troisiéme le second prix de 
vers latins. 

C'est ainsi que les Jésuites stimulaient e t  soutenaient 
le zkle de leurs éléves. Ces moyens d'émulation ne sont 
pas, comme leurs ennemis le prétendent, des concessions 
danqereuses fuites ci lu vunitkl, mais des encouragements 
qui tiennent en Bveil la boririe volonté de  l'écolier et faci- 
litent singulièrement l'uiuvre laborieuse de l'instituteur. 

4 .  Le Collège de Rouen, par A .  Gautier, ancien professeur du Lycée 
Corneille. 
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CHAPITRE III 

~ C T I O N  RELIGIEL'SE EN DEHORS DU COLLECE.-CONGRECATION DES OUVRIERS. 

R E T ~ ~ I T E S  ET PRÉDICATIONS. - ~ ~ I S S ~ O N S  E N  FRANCE ET A L ~ ~ T R A X G E R .  

Le collhge de La Flèche se trouva mêlé à la plupart des 
questions religieuscs qui pasçionnérent le xvrrc et le 
x v ~ ~ ~ ~ i é c l e s .  Une lettre du P. de Sesmaisons en fut l'oc- 
casion. 

Pierre de Sesmaisons, né à Nantes en 1388, d'une 
famille noble qui subsiste encore, était entré dans la 
Compagnie de Jésus le 2 octobre 1607. RybeyrEte dit 
qu'il illustra la Société de Jésus autant par sa science 
que par sa haute vertu 1. Religieux d'une grande distinc- 
tion et d'une bonté exquise, il se fit aimer de tous ceux 
qui l'approchkrenl. Il excella clms la connaissance de la 
théologie morale. 

11 professait la morale à La Fleche, quand la marquise 

1. a Societatem doclrina s u i  r.on minus q!iam singulari virtute pluri- 
mùm illustravit, nostris et externis charissimus semper. Theologiam 
moralem apprimé ca1luit.n (Script. Prov. Francia?, mss. P. Rybeyrète).- 
Le P. de Sesmaisons enseigna la physique à La Fléche en i626, puis la 
thkologie morale jusqu'en 16;35. 11 mourut a Paris le 3 octobre i648. 
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de Sable, se  mit sous sa  direction, durant un séjour 
qu'olle fit dans le Mairie. Magdeleine de Soiivré, fillc du 
gouverneur de Louis XI11, alait Bpousé Philippe-Errirna- 
nue1 de Montmorency-Laval, marquis de Sablé. Formée à 

la piété par le P. Coton depuis sa plus tendre enfance, 
elle ne crut pas, une fois mariée, devoir rien retrancher 
de ses dévotions, et, avec l'approbation de son nouveau 
directeur, elle communia tous les mois comme faisaienl 
les persormes de gualilé g u i  ktuzènt un peu réglées. c( La 
princesse de Guéméné qui communiait bien plus rare- 
ment, parce qu'elle était dans la conduite de Port-Royal, 
s'avisa de critiquer les communions de la marquise, trop 

fréquentes pour une personne du monde : elles étaient 
amies l'une de l'autre, et toutes deux les plus considéra- 
bles de In cour, la princesse par son rang et sa beauté, ln  
marquise par son esprit, cet esprit juste et sensé qui 
apprend à vivre et qui rend les personnes raisonnables 
par dessus toutes choses. La marquise alla sans perdre 
de temps, avertir son confesseur que cet avis regardait 
plus qu'elle ; car c'était à la direction des Jbsuites a qui 
on en voulait e t  qu'on attaquait indirectement. Le con- 

fesseur, pour soutenir sa direction, donna 2 la marquise 
de quoi défendre sa conduite. C'était un extrait du livre 

de Molina, Chartreux, GÙ le savant homme établit les 
regles de la Fréquente Conznzzmion 1. » 

La marquise de Sablé confia le manuscrit du P. de 

Sesmaisons à la princesse de Gukméné, qui le mit aussi- 

tôt entre les mains du docteur Arnaud. Celui-ci, qui 

t .  Me'moires du P. Rtne Iinpin, de la Compagnie de Jésus,par Léon 
Auhineau, i o r  vol. pp.  29 e t  30. 
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travaillait depuis longtemps sur ce sujet, arrangea ce 
qu'il availprépari!, et composa le livre de la FRÉQUENTE 

C O M ~ N I O N ,  dans lequel il suit pied à pied I'écrit dzc 
Jésuite 27021r le rbfuter. Le bruit se rkpnndit aussitût que 
ce livre allaitparailre sous le titre de réfutation de l'écrit 
du P. de Sesmaisons. La mnrquise de Sablé l'apprit, e t  
alla sur l'heure troziver la  princesse de Guéminé pour 
,'en plaindre 1. Malgr6 ses réclamations et  ses démar- 
ches, l'ouvrage parut e t  eut grand succes : quinze prélats 
l'approuvkrent. 

Le P. de Sesmaisons venait d'étre envoyé de La Fléche 
a Paris, pour y exercer les fonctions de PEre spirituel à la 
maison professe. Il ne pouvait laisser passer sans mot 
dire le livre d'Arnaud et répondit par les Remarques 
judicieuses sur le livre de la Fréyicenle Communion. 
Arnaud, du moins, Iiii attribue cet opuscule. 

Il semble que la controverse eût dû en rester là;  il 

n'en fut rien. L'ouvrage d'Arnaud fut le premier éten- 
dard sous lequel la cabale conzmenca à se former en 
France 2. Les beaux esprits le louerent à outrance, les 

femmes le propagérent ; dans l'ouest, surtout dans le 
Maine et l'Anjou, il tùt répandu aprofusion. Le P. Jérôme 
Seguin, professeur de théologie à La Fleche, l'attaquaavec 
vigueur dans plusieurs écrits, mais ses livres en latin ne 
furent lus que des lettrés 3 .  

1. Mmoires du P. Rene Rnpin, P r  vol. pp. 29 et 30. 

2. Mdmoires du P. Rend Rnpin ,  p .  38. 

3. Jérome SPguin, né Paris en 1607, reçu dans la Compagnie lc 
7 septembre 1ô2.3, mort B Paris le 29 octobre 1655, était le fibre du 
premier mkdecin de la Reine. Il fut, pendant près de douze ans, B 
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La principale attraction de l'h8riSsie nouvelle était dans 

la sévéritb même de sa morale et dans le rnystbre inquié- 

tant de sa doctrine sur la grace : en détruisant la foi par 
l'indiffkrence, et la pratique religieuse par la surcharge 
des devoirs, e!le causa dans le pays de profonds ravages. 

Un ouvrage qui fit grand bruit à cette époque, l'Aure- 
lius, n'avait pas peu contribui: au succès de la Fréquente 
Communion. On sait quelle cn fut l'origine. Urbain VI11 

ayant envoyé Richard Smith en Angleterre, avec le carac- 
tère d'kvêque de Chalcédoine, les Réguliers se plaignirent 

du trouble qu'il apportait à l'exercice de leurs fonctions. 
11 s'en suivit une sorte de schisme parmi les catholiques 
de ce royaume. Profitant habilement de la divisiori 
survenue entre Richard Smith et lcs Religieux anglais, 

l'abbé de Saint-Cyran se posa en défensrur du Prélat, et ,  
sous le pseudonyme de Petrus Azwelius, il fit paraître, de 

1632 S 1635, les différentes parties d'un livre, où il mal- 
menait fort les Jésuites, en niêrne temps qu'il émettait 
des propositions notablement empreintes de Richérisme. 

A la méme époque, François IIallier, Docteur de la Mai- 
son et Société de Sorbonne, alors l'homme du Docteur 
Jean Filesac, mais depuis l'adversaire déclaré des Janse- 

partir d e  1641, proresseur, A La Flkche, de philosophie et de thkologie. 
Rybeyrkte dit de lui : rc Philosophiam theologiarnque multis amis 
summacum ingenii laude docuit. Laboris patienlissimus, in defcndenda 
ccclcsià zeli aidenlissimi, quod testantur eddeni causà conscripli ab eo 
l i b r i . ~  - Il a compose plusieurs ouvrages contre le JansCnismc, tous 
pendant son séjour 2 La Flèche. Signalons Ics dcux principaux : 1( Cauœ 
commotionis in Calliâ adversus libruin de frequenti  communion^ cxci- 
tatw. Flexiæ, ap. Griveau e t  Laboë, 16i7;  n - tr A n d y s i s  postnrior libri 
de rrequ~nli cornmuniane. Opus nunc denique necessarium ad pseudo- 
versionem libri de frequenti communione, qui modo in lucem prodil 
lalinitate donatus, redarguendum. Flcxi;e, typis Gervasii Laboë, 1617.11 
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- 217 - 
nistes, publia deux livres, tous deux hostiles aux Jésui- 
tes, le Vindiciz in Spongiam, et un triiité des Blections 
et des Ordinations. 

Le but de ces ouvrages &tait d'égaler les évêques 

au Pape et les cures aux évêques, de donner au peuple et 
aux princes une part dans l'élection des Pontifes, de 
mettre l'autorité souveraine de  l'kglise, non dans le chef, 
mais dans le corps. 

En 1635, l'burelius fut réimprimé par  les soins du 
c iery!pou~ lu défense dcs Evlques  1. Les Cures de Paris, 
et, k leur iristigatiori, les Curbs de province, furent les 
plus ardents propagateurs d'une doctrine qui leur confé- 
rait des droits épiscopaux et les défendait contre leurs 
soi-disant adversaires, les Réguliers. Quant aux Évêques, 
qui patronnkrent l'dzwelius ouvertement ou en secret, 
ils furent engagés plus tard Q donner leur approbation 
au livre de la FRÉQUENTE COMMUNION par les sollicita- 
tions de la cabale, az~rcqzce2le.s ils ne purent rri'sistw ...; 
ils furent comme enzbarqut;~, mal@ eux, d nooir der 

moins de la conside'ration pour I'autewr et pour sa 

doctrine, qzloipu'ils n'en fussent pas tous persuadés 2. 

Le P .  Cellot professait l'ficriture-Sainte à La Flkche, 
quand éclata en France, contre le  Pape et contre les 
RBguliers,la guerre soiirde et hypocrite, dont Saint-Cyran 
était le secret instigateur. L'Az~relius et les deux livres 
du docteur Hallier ne pouvaient resler sans réponse. Le 
P. Cellot se chargea de la faire. Il ramassa imrnédinte- 

1. Mernoires du P .  Rend Rupin,  p.  42. 

B. MBrnoires du P. Aene Hapin, ibid. 
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ment les mat6riaux d'un grand ouvrage, et, afin d'atta- 
quer l'ennemi de front et sur son propre terrain, il prit 
pour titre De Hierarchia et Hieramhis, les adversaires 
ayant toujours à la bouche les mots de Iliérarchie et de 
Hiérarches. Son travail était presque terminé, quand il 
fut nomme Recteur du collège de Rouen au mois d'octo- 
hre 1637. Là, un évbnement de peu d'importance, mais 
qui faillit prendre les plus grandes proportions, lui sus- 

cita toute une suite d'ennuis. L'archevéque de Rouen, 

François de Harlay, venait de publier un Alandement et 

un Manuel où il disait que ceux qui manqueraient a la 
messe de paroisse trois dimanches conséczdifs, sans 
excuse lkgitime, et ceux pi défendraient d 5  aller, 

seraient excomrnuniis. Le P. Beaumer b l h a  ce passage 
dans un discours pr&ché à l'église de Saint-Ouen. Grande 
fut, à ce qu'il paraît, la colère de l'archevéque : il porta 
plainte au Roi contre le  prédicateur, et Richelieu exigea 
une réparation solennelle. Le prédicateur lul, dans 
l'église du collbge, en présence d'un grand-vicaire et du 

Procureur génCral du Parlement, une rétractation publi- 
que des paroles prononcées à Saint-Oiien, e t  le P. Cellot se 
rendit au chateau de Gaillon pour présenter ses excuses à 
Mgr de Harlay. 

L'affaire semblait terminée. Brais si nous en croyons 
l'auteur de 1'Hisloire de l'Eglise de Rouen, Richelieu ne 

se contenta pas de ces deux réparations : il demanda 

1'6loignement du P. Cellot. C'était en 1640. Le P. Cellot 
revint à La Flkche en qualit6 de Recteur. 

Toutefois, pendant son rectorat de Rouen, et, malgré 

les occupations multiples de sa charge, il avait pu termi- 
ner et livrer R l'impression sa réponse au Petrus Aure- 
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lius. Son grand ouvrage, édite ti Rouen, ne parut qu'en 
i641. Il était dédié a Urbain VIII, et revétu de l'approba- 

tion tres élogieuse de quatre Docteurs, deux de la Faculté 
de Paris, les Peres Jacques Chappelain, Provincial des 
Augustins de France, et Frariçois Labbé, prieur du cou- 
vent de Rouen, et  deux de l a  Faculté d'Angers, les Péres 
Philippe Gallet e t  Nicolas Fournier, prieur et  sous-prieur 
de l'abbaye de Toussaint. 

L'apparition d u  De Hierarchia et Hiernrchis sus- 
cita une forte tempête en  Sorbonne ; il fut meme 
question de le censurer. Richelieu intervint, vou- 
lant sans doute faire oublier ainsi ses mesures de rigueur 
contre le Recteur de La Fleche; il ménagea des confé- 
rences entre le Phre et les Docteurs, et le résultat de ces 
conférences fut, non pas une rétractation, comme le pré- 
tendent quelques historiens, mais une explication sur 
quinze articles dont la doctrine pouvait &tre faussement 
interprét0e. Le P. Cellot fit aussitôt imprimer un petit 
opuscule de quelques pages en  deux colonnes, où, en 
regard des propositions incriminées, il expose nettement 
sa pensée 1. 

Pendant ce temps, l'assemblée du clergé réunie à 

Mantes nommait des commissaires pour examiner le De 

Hierarehid, et son choix tomba sur  deux amis dévoués dc 

l'abbé de Saint-Cyran, Léonor d Estampes de Valençay 3, 

1. Bibliolh. nation., fonds lat. b i s ,  no 13,138. 

4. LConor d'Estampes de Valençay, n e  le 6 fCvrier 1%9, fut sacrC en 
1631 eveiiue dc Charlrcs, et translérk B Reims en 1 1 3 ~ .  II mouiut le 
O avril 16.31. Crhture  de RichAieu, il passait pour un homme sans 
foi, e l  ktait souverainement décrie. 
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évêque de Chartres, et Henri Listolh-Maroni de Suzarre 1, 

évêque de Bazas, les mérnes qui, de concert avec Antoine 
Godeau, avaient fait décider l'impression du Petms 
Aurelizls aux frais du clergé. Ces deux nominations indi- 
quaient assrz l'esprit de l'asserriblée ; aussi personne ne 
fut surpris lorsque le 12avril  1641, parut la condamna- 
tion d u  livre d u  P. Cellot, cornine (( contenant une doc- 

trine nouvelle, témkraire, fausse, pernicieuse et sédi- 
tieuse, tendant à diminuer l'autorité du Saint-Sikg?, à 

former schisme et division dans l'&lise, en soutenant les 
inférieurs contre les supérieurs, à confondre la  hiérar- 
chie et  l'ordre que Notre-Seigneur Jésus-Christ a établis 

dans son hglisc, à renverser la discipline des anciens 
canons que l'aulcur n'entend pas, ct à meltre en mCpris 

les nouveaux par des propositions erronées, absurdes et 
fausses. )I Les adversaires du Jésuite ne s'en tinrent pas 

là. La partialité des commissaires était s i  connue que leur 
sentence, méme approuvée par l'assemblée, ne pouvait 
que faiblement impre.;sionner les esprits droits : une con- 
damnation de la Congrégation de l'Index devait mieux 

répondre à leurs desseins. On résolut de dénoncer à 

Rome le livre du P. Cellot. Six propositions furent extrai- 
tes d u  Hierarchia et présentées au Nonce, Rnnuccio 

Scotti, 6v&que de Borgo-San-Dominico, comme favori- 
sant les maximes gallicanes au détriment de l'autoritk 

i. Henri Listolh-Maroni de Suearre, fut sacre, le 6 juin 1634, éveque 
de Bazas, e l  mourut onze ans après, le 18 mai 1 6 0 .  Ç'rst un des appro- 
bateurs du livre dc la Frequente communion. I I  était cntiCremrn1 
dévou6 2 Port-Royal ; i l  livra son shninaire aux Jansi'nistes, ct Dlan- 
guelcn de Beauvais en fut nommé supCrieur. Voir du Fosse, Nem. 
p. 88 ; - L e  supplément au R'écrologe de P. R. ,  p.  623 38; - Les 3. dcci., 
an. i T i I ,  p. 1% 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 221 - 
du sibge apostolique. L'auteur soutenait, par exemple, 
que Ie'Pape n'est inhillible que lursqu'ilparle ex Cath- 
&a. Le Nonce renvoya la ddnonciation h la Congrégation 
de l'index, et, le 22 janvier 1641, le  livre fut mis au nom- 

bre des ouvrages prohibés avec la note donec corrigatur. 
Le P. Cellot avait de nombreux amis à Rome. Il leur 
demanda ce qui avait pu déplaire aux examinateurs. La 
Sacrke Congrégation, parait-il, trouvait que certaines pro- 
positions manquaient de netteté e t  de précision, et, pour 
se confornier à son dksir, le PBre lui adressa le 22 mai 
1642 une déclaration explicative a d  majorem claritatem 
et atzlndantiam 1. Cette déclaration satisfit pleinement 
les consulteurs qui, au dire du P. Augustin Diana, un 
des examinateurs, n'attachaient pas une grande impor- 
tance la condamnation. Ce célbbre moraliste inséra 
même dans une de ses publications un éloge complet du 
P. Cellot et de son ouvrage, et, à ceux qui s'en étonne- 
rent, il répondit que la Censure ne lui interdisait pas do 

faire connaitre son sentiment. Plus tard, quand la tem- 
pête se fut un peu apaisde, le P.%sllot publia une apolo- 
gie de ses sentiments dans l'llorarum subsecivnrum ; 
puis il se livra à des travaux d'érudition 2 jusqu'au jour 
où, nomme Provincial de Paris, il dut s'occuper unique- 
ment des intérêts de sa Province. C'est dans l'exercice de 

t .  Les examinateurs envoyèrent au  P. Cellot la liste des articles 
incriminés sous ce titre : (1 Corrigenda in Iibro P. Ludovici Ccliotii de 
Bierarciliu e l  Hierarc'lis; quorurn aliqua tolerari pojsunt, sed ad  
majorem claritatern et abundantiam declaranda sunt ut oninil~us satis- 
fiat. i) 

2. Voir dans la Bibliothéque des Écrivains des PP. do Backer, la 
liste des ouvrages du P. Cellot. 
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cette fonction que la mort le surprit le 29 octobre 1638. 

La Biographie universelle fait de lui ce court éloge : 

« II &ait savant, écrivant hien dans les deux langues 
(grecque et latine). )) 

Un antre puissant jouteur, un des adversaires les plus 
redoutés du Jansénisme, le P. Etienne de Champs, s'6tait 

retiré vers cette époque au collége de La Fléche pour y 
travailler plus à loisir, dans le calme de la solitude, à un 
grand ouvrage qu'il m6ditait depuis quelque temps contre 
l'hérésie de Jansénius. Jusque-15 il l'avait attaqiifie du 

haut de la chaire avec plus de force que de succks. 
Philosophe, théologien, écrivain nerveux, il eût été 

l e  digne précurseur de son compatriote Bourdaloue, s'il 

avait eu la voix plus sonore et le débit moins rapide. 
Ses supkrieurs pensérent qu'il valait mieux l'appliquer à 

kcrire. Ils ne se lrompaient pas, car sa plu~ne rendit plus 
de service que sa parole ne l'eût pu faire à la cause 

de l'fCglise. 

Innocent X venait, i la demande de quatre-vingt-huit 
évéques, de condamner cinq propositions extraites de 
l'Augustinus. Le P. de Champs, qui dans le cours de ses 
prkdications avait déjà compose plusieurs ouvrages, mais 
sans les signer, contre le Jansénisme, jugea le moment 

venu de l'attaquer d8couvertl sur toute la ligne, et de le 
poursuivre dans ses derniers retranchements. Tl consacra 
deux ans entiers au  liv're De Hgresi  Janseniana, et cette 
fois il signa. C'était un chef-d'œuvre de polkmique, auquel 
on n'osa pas rependre. Ce grand in-folio se divise en 
trois livres : le  premier prksente Jansénius comme 

plagiaire des hérétiques, le second comme déjà con- 

damne avec eux, le troisikme comme faussant & le ur 
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exemple, les textes des Saints Péres et en particulier de  
saint Augustin. L'ouvrage eilt u n  succks exceptionnel, 
six kditions en quelques années; e t  le P. Etienne Souciet 
en donna une septiàne,  soixante-quinze ans après. 
Fknklon ne se lassait pas de  l'admirer : i l  y puisa ses 
belles I~~struclionspastorales en forme de dialogue sur le 

Jansénisnze. 
Une plriisanle anecdote racontée a u  premier livre fit 

beaucoup rire le public. Le P. dc  Champs avait reçu un 
livre du Ministre Pierre du Moulin, imprimé h Leide 
en 1619, encore en feuilles et à l'état de neuf. Il le parcou- 
rait, quand survint un de ses amis, bon calholique, docteur 

de Sorbonne, accompagné d'un dévoué partisan de Jan- 
sénius. Aprés les premiers compliments : (( Vous dési- 
riez, dit le Père a u  Janséniste, un  abrégk succinct et 
corriplet rie l'hiigustinus. Tenez ! J e  vieris d'en recevoir 
un et fort bien écrit. )) Le Janséniste se jette su r  les 
feuilles qu'on lui présente, sans voir le titre que le  Pkre a 
pris soin de cacher. 11 lit, il dévore les pages. Le Docteur, 
prévenu par un mot du  piège tendu à son compagnon, 
affirme que l'auteur du prétendu abrégk n'a pu songer & 

l'Augustinus. Cne discussion s'engage. On compare les 
deux livres. Evidemment les feuilles sont le résumé de 
l'Augustinus. Le Jansénisle triomphe. Le P. de Champs 
attendait ce moment : il montre le titre des feuilles, e t  le 
Janséniste s'esquive furieux et confus. Le fond de la 
doctrine de l'év&que d'Ipres, les principes, les arguments, 
les conséquences, n'étaient que le  dkveloppement de la 
doctrine de Calvin ; le  Jansénisme n'était que le Calvi- 
nisme sous un autre nom. 

En quittant La Flkche pour rentrer dans l'enseigne- 
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ment au collbge Louis-le-Grand, le P. de Champs ne  
renonça pas la lutte contre le Jansénisme. 11 resta sur 
la hréche jusqu'au jour où il dut prendre le gouverne- 
ment de la Province de Paris. 11 la gouvernait encore 

en 1675, quand le grand Condé, brisé par ses infirmités, 
Iut forcé de s'oloigner du commaridement des armhes. 
Peu de temps apres la mort de la duchesse de Longue- 
ville sa sœur, ce prince se retira à Chantilly ; et la, dans 
cette noble retraite, embellie plzis encore par son nom et 
par les glorieux souvenirs de tant  de victoires que par 
les efforts et les merveilles de l'art, i l s e  livra a la nzédita- 
l i o n  de ces grandes vkrités religiezcs~s, dont le tu~nulte 
des camps et le mouvement d u  monde lui  avaient fait 
perdre la trace, sans les clvoir jamais entièrement effa- 

cées de son espril. Condé l'a déclaré lui-nzênze en nzozl- 
rant : (( Je  n'ai jamais doutk des mystéres de la religion, 
quoiqu'on ait dit 1. D C'est alors que pensant à. revenir 

sinchernent à Dieu, il se souvint de son ancien condisci- 
ple a u  collkge des Jésuites de Bourges ; il fit appeler 

le P. Etienne de Champs 2, il lui ouvrit son âme entiére 
par une confession gknérale de toute sa vie, il ne voulut 
plus se guider que par ses conseils, et, deux ans aprks ce 

i .  Histoire de Bossuet, par  l e  cardinal de Bausset, t. III, p.Si. 

8. Etienne d e  Champs etait e n  rhétorique, quand le duc d'Enghien, 
Ag6 dc 9 ans, commençait la  quatiikme. Malgr6 cette difkrence d'age, 
il s'klablit une  liaison trhs intime entre  les deux écoliers. Étienne pou- 
vait aspirer aux plus hautes dignités : aimC d,l jeune prince, d'une 
nature attachanle, généreuse et  chevaleresque, d'une int~lligence 
reniarquable, d'une volonté d e  fer, i l  voyait s'ouvrir dcvanl lui les plus 
beiles e s p d r a n c ~ s ;  mais résolu de se donner I Dieu, i l  partit pour le 
noviciat, s a  rhétorique i peine terminée, sans même prendre des 
vacaiices. 11 lit ses  premiers v e u x  le 10 septembre 16'32, I'age 
de 19 ans. 
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ferme et généreux retour, il mourait à Fontainebleau 

entre les bras de son vieil ami  i ,  dans les sentiments de 
la plus tendre pikté, consolé par les suprêmes secours do  

la religion. 
Le P. de Champs ne  tarda pas à suivre le grand 

Condé dans la tombe. Réduit à l'impuissance par une 
douloiireii~e op0r:ltion qu'il eu1 à subir, il revint B La 
Vlbche pour l n  Lroisibme fois, et, dans wtle pieuse et 
tranquille solitude, il se prépara à la mort par la priére et 
la pratique continuelle des plus hautes vertus. II mourut 
le jour de la Saint-lqnace, le 31 juillet 1701, à l'âge de 
88 ans. 

Cependant, le livre de l a  Fi-dyueute Comntzcnion, le 
Petrus Aurelius et 1'Awjustinus s'étaient répandus dans 
Ic Maine et y avaient fait de nombreux adeptes. Le Jan- 
s6nisruc eut nloins de siiccés en hnjoii, ni1 il rcncoritra 
une triple et constante opposition, d'abord, commc nous 
venons de le raconter, dans le collége de La FlBche, puis 
dans la Faculté de Thkologic d'Angers, crifiri dans le 
séminaire de cette ville, qui se fondit plus tard avec 
Saint-Sulpice. Peut-être même n'eût-il fait dans cette pro- 

vince que des conquêtes insignifiantes, sj l'administra- 
tion du diocése n'avait pas été confiée au frére de l'auteur 
de la Friquente Communion. 

Henri Arnauld fut nommé à l'évêché d'Angers en 1648. 

(( C'était, disent les Mémoires d u  P. Rapin, u n  homme 
doux, facile, d'un bon caractbre en  tout sens, égal, d'une 
conduite assez réglke, point sujet aux bizarreries des 
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gens constituEs en digr i i th ;  i l  avail appris k vivre sous 
le cardinal Bentivole 1 ,  qui était le plus civil et  le plus 

poly du Sacré-Collkge, et  avait profité du séjour qu'il 
avait fait à Rome, étant abbé de Saint-Nicolas, pour vivre 

honiii\,tement avec tout le monde 2. )) Le P. Rapin dit 

encore, dans u n  autre endroit, (( qu'il était d'un esprit 
r6glb et irréprochable dans ses mœurs, qu'il se conduisait 
assez sagement et qu'il avait appris à Rome ces airs hon- 

netes qu'on y pratique à l'extérieur 3. )) 

Henri était le second fils d'Antoine Arnauld et de Cathe- 

rine Marion, le frbre du Docteur Antoine-Armanld Arnauld 
dlAndilly : il fut sacre à Port-Royal de Paris, le 29 juin 
1650. 

(( Comme il avait toujours été employé dans de grandes 
négociations pour les affaires de l'ktat, il n'entendait 
point du tout les rnatikres de la grc2ce; il disait lui-même 
qu'il n'avait jamais voulu lire le livre de Jansénius. Aussi, 
ne prit-il point de parti d'abord dans les coritestntions du 
temps. Il  avait trouvé son diocése dans une paix profonde 
sur tout cela, ainsi qu'il en assure le Pape dans la lettre 

qu'il écrivit à Sa Sainteté en l'an 1662 4. )> 11 fit plus : par 
un  mandement d u  14 mai 1657, il ordonna à tout son 
clergé de recevoir avec t o u k  la sozirnissior~ p i  est dûe 
au Vicaire de Jisus-Christ, d'observer e t  de faire obser- 

ver, selon toute la forme et knezcr, sous les peines qui I/ 

1. Guy Bentivoglio, ne Ferrare en 4579, nouce en Flandre et en 
France, créé cardinal le 11 janvicr if%%, niourut le 13 scptcmbre 1644. 

2. Mkmois'es, t. III, p.  444. 

3. l b id ,  t. 1, p. 340. 

4. Histoire du Sdminaire d'Angers, par Joseph Grandet, Mss. 
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sont porte'es, la bulle par laquelle Alexandre Vl  I reriouve- 
lait la condamnation de Jansénius. 

Ses maniPres pour tout le  monde furent tris honuites, 

m&me, au début,j~~squ'au.l: Jésuites de J,a FZéch~, cn sol1 
diocèse, qu'il traitnit aussi bien qu'aucun E'vêque de 

France ... Il vicait en Moliniste avec eux, tant il les trai- 
tait bien 1 .  Plusieurs fois il leur fit visite : le 4 septembre 
iG53, il consacra les autels des chapelles de Notre-Dame, 
de  Saint-Joseph, de Saint-Ignace et de Saint-François- 
Xavier, e l  en 1671, il resta huit jours nu collège, du 14 au 
22 novembre, pour prhsider les brillantes fi\,tes de la 
canonisation de sain1 Frangois de Borgia 2 

(I Mnlheureusement, il dtait le frbrc du Docteur Arnauld. 

1. Mdmoires du P. René Rapin, t. 1, p. 340. 

P. Le P. Paris, dans le récit qu'il a laissé de cette cérémonie reli- 
gieuse, dit que (1 le 14 iiovernbrc, aprés la proc~ssion, Mgr 1'Eréque 
officia pontifxalement dans l'église du collège royal, assisté de seize 
personnes, six en chapes, six en tuniques et les autres en surplis, sans 
compter le grand nombre de  ceux qui faisaieul le chccur, presque tous 
revètus de chapes. M. le marquis d e  la Varenne, gouverneur de la ville, 
lieutenant général pour le Roy en Anjou, Messieurs du Présidial et de 
l'Election et Messieurs du Corps de Ville y tinrent les places qui leur 
avaient été préparkes. La foule des personnes qui cornmuniérent pour 
gagner l'indulgence fut si grande que depuis cinq heurcs du matin 
jusques deux heures après midi, on donna toujours la Communion ct 
souvent en dciix endroits diffkrenls. II y eut aussi un grand nombre de 
prêtres qui se présentérent pour dire la messe. Cette dévotion se conti- 
nua pendant toute I'Octiive. Sur les 3 heures, on chanta les secon- 
des Vêpres auxquelles Monseigneur officia comme aux premières ; 
il donna également, aprés la prkdication, la hhédiction du Saint- 
Sacrement. Pendant l'octave, il assista tous les jours aux Vepres et 
aux sermons et fit lui-même la cérémonic du Salut; le 21. il officia pon- 
tificalement aux Vêpres, et  le jour de l'octave, il célebra la nicssc, 
comniunia de sa main une bonne partie de  son troupeau, présida & tous 
les offices de la journée, et le soir, B i'issue de la procession, il donna 
la benkdiction du Saint-Sacrement, ensuite de laquelle on entonna le 
Te Deum, qui fut chanté par I'orgae et par la musique. )) - V. aux 
Piéces justificatives. 
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qui prit sur lui un tel ascendant qu'il devint plus évêque 
d'Angers qu'il ne l'était lui-même. Jamais homme n'a 

tant gât6 de bonnes qualites par les considérations de la  
chair et du sang. 11 aurait kt15 lin prUlat accompli sans les 
raiso~is de Saniille et de parenté qui  le maîtrisaierit ; les 
défauts ne venaient que de là et de l'assujetisserncnt qu'il 

faisait profession d'avoir pour son f r h e  ... Arnauld nc fit 
donc pas d'abord l'emporté sur la nouvelle opinion de la 

Grâce pour en répandre les maximes dans son diockse, 

soit qu'il craignit de la résistance du côté des religieux el 

surtout des Carmes, qui avaient du crédit B Angers, soit 
qu'il espérât de mieux réussir par une conduite douce, 

qui était plus conforme k son naturel 1 .  11 

Cette modération ne dura pas longtemps. Dbs 1656. il 
s'avisa de chicaner les Réguliers sur leurs priuiMges : 1- 

c'était la grave question de la Ifiérarchie remise sur 12 

tapis. Un nomme Bonichon, Pére de l'oratoire, se char- 
gea, à son instigation, d'ouvrir le feu. Il fit paraître un 
livre intitulé : L'autorité épiscopale défendue contre les 

nouvelles entreprises de pc lques  rkgztlicrs mxdiants  dzi 

diocèse d'Angers sur ln hiérarchie eccl~sinstique 3 .  Ce 
livre donnait au  Curé et à l'kvêque le rnênie poumir 
qu'au Pape ; il traitait les confessions du peuple faites 
aux religieux dans la quinzaine de PBques, de vaines et 
tout 2i fait nulles. Les Capucins et  les Jésuites de La 
Flkche étaient directement vis&. Bonaventure de Sainte- 

1. Memoires du P. R .  Rapin, t. III, p. 441. 

9 .  I D i d . ,  t 1, p.  310. 

3. Ce livre fut imprimé Ii Angers en 1638, in+. 
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Anne, Capucin, répondit sous le pseudonyme de Jacques 
Vernant'. Les Jésuites attendirent pour se  mettre en ligne 
que l'Év&que se fût démasqué : ils n'attendirent pas long- 
temps. La Sorlicinne ayant censuré la réplique de Ver- 
nant, Alexandre VI1 publia, le 25 juin 1665, une bulle 
contre cette censure. ~ ' k v ê ~ u e  d'Angers ne put se 
contenir : (I. Si vous croyez le Pape infaillible dans la 
liulle du formulaire, écrivit-il aussitôt, il faut le croire de 
r n h e  dans la tlerniére qui censure la Censure de Sor- 
bonne, et par conséquent dire que vous approuvez le 

livre de Vernant, c'est à dire, tout ce qui se peu1 dire de 
plus pernicieux coritre la hihrarchie. Les papes sont 
hommes et peuvent être surpris 2 .  N Le Prélat avait 
levé le masque. Il voulut obliger ses diocésains a ne 
signer le formulaire d5Alexande V11 qii'arec la distinc- 
tion du  droit et du fait ; mais la plupart des ecclé- 
siastiques et, 5 leur tete, les Directeurs du Séminaire, 
préférkrent le signer purement et simplement. La Fa- 
culté de théologie d'Angers les approuva. 

La lutte entre l 'lhéque et son clergé prit surtout un 
caractere aigu, quand parut le Mandement épiscopal, 
favorable à la doctrine de Jansknius. Rome le mit à 

l'index et les choses allerent si loin qu'il fut un instant 
question de proceder contre le prélat el tle le deposer, 
ce qui aurait eu lieu certainement, sans l'interve~itian 
de  Hugues de Lyonne, secrktaire d'etat, qui obi,irit B 

1. La rkponse de J. Vernant, impriniée à Mstz, en 1638, a pour litre : 
11 Dkfense d e  notre Saint-P6re le  Pape e t  de nos Seigneurs les Cardi- 
naux, ... et de l'emploi des religieux mendiants, contre les erreurs rlii 
temps. a 

2. Histoire du S6minaii.e d 'Angers ,  par  J .  Grandet, RISS. 
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force d'intrigues et de subterfuges, la Pais de Cl& 

nwnt IX. 
Les Jésuites de La Fléche n'avaient pas à intrr~e- 

~ i i r  publiquement dans ces débats ; ils crur~ril du 
moins prendre un parti plus sage, en se coritenta~it 
de renseigner Rome sur l'état des esprits dans le 
diocése d'Angers et sur les progres du Jansénisme 
dans l'Anjou. Ils attribuaient ces progrès à la conduite 

équivoque de llfivêque, même ü sa connivence ; ils dé- 

nonçaient ses conseillers intimes, tous Jansdnistes dé- 
clarés, dont l'influence était grande sur son esprit, 
Guy Arthaud, Gervais Chardon , René Bourigaud, 

Marie Constance Constantin, suptrieure de la Visitation. 
enfin Antoine Arnauld, le plus influent de tous, l'hme et 
le plus ferme appui de la secte. 

 évêque ne tarda pas à savoir ou à soupçonner d'où 
parvenaient B Rome les renseignements sur son entou- 
rage et sur son diocése ; il s'en plaignit mBrne en 
plusieurs rencontres trés amkrement. Mais lcs Jésuites 
pouvaient-ils voir l'hérésie s'étendre, les âmes se perdre, 

et, spectateurs indjffërents du mal qui s'accomplissait, 
garder le silence 7 

Les rrrnontr:inces du Pape et le rndcontentement du 

clergé jetbrent le prélat dans un douloureux décourage- 

ment. Antoine Arnauld l'apprit et partit immédiate- 
ment pour Angers, afin de relever le moral de son 
frère et de l'encourager à la résistance. Marie Aubery, 
veuve de Jean Angran, une des plus zélées du parti, le 

conduisit elle-même dans son carrosse avec Nicole et un 
autre ami. Le Sénéchal du duc de Liancourt les reçut 

à Durtal, et de là les mena à La Fléche, oii ils visi- 
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térént le Collége et furent lrds honn!tem,en,t reçus des 
PBres 1. -4 Angers, on devina bientôt le but secret de 

leur voyage : car, immédiatement aprhs leur départ, 
une petite école de Jean Gallard s'ouvrit à Angers, e t  
les clercs du diockse, enlevés aux directeurs trop or- 
thodoxes du Séminaire, furent confiés aux Génovéfains 
de l'abbaye de Toussaint. Les niœurs de ces chanoines 
réguliers laissaient à désirer : en revanche, ils profes- 
saient le plus pur JansOnisme. Le plus remarquable 
de tous et le plus briiya~it, Charles-hlarie de Veil, 
juif de naissance, Btait un  converti de Bossuet, d'abord 
catholique fervent, puis chaud Janséniste. Il fit défendre 
par ses elkves des theses où l'hérésie se  déguisait 
mal : le public en fut scandalisé. A Saumur, les Orato- 
riens imiterent les Génovéfains d'Angers ; leurs theses 

firent méme plus de bruit et plus de scandale. Le P. An- 
dré Martin soutint des propositions telles, qu'en pleine 
s6ance, un niinislre Huguenot lui déclara qu'il rie voyait 
aucune diffërence entre sa doctrine et celle des protes- 
tants. Cette déclaration eut un grand retentissement. 

i. Hisloi~e de la Fléche el de ses Seigneurs, par de Montzey, 
deuxième période, page 154. - (( En l'année 1671, Monsieur d'Angers 
écrivit A Monsieur son frére (le grand Arnauld) qu'il désirait fort de le 
voir. Il y avait plus de vingt ans qu'ils ne s'&oient vus. Au mois de 
septembre, M. Arnauld partit de Paris dans le carrosse de film0 Angran, 
avec RI. Nicole et un autre ami. M. de Liancourt fit écrire son séné- 
chal, A Durtal, de recevoir M. Arnauld et  d'envoyer au-devant lui, 
avant qu'il arrivjt à La Flèche. Après diné, M. hriiauld et sa cornpa- 
gnie allèrent voir le collége des Jésuites, Les Péres les reçurent for1 
honnetement : ne les connoissant pas, ils demandérent au fils du lieu- 
tenant général, qui menait M. Arnauld, qui il était. Il leur dit que 
c'était M. Arnauld qui allait voir Monsieur l '~véque d'Angers. Ces 
Pèrcs ternoignérent qu'ils Ptoient trCs fachés de ne l'avoir pas sçu, 
parce qu'ils lui auroient fait plus d'honneur et donné La collation 
chez eux. 1) (Relation de ln Retrnite de M .  A . ,  p. S.) 
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Paris et Rome s'émurent, et Louis XII' Bcrivit. R l'lhéque 
d'Angers qzi12Z s'c'tonnait de le voir  fomenter un purti 
contre le devoir  d'un k u & u e  gui n'en doit pas y e n -  
u're d'aritw que cehii de In foi  de ~ ' G ~ ~ i s e .  Le P.  Mar- 

tin reçut défense d'enseigner dans tout le royaume. 
Le mal s'aggravait de jour en jour ; il devenait temps 

de l'enrayer. 
Le chancelier de l'Université, François de la Barre, 

inséra dans le serment exigé des licenciks en théologie 

la condamnation formelle de l'Az~pst2nz~s. Henri Arnauld 

défendit, sous peine de suspense encourue ipso facto, 

de demander ou prêter un tel serment. L'Cniverritk pro- 
testa solennellement contre cette défense, qu'elle regar- 
dait comme attentatoire k ses droits, et, afin dc mieux 

accentuer sa protestation, elle exigea dés le lendemain, 
le serment de François Buhigné, avant de lui conférer le 
bonnet de Docteur. François BuliignB prêta le serment 

et  fut suspendu. 
L'affaire fut portfie ail Conseil d'Et& Louis XIV la 

présida en personne au camp de Ninove, et cassa, par un 
arrét fortement motivé, l'ordonnance épiscopale, comme 

contraire aux constitutions du Saint-Siége, aux lois du 
royaume et aux priviléges de 1'Universitk. En même 

tcmps que cet arrSt, l'ÉvSque d'Angers r e ~ u t  deux let- 

tres de cachet qui reléguaient Gervais Chardon en Au- 

vergne et René Bourigault en Bourgogne ; la Supé- 

rieure, Marie Constance, fut envoyée la Visitation de La 

Fléche et  de Ib à celle de Tours. 

La fermetb du Roi fit rofléchir le prélat, qui n'échappa 
l u i - m h e  l'éxil que grace à de puissantes infliiences. 

et  tt l'intervention du marquis de Pomponne et de l'ahhé 
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de Chaumes : aussi ne prit-il plus une part aussi active 
que par le passé aux intrigues du parti. Cependant, dans 
la crainte d'un retour offensif, 1'IJniversité se mit sur ses 
gardes. Son chancelier, l'abbé de la Barre, composa deux 
r~lations de tout ce qui s'était passé dans le diocèse tou- 
chant la doctrine de Jansénius ; il les fit imprimer avec 
toutes les pibces à l'appui, et il pria un PEre Carme, 
ancien prieur du couvent de Chalain, qui se rendait au 
Chapitre général &Rome, de lesprésenter au Pape Alexan- 
dre VlI. Le Pére se chargea volontir,rs de cette mission ; 
il dcvnit en outre, si c'était possible, obtenir de Sa Sain- 
Leté un bref approuvant la conduite de l'université. 

Or, il y avait en ce moment à Rome un Jésuite, dont 
l'influence était grande, le P. IIonoré Fabri, savant théo- 
logien, membre de la Sacrée Pénitencerie. 11 Adversaire 
infatigable des partisans de l'fivéque d'Ypres, il s'était 

tellement rempli l'esprit du détail de la nouvelle opinion, 
qu'il n'y avait presque personrie qui en fut mieux ins- 
truit ... 11 était devenu par la connaissance parfaite qu'il 
avait de cette affaire, intime ami' du Cardinal Albizi, par 

la médiation duquel on faisait savoir au Pape ce qu'il 
fallait qu'il sût sur le Jansénisme, et il en était toujours 

favorablement écoutk 1.  )) 

Le P. Carme comptait beaucoup, pour la réussite de sa 
mission auprhs du Saint-Pbre, sur le concours du P. 
Fabri. Il se rendit donc Lii. Fléche, avant de partir, et 
demanda au P. Lefort 2, recteur du collège, une lettre de 

i .  Memoires du P. Rapin, t. 111, p. 237. 

43. Pierre Lefort, né en 1628, mort le 24 décembre i718, fut le pre- 
mier supérieur du seminaire et le premier instituteur des aumbniers 
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recommandation. Le P. Lefort conriaissait intimerrierit le 

P. Fabri. 11 lui écrivit une lettre lrés pressante, et, le 

29 mai ai680, il en reçut la réponse suivante : 

MON RÉVÉREND PÈRE, P. C., 

<( J'ai reçu la lettre que votre Révérence a pris la peine 
de m'envoyer, et qui m'a été rendue par un R. P. Carme 
venu au Chapitre génkral. Je la remercie avant toutes 
choses de son cher souvenir et lui en suis trhs obligé. 
Quant à l'affaire de l'université d9.4ngers, dont ce Pkre 

m'a entretenu et m'a communiqué toutes les piéces, je 

loue fort le dessein qu'on a pris de présenter ces rela- 
tions au Pape, et je serais ravi que le Pape approuvât 
tout ce qui s'est passé, par un brcf; rrlais assurément 
c'est ce qu'il ne fera pas ; et entre vdus et moi l'air et le 
style du pays ne portent pas cela, qui ne peut souffrir 
que la puissance laïque se méle des choses spirituelles. 

Pour donc éviter cet écueil qui serait fort désavanta- 
geux, si le Pape refusait ouvertement ce que demande 
l'Universit6, savoir est l'approbation de toiil ce qui est 
contenu dans les deux relations, approbationis petit8 
recusatio æquiualeret reprobationi, donc, pour bien 

réussir, ma pensée serait : 1" Qu'on ne parlât point dans 
la lettre pour le Pape d'approbation, mais seulement 
qu'on lui rendit comple de tout ce qu'on a fait per 
modum informationis. La lettre est trhs bien faite : j'en 

de la marine ?I Brest. Apres avoir enseigné la philosophie et la théo- 
logie, il fut successivement recteur des colléges de Nevers, d'Orléans 
et  de Quimper. Il gouverna le collège de Ia F1P.che du 1% juilletl6iR au 
19 novembre !W. 
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change deux ou trois syllabes en changeant la parole pro- 
bnre, qui est équivoque, en celle-ci, benigné accipere; 

et une autre, conFrmare, en celle-ci, nos animare; 2 9 1  
faudrait en écrire au R. P. de la Chaise, afin qu'il pro- 
cure qu'on recommande cette affaire de la cour à Mon- 
sieur l'ambasçadcur. Il sufira, à mon avis, d'avoir un bref 
du Pape, pour réponse à cette lettre, par lequel le Pape 
loue le zble que l'Université témoigné à soutenir la 

doctrine Orthodoxe et les Constitutions apostoliques, et 
les exhorte a persévérer. Cela, à mon avis, sufira pour 
la satisfaction de ces messieurs. 

(i Le P. Carme ne sera plus ici, quand la rhponse vien- 
dra : il me laisse entre les mains toutes les piéces. Tous 
pouvez assurer ces Messieurs que je les servirai avec 
tout le zéle et la fidélité possibles, faisant rendre a u  Pape 
et les livres et la lettre, et pressant M. l'ambassadeur de 
recommander le tout 1. 1) 

Nous ignorons quelle suite fut donnée & cette affaire. 
Joseph Grandet n'en dit rien dans son Histoire du Sémi- 
nuire d'Angers, et les autres historiens semblent n'avoir 
pas connu cet incident. Ce qu'il faut constater, et ce fait 

est significatif, c'est qu'à partir de cette Bpoque les dispo- 
sitions de l'Évéque d'Angers se modifihrent sensiblement. 
Peut4tre que la Suphicure des Ursulines de Château- 
Gontier ne fut pas étrangkre à ce changement, d'aprks ce 

i. Pour toos les details qui precédent, voir : Histoire du Seminaire 
d'Angers, par J. Grandet, RIS; - Memoires du P. R. Rapin, t. 1, il el 
111; Histoire des quatre ÉvSques, par J .  Besoigne, t. 1; - Memire sur 
In vie et la mort d ' i l .  A. (Henri Arnauld), du P.  de Bonrecueil (Desmo- 
lets, M h .  de Mt., III); - II. A. (Henri Arnauld), de  I'abbé Plelteau, 
1863 ; - Bouglet ... 

La lettre du P. Fabri au P. Lefort se trouve dans le manuscrit de 
J. Grandet : Hiatoire d u  Seminuire d'Angers, 1. vil, chap. XXII. 
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que raconte J.  Grandet 1 ; mais nous croyons plus volon- 

tiers que l'éloignement des conseillers du prélat, que les 
observations qu'il reçut de Rome, que les félicitations 
adressées par le Saint-Siége à l'Université, le rammkrent 
définitivemerit dans le droit chemin. 

Quoi qu'il en soit,, il retira les jeunes clercs rlr l'nlibaye 

de Toussaint pour les remettre aux mains des directeurs 
du Séminaire, il fit la paix avec l'université, et il se 
sépara complt!tement de ses anciens amis. Dans le but 

d'accentuer davantage sa rupture avec la secte janséniste, 
il fit donner une mission de deux rriois par les Capurins 
dans sa ville épiscopale. Il ne manqna pas un sermon. 

D'Angers, le P. Honoré, qui dirigeait la mission, se 
rendit a Saumur, au Lude, à Baugé, à Beaufort, à Ch%- 
teau-Gontier, k La 1Wxhe; l'Év6que le suivit partout, et 
partout il assista toutes les prédications. A La Flhche, 
il visita souvent les Pbres, et les rapports furent de part 
et d'autre empreints de la plus ~ incère  cordialité : évi- 
demment le passé dtait oublié. 

Malheureusement le mal fait dans le diockse depuis 

quelques années était grand, et 1'Evêque ne pouvait plus 
y apporter un remède efficace. La déclaration du clergé 
de France, en 1682, sur la puissance ecclésiastique, vint, 
encore aggraver le mal. Les Jansénistes, dit Grandet, 
cn tirèrent de grands avantages ; ils prétendirent qu'elle 

1. Au dire de J. Grandet, la RIIere Marie de Sainte-Anne, supérieure 
des Ursulines de Château-Gontier, aurait bcrit, au mois de juillet 1680, 

Monseigneiir d'Angers pour l'engager h ne pas perséverer dans la 
voie où il &ait entré. Une sainte fille, Marie Géré, avait fait savoir à 
la Superieure que Notre-Seigneur &ait fort mrfcontent de la conduite 
du prblat, qui :outenail les Jansénistes. - J. Grandet a conservé dans 
son histoire une copie dc la lettrc de la Supérieurc. 
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détruisait les Constitutions apostoliques sur la condam- 
nation des cinq propositions de Jansénius et firent courir 
de nombreux écrits pour en convaincre tout le monde. ,, 

Sous les successeurs d'Arnauld, Michel Le Peletier 

(1892-1706) et Michel Poncet de la Riviete (1706-i730), la 
marche de l'hérésie ne se ralentit guere : elle envahit 
le sançtiinire et le cloître, et de là elle se répandit parmi 

les fidklcs. Le Maine fut encore plus éprouvé que 
l'Anjou. Beaucoup d'ordres religieux donncrent des 
gages à l'erreur; dans bon nombre de paroisses, les 
prêtres s'rn firent les ardents propagateurs; les Évêques 
du lians, Louis de la Vergne de Tressan et  Pierre Rogier 

du Crhy, eurent pour elle des coniplaisances regretla- 
liles. Le poison s'insinua jusque dans les veines dc l'en- 
scigncmcrit : les collbgcs de Saint-Calais, de Mayenne, de 
Ceaulcé, et ceux des Oratoriens 1 et des Jacobins du 
Nans en furent infestés 2.  

i .  Le P. J. Thorentier, assistant de la Congrégation de l'oratoire, 
écrivait, le 27 juin 1691, au P. Picqueri, sup6rieur de la Maison de  
Mons : 

c i  II y a environ 16ou 17 ans qu'un esprit de nouveauté et de conten- 
tion animant quelques particuliers de la Congrkgation, ils lui donnè- 
rent des affaires dans plusieurs villes de Prance et souleverent conlre 
elle les Eveques et les Oniciaux, les Communaut6s et les Ilniversitki. 
Les professeurs de philosophie au Mans et h Marseille firent du bruit 
par leurs ttikses et leurs disputes; les lkiéses de Sauniur furent çensu- 
rées à Rome; on eut, A Nantes, de grosses paroles avec les Péres 
Jésuites. O n  souleva souvent contre nous à Angers toute i'université, 
ct on déclara ouvertement ses sentiments dans l'bpitre d'une thèse 
dPdiPe h Monseigneur d'Angers, dont voici les paroles latines : Non 
alio qcnm hndilii ct Arnaldi doctrina lacte enutriri filios passus est 
Generaiis noster praepositus. Cette thése fut répandue par toute la 
France ... De sorte que toute la Congrégation f u t  étonnée de se trouver 
Janskniste par celte dkclaration. s 

1. Voir, pour plus de dktails, l'Histoire de l'Église du Mnns,  par dom 
Piolin, t. III. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Placé sur la lisière de l'Anjou e t  du  Maine, le collbge 
de La Fléche ne subit aucune atteinte du funeste mal qui 
dévorait ces deux provinces : son  enseignement resta 
toujours orthodqxe. Aussi, les ca lhol ipues  y envoyaient- 
ils leurs  en fan t s ,  t m d i s  que  les .Junsénistes les adres- 

saient nu coll iqe des Oratoriens du Mans 1 .  Les JBsuiles 
ne préservérent pas seulement l e  collégt:, mais aussi la 

ville, de l'hérésie de Janç6nius; ils combattirent lc Jan- 
sénisme, comme nous l'avons vu, dans leurs écrits et 
dans leur enseignement ; ils l'attaquèrent avec plus de 

succes encore par le moyen des Missions, des Retraites 
et des Congrégations.  

Nous aurions beaucoup à dire  sur ce dernier pairil. 

tant les renseignements se pressent nombreux sous 
notre plume. Mais, pour ne p a s  allonger notre travail 
outre mesure, nous nous bornerons au strict nécessaire. 

Le collkge comptait, en dehors des Peres employés à 

l'adminislration, à l'enseignement et 2 la surveillance, 
un certain nombre d'ouvriers évangéliques chargés uni- 
quement de la confession, d e  la  prkdication, des mis- 

sions et des retraites. On les appelle dans les catalogues 
Cunfessur i i  in tcniplo, uperar i i ,  concionato~-es.  En iCj40, 

nous trouvons six pr6dicateurs e t  quatre confesseurs. 
Parmi ces prédicateurs, trois s e  sont fait alors un nom 
dans la chaire sacrée : Honoré Nicquet, Robert Guyart que 

i .  Histoire de I'Église du Mans, par dom Piolin, t. III, p. 471. Dom 
Pioliri dit la page 344 : I( 1,'eiiseignernent du collège de La Flicçhe, 
donné par les Jésuites, &tait entièrement orthodoxe; celui du collége 
du Mans, confie aux Oratoriens, était justenient suspect d'herbsie, aussi 
bien que celui des Jacobins. )r 
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le lecteur connait déjà, e t  Jean de  Brisacier 1. Puis vien- 

nerit  vers la r r i h e  Bpoque, Claude [le Lirigenrles, Georges 
de la Haye, Jacques Nouet, Jean-Baptiste de la Barre e t  
François Guillor6. Giiilloré 2, mis à. tort par ses corilempo- 
rains au rang des orateurs, s'est fait une  place daris l'ascé- 
tisme; de la Barre4 soutient, à son époque, pendant trente 
ans, la réputation de bon prédicateur;  ami  particulier 
d Émeric de la Fertk, évEque du Mans, il assiste le prélat 

sa derniére heure et  prononce son Oraison funEbre ; 
R'ouet 4,  écrivain de  second ordre, et meilleur écrivain 
que prédicateur, explique le sens et  les beautés des 
Exercices de saint Igriace dans  u n  style dont l a  
simplicité rend ses œuvres at tachantes;  Claude de 

Lingendes 5 reste peu de  temps à La Flkche avant 

i .  Le P. J. de Brisacier a deux emplois dans le  catalogue des Jesuites 
de La Flèche en 2610 : Concionator in D .  Thomœ et Prœfectus tono- 
T U m .  

5. François Guillorif, nc! ail Croisic, l'an 1615, Jtisuite en 1635, pro- 
fessa plus dc 15 ans Ics Belles-lettres, et fut ensuite envoyé & La 
Flèche en  1G63 avec le titre de prédicateur. I I  mourut & Paris en 
1684. 

3. Jean-Baptiste dc la Barre, professeur d'Humaiiilés B La FlCche en 
1636, puis prédicateur des 1M1, naquit à Chinon en 1609, entra dans la 
Socidth en 16% et niourut à Paris eri 1680. Il fut un des adversaires les 
plus déclares du protestantisme et du jansh isme.  

4. Jacques Nouet, ne h Mayenne le 25 mars i W ,  admis dans la Com- 
pagnie le premier septembre 16-23, fut envoyé A La Flcche en 16W en 
qualit6 dc prédicateur. II avait fait une partie de ses Etudes 
dans ce colkge. Il attaqua dans ses sermons le livre d e  la Frl-  
qzlcntc Communion aussitbt qu'il parut, e t  l c  signala comme un ouvrage 
pernicieux; il fut aussi un des plus ardents adversaires de Le Noir, 
thCologal de SEez, et l'auteur d'une Rdponse a u  Provinciales (Y. 1'His- 
foire ecclesiastique du xvriie siecle par Dupin et la Biogr. univ.) - II 
mourut en 1680. 

5. Claude de Lirigeiidcs, n6 B Moulins en I W ,  jésuite en 1ôû7, mou- 
rut h Paris en 1660. On a de lui trois vol. in-8 de Semons en latin : 
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d'êlre envoyé h Tours, et, dans ce court pausage, 

il laisse le souvenir du plus puissant orateur du temps; 
le dernier des orateurs latins, le premier des prédicateurs 

français, il fraya la route a Bossuet et a Bourdalozie 1. 

Georges de la Haye 2 parait avec honneur clans les pw- 
mières chaires de France; les letlres annuelles de 16.' 

en font un homme puissant en œuvres et e n  p a r o b :  
rien de puéril, de fleuri dans sa  diction, tout est grave, 
pesé, ferme, plein d'une érudition profonde et nourrie. 
Le P. de Brisacier 3 suit de prks Lingendes, s'il ne l'egale 

l'autorisation d'imprimer est datke de La Fléche 1 aoùt 1660. « I l  
aurait pu prbtendre et participcr Li la gloire de Bossuet conime orateur, 
dit le cardinal Maury, mais n'osant se fier à notre idibme rncore bar- 
bare, il traduisait lui-même ses sermons en lalin, aprés les a~oir 
prechés en fraiiçais avec de grands applaudissements sous le rcgne 
de Louis XII1 et durant la minorité dc Louis XlV. » - Rapin di t  
dans ses Memoires qu'il devint célébre pnr la rdputntion sxtraordi- 
naire de ses predications et que son siècle n e  l'droutait jamnis sans 
ad,miration. 

1. ilirtoire de ln Coiiqxzgnie de  Jlsua, par Cretincaii-Joly. t .  IY, 
p. 257. 

2. Georges de  la Haye, mort à La Flèche ou il ktait recteur, le 
6 septembre 1 6 3 ,  dans la 6:ia année de wn  age et la 41e depuis son 
cntrCe dans la Compagnic, parut  avec eclat, dit le P. CI. Pasquier, 
dans les premières chaires de France e t  d a m  les plus /mules c l ln~ges  
de ln Proaince. (Lettre du P .  Pasquier au P. Renault. La Fléche, 6 sep- 
tembre lm. Arch. S. J.). - On lit dans les Lettres nmuelles S. J .  
de l a 2  : a I'ratelaræ in ilIo concionatoris dotes ... Sena et 
rationuni è sanz  theologia: sinu petitarum pondere gravis dictio, 
non puerililer vana, vel floridè cincinnatula, sive ad populum diceret, 
sive domi, sive ad sodales. Tales illi mores quoquc qualis concio, 
potentes opere e t  sermone, riori rriorosè modesti, sed dari  et candidi. )I 

3. Jean de Brisacier, d'une famille originaire de Pologne, était fils dl! 

Rolarid de Brisacier, trésorier de France e n  la génbralitk de Lariguedoil 
Btablie à Bourges, e t  de Françoise du Laurens, s a u r  des archevt!ques 
d'Arles et d'Embrun. II naquit Li Blois le 9 juin 16û3, entra dans la Com- 
pagnie en 1619, et  après avoir enseigne les humanités et la philos op hi^, 
suivit les armbes du Roi et se livra enfin h la prkdicatioii. En 1610, 
1641 et 1619, il est h La Flèche avec le titre de concionator. 
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pas; sans avoir la pureté et  la noble fermeté de son style, 
i l  possédait, dit-on, au même degré, la vigueur du raison- 

nement, la force et  l'ampleur de l'éloquence. D'abord 
attache, en qualité d'aumônier, aux armées du Roi, il se 

fit aimrr des solt1;its par sii belle hiirrieur au camp, par 
son courage et son sang-froid sur  le champ de bataille ; 
puis rionirrié suphrieiir S. Aix, il s'y cnnrilia, par l i i  distir~c- 

tion de ses manieres et 1ü suavité de son dévouement, 
l'estime et l'affection de l'archevkque. Michel Mazarin, 
des grdnds et des magistrats. D'Aix il vint a Blois et & La 

Flbche, oii il se consacra à l a  prédication et declara une 
guerre sans tr&ve ni merci aux doctrines de Port-Royal. 

Sous avons parlé dans le sccond volume dr Jt%n 
Callaghari, irlandais, élevé B La Flbche par In  pieuse libé- 

ralité des Peres. Reçu docteur en thbologie, il obtint, 

@ce encore aux JBsuites, la place de chapelain d'Anne 

de Rohan, princesse de Guéménée. Cette princesse était 
la liénitenle de l'abbé de Saint-Cyran. Elle attira son 
chapelain dans la seçtc, ct çeliii-ci ne se fit pas prier : 
il devint un des plus ardents Jansénistes. Il prêcha 
d'abord en Anjou conlre le chapelet, les dévotions, les 

confréries, les indulgences et  les ordres religieux, et de 

lk  il se rendit en Irlande pour y propager la nouvelle 
erreur. Frappé de censures par le Jonce, il revi~it  en 

France, et, B force d'intrigues, il finit par obtenir de la 
marquise de Montglat le Prieuré-Cure de Cour-Cheverny, 
alors du diocbse de Chartres. Une fois en possession de 
cette cure, Callaghari ne garda plus de ménagements. Il 
annonça du haut de l a  chaire, quelques jours après son 
arrivée, qu'iln'y aurait que pcude communions à Pâques ; 
il rcfusal'ahsolution aux personnes les plus pieuses ; i l  e n -  

IV 16 
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leva de l'figlise les tableaux et les statues, de crainte, 

disait-il, qu'on ne les adorât; il interdit la récitation de 

l'office de la Sainte Vierge; i l  attaqua l'Aue Muria et les 
vœux de re1igion;il enseigna la doctrine de Jansbnius sur 
la grâce, le libre arbitre et la pr8destinaLion; il soutirit 
que les fidéles en état de péchk mortel ne pouvaient assis- 
ter à la messe, même les jours d'obligation. 

De Cour-Cheverny, le mal menaçait de s'étendre clans 

le diocèse du Mans. Mgr de la Ferté s'en émut, et inter- 

dit à Callaghan la prédication dans tout son diocésc. Son 
successeur, Mgr de Beaumanoir, maintint cette défense. 
Mais cette double interdiction n'arrêta pas l'erreur. 

C'est alors que lc P.  de Brisacier se mit en c;impngne. 

Se trouvant à Blois, il monta en chaire, et prit pour 

texte : C( Murmur multum erat de eo ; alii dicebant quia 

bonus est ; alii non, sed seducit turbas. )) En entendant 
ce lexte, l'aiidiloire comprit qu'un grand coup allait êtra 

porté. L'attention se fit immédiatement. Le P. dc Brisacier 

débuta lentement, avec solennit6 ; puis, après une étude 

rapide des vrais caractères de In sainteté, il montra que 
si un hkriitique peut trtre chaste, modeste, libéral, t a i r e  
même prodigue dans les aumônes, il rie peut êtrc réelle- 
ment vertueux, ni véritablement saint ; il indiqua ensuite 
à quels signes on reconnaît la nouveauté et la fausçet& 

d'une doctrine, et, appliquant ces principes aux dogmes 
janshistes,  il conclut que ceux-là étaient hérktiques qui 
les enseipaient upinidtrenzent et qu'il les fallait charqrr 

génkreusement. 11 ne nomma personne, mais l'allusion 

était transparente, le  portrait frappant; l'auditoire ne 
s'y méprit point. Callaghan se sentit visé et porta plainte 

au  docteur Arnauld, qui, dans un libelle anonyme, atta- 
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qua violeinment le P. de Brisacier. Le JBsuite, de son 
côté, riposta avec vigueur, mais sans atticisme, sans 
grAces, dans le Jansknisnze confondu,  où il ne ménagea 
ni Callaghan, ni Arnaud, ni  Saint-Cyran, ni les Filles 
d u  Saint-Sacrement. Le trait contre ces derniEres f u t  par- 

ticulièrement sensible au  parti : Elles feront, disait-il, 
îine nouvelle religion qu 'on  appellera les filles i~î?.pkni- 
tentes, les désespérées, les asacramentaires, les incornnzzl- 
niuntes, les fantastigues, les callnghanes, les cierges fol- 
les, et tout ce qu'il plaira.  L'original  e n  seru uz4 P o ~ t -  
Royal et ln  copie d Co71~Che.cern?/ sous ln  d irwt ion  d u  
sieur Callaghan. Le trait portait juste, 5 ce qu'il parait ; 

car les chefs de Port-Royal accusbrent le P. de Brisacier 

de d6crier sans preuves de saintes religieuses, e t  deman- 
dbrent justice il l'archeveque de Paris, Jean-François de 
Gondi : I l  s'agissdit, lui fut-il écrit, des 0rebis gui fui- 

saient le p lus  d 'honneur /i. s o n  troupenu, q u i  Z'avaieîj t 
choiai elles-m&nzespozw Pasteur.  Le P .  de Brisacier s'en- 
toura de toutes les preuves possibles contre les Filles du 
Saint-Sacrement et contre le docteur Callaghan. Les 
renseignements arrivbrent nombreux de La Flbche contre 
le Prieur de Cour-Cheverny, de ses anciens professeurs 
et condisciples 1; il en vint aussi de  Corir-Cheverny, de  

1'Bvéché du Mans et de l'éveché de Ch:irtes. Mais l'arche- 
chev6que, circonvenu par le parti Janséniste, refusa de 
recevoir le P. de Brisacier et d'entendre sa justification. 
Le Jonsénisnze confondu fut censure le 29 décem- 
bre 4 G 3 .  Le P. Gosuin Eickel, alors général de la Com- 

1. On trouvera la plupart d e  ces renseignements aux Pièces justifi- 
c ~ t i a e s  du second volume. 
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pagnie, ne  pouvait laisser le P. de Brisacier sous Ir coup 

de cetle injuste condamnation. Il le nomma Recteur du 
collbge de Blois, puis Visiteur en Espagne. Appelé ensuite 
succeseivernrnt à la direction du collùge de Rouen et de 
la maison professe de Paris, ce saint religieux se fit par- 
tout remarquer par la prudence, la franchise, la douceur 
et la fermeté de son gouvernement. 11 n'eut, disent ses 
historiens, d'autres ennemis que les Jansénistes qui nc 
lui pardonnhrent jamais ln vigueur toute martiale avec 
laquelle il les combattit. 

Le testament de Guillaumr B e l l i h ,  dressa cri l(i38. 

nous fera juger du bitxi qiie produisairnt Ics mission- 
naires de La Fléche. - Nous le reproduisons tel que Dom 
Piolin l'a donné dans l'lfistoire d e  ?Église du J l a ~ t s .  

(1 Guillaume Belliére, prêtre habitué en l'église dc Saint- 
Vénérand de Laval, etc. Voyant les fruits et utililcs qui 

proviennent journellement des bonnes et louables fonc- 
Lions des prktres di1  colliige de la Compagnie de Jésus 

établis en la ville de La Fléche, non seulement en ce qui 
regarde l'instruction de la jeunesse, le goût des bonnes 
mœurs, de la science, de la vertu et de la piétt: chré- 
tienne, mais aussi en ce qui concerne l'admiriislration 
des saints sacrements et de la parole de Dieu, tant en la 
ville qu'es lieux circonvoisins ; a ledit Guillaume Bellikre, 
de sa propre et  franche volorité, tlonnB et donne, par ces 
présentes, audit collége de La Fléche, par donation pure 

et simple et irrévocable entre vifs, pour l'augmentation 
du revenu dudit collége, l a  somme de cent onze livres 
deux sols quatre deniers de rente annuelle et perpktuelle, 
au capital de deux mille livres. Ue plus, ledit Guillaume 
Bellibre a donné et donne aussi irrévocablement audit 
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collEge de La. Fléche sa. chapelle coinpléte, sa bibliothé- 

que et partie de ses meubles. La présente donation est 

îaite pour satisfaire aux grands besoins, connus di1 dona- 

teur, qu'ont les habitants de cette ville et faubourgs de 

Laval et lieux circonvoisins d'aides spirituels pour leur 

inslructiiiri en choses de la foi e t  de la religion chré- 

tienrie, pour le salut de leurs ârries; désirant le donateur, 

k cause dc  la particulière affection qu'il leur porte, que le 

r6vérendissime Père général de la Compagnie de Jésus 

soit requis humblement et prié de vouloir bien, de sa 
volonto, ordonner aux supérieurs du collége de La Flèche 

d'envoyer, chaque année, au  lernps qu'il jugera le plus à 

propos, des rriissionnüires en la ville el Iüuhourgs rie 

Laval et lieux circonvoisins, sous le bon plaisir de 

Mgr l'illiistrissirrie et révérendissime évêque du hlans, 

pour instruire les habitants selon la bonrie et louable 

coutunie de ladite Compagnie de Jésus. )> Celte fondation 
fu t  acceptkc par les Supérieurs des Jésuites; et les mis- 

sions que Guillaume Bellière avait entendu établir eurent 

lieu tous lrs ans jiisqu'k la suppression de la Compagnie 

en France 1 .  

Cne des plus célèbres fut celle de Sillé-le-Guillaume 2, 

1. IIistoire de l'bglise du .Mans, par dom Piolin, t. III. 

2. Csteris omnibus præcelluisse visa est rnissio, quam apud Ccrio- 
manos in civitate Silliacensi, sulça Sillé-le-Guillaume, per dies qua- 
diaginta duos continuos, quinquc é Nostris sacerdotibus, peregere, 
rogatu e l  irnpcnsis ill~istrissirnn dominn dc Cossé; c i  in missione tank 
audientiurn frequentiâ è sacro suggestu peroratum est, u t  ea causi tria 
quatuorve millia hominurn ex remotis oppidis eo persæpe convolarent ; 
tanto ver6 ml11 ac zelo ut  dcccm millia amplius peccala exhaurirent. 
llaque pcllicatus rescisi cornplures, niulierculir: aliquot à turpi ct meri- 
tricio qwslu abductæ; niulti, publicis peccalis inipliçati, \irtuti red- 
rliti; odia sopita non pauca; erecta crux in emiiienti parte civitatis 
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donnée en 1668, pendant 42 jours, par cinq Jésuites, sous 
la direction du P. Denis Auger. Souvent, on voyait de 
trois & quatre mille homrries venir de bourgs 6loignés 

pour entendre les prbdicateurs. Plus de dix mille person- 
nes s'approchèrent des sacrements. A la fin de la mission 

on éléva, au haut de la ville, une croix de cinquante 
pieds. En tête de la procession marchaient plus de douze 
cents jeunes gens, et quatre mille jeunes filles hahillées 
en blanc, portant à la main, les unes un cierge, les 

autres une croix, les aulres un rameau. Venait ensuite 
une foule innombrable d'hornmes et de femmes. 

On connaît les prédicateurs qui se firent un Iiorri dans 
la chaire à la fin du dix-septième siècle et pendant la 

première moitié du dix huilikme. Presque tous passèrent 

par La Flèche avant de se faire entendre et de se fixer à 

Paris. Les plus rernnrquahles s m t  Michel Boiitaiilt 1, 

Jacques Giroust 2, Jérôme de Gonnelieu y ,  Robert Guyart, 

alta pedcs quinquaginta. Supplicatio solemnis finem missioni fecit. 
Procedebant omncs instructo nçminc : primi, adol~:scentes, ad mininiùm 
duceriti supra mille, pi6 psallebant et cariore ; quater niillc virgiries, 
albis vestibus univcrsæ consequebantur, manuque ccreum aliæ, aliz 
criicem, aliz ramum circumfercbant. Excipiebat virorum denique 
atque mulierum agmen. Quorum conspectu credi vix potest quanta pie- 
tas in anirnis prospectantium excitaretur. (Fecit et scripsit P. Dyonisius 
Auger in Litt. an. Prov. Frariciz S. J., 1668.) - Le P.  Denis Auger fut 
successivement, à La Flèche, professeur de théologie, prédicateur et 
directeur de la Congrebation des Messieurs. 

1. Michel Boutault, né  k Paris eh 1604, novice de la Compagnie en 
1B.23, professeur de Rhetorique à La Fléche en 16i2, se l i ~ r a  surtout à 
la prédication et moiirut Pontoise en 1689. 11 a compose des ouvrages 
ascétiqucs estimés : Les Conaeils de la Sagesse, Nethode pour converser 
avec Dieu, etc. 

2. Jacques Giroust, ne en 1@4 h Beauf'ort (Naine-et-Loire). entra 
dans la Compagnie en 16.41. AprBs avoir professk les Belles-Lettres 
dans plusieurs colléges et la pbilosop1iie La Flèche en !6:1Y, il s'a- 
donna a w c  succBs à la prédication et  mourut à Paris en 1689. 

3. JBrUme de Gonnelicu, né à Soissons cn 1640, profcsscur d'humani- 
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Timoléon Cheminais de hlontaigu 1, Vincent Houdry 2, 

François Bretonneau 3 ,  François le Large 4, Louis de ln 

Ferté, Claude Griffet, Charles Perrin et Claude de Neuville. 

Charles de la Rue y séjourna deux ans. La distance entre 
ces prédicateurs et Bourdaloue est immense ; les meil- 
leurs ne soiit que l'ombre de ce grand prkdicateur, le roi 
dc la chaire rhrét i~nne.  QueJques-uns ccpe~idarit, corrinie 
Giroust et Houdry, se nzonlrèrent dignes deprêcho., nzême 
d cdté de lui; d'autres, mais après sa mort, se firent la 
réputation d'orateurs de premier ordre. Quand le soleil a 
disparu, les pâles étoiles se mettent à briller. 11 est vrai 
aussi que le bon gofit avait baissé, et, grilce à cette 
décadence, des Jésuites de talent se voyaient facilement 
placés au rang des plus c61hbres pr6dirateurs. Louis de 

l n  Ferté prdche comme z / n  Rourdalotie, a7:cc 2112 s~lccès 
au-desszis de son dge ; l'église des J é s z u h  est trop petile 

Les A La FlCche en iG, puis, en 1679, predicateur, mourut & Paris cri 
1715. C'etnit, disent les .Mdrnoirar de l'ahhk L ~ g e n d r c ,  p. 18, un de 
ces predicnteurs populaires qui, en croyant inieux inculquer quelvues 
utrites effrayantes, tonnent et tempetenl a tout moment. 

1. Tirnoleon Ctieriiinais, ri6 i Paris en 1639, l'ut recu daris la Compa- 
gnie eri 1667 et erivoyk i La Fli:ctic, en qualitd de prédicateur, en l68:I. 

2. Vincent Iloudry, prédicnteur facile e t  abondant, nd A Tours ou dans 
Ics environs en 1631, fut préfet des études (i La FlCche en 1673, puis 
prbdicateur et mourut en 1729. Tout le monde conriait sa Bibliothèque 
dcs prkdicaleicm . 

3. François Bretonneau, n e  B Tours en 1660, professa a La Fltche la 
grammaire e t  Ics humanités de iMt  à 1685, se livra, après sa thColo- 
gie, a la prédication avec assez d e  succès. Le P. B e r r u y r  a fait impri- 
mer, eri 1744, en 7 iolu~ries tous ses sermons, et le  P .  Bretoriricau a pu- 
blie ceux des PP. Bourdsloue, Giroust et Cheminais; a u s i ,  le P. de la 
Rue l'a-t-il appel6 trium mortuorum suscilutor magnificus. 

4. François le Large a, dans le  Catalogue des Jésuites de La Fléchc, 
en iGCX), l'emploi d e  Concionutor urbis per ruiventum et qundragesr- 
mam. - V .  les PP. de Backer. 
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pozir le n z o ~ ~ l e  infini qu i  se trouve ri ses ser3mom 1. 

Griffet a ztne éloquence mâle et eigoztretue, une d o -  

czction s i r y l e  quoique nob le ;  ses caractéres sont 
crayonnés fortement; ses l a b l e a ~ ~ x  se gracelzt cice- 
ment  dans l'imagination; son debit n d e  la fore e t  

même  de la véi~énzence 2. Perrin a 2112 .style facile e t  
uni ,  des raisonnements pleins de force et de soliditi, 
u n  pathétiqzie nzêlé d'onction, une déclanzatio?z nette 
et  vive 3. Claude de Neuville n'a ni la puissance 

oratoire, ni la réputation de son frère Charles. Esprit 
iacile, trhs culti\B, il semble redouter l e  triikail et 
préfére parler d'abondance : SPS discours imprimés ne 
sont pour la plupart qu'a l'état d'ébauche. Pendant son 
rectorat à La Fléche, il se fait admirer et applaudir4. 

1. Louis-Joscph de la Ferté, second fils du maréchal de la Ferlé, 
naquit i Paris en 1633 et entra dans la Compagnie cn 1673. Il est prC- 
dicateur i La Flkhe  en l700, et il y meurt en 1732. 11 avait obtenu 
la permission d'allsr au Canada en 4696; mais il Iùt oblzge de prirlir. r i  
petit bruit,  de crainte que son ddpart n e  causàl une  sedition a Pliris, 
tanl  i l  avait la vo ix  e t  l'approbation du peuple (Coulonges, 19 mars 
1696; - X ,  379. - Ibid, 6 avril; - X, 384,  et 27 fev. 379).-En 1701, i l  
précha à la Cathédrale du Mans l'oraison funèbre du duc d9Aumont. 

2. Claude Griffet, né à Moulins en 1703, jesuite en i i17,  f u t  envoyé à 
La FlEche en 4739, et mourut Moulins en iÏ&?. Voir Lettres sur les 
ouurages et auzires de pié td ,  par l'abbé Joannet, 1734, 1. II, p. 197. 
C'est lui qui a fait imprimer les tragkdies du P. Porée et celles de 
Joseph Carpani. 

3. Charles Perrin. qui naquit i Paris en 1690 et entra daris la Coni- 
papnie en 1708, professa la RMorique à La Fléche de 1723 i 4730; 
crnployd ensuite a la prédication, ses succds dans ln chaire evangeliqiic 
le placdrent n u  rang de nos plus cdlébres orateurs chrdtiens. (Y. Lel- 
tres sur les ouurqes . .  , I V ,  par l'abbé de la Tour du Pin.) - II préctia 
dans les villes les plus considdrables de la France et  surtout àParis. I l  
niourut en 1767. 

4. Plerre-Claude Frey de Neuville naquit en 1693, i~ Rennes, d'aprbs 
le catalogue S. 1. de 17.16, et mourut dans cette ville cri 1773. I I  fut 
deux fois rrovincial et supArieur du collège de La Flkhe de 1711 à 
174i. (V .  le Journal encyclopCdique, 1778, VII ,  259-210. -Journal de 
Feller, 1778, oct. 335-244.) 
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Charles de la Rue, supérieur à Frey tic Keuville, infkrieiir 
a Bourdaloue, prépare k La Flkche, dans la paix et la 

solitude, les discours qu'il prononcera à Paris, où il fait 
fort grand bruit, écrit Racine; mais, aux jours de fêtes, 
il prêche à Saint-Thomas de La Flèche et a Saint-Louis, 
e t  grande est la foule qui vient l'entendre 1. 

Le plus populaire des rriissiori~iaires, celui qui opBre 
le plus de merveilles, c'est le P. Iloriorc': Chiiurarid, figiire 

originale, des plus intéressantes, dont la vie mériterait 
d'étre écrite. Entre dans la province de Lyon au mois de 

septembre 1636, il enseigna d'abord les belles lettres, 
puis il se consacra aux missions des campagnes avec un 
zkle infatigable, passant des journées entiùres à confes- 
ser, à catSchiser, à précher. Il d o m a  des missions dans 
plus de qiiatre-vingt-six dioçéses. Son ujuvre pririçipale 
fu t  celle des hôpitaux qu'il fondait et organisait partout 

où il passait. 
Grandet dit de lui dans 1'Hisloire du SPnzi7zair.e d'An- 

gers : cc Ce fameux missionnaire a eu gr%ce de nos jours 
pour faire des missions et y établir des hôpitaux gén6- 
raux. n 

Louis X1V connaissait sa chmit6 et  la secondait de tout 
son pouvoir. Les gouverneurs dc Province, les inten- 
dants, les princes e t  les év&ques avaient recours à lui. Le 
Papc Innocent XII, ayant résolu de réunir les pauvres de 

la ville éternelle dans le palais de Latran, le fit venir à 

Rome et le chargea de cette délicate entreprise. La 
France lui doit cent oinql-cinq hôpitaux. 

1 .  V. Racine à J . - B .  Racine, Paris, 5 avril 2607; - Saint-Simon, 1, 
p .  4'31; - Dangeau, lundi 25 mars iû97; - .W&~oires de I'abbC Legen- 
dre, p. 20. 
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La foi de cet apôtre égalait sa charité. Partout il com- 
battit le Jansénisme avec une vigueur et  une franchise 
sans égales. La tradition a conservé en plus d'un endroit 
le  souvenir de ses véhémentes inspirations. 

Le P. Guillaume Ayrault, recteur du collbge de La Flè- 
che depuis deux ans, voyait avec douleur les progrès de  

l'hérésie dans l'Anjou, son pays natal, ct dans le Naine. 
Persuade que le P. Chaurand ferait par sa  parole le plus 
grand bien, il pria le P. de Camaret, provincial de Lyon, 
de lui preter pour quelques temps ce zélé prédicateur. Le 
P. Chauranci arriva h Lü Fléche en 1680. 

u A cette époque, dit Dom Piolin, tout le Bas-Jldirie 

gémissait sous le poids intoldrable des charges publi- 
ques. Les biens de 1'Egiise n'étaient pas plus respectés 

que les autres; et l'on vit plusieurs fois des clercs refu- 
ser des bénéfices dans ces parages, uniquement parce 
que les charges surpassaierit ilcs revenus. Cornnie il y 

avait peu de commerce dans la province, les bénéfices y 
valaient peu en argent, quoiqu'ils rapportassent assez en 
denrées; mais il fallait consommer ces denrhes sur place, 

car on ne trouvait pas moyen rie s'en défaire. Mê~rii: dans 
le Haut-Maine , plusieurs curés ahandonnaicnt leurs 
cures pour redevenir vicaires, faute de ressources pecu- 
niaires pour payer les impôts 1. )) 

Le Comté de Laval n'était pas mieux partagé. D'après 

l e  récit de Leclerc de Flécheray y les charges publiques 
accablaient le clergé, qui dhsertait les campagnes pour 

s e  réfugier dans les villes. 

1. Ilistoire de l'kglise du .Nn?is, par Dom Piolin, t. 1.1, p. 
4. Cil6 par Doiri Piolin, Ibid. 
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Dans la classe ouvrière, la misbre était plus grande 
encore. On ne voyait prirtout que des vagabonds et (les 

mendiants : la sécurité publique en Btait compromise. 
Le gouvernement s'émut d'une telle situxtion, et 

s'efforça d'y rémédier en favorisant la fondation d'hôpi- 

taux. (( Louis de Tressan, evéque du hhns ,  publia un 
Mandement pour engager les paroisses de son diocèse à 
établir des Confreries de charité, dont le 11uL était de sou- 
lager les pauvres, de visiter les malades, d'ensevelir les 
morts, d'assister aux inhumations, de pourvoir aux frais 
de celles des indigents. Ces Confréries rendirent des ser- 
vices inappréciables 1. x 

Il fallait un homme d'expérience pour organiser ces 
Confrkries : Louis de Tressan, dit Uom Piolin, conzrrzit ce 

soin au P. Chaurarid 2. 11 fallait déterminer un mouve- 
ment g81iBral en faveur des hhpitaux : le P. Chnurand 
en fut encore charge. A Laval, ou il donne la mission fon- 
dée par Bellière, il intéresse toute la classe aisée à la 
fondation de l'hôpital projeté, et il fait ajouter à l'écolc 

des enfants un asyle pour les vieillards. De Laval, il se 
rend à Arquenay, à Domfront-en-Passais, à hlayenne, au 
M;ins, i~Al(:nc;ori 3 ;  il p;irçourL, en prêchant, le hlaine, 
l'Anjou 4,  et une partie de la Normandie, dé~riasquant 

1.  Ilid., p. 401. Dom Piolin parle longuement dans son histoire de 
ces Confrbries, et indique h la page 401 d u  t. VI, les sources oii il a 
puisé ses documents. 

2. Hisluire de L'Église du M u ~ ~ s .  - t. V1, p. 401. 

3. Ibid. Passim. 

4. Histoire du Seminazre d'Angers, par 1. Grandct. 1. Grandet parle 
dans celle histoire de l'aimable accueil que l'Évêqiic d'Angers, Mgr 
Arnauld, fit au P. Chaurand, ct de la grande estime qu'il professail 
pour cc1 illustre religieux. 
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partout l'hérésie Janséniste, et partoul laissant des trn- 

ces ineffaçables de sa chnritk. L'Hisloire du diocése de 

Bayeztz raconte ainsi 1'6tablissemerit de l'hôpital @ne- 

ral de Vire : (( Tous les jours le P. Chaurand, chassant un 
Ane devant lui, parcourait les rues de la Cité, recueillait 

des provisions et des aumônes, et le soir les distribuait 
aux indigenls. Le 10 mars 1683, il fit sonner la cloche, 
assembla les bourgeois, leur exposa en ternies pathPti- 
ques les misères dont il était témoin, l'insuffisance des 

moyens employks pour les secourir et engagea l'assem- 
blée à fonder un hôpital. Le projet fut admis et l'on s'oc- 
cupa immédiatement de recueillir les pauvres dans l'an- 

cienne maison de la Cour d'orange. Le 5 avril, ils y entrk- 
rent accompagnes du clerge et du peuple. Çhacuii r i  eux 
était conduit par un a q e  : on avait choisi les rrifiiritj 

(les plus riches familles pour représenter cette gracieuse 

allégorie. L'Hôpital ghnéral ne fut approuvé et confirnié 

par lettres patentes qu'en iGW. 9 Nous avons cité tout ce 
passage pour montrer de quelle fjçon le P. Chaurdnd s'y 
prenait pour fonder un hôpital. Quand il eut terminé la 

mission qui l'avait appelé a La Flkche, il rentra dans sa 
province et mourut quelques années après, en 1697, au 
noviciat d'Avignon, épuisé d e  travaux et de mérites 1. 

1. Nolre intention etait de parler ici longuement des Maisons de re- 
trnite. Mais, ayant appris que le P. \Vatrigant, S. J., prkparait u n  travail  
sur les debuts dc cctlc pieusc institution, fondCe a Vannes en 16Wi par 
le P. Vincent Huby, nous n'en dirons quc deux mots. Cc fiil Ic 
P. François Bachelot qui Ctablit cette wuvre A La Flkhe en 1703. 
(( Le collége lui doit, dit le P. de Laislrc, dans une lettre adresstc, 
le 3 Juin 1704, au R. P. Provincial h Paris, le corr~mer~çcmci~t dcs 
Exercices Spirituels qui ont et6 donnés avec un grand concours dans 
cette ville, aux messieurs e t  aux dames, aux artisans et aux semilcurs, 
aux artisanes et aux servantes (NoLice Mnnliscrite, Arch. dc I'Ccolc 
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L'auteur de  l'Histoire cles Seignezm de La Fliche a 

écrit dans un article su r  les mœurs  des  Fléchois : CC Les 

Jésuites eurent jusqu'en 1762, époque de leur suppres- 
sion, une grande part  dans la direction des consciences ; 
ils r;issmihlairriL toiis les samedis soir et tous les diman- 
ches trois CongrBgnt i~n~ sous les auspices de  l a  Sainte 

J'ierge. L'une était composée de bourgeois, la seconde 
d'artisans, et la troisième, qui était divisée e n  deux, 
comprenait les dcoliers externes et les pensionnaires du 
collège 1. 1, 

Sainte-Genevievc, Parisj. N La maison de retraite pour ces Exercices 
élait toute trouvée. On arriériagea le  prieuré de Saint-Jacques, on y 
conshisit des cellules, et c'est 1,2 que les retraitans se rendirent, 
chaque a n n k ,  pour y suivre dans le recueillement, sods la conduite 
des Pères, les Exercices de Saint-Ignace. Aucune classe de la societé 
n'était exclue; chacune avait son époque déterminée pour la retraite. 
Quclqiies personnes pieuses et dévouCes nrnient  soin des meubles et des 
provisions de ln maison. Pendant les huit jours que durait la retraite, 
le silence était de rigueur; on se levait el on s e  couctiait aux meines 
heures, les Méditations se faisaient en commun ; les repas SC prenaient 
au méme réfectoire e t  l'on g entendait malin e t  soir une lectnrc 
pieuse; enlin, pendant les quelques heures du jour laisskrs au repos 
cl a11 loisir, on se prorncriait solitaire dans le jardin, ou bien, retiré 
dans sa pctile cellule, on priait, on  méditait, on jetait snr  le papier 
quelques notes rapides, des pensées saillantes, des rPsolutioris géné- 
reuses, des repentirs siiicères. II y avait quatre mkdilntions par jour, 
et deux examens de conscience. La plupart des  règles de la Maison 
elaieut empruntées à celles des Maisons d e  retrrtite Vannes. M. de 
Monlzey a Ccrit dans son fiistoire de ln Fldcllc, 3 e  vol. p. 140, que le 
prieur6 de Saint-Jacques servit de Maison de  convalescence et de 
retrnile pour les Jdsuites rnalndes ou devenus âges. Ce renseignement 
n'est pas eracl. Jamais les Jésuites n'y habitaient ; méme pendant 
les retraites, ils évitaient d'y coucher e t  d'y prendre les repas. Nous 
venons de voir pourquoi ce prieuré l'ut appelé Maison de retrnite. 
- On Louvera aux Piices Juitificatiiles, no XI, dans le voyage en 
Bretagne des excursionnistes Fléchois, des dCtails trés curieux sur les 
Maisons de retraite à Vannes. - Y. aussi, R ln Ribli. Dlaxar. des Mss. 
H. 1753, l'Histoire de la prernièrc de toutes les .ifaisons de retraite. 

1. Histoire de  La Flèche et de ses Seigneurs, par Ch. d e  Montzey, 
9 pCriode, L. III, chap. III. 
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!Sous avons parlé dans le second volume de cette 
tlerniére Congrégation. 

La Congrkgation des Bozi~penis ,  ou mieux des Mes- 

sieurs (civium), appelée aussi En grnntle Conqrt!gation e t  
Btablie sous le titre de la Purification de Notre-Dame, tlif- 
ferait peu dans son organisalion générale de celle des 

éleves. Ses archives ont disparu, mais nous savons par 

le P. Paris, qui en fut le directeur sur la fin du xvrrc siè- 
cle, qu'elle comptait dans son sein beaucoup de prêtres et 
de religieux, les personnes les plus distinguées de la  

société fléchoise et  bon nombre de consei1lei.s et o f / -  

ciers, tant  de pre'sidiaux qu'azilres jzistices ~ v y a l e s  cir- 

convoisines. Elle se réunissait dans la chapelle de Con- 

grkgalion des externes à. côté de la grande sacristie: 
elle avait tout un  mobilier 5 elle, scs vases et or~ierne~its 

sacrés. Calquée sur toutes les associations du m h e  
genre, elle était dirigée par un Jésuite et administrkc par 
un  conseil composé d'un préfet, de deux assistants, d'un 
secrétaire, d'un trésorier et de quelques  conseiller^. La 
confession et  la comru~inion étaient d'obligation iiricfiiisle 

mois. Celui qui, sans raison, s'absentait trois fois lc mois 

des réunions, était renvoyé de la Congrégation ou pré- 

senté de nouveau au  Conseil. On conseillait d'assister 
h l'administration des derniers Sacrements aux CorifrEres 

gravement malades. Chaque année, vers Noël, retraite de  

plusieurs jours. 

Dans le principe, les rhétoriciens, les philosophes c t  

les théologiens externes firent partie de cette Congréga- 

tion. Plus tard on les en sépara et on les réunit à la Con- 
grégation de la Conception d e  Notre-Dame. 

La Congrégation des fifissieurs jouissait d'une graride 
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influence, si bien qu'en 1612, avant les fétes de la Cano- 

nisation d'Ignace et de François-Xavier, elle demanda et  
ohlint l'elargissement des p r i sonni~rs  d6tenus pour dettes. 
En 167l, elle avait u n  ecclésiastique pour P r i f e t ;  et ce 
fut  hi qui ussis t i  d e s  pr inc ipaz lx  ecclésiastipzces, p i  
sont en cette sainte assemblée ,  c P l é b m  e n  Zn fête d e  Zn Ca- 
nonisation d e  Franco i s  d e  B o r g i a ,  la grand'rnesse a v e c  
toutes les belles ce'rémonies qui se  p r a t i q u e n t  d a n s  
l'église ~ o y u l e  de  S a i n t - L o u i s .  O n  b o n  n o m b r e  d e  Mes- 
sieurs d u  PrPsidinl,  d e  l ' h l ec t ion  e t  rles airtws C o l p s  recu-  

rent In sainte Co înnzun ion  d e  sa n z n i n  1 .  

La CongrEgation des A r t i s a n s ,  l a  dernihre fondée et de 

toutes la plus fervente, ne fut définitivement établie et 
approuvée qu'en 1658. Le P. Georges Viald 2 en fut le 
fondateur. Il eut pour successeurs Charles Pajol, Pierre 
Ango, Jacques Proust, Antoirie d'Espini:uil, Sébastien dc 

Caçtillon et figide de Cauville 3. Ces ùcux derniers diri- 
gbrent la Congrégation, le premier pendant 25 ans et le 
second de 1730 jusqu'a sa mort qui arriva le premier mai 
1751. Le P. de Castillon fut surnommé le P è r e  des  P a u -  
vres : il en élait réellement la Providence. Quand il mou- 
rut, les pauvres se disputhent tout çe qui lui avnit 

1. Rdcit des f r tes de la Ca?zonisation de saint. è'rary;.ois de Borgia, 
par le P.  François Paris. La Flkche, 1671 (Supra, t .  I I . ) .  

3. Georges Viald, de VendBrne, entra en 1G18 dans la Compagnie à 
i ' igede 81 ans. Il est l'auteur du Thesaurus linguœ latinœ, qui fit si 
longtemps les dk!ices des jeunes étudiants. II mourut à La Fléche Ic 
28 fkvrier 1663. 

3. Égide de Cauville, né à Caen cn 1670, entra dans la Compagnie 
en 1691, e l  aprés avoir professe pendant neuf ans la grammaire, les 
humanitéset la rhétorique, il donna des  missions dans les campagnes 
et s'occupa enfin, presque uniquement, de la Congrdgation des arti- 
sans. 
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appartenu, un morceau de soutane, une image, chacun 
voulant conserver chez soi u n  souvenii. de ce charitalilr 
religieux. Le jour des fiinkr;iilles, Saint-Louis rrgorgca 
de monde : c'était i i r i  édifia111 spectacle de voir les 
riches et  les pauvres unis dans un mCmc regret et unr 
même priére. Longtemps on vint prier et  pleurer sur sa 
tombe. La Congrégation des Artisans lui fut redevable 

de son organisation définitive et de son développc- 
ment  1. 

Cette Congrégation qui s'établit en plusieurs villes, par 
exeniple, h Paris, B Rouen, k Caen et à Rennes, élait 

gouvernée comme les associations rattachées 5 laprinzu 
primaria; mais elle avait introduit dans son fonctionne- 
ment quelques détails particuliers qu'il importe de faire 
conna'ltre. 

Uniquement composke d'ouvriers, de patrons et d e  

domestiques, elle exigeait de ses membres l n  pratique 
des vertus chrétiennes et la fréquentation des sacre- 
ments. Aussi le conseil n'admettait-il les postzllanls 

qu'aprks une enquête minutieuse et  de serieuses epreu- 
ves. a On n'y recevra, était-il dit dans la règle, aucune 
personne de mauvaise vie, ni de mauvaise réputatiun, 
qui puisse srantlaliser la Congr6gntiori ; et taus  doherit 

savoir qu'une fois reçus, s'ils se comportent mal et lie 

font pas droit aux conseils qu'on leur donnera, le conqeil 

4 .  Le P. Sébastien d e  Castillon mourut A La Flèche le 8 janvier 1 7 3  
à rage  d e  67 ans, après e n  avoir passé 48 dans la Compagnie de Jésiis. 
Le jour de sa rriort, son supérieur, le P. de Bye ecrivil au P. de 
Richebourg, provincial de Paris : « Le P. Castillou, la ressource des 
pauvres, etait vénérE de tous et aussi des malheureux dont il élait la 
Providenc,e. u (Arch. de I'Ccole Sainte-Geneviève, rue Lhomond, 18, 
Paris.) 
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- 257 - 
de la Congrkgation peut les renvoyer. Pour que sem- 

hlnble malheur n'arrive pas, le préfet et les assistants 
doivent prendre des renseignements et s'efforcer de 
connaître les personnes qui se présenteront, et ne les 
proposer au conseil qu'aprks deux mois d'information. D 
011 conseille de prendre des informations auprbs des 
cliris, deles p u t r a ~ ~ s  et des maltres. 

(( Le postulant, une fois admis appwbnni.ste, assislern 

pendant trois mois, aux exercices de la Confrérie. Durant 

sa probation, un zizstructetlr sera chargé de l'instruire 
des régles et coutumes de l a  Congrégation, e t  de voir 
comment il se conduit, s'il est assidu aux réunions; il 
fera un rapport sur lui à la fin de sa probation, el  le 
remettra au préfet, qui le lira a u  conseil, avant de 
procéder à. l'ad~nission tléfinitive dans la Congrkga- 
tion. )> 

Les exercices de piété et  les jours dc réunion sont fixés 
de maniére à concilier les pratiques religieuses avec le 
travail de l'ouvrier et du domestique. 

(( Que les Congréganistes, dit la rEgle, tâchent, autant 
que possible, d'entendre la messe tous les jours; que tous 
lesmatins, en se levant, ils récitent un Salve reginn pour 
Id Congrégation, et le soir, cn se couchant, un De pro- 
fitridis pour les Congréganistes défunts. )) 

Ils se réuniront tous les dimanches B six heures du 
matin dans la chapelle de Congrégation, pour réciter le 
petit office de la Sainte-Vierge. On rkcitera l'ofice des 
morts, le premier nocturne seulement, le quatriéme 
dimanche du mois, et  tout l'office, le jour du décés d'un 
Congréganiste et le jour de la Commémoration des 

morts. Tout l'office de la Sainte-Vierge sera récité aux 
IV 17 
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graridcs fhtes 1. Le premier dimarichc du niois, dislribu- 
tion des Senter~ces et rbcitation des Litanies des Sni~lts. 
Tous les premiers dimanches de chaque mois, la moitié 
des Confreres se confessera et recevra la sainte Commu- 
nion, et  l'autre moitié le fera dans ln quinzaine ; ceux 
qui auront reçu la communion un jour de  fête d~ mois, 
n e  seront pas tenus de s'approcher une seconde fois de  la 
sainle Tnhle clans le courant du mois. La communiori 

aura  lieu dans la chapelle dc la Congrégation; mais, 
pour l'édification des fideles, les Congréganistes devront 
communier dans leur paroisse aux fétes (le Noël, de 

Pâques, de la Pentecôte et de lari'oussaint; pour la 

même raison, ils assisteront tous les dimanches aux 
offices de leur paroisse. 1,~s jours de réunion, ri:c.it;itiori 

de  l'office, lecture du nom des absents à la dernibrc réu- 
nion, puis exhortation du Directeur et  antienne i la 

Vierge. 

Un chapitre de la regle recom~nande aux CongrB- 
gnriistes de s'aimer et de s'entrrtider, d'kviter les 

mauvaises compagnies et les lieux dangereux, de mener 
une vie chrétienne, de visiter assiduement les malades 

de l'Association et d'offrir une conimunion pour les 
confrères décédés. 

Jusqu'ici la Congrégation des Artisans ne renferme 

aucune disposition, qui s'éloigne sensiblement des 

régles en usage dans les Congrkgations de la Sainte 
Vierge. Ce qui va suivre lui est spkcial. 

1. Ces Cetes sont ; la Circoncision, l'Épipliariie, la Purification, 
l'bnnoncialion, la Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Pierre, i'Assomption, 
la Nativile de la Vierge, la Présentation, la Conception, le Dimanchc 
de Quasimodo, l'Ascension et la Trinite. 
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Le conseil de la Congregation avait établi, au  moyen 
de dons, de quêtes et  de cotisations, une bourse com- 
mune, pour prêter sans intkrdts à de pauvres artisans, 
marchands et autres, et les aider ainsi à se maintenir 
dans lezw profession ozc a la reprendre, si  Irz pauvreté 
les a forrts de l'abandonner. Les deniers étaient adm'i- 

nistrés par un Receceur et un Sous-receveur. 
Celte œuvre de miséricorde pouvait ouvrir la porte aux 

plus graves abus. Afin de les prévenir, elle prit soin de 
s'entourer d'une infinité de précautions : Cr On exigera de 
l'emprunteur, est-il dit dans la regle, de bons gages; on 
s'assiirern par des informations faites avec prudence et 
chariti: qu'il est réellement dans le besoin, que par son 
iudustrie et son travail il profitcra du secours accord6, 
qu'il se mettra en état de restituer peu à peu les avances 
failes ; on é~i tera .  autant que possible, de fournir des 
secours en argent, de crainte que l'argent ne soit inuti- 
lement dépensé, mais de concert avec l'emprunteur, on 

achetera tout ce qui lui est necessaire pour son métier ou 
son commerce, comme outils, laines, bois, cuir, fil, che- 
vaux, bestiaux, etc ... N Toute demande de secours doit 
être adresshe, sous forme de requête, au préfet de la 
Congrégation, qui norririie trois commissaires pour I'exa- 

miner, et inscrit leurs noms au  bas de la requête. Ceux- 
ci, aprés informations prises, donnent leur avis par écrit 
et signent ; si l'avis est favorable, la demande est trans- 
mise au conseil avec le rapport des coinmissaires; le 
conseil l'examine a son tour, l'approuve d'ordinaire, et le 
secrétaire fait faire alors au suppliant une obligation 
qui lui sera rendue avec ses gages, aussitôt qu'il aura 
payé toute la somme avancée. 
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La caisse coniniune sert encore l'aire apprendre des 
métiers à quelques jeunes gens pauvres, mais indus- 
trieux e t  laborieux. On exige qu'ils accomplissent leurs 

devoirs religieux e t  que leur conduite soit irréprochable. 
Chaque apprenti est  confié a trois membres de la Con- 
grkgation, lesquels sont charges de  traiter abec le 

patron et de s'assurer d u  travail, des progrés et de la 
tenue de leur protégt! pendant son apprentissage. La 

Congrégation paye tous les frais de l'apprentissage, e t  
aide le jeune homme 5 s'htablir; sa  protection n'est 

accordée qu'k ceux qui s'en rendent dignes. 
La Congrégation fait encore travailler les pauvres ; elle 

leur procure, autant que les ressources le pernietlent, 
outils et mal6ri;iux ; elle paye leur travail et débite les 
ouvrages son profit. C'est une façon ingénieuse de tirer 
les pauvres de I'oisiuelé et de leur épargner la honte de 

la mendicith. 
Enfin, l'argent est employé secourir les pauvres dela 

ville et des f i ~ i i h o ~ r g ~ ,  à leur apporter du pain, du  li~ige 

et des couches pour séparer les personnes d' t ine m ê m e  
funzille et empêcher, par ce moyen, de grands du;sordrcs. 

Levestiaire est établi ail collège. Voici comment se fa i t  

la visite des pauvres. Au cornmence~r~ent du m i s ,  Iti 

Directeur distribue tous les congr6ganistes en groupes de 

trois; lecture de ces groupes es t  faite a la rkunion ; puis 
chaque groupe tire au sort un billet où sont inscrites 
plusieurs familles indigentes. Ce sont les familles que le 

groupe doit visiter dans le courant du mois. Les membres 
d'un méme groupe visitent ensemble leurs pauvres au 

premier jour libre, e t  le dimanche suivant, aprks Vêpres, 
ils font  connnttre dans un  rapport succinct, en présence 
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des congréganistes, les besoins de chaque famille. Séance 

tenante, on arrête ce qu'il convient de donner B chacune 
d't:lles pendant le mois. La caisse et  le vestiaire pour- 

voient aux dépenses. 
Les malades ne sont pas oubliés. Pendant le cours de  

la maladie, on leur prête des draps, des chemises et  
autres linges de première nécessité, on leur procure des 
remèdes, des aliments, des friandises. Quand le linge, 
qui a servi aux malades, est us&, on le donne aux mères 
pour emmaillotter leurs petits rnhn ts ,  ou l'on en  fait 
de la charpie pour panser les plaies des pauvres. Quel- 
ques dames pieuses sont chargées de l'entretien du ves- 
tiaire. 

La charité des congrég-anistes ne  néglige pas 1';2me : ils 
consolent les pauvres, ils les exhortent à la patience, à la 
fréquen1;ition des sacrements: ils insf.roist?nt les enfants 
des vBrii.6~ de ln foi, ils s'efforcent de rembdier aux 
désordres secrets et publics. Chaque année, avant Noël, 
ils fonl précher unti retraite à une vingtaine de pauvres ; 
une année la retraite est pour les hommes, l'autre année 
pour les femmes. 

Cette Congrégation des Artisans, dont l'apostolat fut si  
utile à La Flbche, produisit les fruits les plus merveilleux 
partout où elle s'établit; pour s'en convaincre, il suffit de 
lire les nombreux et intéressanls dot:urrienls coiiserv6s 
aux archives de la Bibliolhéque de Caen sur cet,te rnAme 
Congrbgation. 

Nous ferons cependant observcr que In Cony~égat ion 
des Artisans, érigée au  collège du Mont, différait sur 
plusieurs points de celle de La Fleche ; par exemple, elle 
admettait dans son sein des ecclésiastiques, des magis- 
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trats, tout ce qu'il y avait de plus distingué dans la 

société caennaise 1. 

Comme nous l'avons vu, le colltSge de La Flèche pril 
une part active aux luttes religieuses du xv~r-t du 

xvme sikcles, et le bien qu'il fit dans le Maine et  dans 

l'Anjou par le moyen des retraites et des missions, dans 

la pelite ville de La Flhche par la maison de retraites, la 
direction des conscie~ices, les prédications e l  les con- 
grégations, fut des plus considérables. (( Ce bien, dit de 

1. Voir dans le catalogue des ,llnnuscrits de la Bibliothèque de Caen, 
principalement les nos 1 3 ,  1% et iS6. 
No 154. Congrégation des Artisans etablie au collège de la Compagnie 

de  Jésus.-Ce volume in-fol. contient les renseignements les plus curieux 
sur le but, la composilion, l'organisalion, le fonctionnement el les 
muvres de celte Congrégalion. Parmi les membres de la réunion fgu- 
rent les noms de beaucoup de cures ou de prélres de la ville el des 
environs; on y lit des noms tels que ceux-ci : de Sainte-Marie, prieur 
de l'abbaye de Fontenay, docteur en  Lhéologie ; de Camilly, consei.ier 
au parlement; de Bonneville, prCtre religieux, supérieur des Ermites 
de Saint-Sever, etc. .. L'Association possédait une bibliothèquc à 
l'usagc des eongrCganistes; le caL?logiic en est conservb. C c  volume 
contient une lettre, datCe du 13 aout 17-0, cl écrite par Ic Dircetcur A 
un P. Jésuite qui lui demandait des renseignements sur les œuvres dc 
charil6 de la Congrégation : ces utuvres sont les n i h e s  qu'i La FI& 
che; il f iut  y ajouter celle des pauwes de la prison. rc La Congrega- 
tion, est-il dit dans la lettre, entretient en faveur de ces pauvres un 
magasin particulier de linge, tant pour les valides que pour les mala- 
des, de manière que les valides ont tous les huit jours ou tous les 
quinze jours, selon les saisons, des chemises changer qu'on a soin 
de faire blanchir sans qu'il leur en couste. Et, quand ils sont malades, 
ils ont, en outre, toutes sortes d'autre linge comrric les paurrcs mala- 
des des faubourgs, et on leur procure comme Ii eux le sccours des 
médecins et  les remèdes et bouillons nécessaires. u Tous les jours, on 
envoyait la soupe i~ ces pauvres de la prison ; et le soir, après la prière 
commune, on leur lisait la vie du Saint du jour. c( Le zéle de la Con@ 
galion, dit encore la lettre, s'dtend jusques aux missions tant au 
dehors qu'au dedans du royaume. On a contribue aux unes et aux 
arilres suivant ses moyens. >i Elle s'employait enlin B élargir des prisou- 
niers, moyennant une somme prêtée h l'infortuné captif: les délits 
principaux des prisonniers délivres sont les suivants : Pour droits de 
deloil  de boisson, pour b poids du sel achett? en gabelle, pour le 
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Montzey, ne s e ' b o m n  p a s  a la r e l i g i o n ;  l e s  Jé su i t e s  r é p a n -  
dirent de  g randes  a u m ô n e s  e t  m o n t r è r e n t  l e  p l u s  grand 
d6sinté1msenzent d o n s  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e  l e u r s  b iens  1. )I 

Pour être complet, pour faire connaître toute l'étendue 
de l'action religieuse de ce collhge, il nous semble indis- 
prnsiible d'indiquer ici snmrriairemerit ce qu'il fit pour 
les missions de ln Nouvelle-France et de  la Martinique. 

Jacques Cartier venait de planter la croix sur le sol de 
l'Amérique. Au nom du roi François I", il avait pris 
possession de la Xouvelle-France et poussé ses découver- 

faux-snunage. Ce dernier delit est le plns fréquent. Les gages offèrls 
dans les diffërentes reqn6tes sont ordinairement des assiettes en Ctain, 
des servieltes, des robes, un meuble, etc. .. 

n Le fond d'aumones dtait appliqué surtout h prescer des deniers 
aux pauvres qui, étant en quelque métier ou sachant faire quelque 
commerce et négoce de marchandise, ou queIrlue ouvrage et travail 
qui les faisait subsister auparavant, se trouvaient rCduits à ne pouvoir 
plus entretenir leur nCgoce et commerce, soutenir leurs anciens tra- 
vaux et en entreprendre de nouveaux, soit par la misCrc des temps, 
soit i cause dc quelque perte considérable, de quelqucs maladies ou 
autres accidents dignes de compassion, soit faute d'ustensiles, outils, 
instruments, métiers, matiéres et autres clioses nécessaires leur 
commerce, négoce, travaux, manœuvres, metiers. )I 

NO i55. Livre d'office pour le I'rClet de la Congrégation des Arlisani, 
Crigée au collège de la Compagnie de Jésus a Caen sous le titre dc 
l'Annonciation de la Dicnhcurense Vierge Marie, avcc les rhglcs dc cetlc 
Confrérie, U la fin de ce liure, pour I'utililé de la Congrégation; lc 
toiit écril par Aridré Diguet, corigrégaiiisle, en I'ari 1734. - 
Ce volume in+, écrit à la main en lettres rondes, noires et rouges, 
eonticnt tous les usages dc la CorifrCrie pour la récitation de l'office de 
la Sainte Vierge et de l'office des nlorts. 

R'o 1st;. Livre d'office pour les sacristains de la Co~~grBgation des Avti- 
sans,  sous le tilre de I'Annoncintion de Notrc-Dame, établie au collège 
de la Compagnie de Jésus i Caen. Ensemble les réglcs de cette charge, 
et celle des Portiem et des Lecteurs. Ecrit et  donné h la Congrégation 
par Andrk Diguet, l'un des confrères, l'an 1734. Priez Dieu pour lui. 

1. llistoire de La Fléche et de ses Seigneurs, par Ch. de RIontzcy, 
IP periode, p. 037. 
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tes bien aiarit siir le fieute rle Saint-TAaiirclnt. Mais, 

« malgré quatrc voyages successifs et  q u ~ l q u p s  essais àe 
colonisation, il nc put laisser dans ces contrécs aucun 
établissement ùuriible. La mort de cet intrepide marin el 

les malheurs qui frappkrent alors la Francc suspendirent 
pour un temps ces expéditions lointaines. Plus heureux 
oii plillôt mieux servi par les circonstances et par les 
hommes, Henri IV put enfin rkaliser m e  partie des 
projets de son dcraneic.r. En l604 ,  jl commença un éla- 

ùlissenient en Acadie, et en  1608, il envoya Champlain 
jeter les fondements de Qukbec 1 .  )) 

Ce prince, en poursuivant au loin la gloire du nom 

francais, n'oubliait pas I'exlension de l'idPc catholique. 11 
chargea le P. Coton de Iiii iiksigner deux missionnaires 
pour le Canada. Le choix se porta sur les PCres Enne- 
mond Masse et Pierre Biard, qui arrivhrent dans la mis- 
sion l e  li juin i6il. C'esl à peine s'ils eurent le temps d'y 

travailler. En 1613, les Anglais se ruèrent sur la colonie 
naissante. u Toujours rivaux de la France, toujours 

jaloux ds ses prospérités, toujours préts a lui susciter des 

ennmis, ils ne s'habituaient pas à l'idée que, dans un 
temps donné, elle tirerait du Canada une nau~elle source 
de richesses, un clébouché pour son commerce, une 
pépinitre de matelots pour sa marine militaire 2. )) 

Le* PEres Masse et Biard furent faits prisonniers et 
contluits dans la Grande-Bretagne : la mission était 
délriiile alan1 d'avoir pu se fonder, 

1. 116 d u  P .  lo!llles, par le Y. tlarlin, S. J. 

3. ~l,rloire de In C m p u p i i e  (le Jésus. par J .  Ciétineau-Joly, 1. III, 
ch. 11, 
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Le P. Masse rentra en France et fut nommé, en iGi?, 

mini~tre du collbge de La Fléche. Cet établissement était 
alors en pleine prospérilt5. Plus de cinquante jeunes 
Jésuites suivaient les cours de philosophie et. de théolo- 
gie : parmi eux on remarquait Anne de Noue, Charles 
Lallemant, Érard Bille, Adrien Le Breton, Nicolas Adam, 

Paul Le Jeune, Barthélemy Virnont, Paul Ragueneau. Les 
années suivantes, on y vit arriver successivement Char- 
les du Marché, Isaac Jogues, Ren6 MBnard, Claude 
Quentin, Jacques Buteux, Jacques de la Place, Pierre 
Pijart, et autres encore. 

Le P. Masse resta dix ans à La Fléche. 11 aimait a 
s'entretenir avec les jeunes religieux de tout ce qu'il 
abait vu au Canada, des grandes espérances de cette mis- 
sion. Ses entretiens enflanimiiienl leur courage ; ils ani- 
maient leur cœur au sacrifice et au martyre. Aussi, quand 
le duc Henri (11: Ve~itadour, vice-roi du Canada, supplia 
le P. Ignace Arrnand, provincial de Paris, di: faire passer 
sur le continent américain de nouveaux ouvriers apos- 
toliques, il n'y eut que l'embarras du choix. Le P. hlasse 
partit de nouveau, en 1626, emmenant avec lui Charles 
Lallemant, Ragueneau, de Noue, Le Jeune, et vingt autres 
prEtros ou frères coadjuteurs de la Compagnie. Charles 
Lallemand 1 fut nomme supérieur de la mission. Ils ne 
faisaient tous que d'arriver, quand la giirrre kclata eritre 

1. 011 attribue au P .  C. Lallernaiil les deux ouvrages suivants : E x w  
cices spirituels selon la mdtliodr! d e  Saint-Ignacc. La Fièchc i661 ; - 
Exercices spirituels de huit jours conformes a ceux  ?:de Saint-Ignace. 
Tir6 des ouvrages d'un des plus doctes et  vertueux Peres de sa Cam- 
~iagnie ; lesquels on n fail impr imer  a son insceu. h La Flèchc, chez 
I R  vel'b-e George Griveau, Ifi6.5. 
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les Hurons et les Iroquois. Les Français, harcelés par les 
sauvages, n'eurent bientôt plus d'autre nourriture que 
des racines, et, au risque de leur vie, ils allaient les arra- 
cher dans les bois. Les Anglais profitèrent de cette situa- 
tion critique : ils ruinhrent toutes les entreprises fran- 
çaises et  renvoyèrent les niissionnaires en Europe. 

Ennemond Masse et Raguenenu revinrent à La Flèche. 

A cette époque, le P. Nicolas Adam exerçait les fonctions 
de principal au pensionnat. C'e'tait une dnze capable de 

tous les genres d'héroïsmes 1. N'aspirant qu'au bonheur 
d'épuiser ses forces au  service de J . 4 .  dans les missions 
étrangères, il attendait avec un amour impatient que les 
portes du Canada fussent ouvertes l'apostolat. Dieu 
exauça ses désirs. Trois ans aprés l'expulsion des mis- 
sionnaires, le Canada fut rendu & La France, et Charn- 
plain fut charge de le relever de ses ruines. Héroïque sur 
le champ de bataille, d'une foi ardente et d'un patrio- 

tisme à toute épreuve, il avait en outre deux qualités 

indispensables pour une pareille entreprise : linc con- 
stance inkbranlable, une force d'âme au-dessus de toutes 
les dilficult6s. 

Ce vaillant gouverneur fit appel aux Jésuites. Charles 
Lallemant qui traversait l'océan pour la septième fois, 

s'embarqua avec le P. Masse 2 et un jeune prêtre, Jacques 
Buteux, qui venait de terrriiner &La Flkche son cours de 
théologie. L'année suivante, 1635, partaient encore de ce 

1 .  Aidnologe de la Compag~zie do Jesus, par le P. de Guiilernry. 

2. Le P. Masse mourut h Sillery, prbs de Québec, en 16L6. Ln monu 
ment pieux a &té élevP à sa mPmoirc e n  1870, sur le Iicu rncrne dc 
sa sépulture. 
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collége pour la nouvelle colonie Fran~aise, Charles du 
MarchB, Charles Turgis, Claude Quentin, Pierre Pijart 
et  Anne tle Noue. Ces gdnbreux apôtres virent bientôt 
s'élancer a leur suite, Ragueneau, qui travailla vingt-six 
ans au Canada, Nicolas Adam, Isaac Jogues, Pierre 
Ménard, Jacques de la Place, Jérôme Lallemand et Le 
Jeune. Nous ne citons que ceux dont le souvenir est 
reste vivant à La Plkche. 
' Le chevalier de Monmagny avait succédé à Champlain 
danslii charge de gouverneur : Richelieu ne pouvait faire 
un mcillcur choix dans l'intérêt de la colonie et de la mis- 
sion. Les missionnaires eurent en lui, comme dans Cham- 
plain, un protecteur et un ami. Aussi, dés l'année 1640, 

ils s'étendaient de Québec au Sault-Sainte-Marie, vivant 

au iiiilieu des tribus les plus sauvages, chez les Abéna- 
quis, les Algoriquins, les Hurons, les Illi~iois et les Iro- 
quois. 

Avant de quitter La Fléche, ces apôtres avaient été 

fêtés, chantés par leurs frkres, et sans doute que plus d'un 
cœur envia leur sort, tant le désir des missions lointaines 
était ardent parmi les jeunes religieux qui frbquentaient 
alors les cours ds théologie et de philosophie. Le P. Çhe- 
valier, 1'inf;itigable poëte fiechois, se mit encore en frais 

dans cette circonstance : il redit dans ses vers les vertus 
héroïques des partants, leur amour de la souffrance et  
leur zele pour la propagation du royaume du Christ ; il 
souhaita au P. Adam et  au P. Quentin un heureux voyage, 
une brillante moisson d'&mes 1. DBs les premiers niois, 

1. Joannis Chevalier Polyhymnia, Flexiæ, apud Griveau, 1617, L. r i .  

Oilc Y. Patnim S. J. i i i  orain Canadcnscm transmittentiiim, heroica 
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la rigueur du climat abattit a u n  tel point le P. Adam, 

qu'il fut obligé de garder le lit pendant trois ans, eri 

proie aux plus cruelles souffrances. Mais la vivacité dr 

la douleur lie l'empêcha pas de réunir chaque jour les 
sauvages dans sa petite çelliile, pour les instruire des 

vérités de la foi. Sa patience e t  sa joyeuse amabilité 
étonnaient ses fréres et Ics Néophites. Il aurait suconrnh~ 
dans ce rude labeur, si l'obdissance ne l'eflt rappelé en 
France. Il vint mourir a La Fléche en 1639. 

Il n'entre pas dans notre plan de raconter ici les succès 

apostoliques de ses frhres au Canada : ce travail est lait. 
La robe-noire devint l'ami des tribus, le médiateur dans 
les diff&rends, le conseil e t  l'appui des saukiiges. Pendiint 
l 'été, les Péres accompagnaient les néophytes dans les 
chasses ou sur les lacs; en hiver, ils vivaient avec euu 
dans la cabane, sous les neiges. 

 évangile, pour p r e ~ d r e  racine dans un pays, a besoin 
d'être arrosé du sang des martyrs : le sang de nos mis- 
sionnaires coula abondant dans la mission canadienne. 
Jogues, l'apôtre des Iroquois, f u t  surpris par eux en iG46 

et condamné aux plus horribles traitements. Chair dechi- 

quetée sur les bras et sur le dos, morceaux de bois 
enfoncés sous les ongles des pieds et dcs niains, ou 

virtus, et inexplebilis laliorum a\ iditas in Dei glorih promovcnda cele. 
bratuin. 

Ode VL. Eorumdcm Palrum ignea e t  ardens in Canadensium saluteiii 
charilas. 

Ode VII. lidem Patres aposlolorum emul i  e t  ad quoslibet pro Chrislo 
labores cruriatusque subeundos erecti. 

Ode VIII. Ad Ricolaum Adamum. Solventi fclix ad Canadenscs navi- 
gationis cursus optatur. 

Ode S I .  Ad navrm qua whilur Claudius Quinlinus in oraiii Cana. 
densem jam terlium proficiscens. 
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arrachés, doigts tordus, i:cras8s, fmdiis, brûlés et coupés, 
tous les genres de supplices furent inventés pour Ic 
tourmenter, Enfin, u n  coup de hache sur  la t&te finit ce 
long e t  douloureux marlyre 1 .  Trois ans  aprks, au  pays 
des IIurons, le P. Gabriel Lallemant 2 scellait de son sang 
la fermeté de sa foi et son dévouerrient ; les sauvages 

l'enielopp6rent d'écorce de  sapin, le souniirerit ilu SLIP- 

plice du feu et  lu firent rnoiirir lentement dans dïnespri-  
mables tortures (17 mars 1640). 11 était préfet d u  peri- 

sionnat de La Fleche, quand il obtint, 2 force de prières 

e t  d'instances, de  partir pour  le Canada. Deux de ses 
conipagnom, Jean de BrBbeuf et  Charles Garnier, apôtres 
avec Iiii chez les Iroquois, mouriirent conimc lui  martyrs 
la même annke. 

1. Yoirla Fit? du P. Isaac Jogi~es,  par le  P. F. Martin, de la Cornpa- 
 nie de Jésus. - Paris, 188-2. 

La niission du Clinada venait de s'ouvrir pour la seconde fois aux 
Jésuites, quand le P.  Jogues quitta le noviciat dc Rouen pour aller a La 
Flèche suivre le cours de philosophie. Son maitre des novices, le 
P. Louis Lalemant, lui dit alors, en l'embrassant, ces paroler propheti- 
qucs : u Mon f r i x ,  vous ne mourrez pas ailleurs qu'au Canada. 1) 

R'oiis lisons dans la Vie du P. Jogues : 
« Pariiii ses compagnons ( h  La Flcche), il y en avait plusieurs desti- 

nes ii partager un jour ses durs labeurs au Canada. C'étaient Ics FF. 
René Ménard, Charles Dumarché, Jacques Dclaplace, Claude Quentin e t  
Sicolas Adam. Là se trouvaieut aussi les FF. Julien Maunoir e t  Vincent 
Iliibi, d'unc vertu déji éminente, et qui devaient jcler plus tard le plus 
brillant éclat par leurs travaux e t  leiir sainteté. 

r i  Le sPjour du P. Jogues La Flèche lui avait fourni l'occasion d c  
connaitre la mission du Canada. Le P. Masse venait d e  quitter ce cal- 
! é p  l'année prCcCdentc, après y etre reste dix ans. Pendant son sejour 
en Europe, il n'avait cesse de soupirer après cette mission lointaine 
qu'il appelait sa Rachel. Ses rkcits, restes traditionnels dans la maison, 
y entretenaient une vive émulation pour la conversion des Amrs et la 
propagation de I'Bvangiie dans les pays infidèles. w 

2. Le P. Gabriel Lallemant était le neveu des Pères Charles e t  
Jérdme : tous lrois sont restés cCl6bres dans l'histoire des  missions du 
Canada. 
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Ces morts retentirent douloureusement en France, 
rriais ne ralentirent pas l'ardeur des débouements. Les 
frbres des rnartyrs deniantient à remplacer ceux qui ne 
sont plus; c'est un élan général. La Fléclie a une belle 

part dans le choix des élus : Claude d'hlbon, préfet d u  

pensionnat, va évangélisér les Agniers, Pierre Millet et  
François Boniface se rendent chez les Iroquois; Simon 

Lemoyne part pour OnnontaguB; Joseph Gassot et Vin- 
cent Bigot se dirigent vers le fleuve Saint-Jean, au pays 
des Abénakis; Paul du Rhu commence une réduction il 

la Basse-Louisiane ; Jérôme Lallemand, le plus cklébre de 

tous, qui a déjh travaillé et souffert sur cette terre loin- 
taine, supplie ses supérieurs de l'y envoyer mourir. Il 

avait alors 65 ans et il gouvernait le collitge de La Fleche. 

Il reçoit l'ordre de partir, et deux heures aprks il était en 
route. Nommé supérieur des niissions d'Ani6rique, cet 
apôtre infatigabk ~rieiirt à Québec le 26 janvier 1673. 

Tous ces hommes sont les vrais fondateurs de la mission 
canadienne au xvrrc sikcle. D'autres, et en grand nombre, 
tels que Pierre Lagrenée, Claude du Puys, Etienne Lau- 
verjat, Urbain de la Tour, Jacques de la Bretonnitre, 

Antoine de Courcy, Julien Dervillé, viendront successive- 
ment arroser de leurs sueurs ce champ fécond du divin 
Maltre ; mais le champ a déjà étB défriché, au prix des 

plus rudes travaux, par les ouvriers de la premikre heure. 
En 1721, la mission était si bien fondée, que i'historien du 

Canada, le P. de Charlevoix, ne trouve que des chrétiens 
dans ses voyages à travers ces contrkes devenues fran- 
çaises. 

Cet ilhtslre historien, mort ti La Fléche le premier 
février 1 7'6 i, juste ci, teny 9, dit Jules Clkre, pour n'ètre 
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pas oblige' d'aller motmir chez les sauvages, avait consa- 

cré, pendant son professorat à Québec, en 1704, une partie 

de  son temps l'élude de la langue du  pays, de ses 
maeuru, de ses nsnges et d e  son histoire. C'était une pré- 
paration trés heureuse 5 l'importante mission que devait 
lui confier plus tard le gouvernerncnt français dans 
l'Amérique du Kord. Parti de Québec en septembre 1730, 

il remonta le Saint-Laurent et les grands lacs, descendit 
le Mississipi, visita Saint-Domingue et revint en France 
où il donna L'IIISTOIRE DE LA XOCVELLE-FRAXE. Dieu 

lui épargna ln doulciir tl'ktrr: le ternoin de la dispersion 
de ses frères. Il mourut 5 La Flbche un ;in avant cette 
terrible catastrophe, et son corps fut déposé sous le 
souterrain de l'église de Saint-Louis, dans le caveau deç- 

tint2 à la sBpulture des Peres Jésuites. Sur sa tombe, on 
lit cetle simple inscription : Le P. Pierre de Charlevoix-1- 
jlrnvier 1 76 1 . 

Cependant, quelques annkes s'étaient à peine kcoulées 
depuis l'arriike des Jésuites au Cnnurla sous le gouver- 

nement du chevalier de Montrnagny, que le P. Petau 

pouvait écrire au Pape Crbain V1II : (( Sous 6vangkli;- 
sons une région située dans la partie septentrionale de 
l'Amérique, le long du fleuve Saint-Laurent.., Les indi- 
gènes sont des sauvages et des barbares. Mais bon nom- 
bre de ces irifidbles gagnés par notre d6vouement et 

notre longue patience, commencent à s'adoucir peu à 

peu, e l  renoncent à leurs mœurs sauvages pour embras- 
ser la religion de J.-C. Ils viennent assidûment dans les 
pauvres églises que nous avons construites ... Ceux qui 

ont été baptisés s'approchent fréquemment des Sacre- 
menls. Nous avons rkussi, à force d'instances et de prie- 
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rrs, h en amener uii grand nombre 5 quitter Itlur ~ i e  

vagabonde, et à s'ktablir dans des demeurer, fiw auprès 

de nous. I l  n'y a pas, en vffet, d'autre moyen de les faire 

passer de la barbarie h la foi chrétienne et de les main- 
tenir dans le bon chemin 1. )) 

Mais pour consolider cette euure,  ajoute Cretineaii- 
Joly, les Jésztiles np se déguisaient pas p ' i l  leza* falluil 

de not~venux anxilinires? Lt'urs journées étaient rem- 
plies par la prière, la prédication. l'inqpection d u  trn\ail 
des champs, les cmvres extérieures de l'apostoldt, les 

courses lointaines, il leur était impossible de songer a 
l'éducation des jeunes filles et de se consacrer au senicr 
des s rial ad es. 

11s résolurent donc de faire appel au dthouemerit des 
femmes chrétiennes de France, el le P. Bartl-iélemy 
Vimont pensa h la Congrégation de Saiizl-Joseph, dont  

il avait vu les debuts à La Fleche. 
Cette Congrkgation tenait ,  en effet, de se fonder. et son 

fondateur, Jérôme le lloyer de la Dduversikr~, d ~ a i t  

connu dans une vision divine la destinée future de ses 
religieuses au  Canada. 

Né, sur la fin du xvrc siécle, d'une noble et ancienne 

famille de Bretagne, Jérôme fut un des premiers élhes 
du Collège He~iri  IV. A u  sortir de l'kcole, il succéda à sori 

pére dans la charge de receveur des tailles de l'Élection 

de La Flkche; plus tard, on l'éleva à l'Échevinage. Marie 

1. Le P. Denyi  Petnu, par M .  Clialelain, missionnaire. 

8. llistoire de ln Compagnie de Idsus, par 1. Crétinm-Joly, L. 111, 

chap. 1Y. 
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une pieuse fernrne, Jeanne de Ba@, il  eut de nom- 
breux enfants, tous dignes de lui. 

C'était un chrétien d'une haute piét6. Dieu ne tarda 
pas à le favoriser de grâces si extraordinaires que son 

confesseur, le P. hienne,  Récollet, lui  conseilla de s'a- 
dresser u un Pire  de la Compagnie de Jésus, plus capa- 
ble q u e  lui de le diriger duns les voies du ciel. Jérdme 
choisit le P. Franr,ois Chaiiveau, directeur de la CongrB- 
gation des externes. Sous la conduite de ce religieux, il 
fit de rapides progrés dans la perfection. Mais les tenta- 
tions qu'il eut à subir furent grandes : la Providence les 
permettait pour épurer de plus en plus l'âme du chrdtien 
et le préparer a la vocation que sa bonté miséricordieuse 
lui destinait. 

Jérôme opposa aux tentations la priére, les bonnes 
muvres et les p6niLençes. u 11 prenait la discipline tous 
les jours et d'une mnniére si sanglante, écrit l'un de ses 
amis, qu'il en avait lesB épaules comme pourries. Il por- 
tait une ceinture qui avait plus de 1,100 pointes trés 

aiguer. Enfin, pour se faire souffrir en mille maniéres, 
il inventait les macerations les plus inouies 1 .  )) 

La paix i~itérieure lui fut rendue le 2 fbvrier 1630. 

Aprés la communion, une voix trés distincte se fit enten- 
dre à lui, qui lui commandait d'instituer un nouvel ordre 
d'hospitalières, et d'envoyer à Montreal cics religieuses 
de cette Congrégation. 

La parole du ciel eifraya son humilité. 11 s'en ouvrit 

au P. Chauveau, qui trouva le projet extravagant, con- 

1. Lettre de Pierre Chevrier, seigneur de Fancamp, au P. Joseph 
Cliaumonot, 28 avril 1W. 

I V  18 
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traire à toutes les notions de la prudence humaine, de 

tout puint irréalisable. Il défendit au pénitent d'y donner 
suite. 

L'avenir montra qqe Dieu se plaît, dans ses œuvres, à 

confondre ln sagesse des sages. 

Jkrôme le Royer fut nomme administrateur de l'hôpi- 

tal Sainte-Marguerite. Or, dans une de ses visites aux 
inalades de l'hospice, il rencontra iiric: pieuse demoi- 
selle, Marie de la Ferre, qui 1iabit;~it sur 1ii. paroisse de 

Sainte-Colombe, au chAteau de Ruignd. On l'appelait la 

sainte demoiselle, la mére des indigents. Cne pure et 
inaltérable amitié s'établit promptement entre la sainte 
demoiselle et l'homme de Dieu. Marie de la Ferre raconta 

à son ami qu'un jour, dans la prikre, elle fu t  transportée 
en esprit daris une vaste salle, remplie d'un grand nom- 

bre de lits rangds avec ordre, et qu'une voix d'en haut lui 
dit : (( Voilà ton occupation, et le  moyen de satisfaire au 
prkcepte de l'amour que je désire de toi en reconnais- 
sance de mes bienfaits. )) 

J6rônie écoutait eri silerice, avec une visible ériiolion. 

Sa penske se reportait aux paroles qu'il avait entendues 

quelques annees auparavant, le jour de la Purification. Il 
ouvrit aussi son âme à la sainte demoiselle, et lui fi1 con- 
naflre l'œuvre qu'il avait regu mission [de créer, son 
nom, son but, son organisation. Evidemment Dieu les 

destinait tous deux à fonder la même œuvre; ils se pro- 
mirent de prier e t  de faire pénitence à cette intention. 

L'heure de l'etablir ne devait, du reste, sonner que dans 

quatre ans, quand la Providence eut renverse tous les 

obstacles et montre sa  volont6 par une suite de faits 

extraordinaire S. 
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Le. P. Chauveau, M a i r e  et convaincu, donna son con- 
sentement. Jérôme le Royer se mit aussitôt 3. l'œuvre. et 
Marie de ln Ferre, disant adieu au monde, se retira 5 
Sainte-Marguerite, et s'engagea publiquement avec quel- 
ques-unes de ses compagnes à consacrer gratuitement sa 
vie au serkice des pauvres et des malades de l'hôpital. 
Jérû~ne redigea les constitutions de la petile Commu- 
nauté, et les soumit h l'approbation de Mgr de Rueil, 
hêque d'Angers. La Congrégation des filles hospitaliéres 
de Saint-Joseph était fondée. 

Bien petit sans doute était le nombre des religieuses ; 
mais les Peres de La. Flèche, entre autres les Péres Çhau- 
veau, Valogne et  Dubreuil s'employèrent avec zèle au  
dkveloppe~neril de l'œuvre naissante. 

Le P. Chauvenu dirigeait h cette Bpoquc un  jeune 
externe, nommé Giraud, d'une piété, solide et  dévouée. 
L'tcolier aiinait visiter les pauvres, et de prkférence il 

se rendait à l'hôpital où l'attirait l'aimable charité des 
filles de Saint-Joseph; il causait volontiers avec elles, et, 
dans ces pieux entretiens, son cœur se détachait insensi- 
blemerit des choses de la terre pour s'altacher aux seuls 
brais hiens. C'était une prbparation au  ministère sacer- 
dotal et il l'apostolat. Jeune, plein d'avenir, en possession 
d'une fortune considérable, il abandonna tout, jeunesse, 
espkrances, richesses, se conFacra au  service des au- 
tels, et, sur le conseil de  son directeur, e:nploya tout 

ce qu'il possédait 5 la foridatiori, dans sa ville natal?, 
9 Moulins, d'un hdpitnl sr:mblahle à. celui de La Flbche. 
La RIbre Marie de la Ferre prit elle-mCme le gouvcrne- 

ment de la maison. 
D'autres fondations eurent lieu h Laval, 3 Baugé et 3 
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a eau fort. Ces deux dernieres eurent pour fondatrice Anne 

de Melun, marquise de Richebourg, princesse de l'Épi- 

noy, née au chateau d'Ubies, prBs de Mons, de l'une der 

plus illustres familles des Pays-Bas. Anne de Melun s'é- 
tait retirée, à l'insu de sa famille, à la Visitation de Sau- 

mur, elle espérait y vivre inconnue, loin des hommes, 

sous le regard et dans le cœur de Dieu seul. hlais sa 
haute naissance ne put être longtemps un secret : iingen- 
tilhomme de la cour de Louis XIV, qui était parvenu à dé- 
couvrir sa retraite, révéla le mystere de cette vie cachée. 
La jeune princesse, toujours avide de solitude et d'oubli, 
songea à. quitter son cher cloître. Elle consulta le P. 

Dubreuil qui prêchait alors une retraite à. Saumur. Lc 
prudent directeur, avant de se prononcer, voulut qu'elle 
fit les Exercices de Saint Ignace; pendant ce temps il étu- 

dia ses goûts, ses aspirations, son caractére, sa vertu, et 
arrivé au terme des Exercices, il lui dit : cc Vous Y ou- 
lez que votre nom reste ignoré; je puis vous offrir un  
asile dans un monastère de La Flèche, petite ville soli- 
taire, où personne ne viendra vous chercher. 11 y a là une 

maison de filles hospitalières, nouvellement fondée sous 
le patronage de Saint-Joseph, et dont la profession est de 

servir les pauvres gratuitement dans les hdpitauw. Mais, 
ajouta le Père, elles sont bien pauvres et leur vie est 
laborieuse. )) - cc Inutile de chercher autre chose, inter- 
rompit la princesse ; c'est là que Dieu me veut. » Elle fut 
admise dans la Communauté, et, à quelques annhes de la, 

elle fondait avec Marthe de Beausse l'hospice de Beaugé, 

et avec Marie des Essarts l'hôpital de Beaufort. 

Cependant, l'année même (1639) où Jérôme le Royer et 
Marie de la Ferre fondaient la Congrégation des Sœurs 
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hospitalibres, le P. Barthélemy Vimont s'embarqiiait à la 
Rochelle pour l'Aniérique, emmenant avec lui des hospi- 
talieres de Dieppe et deux religieuses de Sainte-Ursule 
de Tours, la Mère Marie de l'Incarnation et la Mére 
Marie de Saint-Joseph. A leur arrivée & Quebec, 

elles commencèrent par apprendre la langue du pays, 
puis elles se mirent à la disposition des mission- 
naires, pour soigner les malades et instruire les sau- 
vages. Grand fut le bien qu'elles firent par l'enseigne- 
ment du cat6chisme et l'influence féconde de l'exemple, 
aux Hurons, aux Algonquins, aux Montagnais et aux Iro- 
quois : le Canada garde encore le souvenir de ces deux 
saintes filles. 

L'avenir de la mission demandait qu'on fit venir de 
France d'autres religieuses. 

En 1612, le P. Vimont écrivit au  P. Cellot, recteur de 
La Flhche, pour le prier d'obtenir des Sœurs hospitalihres 
du grand homme dc bien qui, n'agant jamais tw le 
Canada que devant Dieu, se sentit fortement inspiré d'y 
travailler pour sa gloire 1. Dans un but d'apostolat, 
Jérôme le Royer avait acquis, en effet, six ans aupara- 
vant, la propriété de l'île de Montréal, e t  fondé sa Com- 
pagnie de Montréal pour la  conz'ersion des sauvages 
et  le soutien de la religion catholique romaine a u  Ca- 
nada 2. 

11 eût voulu se rendre aux pieux désirs du P. Vimont, 

1. Relation de In nouvelle Frnnce e n  iF4.5. 

2. Vie de la vinérable Sœur Marguerite Bourgeois, fondatrice de la 
Congrfgalion de Notre-Dame établie 2 VilleMarie dans l'île dc 
Montreal au Canada. 
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mais les évknements, plus forts que sa  volonté, l'empé- 
chérent d'exécuter alors son généreux dessein. Ce ne fut 

que dix-huit ans plus tard, en 1659, qu'il put en\!oyr 
une colonie à hlontréal. 

Cette même année, un fait extraordinaire se passait à. 

l'église d'Auray, Pierre le Gouvello de Quériolel, assis- 
tant à un exorcisrrie, entendit de la bouche de la possé- 

dée ces paroles du malin Esprit : (( J'ai reçu la permission 
de cribler le fondateur des hospitalieres de La Plbche. 11 

Ces paroles le frappkrent, et il se rendit aussitôt a La 
Flkche pour prévenir Jérôme et le fortifier. 

Les douloureuses épreuves du nouveau Job avaient 
commencé. Tout son corps était en proie k un mal 
caché, qui le minait et le faisait horriblement souffrir; la 
population fléchoise, mécontente du d6part des hospita- 

lières pour le Canada, faisait courir les bruits les plus 
insensés, allant jusqu'à dire que leur fondateur les avait 
vendues à prix d'argent. L'indignation était dans les 

cceurs ; dans la rue on entendait des cris de mort. 
Jérôme, calme et patient, bénissait la main de Dieu 

qui le frappait ; et M. de Qubriolet ne pouvait assez 
admirer sa  foi et sa  piété. 

Savez-vous le grand malheur qui vient encore de 

vous arriver? lui dit un jour l'illustre phitent. Le 
vaisseau qui portait en Amérique votre fortune a fait 
naufrage. )) - (( Que la volont6 du Seigneur soit faite N, 
répondit le  serviteur de Dieu. 

C'ktait une perte de cent mille livres. Toute sa 
famille était réduite à la mendicité; l'œuvre entreprise 

au  Canada pour la conversion des sauvages et pour le 
soutien de la rdipion était gravement compromise. Les 
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Hospitaliéres, jusque 1% fidéles et  dCivouées & leur fon- 
dateur, se tournérent contre lui e t  l'abandonnérent. 

Satan l'avait criblé. Jérôme Le Royer de la Dauversikre 
mourut dans un klan suprkme d'amour divin, entre 

les bras de son ami, Pierre de Quériolet, le 6 novem- 
bre 1659. Mais la Congrégat ion  des  Scezas d e  Saint- 
Joseph et la Compagnie  d e  Montréa l  ne disparurent 
pas avec lui ; on sait tout le bien qu'elles accomplirent 
en France et au  Canada. Dieu glorifia ainsi, aprés la 
mort de son serviteur, la grandeur de son humilité et la 
persévérance de son zéle. 

Tandis que les Jésuites initiaient aux bienfaits de 
l'lhangile les tribus sauvages du Canada, d'autres 
missionnaires sillonnaient en tous sens l'Amérique hléri- 
dionale, et, par des elTorLs inouis, opdraient sur plusieurs 
points le miracle du Paraguay. Les missions où les 
semences de la foi portkrent des fruits les plus abon- 
dants, furent sans contredit celles de la Martinique, 
de Saint-Christophe, de la Guadeloupe et  de Cayenne. 
Le 29 mars 1651, le P. Claude de Lingendes, pro- 
vincial de Paris, annexa et unit par lettres patentes 
toutes ces missions e t  résidences d e  t d n z é r i q u e  Méri- 
dionale au colldge d e  La Fléche pour  &tre gouver- 
nées sous 2'autorilé rtzidit collège 1. Ce fu t  une faveur 

t .  Dans le manuscrit du P. Jesuite, conservé à La Fléche et qui  
contient i'invenlaire genkral des litres du collège, on trouve A la da t e  
du 29 mars 1651 : Original des lettres palenles e n  latin du P. Claude 
d e  Lingendes, Prouancinl de la Province de France, par les quelles les 
missions des Iles de la MurLinique et de Saint-Christophe et autres 
misawns et residences de b'Arnerique Meridionale sont annexees et 
unies au collège de La Fléche pour être gouvernkes sous l'autoritd du 
P.  Recteur dudit collège de La Fléche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 280 - 
insigne pour cet établissement, car l'insalubrité du  
climat, les fatigues, les dangers, l'ignorance et la misbre 

des négres, toutes ces choses attiraient puissamment lm 
Jésuites. Beaucoup de Péres do La Flèche sollicitérent ce 
poste de dévouement. Le plus connu de tous, le P. Henri 
de la Borde, longtemps prefet du pensionnat, partit un 
des premiers pour les Antilles; il fit chasser de Saint- 
Christophe, par les français, les soldats anglais qui 
l'avaient envahi, il planta la croix dans l'île, et mourut 
dans une embuscade, assassiné par les Anglais. (( Les 
naturels, dit Crktineau-Joly, ne perdirent jamais le eou- 
venir de ce crime. Le nom du  JBsuite La Borde Btait 
vCnéré dans leurs tribus, il servit de passe-port à ceux 
qui apres lui traversaient les mers 1. )) Ceux-lh furent 
nombreux. René de la Vigne, Charles de la Forest, 
Jacques de la ValliBre, Adrien Lebreton, Jean-Baptiste 

Le Pers, Denys Meslan, Jacques Hesdin, Nicolas Gaulyer, 
Charles de Kerenor, M a r ~  Ausone Gonthiéres, François 

Vaultier, Henri Ribeyréte, Charles de Bréviande, Jean 
du Mont, Antoine Percheron, tous ces vaillants mission- 

naires, et d'autres encore, se  répandirent de Cayenne 
jusqu'au fond des Antilles. Erard Bille, savant mathéma- 
ticien, mourut en route en face de la Martinique. 
Guillaume Guillin fut supkrieur g6néral des missions 

de la Martinique et  de la Guadeloupe, et Pierre des 

Marests, de Saint-Domingue et de Cayenne. De la Flkche 

partirent encore pour la Bretagne, Julien Maunoir, Vin- 
cent Huby et Jean Rigoleuc; pour le$ Indes, Jean- 

Baptiste de Brassaud et Xavier de Saint-Estevan; pour 

1. iiistoire de iu Compagnie de Jesus, t. III, ch. V. 
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la Chine, Jean de Fontenay, Joachim Bouvet, Claude 
Visdelou 1, Guillaume le Couteux, Pierre Foureau, 
Charles de Broissia, Emeric de Çhavagnac 2 et Joseph 

Labbe. Pontaney, Bouvct et Visdelou firent partie 
de la célkbre mission scientifique envoyee eu Chine par 
Louis XIV. Bouvet avait fait de brillantes études litté- 

raires au collkge de La Fléche 3 .  Entré dans la Compa- 
gnie en 1674, il s'appliqua spécialement aux sciences 
physiques et mathématiques, dans le but de se rendre un 
jour plus utile à la cause de l'figlise dans le grand empire 
chinois. 11 devint, en effet, le commensal de Kang-Hi, e t  
son professeur de mathématiques; il le suivait dans ses 
promenades, dans ses voyages; il l'assistait dans ses 
malndies. TA'empereur l'autorisa à. construire dans son 

1. Le P. Claude Visdelou, né  en Bretagne en 1656, fut répétiteur au 
pensionnat de La Flèche. puis professeur au collège en 1676, i677 et 
1678. Nommé évEque de Claudiopolis et vicaire apostolique de la 
province de Kueycheu en Chine, il mourut A Pondichkry, le 11 novem- 
tire 1737. 

2. Emeric de Chavagnac, qui opéra tant de miracles en Chine, ou il 
mourut cn 1717, avait commencé à La Flbchc son cours dc rtgcnce cri 
4694. - Le P. de Broissia s'y trouvait en 1697. C'est de 18 qu'il part11 
pour la Ctiine. 

3. On trouve dans la bibliothéque du chateau de Corbuon, prbs 
Saint-Mars-la-Bruyère (Sarthe), un Tite-Live, &dit. in-4, donne en prix 
a Joachim Bouvet. La suscription à la main porte sur la première page 
leslignes suivantes : 11 Ego qui suscripsi,studiorum praefectus in Hen- 
ricax Flexiensi collcgio Societatis Jesu, testor ingenuiim adolescentem 
Janchi,mum Bouvet in tertia scholâ primum solutre orationis lat inl~ 
prærnium, erudilorum æstimatorum judicio meritum, atque in regio 
ejusdeni Collegii theatro consecutum esse, ex liberalitate regis chris- 
tianissimi Ludovici decimi quarti. Anno Domini 1671.n Le P. Paris était 
alors préfet des classes infkrieures. 

Le P. Bouvet naquit au Mans le 18 juillet 1656, et non le 17 juillet 
1665, comme le prCtcnd Hailréau dans I'Histozre littriraire du Maine. 
Le noviciat terminé, il fut envoyé à La Flbche en 4676 pour y suivre 
son cours de philosuphie. 
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propre palais une église, où les Jésuites érigèrent une 
congrégation et se livrere~it à toutes les œuvres de bien- 
faisance et de piété. Cependant les missionnaires étaient 
peu nombreux, et la mort se préparait à faire parmi eux 
des vides irréparables. Kang-Hi ordonna au P. Bouvel 
de se rendre en France et d'amener en Chine d e  ~iou-  

veaux Jésuites; il le chargea en meme temps d'offrir 

en présent R Louis XlV quarante-neuf volumes chinois, 
lesquels furent l'origine de la collection chinoise de 

la Bibliothèque nationale. L'arrivée du P. Bouset à Paris, 

fut un  Bvknement. a Versailles et Paris ne parlaient plus 

que de la Chine; partout ou devait se rendre le mission- 
naire, il était précédé par une foule de curieux qui rie 

Lardaient pas à l'iicçübler de questions graves ou frivoles. 

C'est pour répondre à tout le monde à la fois qu'il 
publia le Portrait historique de l'empereur de ln 

Chine 1. )> De retour en Chine, le P. Bouvet fut nommi 
géographe impérial. Avec quelques uns de ses confréres, 
il dressa aussitôt une description géographique de toutes 
les provinces de l'empire chinois; pour complaire rl 

l'empereur, il apprit aussi le Tartare que ce prince 
préférait au chinois, et bientôt il put s'entretenir avec 
lui dans cette langue ; il devint alors non seulement son 
professeur, mais encore le confident de ses entreprises, 
le conseiller de son rbgne. Cet apdtre, aprks avoir par- 
tagé, pendant prhs de cinquante ans, tous les labeurs 
des missionnaires, mourul ii Pékin le 28 juin 1732. 

Nous avons esquissé un  aperçu général des travau~ 
apostoliques des Jésuites à La Flkche; nous avons donne 

1. IIislolre lzltéraire du Maine, par Hauréau, art. Jonchirn Bontwt. 
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les noms de ceux qui vécurent dans ce collége, vraie 
pt5piniEre d'apôtres, et allèrent ensuite offrir leur dévoue- 
ment et leur vie aux sauvages d u  Canada, aux nègres de 
l'Amérique, aux Bretons, aux Indiens et aux Chinois. 
Que de noms encore seraient à citer! Mais nous devons 
nous borner aux principaux, & ceux dont les annales 
religieuses ont publié le hrillnnt apostolat. Ce chapitre, 
du  reste, ne semblera peut-&tre pas à sa placc dans 
l'histoire d'un collége. Si nous l'avons écrit, c'est qu'il 
achbe de nous faire connaître l'œuvre de Henri I V ;  

il nous montre le Jésuite tel qu'il est, maftre chrétien 
et apôtre. 
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CHAPITRE IV 

Expulsion des Jésu i tes  du collège d e  La Flèche en 17ô2 : - 
DERNIERES AKNEES DU COLLÈGE HENRI IV:  JESUITES ET ELEVES CÉLÈBRES. 

- LE P. LAYALETTE ET LE PARLEHE~.T DE PARIS. - EXAMEN DE 

 institut DE LA COMPAGNIE. - LIGUE PUISSANTE CONTRE LES JESUI- 
TES. -AUDACE D U  PARLEMENT ET FAIBLESSE D E  LOUIS XV. -Extraits 
des Assertions. - L'ASSEYBLEE DU CLERCE DE FRANCE ET LES 

E v é ~ c ~ s  SE PRONONCENT E N  FAVEUR DES JÉSUITES. - A R R Ê T  DE 

SUPPRESSIO.Y DU COLLECE DES JESUITES A LA FLÈCHE;  RENVOI DES 

P P R E ~ . -  ~ ~ E S U R E S  PRISES APRÈS LEUR EXPULSION. - CONCLUSIOK. 

Nous toiichone & la dernikre heure du college royal. 
Voila plu.; d'un sibcle et demi qu'il a B t B  fond6 et doté par 
Henri-le-Grand ; Louis XIII, Louis XIV ct Louis XV ont 
agréé et ratifié cette fondation par lettres patentes. L'Bdit 
de fondation devait 6tre perpétuel, irréooca6le. 

Depuis son origine, ce magnifique Btablissement a 
vu se succéder les administrateurs et les maîtres les 
plus remarquables, Charlet, Filleau, Noël, Caussin, Petau, 
Antoine Sirmond, Le Vasseur, Cellot, Viger, Le Gaudier, 
Griindamy, Rapin, Laurent Le Brun, Bouhours, Mam- 
brun, d'Orléans, Jouvancy, Quartier. Pajot, Michel Le 
Tellier, Dinet, Nouët, Labbe, Bourdin, Fournier, Catrou, 
Souciet, et tant d'autres que nous avons nommés. Le 
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x v ~ r r ~ i é c l e ,  rrioiris riche en latinistes que le xwrC, compte 

cependant toute une pléiade d'hommes illustres : de 

Fontanéy, François de la hiaugeraye, de Menou, du 

Cerceau, Longueval, du Tertre, Sanadon, André, Lp, 

Grand-d'ilussy, Bougeant, Brumoy, Fontenay, Guérin d u  
Rocher, Charles Le Brun, Uorival e t  Charlevoix. Ilans 

ses dernieres années, le collbge peut encore citer, parmi 
les Jésiiites qui se sont fait un nom, Louis Avril 1, 

Michel du 13-esne, Dcsbilloris, Diipiirc (Jacques Le~ioir), 
Claude de Marolle, Charles Perrin, de Beauvais, Gcotfroy, 
Henri Griffet, Jean-Nicolas Grou, Joseph Fierard 2, 

Tanneguy du Chatel et  les deux fréres Champion 

de Nilon et Champion de Pontalier. Mais cette 
époque de decadence religieuse, politique et morale, 
l'instruction n'est plus ce qu'elle a 616 dans les deux 

si&cles précédents; elle n'est plus si forte, si favo- 

rable l'ame et à l'intelligence; il n'en sort ni 
génies, ni prodiges d'érudition, ni grands caractéres. 
Les Jésuites subissent la. loi commune : si quelques- 
uns se révèlent encore orateurs et  ?iistoriem,philosophes 
et cr i t ipes ,  érudits, et  littéraleurs, I'affaiblissemenl 

1. Louis Avril, nC Ii Qiiimper en iiS.3, Jésuite en l ' i l! ,  professeur à 
La Flèche dc grammaire et d'humanités, de 1714 1767, de rhétorique 
de 1753 à l7%, prit aprbs la dispersion dc la Coiiipagnie le nom de 
I'abbb Mni. On a de lui une Ode au Roi, in-40 pp. 8, qu'il composa La 
Flèchc. Les ,Wdmoires de Trduoux, nov. t ' iJ t ,  parleiit ainsi de celle 
ode : « Le P. Avril, l'un des professeurs de rhétorique a fait unc ode nu 
roy, Inquelle avait éte réciUe sur le théatre du m?me collége (de La 
Flèche) avant la distribution des prix fondCs par sa majesté. J) 

2. Joseph Fiérard, ne le 3 septembre 1707, a Sainte-Colombe près La 
FlEche, fit toutes ses étudcs au collége IIcnri 1V. Entre dans la Com- 
pagnie le  26 septembre 17.23, il mourut à Milan en 1773. Les P h  
Ferrari ct Termanini on t  Ccrit la vie de ce saint religieux, dont la vie 
est remplie de faits miraculeux ~ i t  d'actions les plus Cdiliantcs. 
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littiraire du XVIII" siècle, se fait sentir mGm chez 
ces icriuains: ils n'ont ni le talent, ni la science, ni l'élé- 

vation d'idkes de leurs prédkccsseurs ; il n'y a phls d e  

Petaîi ni de Bowdalozie 1. 

Cependant les illustrations de l a  naissance ne font pas 
défaut. Comme à ses premiers jours, on voit entrer dans 
la Societé les rejetons des plus grandes familles. A 
La Flkche seulement, on trouve au nombre des disciples 
de Saint Ignace, les Peres de Kerret, de la Fare, Yleuriau 
d'hrmenonville, de la Ferth, Herv6 de Montaigu, de 
Limoges, de Longueville, de Porsaritz, de la Grave, du 
Bourg, de Larigk, (le ln Châtre, de Courcy, de Ville- 
neuve, Claude de Neuville, de la Croix, de Chateau- 
briand, de Kcrgorlay, de Montesson, de LiniEres, de 
Robicn, de Mailly, du Fougeray, Reni: et Philippe 
Descartes, de Durfort, de Noë, de Beaumanoir, de 
Saint-Germain, de la Boëssikre, de Fontenelle, d'Ar- 
maillé et de Montesquieu. Nous en passons et beau- 
coup. Au moment où les héritiers des plus nobles 
familles font cause commune avec les philosophes 
contre l'@lise, c'est un spectacle consolant de rencori- 
trer dans les rangs de la noblesst: tarit de grand3 
coeurs, qui renoncent B tout pour la servir et la 

ddfendrc. Beaucoup parmi eux conduiront dans l'exil le 
deuil de la Compagnie de JBsus. 

On a souvent énumérb avec complaisance le nombre 
incroyable de Pontifes, de généraux, de magistrats, 
de savants et d'écrivains, sortis des Universités et 

1. Hisloire d e  ln Compagnie de Jdsus, par Crétineau-Joly, t. Ir ,  
p .  378. 
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des Colléges de la Compagnie de Jésus. Pendanl plus 
de deux siécles, les Jésuites ont fait I'kducation de 

l'Europe entiére; rien d'étonnant qu'ils aient produit 
une infinité de glorieuses individualités. 

Henri-le-Grand a fourni son contingent a cette 
phalange d'hornmes illustres en tout genre. Le lec- 
teur en connaît bcaucoup qui furent év&qiies, rnrdi-  

naux ou religieux ; il connaît aussi Reni: Desrartes, 
Fontaine de la Crochiniére, Le Royer de la Dauver- 
siére. C'est 19 encore que grandirent et se formerent 
Marin Mersenne, qui fut mélé de son temps a toutes 
les discussions sur la science; Joseph Sauveur 1, que 
ses recherches sur l'acoustique placbrent sans mitre- 
dit au  nomhre des membres les plus remarqiinblrs 
dc l'Académie des sciences ; Jean Picard 2, célehe,  

1. Joseph Sauveur, ne à 1.a Flèche en K i 3  et mort % Paris en  KIF, 
fut d'abord professeur de mathématiques au Coil(?ge royal ii Paris, puis, 
sur l'avis du marechal de Vauban, nomm6 examinntciir dcs ingénieurs 
militaires, cnfin reçu h l'Académie des Sciences cn 1696. «: Jluet jusqu'ie 
l'âge de sept ons, il conserva loute sa vie, dit J .  Ucrtrand, unegrande 
di/'ficiille d'dbcut ion.  Ses études 2 La Fléchc tcrrnin&s, il dtudiz les 
mnthdrï~atiques avec ardeur, devint Ic giiomélre ù lit mode, le profes- 
seur des plus grands personnages, méme des enfants de France .  il o 
laissd u n  grand n o m  dans la science. 1) (LIACADEMIE DES S C I I ~ C E S  et Ics 
académiciens, pp. 232--23.) 

2. Jean Picard, ne A La Fléche en 1630, f i t  ses études litteraires, sa 
philosophie et sa théologie à Henri-le-Grand, rcçut les ordres sacres 
et fut nomme prieur de Rille. Ses talents pour les mathématiques e l  
l'astronomie le mirent bientdt en évidence. Elu m~mhre  de I'Acadkmie 
des Sciences en l i iCfi,  il commença avec Auzoiit et Huyghens une serie 
d'obser~ations astronomiques. II travailla h ln dttermicaton des me- 
sures de la terre, et  devint le collaborateur de Gassendi, qu'il remplaça 
plus tard, au CollCge de France, comme professeur d'astronomie; i l  
s'illustra par d'importantes déeouvcrtes en dioptrique, cil cosmom6trie; 
il fonda i'observatoire de Paris, dont la direction, sur sa demande, fut  
confiée h Cassini. - II mourut en 1M3. (V. L'Acridimie des Sciences ..., 
par J. Bertrand.) 
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dit J. Bertrand, dans l'Histoire de l'astronomie; Charles 
Bordai, dont les travaux sans relâche s'btendirent à 

l'étude de tous les instruments scientifiques utiles à 

la navigation; les deux frhres Leloyer, ingkriieurs 
géographes 2 ; Mathurin Jousse 3, architecte érudit ; l e  
physicien La Borde',, inventeur d u  clavecin électrique; 

1. Charles Rorda, nC: .2 Dax e n  1733, fit toules ses &rides h La 
Flkhe. Admis h I'Académic des Sciences en 176.4, N il fut aiitorisé, dit 
Bertrand, malgr6 Ics rbglcments c t  l'opposition Lrbs-vive d u  corps, t~ 
entrer dans la niaririe à I'Qgc d e  34 ans. Il y l'ut chargé d c  corrirriari- 
dementi, importants, e t  sut  associer saris relilche ses  t r a ~ a u x  scieri1.i- 
fiques aux devoirs de sa  profession. Il était le rcpréscntant naturel de 
I'AcadCmie dam Ics expéditions destinées à l'i.prcuve des montres ma- 
rines ... Il avait, comme Coulomb, u n  esprit sagace et  giiomélriquc, 
qui, préoccupé surtout des applications, se  servait comme Ir i i  des 
tlikori~s IPS plus Iiautcs pour y pttnc'trer plus siirement et  plus loin. 
Très habile dans l'iisagc ct la construction des instruments, il n inventd 
le cercle répétilcur, qui, par un arlifice aussi simple qu'ingénieux, 
peul, même avec des lirnbes irriparfailerrierit gradués, porter la mesure 
des angles a la dernière précision. D (L'Académie des Sciences ..., 
p. 3-7 . )  

à. Jean et Franqois-Jacques 1,eloyer naqiiircnt à La Flechc, le prc- 
mier. le 3 septcmbrc 1617, ct lc  scrond le 31 janvier 1619. 

3. Mdthurin Jousse, nB à La Fléche, Ic 27 aoiit 1607, se  livra dc 
bonne heure h la mécanique, e t  fit paraitre & La FlEche, à l ' lge de 
!O ans, ses deux premiers traités sur  l'art du serrurier e t  l'art d u  char- 
penlier. L'Art du S r r r t ~ r i r r ,  orné d c  gravures su r  bois et  sur  acier, 
estun des plus beaux qui existent sur  la matibre. Son prix attcint de 
nos jours jusqu'a 1.000 francs. La dédicace cst adressée aux JCsuitcs de 
].a Flèche; elle débutc ainsi : « Icssicurs .  lc lustre et l'eclat incornpa- 
rable rle la doçlrine e t  vertu quc vous professez avec une adniiration 
singulière de tout l'univers, semblerait m e  devoir rendre timide et 
craintif d'approcher de vous pour vous présenter c t  consacrer ce rude 
et malpoly mien petit labeur, etc ... » En 1637, il f i t  cricore paraitre 
La Flèche La perspective positive de Yiator, e t  en 1643, Le secret d'Ar- 
chitecture. 

4. Jean-Baptiste Borde ou d e  la Borde, n é  l e  9 juin 1730, entra dans 
la Compagnie de Jésus, où il se  livra avec ardeur  B l'étude de la physi- 
que et de l'astronomie. Aprks la suppression d e  son Ordre, il se retira 

la Collancelle en Nivernais e t  mourut en 1777. 

IV 1 9 
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Chauveau de Melun 1, mathématicien de renom; Jac- 
ques Morabin 2 ,  historien e t  traducteur de Cicéron; 
l'académicien Jacques Renounrd de Villager i:t siin 

frére César ; Jacques Parrjs de La ITitye; le bériédic- 

tin Claude Marsault et Desboys du Chastclet 3 ;  Va- 

thieu Pinault 4,  président a mortier au parlement de 

Tournay; La Chenaye-Desbois, un des plus fccond:: 
publicistes du xrm" siècle 5 ; Antoine-Louis Séguier, 

avocat général a u  Grand-Conseil et au parleinent de 

Paris 1;; Daniel Voysin, Conseiller d'État, rniriislre et  
chancelier de Francc 7 ;  Louis Menori, marquis dr  

Turbilly, lieutenant-colonel au  régiment de Roussillon, 

1. Chauveau de Melun connut particulièrement Descartes au collège 
dc La Flèche, aussi partagea-t-il plus tard unc grande partie dc ses 
opinions. 

3. Jacques lo rab in ,  n é  le 5: mars 1687, La Fléche, mourut, kParis, 
le 9 septembre 1763. 

3. César de Renouard naquit en 1603, e t  Jacques en Z6O:i; Parris 
fut  en mème temps qu'eux à Henri-le-Grand. Dcsboys du Chastelct, né 
en iGi9, 2 La Fliiche, d'une famille d e  nolilesse de robe, a cnrnliosé un 
livre, L'Odyssée et diusrsitd d'trcentutm ..., dont on peut voir une nna- 
lyse par Dom Piolin. dans la Heviu! H. e t  A. du Maine, T. X I I ,  
p. SM. 

4. Mathieu Pinault a beaucoup écrit. Kous avons de lui en deux vol. 
Les Coutumes gdnérnles de la ville et du duché d e  Cambras ..., un Rr -  
cueil d'arréts di1 parlcrnent d e  Tournay en quatre vol ...., 1 BuLoire d u  
Parle~nenl d e  Tournuy, etc ... 

Y. François-Alexandre La Clienaye-Desbois naquit Q Ern& en iG99 et 
mourut i Paris e n  1784. Tout le monde connaît son Dictionnaire d e  la 
noblesse. 

6. Antoine-Louis Séguier, nt? à Paris, lc i ~ r  decembre 1726, mouriil R 
Tournay le 25 janvier 1792. 

7. Daniel Voysin, seigneur du Plessis-au-Bois, !ils de Daniel ,  sei- 
gneur de la Norage e t  de Marguerite de Verthaniont, rnourul cn t i18!  
avec la rdpulation d'un rnagislrat intégre et intclligcnt. 
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le grand agronôme angevin 1 ; enfin de nombreuses 

générations de brillants officiers, tels que Bude de 

Guébrirind, Charlcs dc Schombert, TirriolBori d'Epi11i~~2, 

Louis d e  Nogaret de la Valette 3, Ignace Orval d'0ire 4 ,  

le comte de Rohan-Polduc 5 et  le prince Eugène de 

Savoie 6 .  - Le royal fondateur de La Fléche désirait, 

en créant ce collégc, procurer aux gentilshommes 

unc éducation digne de leur rang, pour les incorpo- 

rer ensuile dans les n r rnks  fraric;;iises ; ce collége ne 

faillit pas 5 sa mission : des coloncls de r6girnent7 

des.inaréchaux-de-camp, des généraux d'armée! des lieu- 

tenants du roi, des gouverneurs de province, des 

1. Hcnri de Menon, marquis de Turbilly, naquit le 11 aoùt 1717, au 
cliàleau de Fontenaille, en la paroisse d'lhommoy, diocCse du Mans, 
ct mourut en l ' i T 6 .  Voir sur cet agronome distingué le Irakail de Guil- 
lory airit : rr Lc marquis dc Turhilly, agronome angevin du xvriie sibcle ; 
Paris, chez Guillauinin, 1863. n 

B. Timoiéon d'Epiriay, seigricur d e  Saint-Luc, fut tour A tour vice- 
amiral de la premiére escadre a la Rochelle, gouverneur de Brouage 
et de i ï le  de Saiiitonge, lieutenant d u  roi e n  Guyenne, enlin maréchal 
de France. - Il mourut à Bordeaux en 1644. 

3. Louis de Nogaret d e  la Valette, né en 1593, préconisé archevéque 
de Toulouse en 1614, nomnié cardinal en ne voulut jamais Ctre 
promu aux ordrcs sacrés; toiis ses goiits se portaient vers la carritre 
dcs arnics. Général des armées du roi en Allemagne, puis cn Italie, 
11 se lit partout, où il combattit, la répulation d'un chef' accorripli. II 
mourut le 38 sept. 1839. 

4. Jgnace d'Oir6, iriçénieur niililaire, digne dmule de Vauban, dit 
Ch. de Montzev, olficier aussi b r n w  que distingue, mourut maréchal 
de camp Sedan, cn 1759, anobli par Louis X I V  ; il fitnit ri6 le 
30 mars 1690. 

5. Le comte de Rohan-Polduc f u t  élu grand-maître de l'ordre de Jlalle 
en i i7J.  

6. Ce priuce naquit h Paris en 16G3 et rrioiirut cri 1736. On a dit d e  
lui avec véritk: cr Ses exploits aux dépens de la France se sont Btendus 
pendant deux siécles, les dominant l'un et l'autre par une gloire mili- 
taire longtemps sans rivale. » 
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maréchaux de France, sont sortis en grand iioinhre 
de La Flkche, et, à l'exception peut-être de Louis-lc- 
Grand, aucune i:cole n'a fourni à l'armée, dans les 
deux derniers sibdes, tarit de vaillarits capilairies. 

Cetk école au mornerit oii s'mgagea la lutte ljtnle 
qui devait aboutir la destruction de la Société de Jésus, 
ne comptait gukre plus de quatre cents éléves, parmi 

lesquels deuv cents pensionnaires. Moins de cinquante 
ans auparavant, il y avait encore u n  millier d'externes, 
mais ce nombre avait peu k peu diminué à la. suite 
de 1'i:t;~blisserncnt successif de  sept k huit collriges dans 

les villes voisiiies de La Fléche 1. Les Jbsuites, y compris 
les étudiants de théologie et de philosophie, d6passaicnt 
le chiffre de cent. C'était l'école de l'ouest la plus flo- 

rissante et la plus célhbre. Comme toutes celles de 
France, iiirigim par les rriênies niailres, elle vil bientôt 
suecomher sous l'effort comhirik des ennemis rie l'figlise, 

qui furent par cela mkme les ennemis de la Compa- 

gnie. 
Écartons les détails; ils sont connus. Ceux qui, par 

hasard, les ignoreraient, n'on1 qu'à lirc l'histoire de 

la Compagnie de Jésus par Ckétineau-Joly, Clément XII1 

et  Clément XIV par le P. de Ravignan ; ils verront là 

exposé tout au long ce triste drame, où abondent les 
intrigues, les péripéties, les scenes les plus Brnoiivaiitcs. 

L'expulsion des JCsuites de La Fléche n'en est qu'un 
épisode trés court. 

Le signal de la persécution générale contre les Jésui- 

1. MCrnoircs des 12 et 23 Décembre l i G 1 .  cncoyes A la cour par ics 
ofliciers royaux ct municipaux de La Fléche. 
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tes partit de Portugal. On sait à la suite de quelles 
manœuvres déloyales, de quelle procédure inouïe, un 
ministre ambitieux et corrompu les avait chasses de 
toutes les contrées soumises à la domination purlugaise. 

Ce coup de force brutale enhardit en France les 
e~irierriis des enfants d'Ignace, les parleînentuires, les 
Jansc'nistes, les univwsitniws f4 les philosophes. Tous 
itaient également acharnes contre la Compagnie, quoique 
dans des vues et pour des motifs différents. (< Les 

Parlementaires - beaucoup de publicistes et d'hommes 
dÉtat pencaicnt comme eux - regardaient comme un 
principe de l'ordre politique, comme une condition 
riorniale de la société, la d6pt:nd;irice iiu clcrgk, l'nssu- 
jettisscment de l'Église aux lois, aux tolontes du pouvoir 
temporel, même en ce qui touche à l'exercice des 
fonctions spirituelles et des droits canoniques 1. )) Les 
Jansériistes, sous l'apparence de zèle, travaillaient au 
renversement de l'autorité de l'Église, personnifiée dans 

son chef supr&me et dans l rs  <.:vkqiies. Les univrrsi- 
taires poursui~aient contre une Soci6t6 enseignante 

rilale une guerre commencée depuis deux siécles. Enfin 

les philosophes, sous le masque de la philantropie, et 
alec les grands mots de progrès et de régénération 
sociale, montaient à l'assaut de l'&lise du Christ et 
de toutes les iristitutioris du rrioyrn rige : ils ne rcspeç- 
taient dans leurs écrits, ni le dogma, ni les prhceptes de 
la morale évangélique, ni les viirités de la religion 
naturelle ; ils répandaient dans le public, avec audace et 
effronterie, les productions les plus malsaines. La licence 
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atteindra bientôt R de telles limites que l'avocat,-général 
Séguier s'écriera dans u n  réquisitoire fameux : (( L'im- 

piété fëconde les esprits ; elle fait lever chaque jour des 

semences nouvelles, toujours répandues avec impu- 
nité. Elle dédaigne déjà la précaution de s'envelopper 
sous des voiles ; ses blasph8mes 6clatmL ; les dépcits 
d'irréligion sont entre toutes les mains ... Les fmrnes 
elles-mêmes négligeant les devoirs qui leur sont propres 

et  qu'elles seules peuvent remplir, passent une vie 
oisive dans la méditation de ces ouvrages scandaleux,.. 
11 est peu d'asiles qui soient exempts de la contagion ; 
elle a pénctré dans les ateliers et  jusques dans les 
çhaurniEres. )) 

Les parlementaires, les Jansénistes, les philosophes 
se rencontraient donc sur ce terrain commun : asservir 
l'Église, ruiner son indépendance et la forcer à plier sous 

le joug du pouvoir civil. Plusieurs sans doute ne viiii- 
laierit pas aller plus loiri ; mais, pour les autres, l'ass~r- 
~7issr:ment était le premier pas, le pas décisif vers 
l'anéantissement. 

Or, dit l'historien protestant Schoell, pour renverser 
l a  puissance ecclésiastique, il fallait l'isoler, en lui enle- 
vant l'appui de cette phalange sacrée, qui s'ktnit dhouHe 
à la défense d u  trône pontifical, c'est-à-dire, les Jésuites. 

Telle fut la vraie cause de la haine qu'on voila a cette 
Société 1. )I On s'attaqua à elle comme à l'une des for- 
teresses de l'&lise; et ainsi les plus grandes forces qu'il 
y eut a u  xv1119iAcle, les hommes d'fitat, les magistrats, 
les jurisconsultes, les philosophes, les jansénistes et les 

1 .  Cours d'histoire des é tats  e u ~ v p e e n s ,  par Schoell, t. XLIV.  p. il. 
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universitaires se trouvkrent unis contre les Jésuites sans 
s'btre auparavant concertés. Tout séparait ces hommes, 
cuit Albert Duruy 1 : ils n'avaient les memes idées, ni 
sur lc gouvernement, ni sur la société, ni sur l'kducation; 
ils npp;irt~naierit $ des mondes et  parlaient des larigues 
absolument dissemblables. Les uns, par l'esprit dc corpo- 

ration, par toutes leurs traditions et par leurs tendances 

se rattachaient étroitement au  passé ; chez les autres, 
il y avait déjà comme une lueur de 93. La haine de 
l'ennemi çoInniun les rapprocha ; la croisade contre les 
Jésuiies en fit des amis ;  leur expulsion, des corn- 

plices. )) 

Toutes ces diverses classes d'adversaires de l a  Compa- 
gnie n'attendaient qu'un prétexte pour se mettre en 
mou~ement. Les malheureuses affaires du P. Lavalelte 

l p  firent n;tître. Le Parlement de Paris n'avait k 

prononcer que sur une simple faillite; mais l'occasion 
etait trop belle pour ne pas agrandir le dkbat et rendre 

toute la Compagnie responsable des fautes d'un de ses 

membres. 11 ordonna même, sous prélexte de vérifier 
les motifs allégués dans la sentence d u  tribunal coii- 

sulaire de Paris, l'examen des conslilutions de la Société, 
et enjoignit aux Jésuites, le 17 avril 1761, d'avoir L 

déposer dans trois jours, au  greffe de la cour, un exerri- 
plaire de l'Institut. Le lendemain matin, le P. de 
Montigny 2, procureur de la Province de Paris, se confor- 
mait a l'injonction. 

1. L'lnst~uction publique et la Rdvolution avant 1789, par A. Duruy. 

Y. Le P. Antoine d e  Montigny, nC le 9 d6ccmbre 4694, critrn dans la 
Compagnie en 1710, ct mourut c n  1785. 
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La guerre contre les Jésuites était ouvertement décla- 
rée ; l'arrêt de proscription n e  se fera pas longtemps 

attendre. 
Pour isoler les Jésuites et amoindrir leur influence sur 

la jeunesse des écoles et su r  les classes élevécs dc  

la société, le Parlement de Paris, dans un premier acle 

de pouvoir arbitraire, supprime toutes les congrégations 
érigees dans les collèges et les résidences de son res- 
sort. La Fléche relevait de Paris : toutes ces réunions 
pieuses furent donc interdites en 1760, comme des 

coucenticuZes dan,qcrezr,z, comme suspectes de nzanoxzws 
clandestines 1. 

L'interdiction des Congrégations et l'exarnen officielle- 
ment ordonné de l'Institut émurent l'opinon publique. 
Clément XII1 adressa u n  bref à Louis XV pour lui espri- 
mer ses iilarnies et ses di:sirs 2. Mais que pouvait ce 
prince, qui, entre Mndnnie (le Pompadour et le d u c  de 

Choiseul, ne savait rien vordoir da ge'nirerlcc, ,'ierz r1l;cicler 

de ferme et de consciencieux? 3.  

Le Parlement connaissait l'inconcevable faiblesse et les 

incertitudes d u  roi. Sans tenir aucun compte de sa déclu- 

ration 4 du 2 août 1761, qui défendait aux Cours de rien 
statzler, ni déjhitivement, ni procisoirement, sur les 
Constitutions et les établissements de la Compagnie, il 
adopta quatre jours apres le volumineux rapport de Joly 

de Fleury sur l'institut des Jésuites et sur les doctrines 

1. Rapport de i'abbé de Chauvelin au parlement. 

g. Ce bref est du mois d'avril 1761. 

3. Clément XII1 ct Clkrnent XIV, par le P. de Ravignan, p. 1%. 

4. Ddcla~alim du  Roi, donnée 3i Versailles le 2 aoùt 1761. 
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que celui-ci leur attribuait 1 ; il reçut le Procureur-Général 

appelant comme d'abus de toutes les bulles, brefs, lettres 
apostoliques concernant les prêtres et écolicrs se disant 
de Jésus, puis en vertu d'un arrêt du méme jour, G août, 
il condamna au feu les Constitutions et vingt-quatre 
ouvrages des Pères, enfin il E t  inhibitions et dkfenses L tous 
sujets du roi d'entrer dans ladite Société, et à tout jésuite 
de continzier aucunes l e p s  publiques ou particuliéres de 

the'oloqie,philosophie ou humanités, dans les écoles, col- 
liges o u  séminaires d u  ressort de la Cour 2. 

Cet acte audacieux soulcva dans le clergé et parmi les 
catholiques sincères un cri général dc réprobation qui 
retentit jusqu'au pied du trône. La reine, le dauphin, 
toute la famille royale demandèrent la cassation de 

l'arrét. Les évêques écrivirent au  chancelier pour se 
plaindre et protester. L'arrSt du Parlement de Paris, 
qui vient d'êtve rendu contre les Jésuites, dit l'évkque de 
Saintes, cause dans nos provinces une consternation 

géntrale 3 .  Jean de Caulet, évêque de Grenoble, ancien 
é l h e  de l'université, ne craint pas d'affirmer que Z'kglise 
de France recevra une dm plus grandes pluies, une 

cé~.itableplaie, si  on interrompt les services qu'elle retire 

de ces religieux ": Quelle sociité dans ~ ' E ~ l i s e ,  s'écrie 
I'évéque de Valence, peut être plus utile a I'Etnt? Elle 
renferme en euz un siminaire d'apdtres et une académie 

1. Arrest de la Cour du Parlement du 6 a o ~ t  1761. 

4. Arrest de la Cour du 6 aoiit l'itil. 

3. Lettre de Mgr Simon-Pierre de  la Corée a DI. le Chancelier, 
5 sept. 176i. 

4. Lettre a M. le Chancelier du 13 sept. 1761. 
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de savants; nulle Compngnie Idans 1'Eglise n'eat plus 

studieuse; ... c'est d'elle que nous avons au sortir des  

princes du sang, des minis t~es ,  des géné~~azix ci'nrnaée. 

des prélats, des politiques, d'habiles ne'gociatezm, e l  

même Ies phts grands nzugistrats p i , ' sans  se piquer de 

h o p  de reconnaissance, puurraiei~t se rapye le~~  les pre- 
miers princQes qu'ils y ont r c p s  1. Parmi ces nitlgistrats, 
Mgr de Milon aurait pu nommer Pasquier 2, conseiller de 

grand'chambre, ancien éléve des Jésuites de La Fléche, 

qui travailla avec tant de mauvaise foi et  d'acharnement 

à l a  suppression de ses anciens maîtres. Henri de 

Fu1ne1, Bvêqiie de Lodhve, s'exprime, daris sa lettre au 

Roi, avec une fermeté toute apostolique : (( Sire, tout bon 
évêque de ~ lo t re  royaume doit être alarme à la lecture 
des deux arrêts rendus par votre Parlement de Paris le 

6 du mois passé, concernant les Jésuites, leur Institut et 
plusieurs de leurs écrivains : il n'est pas hien diflicil? dtl 

s'apercevoir que la haine, la passion et l'ignorance les 
ont dictes, que l'opinigtreté les soutient avec une inde- 
cencc qui révolte dans l'enregistrement des lettres 

patentes données à ce sujet par Votre Majeste 3. 1) Lefranc 
de Ponipigrian, évêque du Puy, n'est pas moins énergique 

dans son exposé a u  Roi des réclamations de la plus 
saine partie de la nation contre les mesures de proscrip- 

tion. Et pendant que les prélats indignés adressent du 

1. Lettre de Mgr Alexandre de Milon, au Chancelier, 17 sept. 1761 

8. Pasquier, n é  au Mans, f u t  rapporteur de trois aifaires fameuses. 
celles dc Damiens, du jcune Labarre et d u  comte de Lally. 11 prit 
notamrncnt la parole contre les Jfsuitcs dans la srance du 5 sel]- 
t rmbie 1761. 

3. La letlre cst d u  23 septembre 1761. 
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fond des provinces des lettres au Roi et au Chancelier en 
faveur de l'ordre attaqué, ilne cinquantaine d'évêques 
réiinis à Paris défendent l'intégrité de l'lnstilut et (le- 

mandent la conservation de la Société en France. Tous, 

moins trois, sont unanimes ; Clément XI11 parle comme 
eux. En méme temps, les villes envoient des mémoires 

h la Cour pour le maintien des collèges. Les officiers 
royaux et municipaux de La E'lbche, dans leurs mémoires 
des 12 et 13 tlkcerribre 1761, reprkseritrnt à la Cour la 
nécessité et l'utilité de leur élablissement. Ils disent 

entre autres choses : (( Ce collége où il y a ordinairement 
200 pensionnaires et autant d'externes, fait faire dans la 

~illc un commerce de 200,000 livres, et ce commerce est 
la seule ressource de la province, dont les ~ A I I X  tiws des 

terres appartiennent à des ecclésiastiques; il jouit de la 
plus grande réputation; il a été fondé par Henri 1V à 

l'effet de donner à La Flèche, ville où il a été élevé, et qui 
etait l'ancien patrimoine de sa maison, une marque de 
son amour. n Ces officiers se flattent que la Cour entrera 
dans les vues de ce prince, et laissera subsister un Cta- 

blisrement dont il est le fondateur. Evidemment ils ne 

connaissaient pas l'esprit qui animait le Parlement, son 
dessein parfaitement arrêté de poursuivre les Jésuites 
ddns leurs derniers retranchements, de les chasser du 
territoire. De ces parlrme~itnires, il ne f~llilit attendre 

que de la oiokeîzce et de l'âpreté dans les jugemenfs; inu- 
tile de leur demnnder de la modération dans la pensée et 

4 .  Lcs évêques qui fircnt cause commune avec le Parlemeiit sont  : 
Fitz James, Wque d e  Soissons; d e  Peauteville, évCqiic d'Alnis; de 
Vaugiraud, M q u e  d'8ngcrs. 
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de la nzcszwc dans l'expression ; ils n'ktaicnt pus de s q -  

froid 1. 

Le roi n'avait pas attend? toutes ces manifestations de 

l'indigriation publique pour détourner lc coup que la 
magistraliire aurait voulu i~nniédiaternent frapper. LP 
29 du mois d'août, il suspendit pour un an par letlres 
patentes l'exéculion de l'arrêt de la Cour. Cc faible et 
voluptueux monarque espérait peut-Stre, en gagnant du 
temps, sauver des religieux, auxquels il ne portait per- 
sonnellement aucune haine, mais qu'il n'osait franche- 
ment défendre. Le Parlement, au contraire, enhardi par 

ces temporisations et ces incertitudes, commença par 
réduire a six mois, de son plein pouvoir, le délai accordé, 

puis il profita de ce sursis pour réunir de prétendus chefs 

d'accusation. 
Au milieu de ces attaques d'une part, et de l'autre des 

inolks résista~içes d u  Roi et d r s  réclaiualions iirianiiri~s 
du pays, que faisaient les Jésuites ? Xous l'avouerons en 
toute liberté : se méprenant sur les intenlions criminelles 
de leurs ennemis, trop confiants dans In bonté dc leur 
cause, ne croyant pas au  dénouement final du drame qu i  

se jouait contre eux, ils ~estérent,  s u i ~ a n l  l'expression de  

leur hislorirri, uzi.ssi calmes que s i  l ' o r n p  n e  detaitljus 
les atteindre ... Ils n 'aqiwntpas,  ils ne parlirent pas, zls 

se contentèrent d'écouter ... 2 cc Les supérieurs de Paris, dit 

encore le P. Balhani dans le Premier uppel a la raisoil, 

s'occupèrent moins du soin d'écrire pour leur justifiralion 

i .  L' ins t ruc t ion  publique ... par A .  Duruy. 

2. Il istozre d e  ln  Compngnie d e  Jestis, par CrCtincaii-loly, t. 
p. 209. 
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que d'empêcher qu'on n'écrivît. Le P. Provincial, Étieiine 
de la Croix 1, défendit, inOrne au nom de la sainle obéis- 
sance, de rien piiblicr 1% dessiis ; et sn lo i  Sut iinc sorte de 

charme qui suspendit plus d'une plurne bien taillke. Nous 
n'examinerons pas laquelle des deux fut plus aveugle, de 

la défense ou de l'obéissance. N 11 faut ajouter que les 
Jésuites commirent une faute irréparable dès le début 
rie ce pénible procùs, en biçant  appel i i i l  Parlement de la 
sentrrice du tribunal consulaire de Paris, qui les con- 
damnait à payer les dettes d u  P. Lavalette : en vertu du 

droit de Conznzittimus, ils auraient dû s'adresser au Grand 
Conseil. Plus tard, ils accomplirent aussi, sous l'empire 
de la crainte, un acte de faiblesse absolument déplorable! 
en signant la déclaration de 1761 au  sujet des quatre 
articles de 108'2 sur les libertés de l'Église gallicane. 

Mnnifmtemcnt, les JBsiiitrs firent, sans le vniiloir, le 

jeu d e  l'ennemi. Leur silence et leurs concessions ne 
conjiirèrent pas l'orage. Loin de là, leur conduite mul- 
tiplia le nombre de leurs adversaires et découraylea leurs 

pur t i sa~~s  2.  

LcPiirlr:rrierit de Paris 3, fort de leur hiblesse et [le celle 
du monarque, n'en devint que plus hardi : il ordonna 
qu'ri compter  du premier avril 1769,  les soi-disant 

1. Lc P. Iheiine de la Croix, né % Bourges, le -37 scpternùre 1706. 
cntra dans la Compagnie e n  17.23. Il professa la théologii: k La Flhchc 
de 1742 aj17.15), il fut ensuite rectciir du  noviciat dc Paris, puis, en 1760, 
pioviriçial. 

2. Ilistoire d e l a  Conipaynia ..., t. V, p.  209. 

3. Rous ne parlons ici que du Parlement dc Paris, aiiqucl ressortis- 
sait La Flèche. Consulter, pour les autres collèges, L'Histoire de l m  
Compagnie deJésus, Clkment X I I 1  et Cldment X I V  et l 'Essai histo~ique 
siir la destruction des Ordres religieux eii France par le P. Prat. 
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Jésui tes  cessemimit tout e n s e i g n e m e n t  duns les collPges 

de son vcssort.  Le 37 fh r i e r  de In meme année, il procéda 

ii l'examen des Mémoires envoyés de La Flkche, et le 

deux mars il prononça l'arrêt suivant : 

u Yeu par la Cour, toutes les chambres assernhlées, 
les mémoires envoyés au Procureur Général du Roi par 
les officiers de la Sénéchaussée de La Flèche, les officiers 

municipaux de ladite ville et l'LJniversit6 d'hngm, en 

exécution des arrêts de la Cour des 6 août el 7 acptenihre 
176i ; ensemble les çoricliisio~is di1 Prociireiir-(;i!nbral du 

Roi : ouï le rapport de M%éoriard de Sahuguet, coriseil- 
ler : tout considéré, la Cour a. ordonné et ordonne que les 
maire et  échevins de la ville de La Fléche s'assembleront, 
dans le lendemain de la signification du présent arrêt, à 

L'effet de procéder a u  choix de tels sujets séculiers: ecclé- 
siastiques ou Iaïqii~s, capnbles et en le1 riomlire qu'ils 
jugeront nécessaires, pour pourvoir à l'instruction de la 

jeunesse et gouvernement du collégc (le La Flèche, 

auxquels ils attribueront tels appointements qui seront 

jugés sufisants, à. prendre sur les revenus dudit collkge, 

et 5 cet effet, les aulorise à faire tels concordats qu'ils 
aviseront avec 1'1Jniversiti: d'Angers, ou autres corps 
séculiers, ou avec des particuliers, à telles conditions 
qu'il appartiendra; et seront tenus lesdits maire et 
échevins d'envoyer, dans deux mois au plus tard, au  
Procureur-Général du Roi, la délilikrntion qu'ils auront 
prise, et les concordats par eux firits, ensemble les titres 

e t  pieces concernant l'établissement et revenu dudit 

collBge, qu'ils pourront avoir en leur possession, ou qu'ils 

se pourront procurer; et néanmoins seront lesdites déli- 
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- 303 - 
btrations, portant choix desdits sujets, concordat et fixa- 

tion d'appointements, exécutés par provision, (2 compter 

du prenzier nwil  prochain; à l'effet de quoi seront 
lesdits sujets, en  vertu du présent arrêt, mis en posses- 

sion audit jour premier avril prochain, par les officiers 
de la Sénéchaussée de La Flèche, de tous les lieux néces- 

saires pour la tenüe dudit collège; ordonne, en outre, que 

dEs à préserit copies desdits mémoires, tant des officiers 
de justice que du corps de  ville de La Fléche, ensemble 
1'ét;it des biens du collége de La Flkche déposé au greffe 

de la Cour le 13 février par Frère de Montigny, de la 
Socii:té se disant de Jésus, seront, la diligence du 

Procureur-Général du Hoi, communiqués ii l'Université 
d'Angers. Ordonne pareillement que le présent arrêt 
sera, a la requête du Procureur-Génkral du Roi, poursuite 
e t  diligerice di: son SuhstiLut en lri Siintkhaussde tic: 1,:t 

Fl~iche, signifié aux maire et échevins et aux soi-disant 
Jésuites, imprimé et afifhé en ladite ville de La Flhche, 
et  signifié à 1'Cniversité d'Angers. 

N Fait en Parlement, toutes les chambres assemblées, le 
deux mars 17W. 

ci. Signé : UUFRANC. )) 

Que reproçliait donc le Parlement au  collège de La 
E'lbche? Rien, absolument rien. Le Préfet de la Sarthe 

iriséra même quarante ans plus tard dans la statistique 
de l'an X : (( Le dkpartement posséde, en outre, le pen- 

sionnat de La Flèche, rétabli depuis quelques annees 
dans le ci-devant college de ce nom, qui a joui, dans 

tow les temps, d'une célébrité bien méritie. )) 

Que reprochait-il aux Jésuites? Rien aux Jésuites rie La 
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Flkche en particulier, tout aux Jésuites en général, à leur 
Ordre : à l'entendre, les Jésuites auraient enseigni: de 

lout temps el persiuéranznzent toutes les monstruosités 
dc I 'e~pr i t  himiin,  1outr:s les 1ic:rHsiea; Loiites les erreurs, 
tous les crimes. 

Toutes ces accusations s'étalaient dans un lourd pain- 

phlet, fabriqué par trois conseillers du  Parlement et inli- 
tule : Extraits des assertians. La Calomnie et lu Jlichun- 

cet&, dit Theiner, régnaient d 'un t o u t  6 I'azil~e de 

I'ouvrage ; jamais lu vnuuvuise fii n'nvnit dé poussée 
s i  loin 1.11 ne co11teri;iil pas moins de sept cent cinquante- 

huit textes falsifiks. 

On y reconnaissait les Jésuites coupables d'avoir tou- 
jours enseigné, avec l'approbation de leurs supérieurs e t  
généraux : la sirrionie, le blaspliiime, le sacrilkge, 1;1 

magie et le maléfice, l'astrologie, l'irréligion de tc~uç les 
genres, l'idoldtrie e t  ln superstition, l'impudicité et le 

parjure, le  faux témoignage, les prevarications des juges, 
le vol, le parricide, l'homicide, le  suicide, le régicide. 
La morale et la doctrine de ces religieux sont favorables 
a u  schisme des Grecs, attentatoires au dognic de la pro- 
cession du Saint-Esprit ; elles favorisent l'arianisme, le 

socianisme, le sabellianisme, le nestorianisme ; elles 

kbranlent la certitude des dogmes sur la hiérarchie, sur 
les rites du  Sacrifice e t  d u  Sacrement ; elles renversent 

l'autorité de l'Église e t  d u  Siége apostolique ; elles favo- 

risent les Luthkriens, les Calvinistes et autres novateurs 

du x v 1 9 i è c l e  ; elles reproduisent l'hbresie de Wicleff, 

4 .  Histoire du pontifical de ClBtnc~lt  XII . ;  par lc R. P. Tlieiiier, 1. [ 
p. 47. 
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et les erreurs de Tichonius, de Pélage, de Cassien, de 
Fauste, des Marseillais ; elles sont injurieuses aux 
saints, aux apôtres et aux prophètes, outrageuses e t  blas- 
phématoires contre la bienheureuse Vierge Marie ; elles 
ébranlent les fondements de la foi chrktierine, et surit des- 

tructi~es de la divinitB de JBsus-Christ et du rnystére de 
la Rédemption ; elles respectent l'épiciiréisme et appren- 
nent aux hommes A vivre en bêtes et  aux chrbtiens 3. 

vivre en payens, etc ... 1 

Ce n'est 18 qu'un Bçharitillon des griefs et des irnpula- 
tions accuniulés contre l'Institut. Le Parlement dc Paris 

rksuma les Extraits dans le fameux arr& du 6 août 1763 ; 
il envoya cet arrét à tous les év&ques de France et le fit 
répandre à profusion dans la capitale et  dans les pro- 

vinces, afin d'attinuer, s i  c'élait possible, li: d8plorabltt 
cffrt produit daris tout Ic pays par l'expulsion violente 
et imprévue du premier avril. 

(( Dans la soirée du premier avril 1762, dit Jules Clére 

dans son Histoire de I'Ecole de La Fliche, les Peres 
Jésuites montèrent à cheval et  qujttkrent le collége au  
milieu d'une population attrist6e de leur départ 2. )) Ce 
mkrne jour, ils avaienl reEu les derniBres niarques d'aiïec- 
tion et les adieux de leurs Blèves : pensionnaires et exter- 
nes, tous avaient voulu rester avec leurs maitres jusqu'à 
la derniere heure ; ils partirent avec eux. 

Seuls, les Péres Jacques de Gosson, recteur, Non- 

1. Recueil des ar~rêts concernunt  les ci-devant soi-disant Jesuites, 
in-40, t. 1, p.  367 ; Paris, Simon, 17%. - De l'existence et de  l'institut 
des Jesuites, par le P.  de Ravignan, chap. III. 

2. Voir aux pièces jus t i f icatkes ,  III. XII, les noms des religieux qui 
furent alors expuls6s du collège. 

IV 20 
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cher, procureur du pensionnat, Vacquerie, procureur du 

collége, restbrent h leur postt:, poiir vbiller aux intérêts 
matériels de l'établissement. 

Charles Boucher, ancien éléve des Péres, devenu 

depuis chirurgien de la m J s o n  jusqu'a sa suppression en 
1793, assista au départ de ses maîtres, et laissa d'eux, 
dans ses notes, ce pieux souvenir de ln reconnaissance 
filiale : 

(I J'ai vu ces Péres mener leurs écoliers dans les chau- 
mieres, dans les hhpitaux, dans les prisons; ils ne se 
contentaient pas de faire verser l'argent destiné aux plai- 

sirs, mais encore ils faisaient connaître tout ce que la 
morale pouvait tirer d'avantageux de l'inspcctiuii el  de 

l'établissenicril de ces lieux rkpressifs ... Les .lésiiiles rk- 

pandaient de grandes auniôries et se ço~itiuisaient avec 

le plus grand désintéressement dans l'adminislration de 

leurs biens. Tous leurs fermiers étaient riches; le pris 

des fermes n'augmentait jamais. Lorsqu'aprés la destruc- 
tion de la Compagnie, on donna ses biens à ferme, ils 

furent portés h 40,000 livres d'augmentatiori poiir un I n i l  

de trois ans, et au  second bail ils le furent à 60,000 li- 

vres 1 .  )) 

La Cour fit plus que de renvoyer les Jésuites du collPgc 
Henri-le-Grand ; elle dkcréta la confiscation de leurs 

biens. Il  fallait que l'iniquité s'accoinplit jusqu'au bout ; 

apres les calomnies, les expulsions; aprhs les espul- 

sions, la spoliation. 

En vertu d'un arrêt du 16 février 1'762, la Cour ordonlia 

1. Note.< maituscrites. - V. J. ClL're, p. l i2 ,  e t  CIL de Montze)., 
p. 156 (2e  ptriode). 
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[( qu'il serait dresse par des commissaires nommés k cet 

effet, des états exacts des prêtres, écoliers et autres per- 
sonnes qui se trouvaient dans les coll&ges du ressort du 
Parlement de Paris, et que ces états renfermeraient les 
noms des religieux, leur âge, le lieu de leur naissance, 
l'&poque de leur entrée dans la Société, la nature des 
vœux faits par eux, leurs fonctions et leurs grades ; elle 
ordonna en outre qu'il serait dressé par ces mêmes com- 

missaires un inventaire des titres de fondation des col- 

kges, ainsi que tous leurs biens, meubles et immeubles, 
et que cet inventaire contiendrait la distinction des biens 
de fondation et de dotation de ceux qui avaiimt été 
acquis, comme aussi la qualité des bénéfices qui avaient 
616 unis ou incorporés auxdits colléges, ainsi que l'ktat 
des revenus desdits biens ct celui des dettes actives et 

passives soit exigjbles, soit constituées ; elle ordonna 
enfin qu'il serait fait inventaire, en présence des recteurs 
et des procureurs, de tous les vases sacrés, ornements 
et linges appartenant aux chapelles, corigrégationu et  
confréries, des bibliothèques et des n~eubles mf:ublants, 

et que ces mêmes recteurs et  procureurs seraient tenus 
d'affirmer par serment de n'avoir détourné, aliéné, re- 
celé, directement ni indirectement, aucuns titres, papiers, 

documents, biens et meubles, et de signer leur déclara- 
tion. Il était encore fait inhibition et défense & toutes per- 
surines d'acheter, de vendre ou de recéler directement ou 

indirectement aucuns effets appartenant auxdits collbges 
du ressort, soit à titre de dépôt ou autrement. 11 

Voila une confiscation en règle ! L'arrêt fut signifié au 
P. de Gosson et affiché sur les murs du collége et en 

plusieurs endroits de la ville. 
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Le 23 avril, les trois commissaires nommés pour exé- 
cuter les ordonnances de la Cour se  rendirent à l'établis- 
sement : c'étaient Poulain de  Parnay, conseiller du Roy, 

lieutenant génkral de la StSnkhaussée et sibge présidial 
de La Flbche, Gallois, procureur di1 Roi, et Olivicr 
Guchery, greffier. Ils furent introduits dans la ahiimhre 

du Recteur. Celui-ci, après avoir protesté contre tout ce 

qui avait été fait et décide a u  Parlement par rapport au 
collège, aprhç s'être plaint de  n'avoir été ni appelé, ni 

entendu, déclara néanmoins que, par respect pour l'auto- 
rité de la Cour, il obéirait aux commissaires, tou t  eri 

réservant ses droits et  ceiix de la Socikté. (( Les scellés 

furent apposés sur  les titres, papiers, mémoircs et  r u -  
seignements, livres, journaux, registres de recettes et 

dépenses, et  iiutres documents dont l'examen pouvait et 
devait concourir 3. donner la plus exacte connaissance 
des biens imrnohiliers du collbge, de leur nature et de 
leur produit ; ensemble des  dettes actives et passives, 
soit exigibles, soit constitukes. x 

Le 1i mai, les memes commis;aires, en compagnie du 

Lieutenant particulier, Sireuil de Montaudain, et de Fori- 

taine de Biré, vinrent lever les scelles et procéder à l ï r i -  

ventaire des biens meubles et immeubles de l'dtnblisse- 
ment. 

Cet inventaire dura  pres d'un mois. 
L'Btat des revenus et  des dettes d u  collhge était en tout 

conforme & celui que le P. Vacquerie avait dressé l'année 
prkckdente et signé avec le P. Recteur 1. La caisse du 

1. Voir cet dlat aux Pièces justificalives du  premier volume. Le 
revenu net du collège Ctait, en 1762, de 25.720 livres. 
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pensionnat était vide : mais différents pensionnaires 

devaient, pour pensions et fournitures, depuis l'année 
1733 jusqu'au mois d'avril 1762, la somme de 69.000 

livres environ 1. 

Les spoliateurs mirent la main sur tout, sur les hiens 
meubles et immeubles, sur la bibliothéque, sur les vases 
et ornements sacrés, sur tous les titres, méme sur les 
manuscrits où l'on avait relaté chaque année les faits les 
plus importants du college depuis sa fondation. 

La confiscation terminée, on expulsa les trois Péres 
qui rpstaient encore dans la demeure du grand roi 
Henri IV : ainsi se terminait l'œuvre fondée par ce @ni:- 

reux prince au commencement du xv119iècle. 
Le premier avril de la méme année, le Parlcinent de 

Paris faisait également fermer tous les colléges de son 
ressort. Le Parlement de Rouen avait accompli cette 
triste besogne un mois auparavant; les autres Parle- 
ments, & l'exception de celui de Besançon et  des Cours 
souveraines d'Alsace, de Flandre et d'Artois, suivirent 
l'exemple des Cours de Paris et de Rennes. 

La suppression des collèges de la Compagnie de Jésus 

1. Voir, pour tous les renseignements que nous venons de donner, 
aux Archives nationales, le Mss. M. 247. 

Le i 8  mai, les commissaires vkrifiérent i'élat des revenus e t  dcs 
charges du collége. Lc lendemain, ils se transportèrent ii la procure di1 
pensionnat et demandbrent au P. Noncher un état de sa caisse. Il leur 
déclara 1 0  qu'il etait du au collége par din'érenls pensionnaires pour 
pensions et fournitures, depuis 1733 jusqu'au mois d'avril 1762, la 
somme de 68.1% livres 18 sols 4 deniers. Tout cela constate par lettres 
et billets des parents et correspondants, etc ...; 20 qu'il était dU. au pcn- 
sionnat par un s r  Julliot 6CO livres et par M. des Bois de Rochefort, 
assesseur au Présidial de La Flèche, 200 livres; 30 qu'il n e  recelait 
aucunes dettes, ni ef'els actifs d c  ladite maison. (Mss. M. 267, arçh. 
nat.) 
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en France ktnit un fait accompli : les Jésuites en sortirent 
après une possession d'état de deux siècles, laissant 
derrière eux un vide immense 1. L'éducation ne s'est 
jamais bien relevée depuis leur chute 2. 

Nous voudrions jeter un regard sur le passé, et dire un 
dernier mot sur tant de maîtres dévoués, victimes 
d'iniques arrbts de proscription. Mais notre témoignage 
pourrait ktre suspect de partialité. 11 vaut rnieux laisser 
l a  parole B l'auteur de l'Histoire de I'Uniuersité de Pavô J .  

Ce panégyriste résolu de l'université ne peut cependant 
s'empêcher de rendre hommage à l'éducation de ses 

adversaires : cc Lorsqu'on s'éleve, dit-il, au dessus des 
préjugés de l'esprit de corps et  des pelites jalousies 
de profession, comment méconnaitre les services émi- 

nents que la Société de Jésus avait rendus h la jeunesse 

et  aux familles, depuis son rétablissement sous IIenriIY? 
Ceux de ses ennemis qui veulent être impartiaux et 
sinches avouent que ses colléges etaient bien terius; 
que la discipline en était 5 la fois fernie et douce, exscte 

et paternelle ; que la routine scholastique s'y trouvait 

corrigke par de sages innovations, appropriées habile- 
ment aux progres des mœurs et aux convenances 
sociales; que les maitres étaient modestes, devou~!~, 

instruits, le plus grand nombre consommés dans l'art 

d'élever la jeunesse, ceux-ci humanistes éprouvés, ceux- 

1.  L'instruction publique ..., par Albert Duruy, p. 41. 

2. De Chateaubriand, dans le Gdnic d u  Christinniame. 

3. Histoire de  1'I:niversitd d e  Paris au X V l l a  et nu XYllP sidcles, 
par Charles Jourdain, membre de  l'Institut. Paris, Hachette, 1863- 
18M. 
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la savants de premier ordre ; si réguliers dans les habi- 

tudes de leur vie, que jamais aucun reproche d'inconduite 
ne fut articult5 cciritre eux. Dira-t-on que, malgré les 

apparences qui séduisent, l'éducation donnée par les 

Jésuites manquait de solidité, et qu'ils substituaient trop 
souvent aux sérieux travaux, seuls efficaces pour le déve- 
loppement moral de l'homme, des pratiques frivoles ou 
de mondains exercices 7 L'Gniversité de Paris leur en 
adressa plus d'une fois le reproche : mais ils pouvaient 
répondre en citant les noms des Pléves qu'ils avaient 
formés, et qui figuraient avec honneur dans les sciences 
et dans les lettres, & l a  cour et dans les armées, dans les 
rangs de la bourgeoisie et dans ceux de la noblesse. 
Un grief plus grave s'élkve contre les Jésuites : on les 
accuse d'avoir eu des doctrines incompatibles a\-ec le bon 
ordre des étals. Nous ne  prétendons pas justifier les 
asierlions téméraires de quelques-uris des casuistes de 
la SociHLb,; mais les erreurs qui leur ont été reprochées 
avaient-elles pénétré dans l'enseignement des clrisses ? 

ducun indice sérieux n'autorise à le supposer ... Si de 
pareil3 écarts s'étaient produits dans u n  seul des collèges 
dirigés par la Compagnie de Jésus, il n'est pas douteux 
qu'ils n'eussent été aussitôt dénoncés et réprimés. 
Comme instituteurs de la jeunesse, les Jésuites étaient 

donc l'abri de toiit hlame, et plutôt dignes de recon- 

n~iissance que de persécution. La concurrence même 
qu'ils firent à l'Université tourna bientôt à l'avantage 

de celle-ci, en l'obligeant à exercer sur  ses écoliers et sur 
ses maîtres une surveillance de plus en plus active, salu- 

taire à la discipline et au travail ... Dans l'ordre des études 

et de l'éducation publique, leur action se manifesta 
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en général par des bienfaits. La sentence inexorable qui 
détruisit soudainement leurs collEges s'explique au point 

de vue historique par les prejugés et les haines accumu- 
lées contre la Société. Mais, aprEs avoir recueilli lei, 
applaudissements intéressés des contemporains, cet arrêt 
tristement fameux, doit-il &tre confirme par le jugement 

de l'histoire? Nous ne le pensons pas : car il blessa la 
justice et la vdrité sous beaucoup de rapports; el comme 
la suite des évbnements l'a prouvé, il ne servit ni l'hglise, 
ni l'État, ni r n h c  l'Universitd, en dépit des espérances 
que celle-ci avait fondées sur la ruine de ses adver- 
saires? )> 

Nous n'avons rien à ajouter à ce témoignage, trop 
flatteur peut-être : i l  est la justification complkte de la 

Société, la condarrinnt,ion de ses ennemis. 

Mais ces Jésuites expiils8s, sans asile, sans ressources 
personnelles, qu'allaicrit-ils devenir? Le regard tourné 
vers Rome, ils attendaient une direction. Elle partit de  la 

ville éternelle, le 19 mai 1762. Le R. P. Général, Laurent 
Ricci, écrivit aux Pères de l'Assistance de France 1 : 

u En vertu d'un pouvoir sp~cial ,  que le Souverain- 
Pontife m'a accord&, je permets aux profes, de même 

qu'aux pr&tres et  à tous ceux qui ne voudront point 
etre délies de leurs vœux simples, de vivre dans des 
maisons particulikres en habit clérical (ecclP,siastiqiie). 

(I Le Souverain-Pontife dispense les profés du troisiéme 

vœu qu'ils font apres la profession (celui de ne point 

1. Cctle lettre, traduilc du latin, se trouve h la bibliothéque.de Caen 
dans I cs  papiers du P. AnùrB, no 1% des manuscrits. 
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- 313 - 
rerhercher l'épiscopat. ou autres dignités ecclésiasti - 
ques). 

( ( L e  Souverain-Pontife dispense aussi dans le for de la 
conscience les profès et  les écoliers approuvés de la regle 
qui leur défend de posséder des bénéfices et des revenus 

ecclésiastiques. 
(( Je permets de plus aux prêtres, en vertu d'un pouvoir 

spécial, qui m'a 6th également accordé par le Saint-PBre, 
rie recevoir des attributions pour les messes et pour les 
autres fonctions propres à la Socibté. 

(1 Ce que chacun, au moment de la dispersion, se trou- 
w a  avoir d'argent pour son usage particulier, ou ce qu'il 
en acquerra dans ln suite par des voies honnêtes, je lui 
permets de le garder, dc lc donner, de le dépenser 
en choses honnêtes et licites ; j'excepte néanmoins tout 
pouvoir de tester. 

11 Je permets à tous les nôtres de se confesscr à tout 
prétre approuvé par l'ordinaire des lieux où ils se trou- 
veront, et je donne au  confesseur qu'ils se seront 
choisis, tous les pouvoirs que je puis donner suivanl 
l'exigence des cas pour l'aùsolution des nôlres. 

(1 Je ddclare suspendre l a  loi qui défend aux nôtres de 
jouer aux cartes, en sorte que tant que cette suspension 
durera, ils pourront jouer aux cartes licitement, et même 
de l'argent. 11 sera plus religieux et  plus édifiant de ne 
point user de cette suspension, de ne  pas passer du 
moins les bornes de la modération religieuse dans l'ar- 
gent que l'on jouera, lorsqu'on y sera n8cessit8 ; et çcs 

sortes de cas pourraient s'8viter aisément. 
(( Sur l'obéissance je n'ai rien à recommander ou 5 pres- 

crire directement; chacun agira comme il lc trouvera 
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bon dans le Seigneur, jusqu'à ce que j'aie pu dresser une 
rEgle commune à tous et la leur notifier. 

Il ne me reste qu'à exhorter ceux que l'iniquité des 

tenzps contraint à quitter la robe de la Sociélé de Jésus, 

à l e s  conjurer par tout ce qu'il y a de plus saint, dc tenir, 
autarit que faire se pourra, une conduite digne, non seu- 
lement d'ecclésiastiques séculiers, mais dc religiriix; 
de régler leurs mmurs pour la plus grande gloire de Dieu 
et  pour l'édification du prochain; de travaillrr sans relâ- 

che pour aider le prochain et à sauver les âmes; de se 
souvenir et de considérer souvent, en présence dr Dieu, 
que, quoique dépouillés de la robe de la Société de Jésus, 
ils en doivent conserver jusqu'à la mort l'esprit, qui est 
celui d'une piété sincére, d'une charite généreuse, d'une 
constance inflexible pour entreprendre et supporter les 

travaux à la gloire de Dieu. De Rorrie, le i 9  niai 1702.1) 

Les Jésuites, privés du droit d'enseiçncr et de se 

réunir, se dispersérent dans les villes et dans les campa- 
gnes, continuant à faire le bien par la prédication et par 
la confession, fidéles à la direction qui leur venait de 
Rome. Les évêques les prirent partout sous leur haute 
protection et les employbrent le plus possible dans les 
fonctions du saint ministkre. Ils vivaient dans la pau- 
vret& beaucoup mhne parmi eux (Luis l n  misére 1, mai!: 
leur zéle ne restait pas inactif. 

Manifestement cette situation ne pouvait plaire au 

1. Le3 Parlements de France assignérent vingt sous par jour A cha- 
queJJsiiite ; le Parlement de Paris n'accorda cette pension alimenlaire 
qu'aux religieux ayant 14 ans dc Compagnie; la cour de Grenohle alla 
jusqu'a trente sous, el  celle du Languedoc à douze. 

Ces pensions fiireri1 suppririiees eri 1761. 
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Parlement : les Jésuites étaient chassés de leurs maisons 
et dispersés, mais ils existaient e t  on se pressait autour 
de leurs chaires et de leurs confessionnaux. Le 6 août, il 
rendit l'arrkt qui supprimait la Compagnie de Jésus. Tout 
a été dit sur cet arrêt et sur ceux qui le suivirent; nous 
n'avons donc pas à en-parler. L'histoire les a ,  du reste, 
jugés comme il convient : (( Ils portent trop visiblement 
le caractére de la passion et de l'injustice, dit le protes- 

tant Schoell, pour ne pas étre désapprouvks par tous les 
hommes de bien non prévenus. x Le sceau de la sanction 
royale manquait à tant d'iniquités. Pour avoir la paix, 

Louis XV céda aux vives instani:es de sa maîtresse et de 
son ministre. Il rendit, iiu mois de novembre 1764, un 

édit qualifié d'irrévocable qui supprimait l'ordre dans 
lout le royaume de France. Mais les Jésuites, voulant 
rester fidhles à leurs promesses, ~irtJfkrbrent, à un petit 
nombre d'exceptions prés, s'exiler volontnirement et aller 
mendier leur pain dans les contrées étrangeres. 

Notre tache serait terminée, si  le lecteur ne désirait 
savoir ce que devint, apres le départ des Peres, le college 
de La Fléche. 

Nous ;tvoris vu plus haut que, par arret du 2 mars, le 
Parlement de Paris avait invité les oficicrs municipaux 
de La Fleche à chercher de nouveaux régents et à passer 
tous les contrats qu'ils jugeraient nécessaires pour le 
remplacement des membres de la Compagnie. 

L'exécution de cet arrét ne s'accomplit pas sans difi- 
cult6s. La succession des Jésuites était ouverte, mais les 
héritiers se prtkentèrent nombreux, avec des titres diffé- 
rents, pour la recueillir. 
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L'Université d'Angers, qui convoitait depuis longtemps 
l'école de ses rivaux, revendiqua à son profit, l'éducation 
de la jeunesse flkchoise, et intrigua p o w  se prorww les 
revenus e t  la direction d2c collège 1. Elle Etait soutenue 

dans ses prétentions par les Parlementaires, les Jansé- 
nistes, les philosophes et les politiques, qui rkvaient une 
reforme générale de l'instruction publique et pensaient 
déjà à chasser des écoles les communautés religieuses et 
à séculariser l'enseignement 2. 

J,a rniinicipalit6 flkchoise, au contraire, faisait valoir 

se3 droits sur les locaux et sur les immeubles ahandon- 
nés, et, refusant de mettre l'établissement sous la dépen- 
dance de l'Université d'Angers, elle cherchait des maîtres 
de son choix pour les y installer. 

Enfin, l'administration de la guerre convoitait polir 

son propre usage les constructions e t  lc parc, et un 
personnage favorisé de la marquise Pompadour, le 
colonel-général Poyanne, cherchait à s'emparer de l'éta- 

blissement pour y loger ses carabiniers. II eût réussi sans 
l'habile e t  rapide manœuvre de la municipalité. 

Les Jésuites avaient appelé à La Fléche, depuis 

i. Mémoire des officiers d e  la Sénéchaussée de  La Flèche au roi 
Louis Xi'. 

2. A u  sein de  la commission nommée pour préparer le projet dc 
rdforme de l'iristruction publique, ( 1  les légistes de ii62. dit Jourdain 
dans l'Histoire de l'Université de Paris, délili6rbrent enlre eux, 
comme on le voit par  les rapports du  président Rolland, s'il nc fallait 
pas enlcver la direction des &coles aux r,onirnunaiil6s religieuses el 
séculariser tout l'enseignement; e t  ils n e  reculbrent devant la t h C r i t e  
et i'audacicuse iniquité d'un pareil projet, que parce que le p q s  
n'était pas encore mUr pour une révolution aussi radicale. Ils resolu- 
rent du  moins de préparer les voies à ce qu'ils appelaient i'unilé de 
l'éducation. » 
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quelques années, un jeune docteur de talenl, l'abbé 

Donjon, n6 à Château-Gontier en 1730. Le maire, soutenu 
par son conscil, pria ce saint prBtrc de s'installer immC- 
diatement au collége cn qualitb de principal et de 
s'adjoindre des collaborateurs. Tout sc fit en silence, 
avec une merveilleuse promptitude, et ainsi l'enseigne- 

ment passa sans trop de secoussc entre les mains de 
nuuveaux maitres, la plupart prêtres. 

L'Université d'Angers ne se tint pas pour battue. 
Deboutke de ses prétentions, elle demanda que l'école fut 
supprim6e, ou du moins que les ktiities y fiisscrit renfer- 
niées dans les limites les plus ~troi teç,  afin de ne pas 
préjudicier aux colléges voisins. Les habitants de Ln 
Flèche répondirent à cette demande par un refus formel, 
longuement motive dans un mémoire au roi. 

Malheureusement, le personnel recruté ü la hâte,  
n'avait ni l'expérience, ni l'ascendant désirables, et plu- 
sieurs chaires restaient désertes ou mal remplies. Les 
cours de théologie furent ferrnBs ; la philosophie fu t  
rkduite à une seule ann6e. Les 618ves manqiibrcnt pliis 
encore que les maîtres : les internes ne rcntrérent pas au 
pensionnat et les externes, étrangers a la ville, la quittè- 
rent en grand nombre. Le vide que le départ des Peres 
avait laissé, loin de se combler, allait s'agrandissant à 

mesure qu'on s'éloignait de l'époque de la sentence 
d'expiilsion. 

Les officiers de In sénéchausçEc s'6murent et adressb- 
rent leurs plaintes à Louis XV : Le roi IIenri IV, 
disaient-ils dans leur mémoire 1. est le fondateur de 

1. Y. l'Histoire de 1'6cole de La Flèche, par J. Clére, p. 177. 
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ce vaste et rnagnifiqiie collbge, composc! de sa propre 
maison appelée le Chateau-Neuf, et des autres édifices, 
qui y ont été construits par ses ordres et & ses depcns ... 
Ce roi avait conçu un projet plus étendu encore pour 
aiigmenter l'illustration et les avantages du collbge 
royal, dont il voulut faire une académie. Cet établisse- 
ment a été florissant dès les premières aniikes de sa 

fondation, et c'est à cette cél6brité, bien plus qu'a 
l'éitablissernent des tribunaux, qu'on doit attrihuer 1:i 
prospcrité de la ville de L n  Fléche. 

u Le conseil expose que le préjudice apporte aux 
intérets de la ville par l'absence du plus grand nombre 
des éléves, des ma'ltres et des personnes employées ci- 
devant dans l'établissement est tel que plus de soixante 

familles ont déjà été obligées de s'expatrier, pour 
chercher ailleurs les moyens d'existence que leur patrie 
languissarite se  trouve forcée dc leur refuser; que la 

ville n'ayant ni manufactures, ni commerce d'exporta- 

tion, les ressources des habitants ne consistent que dans 

les consommations locales; celles du collège royal, 
avant l'expulsion des Jésiiiles et  la dispersion des Blbves, 

étaient de 300,000 livres environ par an ; que le vide actuel 

de cette maison peut être facilement remplace par la 
conservation d u  pensionnat et par l'exécution de cette 
partie des dispositions d u  fondateur qui a 818 négligke 

jusqu'h présent, on veut dire par l'ktablissement au 
collége de cent places gratuites à la nomination du roi, en 
faveur de la noblesse de son royaume. 

(< Sa Majeslé vient d'établir une école militaire pour 
former h ln profession des armes la jeune noblesse qu'elle 
y destine ... Cent places gratuites au collkge de La Flkche, 
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au choix et à lu riorriination d u  Roi, en  faveur de la jeurie 

noblesse, formeront pour elle une école de plus. Ce ne 

serait pas ln moins utile à l'état, le vœu du fondateur 
serait rempli à cet égard, et  le préjudice que cause le vide 
actuel du collbge royal serait réparé ... Un établissement 
de celle riatiire rie sera pas une charge nouvelle pour 
l'État; les reteriiis des hieris de ce coll+ge, de qnelque 
nature qu'ils soient, conaervés, économisés, augmentes 
même par une bonne et sage administration, seront suf- 
fisants pour faire face à la dépense en tout genre. )I 

La deniande des officiers de la Sénéchaussée fut discu- 

tée et combattue au Conseil du Roi ; elle finit cependant par 
triompher. En cons&quençe, on lrmsporta à La Flkcho 
une partie de l'école militaire fondée par Louis XV en 
1751, c'est-à-dire, les élèves de huit à quatorze ans, avec 
la faculté pour les plus &gés, qui se destineraient à l'état 
ecclésiastique ou à la magistrature, de terminer dans 
l'etablissement le cours de  leurs études classiques. Ce 
plm offrait l'avimtagr, (le donner pour base à l'éducation 
militaire cette éducation géri6rale qui prkpare à toutes les 
fonctions indistinctement. Mais il était dans l a  destinée 

de ce collége, depuis le renvoi des Jesuites, de ne pou- 
voir se plier longtemps aux nouvelles organisations. En 
i77G, les élèves de l'école militaire ayant kt6 répartis 
entre différents collèges de province, l'établissement de 
La Flèche perdit les bases essentielles de l'organisation 
qur lui avait donn6e.Louis XV;  i l  fut c6dé aux Doctrinai- 
res. (( Le collége, dit J .  Clére, n'etait plus que l'ombre de 

son passé, et l'enseignement donne par trente-trois 
régents sous Henri IV, eût  pu facilement être clonné par 
un seul. I) Enfin la République vint, qui supprima la 
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royale fondation du plus généreux des princeu, et, abii 

que rieii ne manquAt à l'odieux de ses destructions, elle 
fit allumer un feu de joie sur la place de la Kevolutiori el 

brfiler, au milieu de la troupe en armes, les restes du 

cmur de Henri-le-Gra~iri. 
Terminons en rappelïnt une parole de Frédéric II. 11 

kcrivait à d'Alembert le 22 avril 1769 : (( Vous vous 
ressentirez avec le temps, en France, de l'expulsion de cet 
Ordre, et l'éducation de la jeunesse en souffrira les 

premières annkes 1 .  >) L'éducation de la jeunesse n'eut 
pas seulement k souffrir, elle ne se relecu j m 2 u . i ~  hien de 

la chute des Jésuites 2 .  Mais qu'importait l'éducation aux 

Jansknistes, aux Parlementaires, aux Philosophes et aux 

Universitaires? Ils s'ktaient ligués contre les Jésuites 
afin de détruire, s'il se pouvait, l'kglise du Christ, 

Pres de cent vingt ans plus tard, en 1850, les hkritiers 

des passions et des haines de ces mémes hommes chas- 
saient aussi les fils de saint Ignace de leurs établisseinents 

scolaires. Leurs desseins n'échappent S personne : ils en 
veulent à la Compagnie pour frapper plus sûrerncrit 

l'Église. Mais Dieu ne permettra pas quel'iniquité triom- 
phe toujours. 

1. muvrea pliilosopl~iques de d'dlemberl. t .  XVIII 

4 .  Gériie du Clirisfinnisino, t. IV.  
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PIfiCES JUSTIFICATIVES 

- - - 

DE0 OPTIMO MAXIM0 

COSCLUSIOI'ES THEOLOGICÆ PROPUGKATIE 

IN I I E N H I C Æ O  FLEXlENSl  COLLEGIO SOCIETATIS JESU 

An.  1693, 1694, 1695, 1696. 

N.-B. Ces th~ses se trouvent dans le manuscrit no 410, conservé 
i l a  bibliolhhque de Tours et qui a pour titre : Tractatus theolo- 
gicus. Ce 11s~. conlient les traités de Legibus et de Deo uno et trino, 
dictés à La Flèche en 1696 et très complets. 
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D. O .  M. 

CONCLUSIONES TMEOLOGIÇÆ 

PECCATO 

1. Peccati genus duplex dislingui sulet i tlieologis. Aliud per~onale 
vocant, quod propriâ voluntate contrahatur;  aliiid originale, quod 
ab eo tractum sit, à quo origincm ducimus. Pcccatiini personale 
formale et propriè dictum nihil aliud est quam actiis contra rcgulam 
morum liberè i:o:nmiasiis, hic autem comrnitti niillo modo potest, 
quin semper, et ciim ipso Deo, et ciim recta ratione pugnct. 

2. Quatenùs porro cum recta iatione pugnet, philo~ophicurn; qua- 
tenus piignet curri Deo, theologicurii appellari solet. Scd turii res una 
et eadeni siib duplici diversâ ialione spectatur : non est enim pccca- 
t u m  philos op hic un^, qiiod non si1 Iheologicum, nec Lheologicum, 
quod non sit philosophicum. Hic a u k m  peccatum potissimiini consi- 
deratur quatenùs pugnat cum Deo, et theologicurn est. 

3. Peccaturn hoc modo consideratiim dicitur ab Auguslino, lib. -S 
contra Faust. Manichæum cap. 27, factum \.el dictiirn, vel concupi- 
l um aliquid contr i  legenl zterniirn. Ab aliis dicitiir esse arersio j. 
Deo, et conversio ad creaturarn. Hoc autern sa!tem habel ulraque illa 
dcfinitio, quod recté exposita omni et soli definito cornpelat, et 
idcircb non irnrneritù usurpatur à theologis. 

4. Causa effectrix persorialis peccati alia nulla potcsl esse, quani 
creatura intelligens ac  libera. Ejiismodi peccato nullus planè lociis 
est, ne  in statu quidem naturæ laps=, ubi deest vera iridifferentiz 
libertas, q u â  peccatori liceat abstirierc à peccato, si voloerit. Qiii 
contendit Augustinum aliter sensisse, errorem non ferendiun tanlo 
nomine tegere et terncrè et  frustra conatiir. 
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5. Et hæc qiiideni de causa peccati. Si qiiærantur eflectus, hoc 
habet omne peccatum personale, lit maculam qiiamdarii inurat 
animo peccantis; eumque dignurn aliqua pœna faciat. Macula ipsa 
quae est ipsiim peccaturn habitiiale, nihil differt ab ipso peccandi 
actn physicè quidem prolerito, sed in effectibus moraliter perseve- 
rantc, quantum satis est, lit creatura culpæ rea adhuc censeatur. 

6 .  Ex pcccatis personalibus alia lethalia suiit, alia venalia, idqiie 
ex natura rei. Esentiale discrimen in eo positum est. quod pecca- 
tumlelhale conimiltatur contra lcgem Dei graviter obligantem, ita 
lit cognoscatur adrnilti non posse, quin incurratur odium Dci; venia- 
levero pugnet cuni eadeni legc levius obligante, ita ut peccator 
leviter quideui displiceat Deo, sed odium tanien ejus non incurrat. 

7.  Hinc facile solligitur rrialitiarii speçie diversam utrique peccato, 
lethali ac veniali comprtere. - Quarnvis aiitem peccali lethalis mali- 
lia atqiie gravitas maxinia sil, iuio superioris generis atque ordinis, 
si confeiatur curii rnalitia et grdvitatc sivc peccatoruui wnialiiirn, 
sive injuriarum, qnotqiiot rebus creatis conferri possunt, ea tarnen 
simpliciter finita, eliam in geneie moris, existimanda est. 

8, Peccalum lethale non condonatuin anle mortem, putiiri i n  
altera vita iieterna pœna tuni damni, tuni sensus, fide certiini est. 
Hinc anteni reclè colligitur peccatuni lethale consideraturn sub 
ratione delicli punieridi, et  comparatum cum puma, quacumqiic 
alfici possit crealiira, semper esse superioris generis atque ordinis. 
Nam si aliter se res haberet, p e n à  z t c rnâ  puniri nequaquam possct. 

9. CertE. qui contendunt libero Dci decreto graviores poenas i n  
peccata lethalia coristitulas esse, quam ex sese naturique suà niere- 
antur, non sentiunt, u t  par est, de bonitatc et  clen~entiâ Dei. Qui 
vero peccati lethalis grüvitati teinpor~iriam pwnarn ex æquo respon- 
deie putant. et docent tamen illud ideo piocisé merito puniri celer- 
ni p n i ,  quod culpa o lernum diiret, piignantia loqui videntiir. 

10. Quod spcctat ad peccatum vcniale,, poniri lion potest %terni 
pœnb,ne canjiinrlun~ quidem cum lethali; ipsiuseniin gravitati pœ- 
nasirnpliciter finita ex aequo respondet. hliitari non polest veniale in 
lethale, lethale in veniale, nec alterurn in alterius locum succedit 
sine mutatione aliquâ in aclibus voluntatis. i'vlulla venialia sirniil 
conjuncta, letliale per se sola afficere nequeunt. 

11. Et hactenus quidem dc peccato personali. De Originali ver0 
tria pulissirriuni quæri possunt : i0 An sit, '2O quid sit, 3" quomodo 
traducatiir. Esse peccatum originale quod Adami posteri à primo 
parente trahant, fide certum est. Quid sit eiusmodi peccaluni diR- 
cilis et perobscura quæstio est. Ceité facilius hic confutatiir quod 
prnpugnalur i plerisque, q u i m  statuatur quid sit revera propii- 
gnandum. 
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12. Peccatum originale neque est solus reatus pœnz, neque con- 
cupiscentia cum reatu ; imo concupisceritia, ne niateriale quidein 
peccali illius dici debr.1, si proprié loqui vclirnus. Nam quæ paiilo 
durius videtur Aii~uslinus dixisse, beninnius accipienda suni. Non 
est privatio justitiæ originalis siipernaturalis, grnticeve sanclilicanti:, 
non est ipsum Adaiiii peccatum extiinsecè soliininiodo imputalum. 

13. superest ut  eodeni modo pronunciemus de peccato originali 
quo de personali. Itaquc spectaii potest, vcl ut acluale quondam 
fuit, vel ut habituale nobis inesl antè hnptismiim; siib quo poslremo 
iespectu peccaturn originale dici solet. Si spectetur i0 riiodo, est 
ipsurn peccaturn nostrum in Adarno, seii peccaturn Adami, non 
quateniis ejiis soliiis physicè fuit, sed qiiatenùs fuit moraliter ciijus. 
que à posteris. 

14. Quod si jam spectetur 20 niodo, est ideni peccaturn nostruiii 
in Adarno, quatenùs licet physicè præteiiturn, perseverat tanieii 
moialiter i n  suis eflectibus, cui libel homini ante baptiamurniiitrin- 
secis, quantiim satis est, ut homo culpæ reus adtiuc ceriseatur. Piini- 
tur in parvulis sola paina damni, non vero poena scnsûs: irno 
probabilius est pœnani illam damni cum nullo dolore animi ac 
n1œroi.e esse conjunctam. 

15. Nullo niodo dici potest peccaturn origiiiale ph ysicè traduci, sive 
per Iihidinem seii concupiscentiarn, sive a l i i  quâcurnque ration?. 
Sed dici debet traduci nioraliter iatione pacli à Deo initi cuin Adanio, 
vi ciijus constitutiis est Adamus veluti caput niorale omnium poste- 
rorum; ila t a m m  traducitur moraliter ut  necessaria sit generalio 
naturalis, tanquam co~iditio sirie qua peccaluin niiriiniè tiadu- 
ceretur. 

16. Ex Adami posteris vianaturali gigncndis, nemo plane est, qui 
in ipso non pcccaverit, sicqiic contramrit debitiirn siihjncendi pec. 
cato originali, nisi speciali et plane gratuit0 privilegio i n  primo 
instariti coriceptioriis a b  e o  peccalo contralierido liberetur. Nullo 
autem modo prohabile est ejiisniodi privilcgium alteri, quam soli 
Virgini Deiparæ, au t  concessum hactenùs fuisse, aut etiam unquarn 
concessum iri. 

Harum conclnsionum Veritaa, Deo duce e t  auspice Deipari, 
propugnabitur in Henr i cao  Flexiensi Collegio S. J. 

Flexire, ex typographiâ vidun Georgii Griveau typographi regii 
ct I lenr imi  Collegii Societalis Jesu. 
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D E 0  OPTIMO MAXIM0 

THESES THEOLOGICB 

D E  G R A T I A  

1. Anihiguum ex scse et  ad rnulta pertinens gra t i s  nomen stric- 
tiUs hic accipitur, pir, auxilici interiore honiini divinitùs infuso ad 
agenduni, ut  oportet, ad  salutem. Gratia sic accepta, alia habitualis 
est, alia actualis, de q u i  potissimum hic agetur. Hcc autem gratin 
e l  parle intelleclus illustralio quædam est quâ tollatur ignoiatio 
veri; ex parte voluntatis motio Feu irnpulsio quà tollatur difficultas 
rtxti. 

2. Lie gratia sic accepta, triadocet chrisliana fides, l o  eam esse im- 
pliciter necesiaiiam ad agendum, ut oportet, ad salulem ; 2 O  eam ita 
piævenire quidquid honi sit ah hornine, ut tam fidem, quani ini-  
tium fidei tan1 honani voluntalem, quam initium bonæ voluntatis 
antecedat ; 3" eani esse quæ nihil officiat lihero hominis aibitrio. 
4 " "  ex iis trihiis inipugnavit hmesis peldgiana, 2uul semipelagiana, 
3" piaodestinatiana. 

3 .  Exorta est initio szculi  qiiiriti pelagiana Iiæresis, aiitore Pela- 
gio nionacho, praeripuis adjutorihus Coelestio piiinum ac dcindc 
Juliano. Pelagianis, piæ cæteris catholicis, reslitere Hieronimus et 
Augustinus. Daninata est hæc hæresis in vaiiis conciliis, imo in 
synodo Diospolitana, quamvis patres hujusce synodi, deliisi fraude 
et artibus Pelagii, eum re  non satis expensd ciitholicuni esse pro- 
nuntiaverint. 

4. Eamdern hrcresim danmarunt Irinocentius 2 U s  et ejus successor 
Zosimus; licet is errore facti, non juris aliqiiandiu deceptus, meliùs 
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quam par esset, senseiit de Pelagio alque Cmlestio, quos Laiiicn 
pastel danmavit. Eodcm fere tcmporc in concilio Afiicano plcnario. 
conditi sunt canones illi, qui concilio Xlevitano vulgo tribuiintur. 
Denique hrec bziesis i n  concilio Epliesino, u n i  cum Nestoiianà 
pi'oscripta est. 

Ei, Prcecipuus Pelagianorum error circa gratiam fuit, sublato origi- 
nali peccato naluram sanani et integraui sibi sufficere ad beiif 
agendum, et ad vitanda oninia plané peccata per solam naturaleni 
possibilitalem. Multiplex deindc gratiæ genus, à nalurali possibililate 
diversiim, stn agnoscere professi sunt,  peccatorum remissionem, 
vitam æternani, adoptionem in filios Dei, exemplum Xi, legem el 
doclrinam. 
6, Denique piobabilius est eos, saltem ulii damnati sunt I Zosinio, 

agnovissc graliam interioreni ; sed quæ niciilem tantuni illustraiet, 
voluntatem reipsâ noii afficcret ; nunquam daretur nisi ex pracce- 
dentihus meritis, et ad bene agendum utilis tantun1 esset, non 
sirnpliciter necessaria ; qiiod geniis gialiæ, quia doret inlellertuui, 
volunlatcm i~uniedialè non niovet, revocare solet Au~ustinus ad - 
legem et iloctrinaui. 

7. Eodeiii s ~ c u l o  lia enieisit serriipelagiana licresis in provinciisGal- 
liarum Lugdiinensi, Ai~la tens i  et Yiennensi, ac potissiniiinihlassiliz, 
ubi offensi sunt nonnul lorun~ anirni scriplis Augustirii contial'ela- 
gianos ; ad quoruni eriorcs cuni accedeient propriiis, semipelabiani 
appellali fuere. Iis i'eatiteriint Augustinus et Prosper, sed ita tarnen, 
ut  eos pro haereticis non haberent, nondUrn dii'empli hie ab ecclesii. 

8. Dedit quideni Cœlestinus iam cpistolani ad episcopos Galliarum, 
quâ sci'ipia Augustini contra Seniipelagianorimi aiisa tuerctui'; et 
circa finrrn 5i sæculi daninala sunt  a Gelasio Opera Cassiani 
atque Fausti, qui seriiipelagianoruni celelierrimi fiierant, el jani à 
vit5 cxccss~iaii t  ; vcriimtarnen nonnisi 6 O  s ~ c i i l o  vidcliir haec han:- 
sis apcrtè prosci,ipta fuisse celebraiâ, sgriodo Aiausicanà secundâ. 

9. I'ræcipuus seniipclagianoium error circa gratiani fuit, initiuol 
saluiis seu fidei aiit bonie voluntatis esse i solis natiiræ viribuç, se- 
clilsi onini gialiâ datâ pei'Christum; in quo licet alii aliis toleiabilius 
erraveriiit, agnovei'unt tamen m i n e s  açtus aliquos ex soli natui'ali 
possiliilitate sine gratis piofectos, quibus quisquis se discerneret ab 
aliis, gratiam supeinaturaleni certissimè consequetur. 

10. A quo sane errorc non satis nobis distare videntur th~ologi 
contendentes facienti qiiod in se est per solas natuiæ vires sine gratiâ, 
semper et ccitissime graliarn Deo concedi. Vulgare hoc dictuni, sic 
intrepretari malumus, u t  dicatur tantum niorio Deus uheriorem gra- 
tiarn semper et certissimè concedere îilcienti quod iri se est, duni 
aliquâ salteni giatiâ, licet reniissioie et dari vulgo solilë, adjiivatui. 

11. Prædestinatiana hæresis ex eodcni ferè fonte, quo serniptlapia. 
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na, nempe ex Augustini libris nialè intellectis et eodeni feré in loco, 
ncrnpe in Galliis orturn habuit. I n  Africa quideni inter Adiunietini 
monasterii Rlonachos exorta conlentione, quidam seniipelagianos 
errores, quiddm pi.ædestinatiarios aliquandiù propugnarunt, ut  ex 
Augiistini verbis colligitiir ; sed quia nulls  fuit pertinacia, hereseos 
accusari non possunt . 

12. Videtiir probabilius hanc hæresim paulo anlè Augustini mor- 
lem natam esse. Plané constat earn grassatam esse annis conseqiien- 
tibus eodeui sæculo !P. Hanc dudunl extinctani instauravit sæculo 

Gothescalcus nionachus, i quo nonnulli i n  fraudeni inducti surit. 
Sed extincta rursus pestis, iteruni i n  luceni prodiit posterioribus 
hisce sacculis opera Vicleffi, Lutlieri, Calvini et aliorum quorum hic 
nomini parcimus. 
13. Damnata est hæc heresis saciilo rio in Conciliis Artilatensi 

alque Lugdunensi, sæculo 9" in Concilio Mogontino ZO, et i n  utro- 
que Carisiaco, ubi nihil sancitum est, qiiod cum carioriibiis syriodo- 
riin1 Valentinae atque Lingonensia non concilietnr; deniqnc recen- 
tiori rnemoriâ in concilio Tridentino. Qiiin etiani damnata videri 
potest niultis summorum pontificunl constitutinnibus post 'ïiiden- 
tinum datis. 

14. Quos autem hic, ~ræde-stinatiane hæresis authores et defensores 
numeranius,ii sane non eosdem planè sed diversos contra plerumque 
crrores propugnarunt : id tanicn onmibus commune fuit, cujus causa 
eadeiii à nobis prædestinalianorurn nornine appellantur, quod sublata 
prorsut; libertate indifierenlia! i n  iis. quæ ad salutern perlirierit, soli 
divina piedestinationi, sanctoiiim mercrdern, ac rcproborum pcEnan1 
ascripserint. 

45, Ut recta tot inter hæreses teneatui via, et gratiæ divinæ riiqs- 
teria faciliiis explicentur, tria hic potisiiniiirn h thc,ologis explicari 
solent. 10 Quanta sit et quo pertineat giatiæ illius nece~s i t a s ,%~ qua? 
est ejns natiira, 3" quibus et quorriodo prapaietur et conSeratiir. 
Circa I um h a c  probabiliora videntui' : potest homu sine gratiâ inte- 
iiore miilta cognoscere d e  Deo, d e  bono et nia10 morali, de lege 
naturæ. 

46. Polest facere opera rnoraliter hona, amare Deum super ornnia 
bona creata aniore naturali, levioreç tentationes superare, et absti- 
nere à quibusdam peccatis, licet non possit, saltem poteritia niorali, 
nec omncs, nec graviores quasdam tentationes vincere, adeoqiie nec 
abstinere aut ab omnibus. aut à certis quibusdam peccatis etiam 
formalibus. Quare temeré à quibusdam pronunciatur, omnia irifi- 
delium opera peccata esse. 

1 7 .  Duo tanien hic observanda sunt. 1Um est potenliam illam, 
quam solis naturæ viribus tribuimus, riunqitam ad actuni rcvocari,si- 
ne graliâ aliqiia efficaci, natiiralis saltem ûrdinis ; q u a  prout efficas 
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est, dicenda sit speciale heneficium. Alteriim est, seclusi omni 
gratiâ datâ per Cbristum, quæcumque fiunt ab homine nihil prodesse 
posse ad saluteni, imo non esse dispositioneni positivarn ad gratiam 
supcrnatiiralem. 

18. IIorno divinâ gratià motus et adjutus mereri potest, non soluni 
de congruo, sed etiaoi de condigno, dumniodo justus sit ; potest 
superare tentationes et abstinere ii peccato; ut oporlet ad salutem. 
Curn gratiâ tamen, qualis i n  hoc statu vulgo dari solet, non potest, 
saltem potentiâ rnorali, sed tantum poteritik ahsolutâ eâquc anlecc- 
denti solum, et ad actum minimè reducendà, omnia planè peccata, 
etiarn veriialia cavere. 

Harnm conclusionnm Veritatem, Deo duce e t  auspice Deipara, 
Propngnabit Franciscns Lasnier Lavaiiiensis, in Henricæo 
Flexiensi Collegio Societatis Jesn, die 14 Augasti i694, matn- 
tinis e t  serotinis horis. 

Flexiæ ex typographia viduæ Georgii Griveau, typographi iegii 
et Heniicæi Collegii Societatis Jesu. 
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1). O .  JI. 

TMESES TMEOLOGICÆ 

A R T S T I A  

4 .  Acturi jam de Sacramentis in specie, initium ducinius ab Eucha- 
ristià, tum quia locum inter sacramenta dignitate primum oblinet, 
tum quia vidctur posita in signum cui contradicitur à recentioribus 
hæielicis. Ante oninia auteni statuendum est, utiuni propriè an 
figuratè locutus si1 Christus cunl pronunciavit hæc verba: Hoc est 
corpus meuni, hic est calix.. . Hinc enim præseritis controversiæ 
pendet decisio. 

2,  Quare proponimus tria, quæ catholicam de legitimo verborum 
illorunl sensu doclrinani vel continent, vel probant. Primum est, 
si pi'aedicta verha sumantnr propriè et prout sonant, significant for- 
maliter iealem Christi præsentiam sub symholis, ac prætereà infcrurit 
subslantiæ p n i s  et vini conversiorieni in corpus et sanguineni 
Christi qiiam Ecclesia convenienti nomine transsubstantiationem 
appellat . 

3. Prioreni hujus principii parlem adillittunt ouines sive catho- 
lici sive haeretici ; alteram partcm ncgant Lutherani, scd perperam, 
in10 et parum cohaerenter suis principiis. Si enim substantia panis 
et vini aut  tota aut etiam ex parte remaneat post consecrationerii, 
sensus proprius propositionis Christi, qucm nobiscum dcfendiint 
conlra Calvinistas, erit omninb falsus. 

4. Seçunduui ebt. Potuit Christus vcrba illa proferre iri proprio 
sensu. Nam neque repugnal niultiplicatio localis quani irnportant, 
neque separaiio vel extensionis corpoie, vel accidentiiim à nativo 
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suhjecto, idque merith snpporiit thenlogus ex philosophii ipsi, quæ 
solo lurnine rectæ rationis contradictiones omnes hic pioferri solilas 
ab h ~ r e t i c i s  nimiun] iniaginationi tribuentiliiis facile solvit. 

5. Tertium est, Christus reipsa prolulit haec verba in proprio sensu. 
Et veio prælerquam qiiod stat præsurnptio pro sensu proprio, quam- 
diù nihil obsiat juxta regulam D. Aiigustirii quaui oriiries adniitlunt, 
certè modiis ipse loquendi quo Christus usus est, alinique ornncs cir- 
cumstantiæ in quihus Eucharistiam inslituit, sensum propriuni tarn 
apcrié denionstrant, u t  secun1 esse oporteat quisquis id nori videt. 

6. Addt: evidenlissiniam aiithoritatern SS. PP. passini affirmantiiirn 
per hæc verba verè præsens cffici illud ipsurn coi,pus quod de Virgirie 
sumptuni est, mulari parieni i n  Clirisli carneui irisigrii riiiraculo, 
credcndnm esse contra testinionium seneiium, etc ... Adde iinani- 
mem fidelium consensuni, quod constat (quidquid in conlrarinni 
recentior Ninister gai riat) semper habuisse distinctuni ciinceplum de 
praesentia et ahseritia reali, u t  hanc  rejicerent, illanl auiplecterentur, 

7. Accedit adversarioriim in  assignando sensu figurato incredi- 
bilis et ridicula dissentio, nec  non irnprudenlia singularis ob quam 
socianis quos irnpugant sese merit0 ridcndos pi'rclient. Si cnini 
Calvinistæ sihi putant licere uti claui figurœ, u t  vocant, et d a c i  
virlulis ad elildenda testirnonia qiice præsentiani realem probant, 
quo jure tandeni cxigant ut  ne sociani eodem pariter ad suuiii 
erroiwn propngnendiini privilegio limantur? 

8. Ex his vides quam merito Ecclesia sensus propiii omninb reli- 
nens, sicut olini Berengarianos, ita ci superiori s ~ c i i l o  Sacroii~en- 
tarios et lmpanatores dauinavcrit, pronuntiaveritqiie in concilio 
Tridentino, Christun1 Jesuni post panis ct vini consecralionem verè, 
realiter et substantialiter siib utriusque speciebus coritirieri ; ibiquc 
poni per transsubstantiationem i n  q u i  nihil est qiiod potentiaiii 
Creatoris excedat, ut Palres loquuntiir. 

9. Existentia Euchaiistiæ sic constitula, nemini jam obsciirurii 
esse potest, quid de e,jiis naturd sentienduni sit. Est enim saci'arnen- 
tuni coiporis et sanguinis Christi sub speciebus yanis et vini. Ex quo 
intelligis 1" species ipsas esse de  ratione intrinsecà Eucharistiai, 
sumptioiieni ipsam non ilem. 4" Eucharistiam esse sacraniontum 
quod rectè quideni in duas species partiales dividilur, scd unicani 
cornplectitur speciern totalem. 

10. Matei'ia l m  consecrationis solus est panis triticeus. Azjrnum 
q u e  ac fermentaturn sufficere, de fide est ex Florentino. Imo duhi- 
tandum non est, quin Christus in azyrno consrcraveril eo ipso die 
quo Judæi juxta legem, in  q u i  nihil irnn~utatum fuit, manducare 
agnum Paschdieni consueverant. klateria auteai 2" conseciationis 
non est nisi vinuni de vite cui aqua modicissirria infundi debet ex 
necessitate præcepti, non sacramenti. 
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!1. Quid vero fit illà aquâ?  Ipsam converli etiani iriiniediatè in 
Christi sanguinern videtiir certuni, nec In~iocentins 1 1 1 ~ ~  ~epiignat.  
Nolini tamen dicere curn Baronio hoc esse de fide. Cæterum materia 
consecrari non potest, nisi sit demonstrabilis, adeoque sui'ficienter 
sensibilis et przscns. Manet tamen Chrisius sub speciebus etiam in  
pai,tes insensibiles divisis; scd tum illæ partes ralioneili sacramenti 
auiittuiit per accidens. 

12. Quod ad forrnari-i spedat,  tota essentia consistit i n  his verbis : 
Hoc est corpus meurn, pro prirrià consecratione, et in istis aliis : Hic 
csl cal ix sanguinis ma i ,  pro secundâ; nec ad valoieri1 sacranienti 
requiruntur aliæ ullæ voces quæ vel antecedant vel subsequantur. 
Hinc D. ipsum Thoinam desereie cogimur, qui verba ornnia qim pro- 
nunciantur super calicetm esse de substantiâforrna contra sua ipsius 
principia docet. 

13. Vi verhorum solurn Christi corpus constiluitiir sub specie 
panis, et solus sangiiis siib spccie vini; cætcra ver0 sirnul adsunt 
per concornitantian~; ita u t  Christus sit totus sub utrâvis specie, et 
tolus sub sirigulis utriusque spcciei partibus, tuui anl8, t?in? post 
eanim separationeni' ibi porro incipit esse non pcr odductionem sed 
per reproductionem; nec prius esse dcsinit quam species sacrarneii- 
tales sufficienter altcrentur. 

14. Eucharisliam non esse necessariam necessitate medii sed tan- 
lum præcepti tiini disini, tiirii rcclesiastici certurn est. Conimiinio 
autern sub uti5que specie, licet ohm usurpala plerurnque fueril, 
nunquarii tanien usuipala fuit ut riecccssaiid, neque ejiisriiodi neces- 
sitatcni probant aut verba Chrisli aiit riatura sacramenti. Quaie 
potuit Ecclesia pro jure suo usum calicis adimere laicis, et reipsa 
justissirrias ub causas in poslerioribus conciliis adeniit. 

Harum conclusionnmVeritatem, Deo duce  e t  auspice Deipara, 
Propugnahit Franciscus Varye,  Andegavensis i n  Henricaeo Fle- 
xiensi Collegio Societatis  J e su ,  d ie  21 Augusti  1694, serotinili 
horis. 

Flexiæ, ex typograpbia viduæ Geoigii Griveau, typographi regii 
et Henricæi Cullegii Societatis Jesu. 
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TMESES T M E O L O G I C B  

1. Ambiguum ex sese Gdei nonien nihil hic aliud significat quani 
rel actiim ipsuni quo aesentiniur alicui proposilioni pi'ùpter dicentis 
aulhoritatem; vel habituni, iinde cjusmodi actiis proficiscitiir. Si 
assentimur soli Dei testificantis authoritale adducti, ibi fides divina 
est. Si id Gat, u t  opoitet ad  salutem, tunc fides est christiana, qui 
vcri fideles à cæteris omnibus discernuntiir, et de q u i  potissinium 
hic agimus. 

2. Explodendi porro sunt hæretici, quotquot affiimaie non dubi- 
tant, fidem eam sine q u i  nemo verè fidelis censendus est. nihil aliiid 
esse, quam certissimam quamdam persuasionem, quâ quis firmissiniè 
et sine ullâ dubitatione credat, sihi per Chi,istum condonata esse 
peccata omnia, se filiunl i Deo adoptatum, sihi nihil jam tiniciiduni 
utpote qui sit è numero prcedeslinatorum, adeoque usque ad finem 
perseveraturus. 

3. Christianæ fidei subjectum adæquatum est id onine, de quo 
quid revelatuni est à Deo. Subjecturn præcipuum et quodaniniodu 
siihjcctum attrihuiianis solus Deus. Objcctum materiale adæqiiatum 
omnis et sola veritas il Deo revelata. De ejusdem fidci ohjecto formali 
seu motivo major hic controversia est, sed quæ dijudicari possit, 
paucis opinionibus rejiciendis, plerisque non si:orsum, sed sirnul 
conjungendis et admittendis. 
4. Cerlé quidcm affirmandum videtur ad objectuni formale fidei 

chi,islianæ pertinere non soliirn summarn Dei veritatem in cognos- 
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cendo, per quam habet, ut errare ac falli nequeat; et sunimam ej us- 
deni veracitatem in dicendo, seu revelando, per quam habet, ut 
neminem possit fallere et in errorem inducere ; sed etiani ipsarn 
revelalionem divinay, imo motiva ciedibilitatis, seu argumenta 
quihus revelatio divina esse cognoscitur. 

5. Quamquani, ut  res vulgo jam fiunt, non aliâ revelatione, quarri 
publicâ movemur ad credendum, imo plerumque fides nostra nititur 
ejusmodi ievelalione publirâ, u t  per Ecclesiain propositâ; exerceri 
tamen potest ver% a c  supernatiiralis fidei actus, qui nitatur solâ 
revelatione privaiâ, item revelatione publicà, quæ nullo modo cogi- 
letur per Ecclesiam proponi. Sed omninb necesse est, ut  hæc reveia- 
tio vcrè divina sit. 

6. Oninij plané fides, sive divina, sive humana, sive naturalis, 
sive supernaluralis, ita discursiva est, ut  nihil prorsùs prr solam 
fidem à nobis cognosci queat, quod aliter, qiiam per discursurn 
cognoecatur. Quarnohrein ver= ac christinnæ firlei actiis est conclu- 
si0 ~ ~ S C U ~ S I I S  sive formalis, sive saltern viitualis. Hunc discursum 
formalem quandoqne esse iiihil proliiliet, licet plerumque hi nobis 
solummodo viitualis esse soleat. 

7. Christiana fides est obscura, cerla et libera. Obsciira est tam 
ratione objecti rriaterialis, i n  quo fides omnis obscuritatem aliquarri 
ex sese relinquit circa rnodum quo, et  causarn cur  aitribu- 
tum cum subjecto eonnexum sil. ; quam ratione objecti formalis, 
seu rcvelationis, qiiz solam evidentiam rnoralern habet, caret evi- 
dmtiâ metaphysicâ. Si hæc adesset, staret quidenl ratio fidei divinæ, 
sed lolleretur libertas propria fidei christianæ. 

8. Quia non potest esse Vega ac  supernaturalis Gdes divina, nisi 
quae revelatione veré divinâ nitatur, revelationi autem divin= non 
potest ullo modo subesse falsum, quia fieri non potest, ut Deus 
aut fallatur cognoscendo, aut fallat nientiendo :eu falsum pro vero 
wvelando : idcirco ubi agitur de certitiidirie ohjectivi, sive de eerti- 
tudine fidei quoad se, dici debet christiana fides tam ceita esse 
quoad se, ut nihil planè possit esse certius. 

9. Sin agitiir de certitudine qiioad nos, sive de certitudine snbjec- 
livi, quz  est mentis adhæsio fi&a et irnmohilis, cujus map i tud i -  
neni metimur ex inipoteiitiâ dubitandi, assensurrique sustiriendi, 
dici non potest christiana fides simpliciter eertior quovis assensu, 
sed tam certa, quam certus esse potest assensus liber. Hahitâ tamen 
ratiorie nffeclus voluntatis, diçenda est apprecialivè certior quolibet 
assensu na1 iirali. 

10. Tam liber est actus christianæ fidei quam liberum esse potest 
ullum judicium illatum mentis hurnariæ; idque sive actus ille spec- 
tetur secundum substantiam, nempè quatenùs est assensus ortus ex 
motivo obscuro, hoc est non aliam habente evidentianl quam mora- 
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lem; sive spectetur secunduiii modum, quatenùs scilicet est appre- 
ciaiivè certior alio quovis sasensii, qcarc ad hunc aclurnrcquiiitui 
pius affectus, irnperiuniquc voluiitatis. 

I I .  Quod spectat ad christianæ fidei analysim resolvitur actus fidei, 
sicut et quaclibet discursùs conclusio, in duas prremissas, undè 
colligitur, et  in ea  omnia, quibus innolescit prsemissarum illariini 
veiitas. Quare ralione allerius præmisrae resolvitur fides chiistiana 
in sumniam Dei veritatern et veracilateni; ratione alterius in ipsani 
revelationem et in motiva crcdiliilitalis, quibus innotescit revelatio. 

12. Siciit polest esse actus fidei qui  nitatiir revelatione speciati 
~ ~ ~ l i i r n ,  ut  divina est, non ilen1 u t  proponitur per ecclesiaui; iia 
potest esse fidei actus, qui nullo modo resolvatur in authoritatem 
Ecclesiæ, qui  vero in  eam resolvitur, lit contingit qiioties iesolutio 
non rnovct ad credendum u t  proposita ad Ecclesiam, is semper 
resolvitur ultèriùs i n  motiva credibilitalis, quibus innotescere debet 
Ecclesiæ authorilas. 

13. Circa neccssitatem fidei ad  saluteni hmvidenlur  esse pronun- 
cianda : i0 parvulis et anientibus perpetuis ad salulem sulliceresolani 
fidem habitualem ; S0 cui libct adulto nondiim juslificato sirnplici- 
ter esse necessariurn, et necessiliile quideni medii, ad juslificatio- 
neiii, adeoque et  ad salutem, interiorem et supernaturaleni actum 
fidei; 3 O  necessariurn esse actum interiorem, s ru  professioncm fidei, 
sed sola pracepti necessitate. 

14. A temporibus Apostolorum nequaqiiam crevil nunierus arti- 
ciilorum fidei, novos enim arliciilou non condit Ecclesia, red dudiini 
rc\;elatos clarius explicat certiusque prcponit. Fide credenduiii est 
qiiidquid per evidenteni di.cui.sum colligitur, sive ex duabus propo- 
silionibus i'evelatis, sire ex aller& rcvelatâ, et alterâ non revelatâ, 
sed evidenter ver i .  Aclus fidei christianæ qualis jani liber6 exercetiir 
2 fidelibus, cum actu scieritiæstare non potert. 

Harum conclusionum ve r i t a t em,  Deo duce  e t  auspice Deipara, 
Propngnahit  Joarines Alizart, Sanguintinianus,  i n  Henriceo Fle- 
xiensi Collegio S. J. d ie  20 mai i  1695, matut in is  horis. 

Flexite, ex  typographia viduæ Georgii Griveau, typograplii regii 
et I lrnriczi  Collegii Societatis Jesu. 
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TMESES TREOLOGICÆ 

DE VIRTUTE ET SACRAMENTO POENITEITI& 

1. Effectus pamitentiæ pracciyuus est jiistificatio, i n  q u i  vert oc  
propiié rernittuntur pcccata, et juslitia inhzrens  homini concedi- 
tur, ut contra i,ecentiores haeielicos concilium Tiidentinum decla- 
ravit. Eomine aiitem justitilr! iiihærentis intelligitur habitualis 
gratia seu qualilas phgsica, quæ peccalo mortali ex n a t u r j  s u i  
omninb repugnat, nosqiie Dei filios adoptivos formaliter constituit, 
sive sit eaderu entitas curli cliaritate habiluali, sivc non ; quod iricei- 
turn est et iltrinque prohaliile. 

2. liaque peccatorem ad eximium illud justificationis beneficiurii 
stalim et infallibililer pœiiiteriiia pcrducit, eliarii extra sacrameri- 
turn, si perfecta sit, neque tamen eb concurrit ut causa vcl formalis, 
vel meritoria de condigno, vel perfecte satisfactoria, sed tanquani 
ultinia dispositio ex soli Dei promissione, quâ seclusâ curn pcccato 
lialiituali prorsiis consisteret. Nihil vero piohibet, quoniinùs sine 
retractûtione peccatoris ac infusione sanctificantis graliae remilti 
peccatum absolutè qiieat. 

3 .  .Alter pœnitentiw fructus est veriialium peccatoruin remissio; 
quippe ipsa quoque venialia, juxt l  legem generalem pro omni 
acliiali peccato constitulam poeniteiitin! rcrnedio indigent; ita lit 
nunquam tum in h i c  tiim i n  alteiâ vitâ sine itliquo doloris fornia- 
lis aiit salteir. virtualis actu re~ii i t tantur;  forma taincn per quani 
tolluntiir, non est vel ille dolor, vel eliam ipsir gratia sanctificans, 
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sed ertrinseca Dei coiidonati3, sco rernissio passiva, q i i ~  est condo- 
nationis :icliva! terniinus. 

4. Ad lianc reuiissioneni exlia sacranientuni, et ex operc opcran. 
lis obtinendam, prnbabile qiiidem cst attiilionern siilficm i i i  

homine justo; sed adhuc vidctur probabilius i q u i i i  conlritioneni: 
quia scilicet si attiitio eb sufficeret, riilriquani contingeiet, ut pec- 
cata venialia rernittercntur aciu per sacranicntaleni absoliitioiierii, 
quoties sola dicuntur in confessiorie ; nisi forté, quod pst moraliter 
inipossihile, attiitio et sacramenturn eodeni instanti temporis præ 
cisé conciirrcrcnt. 

5. Cum remittitur reatiis culpæ mortalis, sirnul reatus pœnæ 
acternæ necessario rernitlitiir, saltern si, ut præsens fcrl rerum status 
per infusioncm gratiz sanctificontis, non pcr condonationrrn pliri: 

extrinsecam fiat juslificatio. Veruni condonato utrnque il!o debito, 
atque etiam delelâ quoad cul!~am veiiiali oflensâ saepe, aliqiiis reatiis 
puenæ tenipoialis renianet, utique expiandus in Purg:itorio pei' satis- 
passionem nisi redimatur. 

6 .  Duo ad illurn rediniendum media suppetunt : Ium agit quasi cx 
opeie opeiantis, et est condigna aliqua satisfactio, seu opiis liberuni, 
bonuni a c  pocnale, quod liomo viatoi. et justus Deo exhibet pro Fr 
vel pro aliis item justis Ium vivenlibus tuni niortuis, in quos potest 
jiis suiin1 ti.ansfcri.e. e"m Est cfficax ex opere opeimato, et cornprelicii- 
dit niissarn, iiidulgentias, sacramenta, i n  quibus haptismus onir~erii 
pœiiæ lemparalis i e a ~ i i m  tollit ; cætc~ia aliquam illius partcm delia- 
hunt. 

7. Deiiiqiie non exigiia pœiiitentie merces, ac totius justificatio- 
nis veluti complcrnciiluni est  nieritorum reviviscentia; re~lditui 
eniin in justilicatione non qiiidern ex  natiirâ rei, s ~ d  ex totà Dei 

niisericordiâ, quidqiiid gratiæ habilùalis, ac donorum ipsi adjiiiic- 
torurn per peccatum an tc l  dcpeiditurn fuerat. hi peccata piiiis 
rcrnissa licet absolulè redire possint, reipsâ tanien non redeunt fo i .  
nialiler ob peccatum sitbseqiiens, cui novam aliquam tantuuimodo 
circumstnntiam ingiatitiidinis supciüddunt. 

8. IIactenÙs de virtute poenileritic, nunc de sacrarnento; qud 
quideui existere tarii certuin est, quam Christurn dixisse .Ipostolis : 
Quorum remiserilis ... Hinc enini, accedcntti præsertim in:erpieta- 
Lione Patruni ac Traditione, perspicuurn est. 10 Concessani fuisac 
Ecclesioe verarn peccata quæcunique post baptismurn cornmisin 
rernittendi potestatem; 20 hanc potestatenl exerceri lier moduni 
jiidicii; 3J usum ejusdem potestatis esse proprié diciurn et i haplis- 
niate diversum sacramentuni. 

9. Priniam ex alla10 teslimoiiio deductam veritatem olirii inipu. 
gnavere Novatiani; si quidem accusavere Ecclesiam non tantum 
molliori disciplins, quod rnaechos, homicidas et idolatras ad pœni- 
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tentiam reciperet, sed etianl gravissimi erroris, quod ejusmodi pec- 
catores absolvendi jus et  potestatern sibi vindicaret. 9aq1  veeib ac 
3am veritatem negant hæretici iiostri temporis, et quarnvisqiiariidam 
lapsoiiirn post baptisnium reconciliatiorierii agrioscarit. vix tanieii 
aliler diff'erunt à Novatianis, quani quod citata Christi verba expli- 
cdnt adhuc ineptius. 

10. Meritb igitur u t  vetus ecçlesia Novatianos : ita Concilium 
Trident h u m  novos illos dognidtistas daninavit,ac tria przdicta capita 
contra hrereticam pravitatem asseruit; m e d b  etiarn sacramentuni 
pcpriitcntiae appellavit Zampost naufragium tabularn; hoc enim loquen- 
di niodb, quarn riiultb antè usurpaverat Hieronimus, cornmodè illius 
virlus et necessitas expriniitur. Neque tamen necesse est, ut veriialia 
suhjiciantur clavibiis sed mortalia taritum, licct venialiq rectè et 
utililer sul~jici possint. 

!1. Ex his porrb qiiae de pccni t~nt iâ  sacsamentali ut existente 
morlb constituta sunt, nemo non videt illam melaphysicè definien- 
d m  esse, sacrameiilum novie legis in quo peecata baptizatururri 
hominurn ex potestate judiciiili reniittnntur. Verurn quid de csseiitia 
istius sacramenti physica præcisè sentiendun1 sit, haud ita constat, 
aliis aliter oyiiiaotibus, inter qiios videritur illi scntire riicliùs qui 
duos poenitentis actus, nenipe doIorem ct confessionrrn. simulqnc 
veiba rninistri eb adniittunt, ita ut  ipsa satisfactio sit pars integi'a- 
lis tantum. 

12. Dolor qui primus est pnenitentis actus, formalis esse debet 
sallem in sacrarnento, nec rirtualis sufficit; debet quoque ad abso- 
lutioneni sacrariieritalem rererri aliquateriùs, eanique antecedere, 
non subseqiii ; sic auteni idem illc dolor sacramenturn constituit 
tanquani pars, ut simul ad ejus effectum concurrat tanquam dispo- 
sitiu; irnb non potest esse pars idonea, quin sit dispositio sufiiciens : 
undè vitles sacramentiim pmnitentiae id habere specialz, ut sirnul 
validum et infornie esse nequeat. 

I 3 .  Perfectus dolor seu coriliilio, cuni extri  sacramentum sit 
efficax, i i  fortiori in ipso sacrarnento sufficit ad fructum illius pcrci- 
pienduni. At de ipsa attritione qu id  statuendum est? eam in sacra- 
ménto proiws s~f l icere ;  tiita in praxi ac  moraliter certa sententia 
est, qua, iiititur autorilate PP., prasertirri ex doctrind concilii Tri- 
dentini non obscure colligitur ; ita ut oniries ferè doctores et theologi 
qui post Trideritinum floraerunt, sufficientiam attritionis velut 
iridubitatarn uriariirni consensu agrioverint. 

14. Confessio sacranientalis, q b  est sccundns pmniientis actus, 
à divinâ non ab hurnanà institutione fluxit, et ex judiciariâ potes- 
tate apostolis eoruuique in  sacer~lotio siiccessoribus tradiiâ apertè 
deducitur. Fuit etiarn in ecclcsiâ perpetuo servata usu, nec unquam 
abiogata à Nestorio patriarcha constantinopolitano, cum illc ad  
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summani pœnit,entiarn publicain sustulerit. Demum ita necessaria 
est, ut absque illà vel in re vel in  vota pr~missi2 niillum pecca- 
tum niortale houiini baplizato condonatur saltem directe. 

Harnm conclusionum veritatem, Deo duce e t  auspice Deipara, 
propugnabit Jacobus Le Royer Cenomanonsis, in  regio Flexiensi 
Collegio S. J. die 29 Julii 1695, serotinis horia. 

Flexiae, ex typo-aphia v i d u ~  Georgii Griveau, typographi regii 
et Henrimi Collegii Societatis Jesu. 
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iulniediatè diiigit, iriferiores non nisi mediatè; qiiz subscquitur 
promulgatio, ea non est icgiila dirigens et ohligans, sed applicatio 
ejuçmodi regulæ. Vera aiitcm obligatio censenda non est qudibet 
significatio voliictatis supcrioris, sed ea snlùrn quâ pnsilà d i t ,  ut 
ini'criorcs obligari incipiant. 

5 .  Legis essentiam sitani esse doccnt pleriquc Thornislce in qiiodam 
mentis aclu, qui mcdiiis sit inter actum voluntatis, et proniiilgatio- 
neni. Hunt appellnnt iniperiurn interiùs, et contendurit eo sublato 
nihil extcriùs picecipi : scd falluniiir. Kulliis actus interior. riisi 
soliùs voluntatis, imperiurn dici potcsl; et actui roluntatis exteriùs 
significando sdfiçil intcrior sensus, quo sibi ciiriscius est se d e ,  
quisquis volunlritis aclurn exei,cel. 

6. Prnter t'in1 obligandi el dirigendi, pixxipiia legis attributs 
sunt, quod slabilis seu perpetiia sit, utilis coriiniunilatis bono, 
honestn, jiista, et sic accanimoddtn si~bditoriini virit~iis, l i t  riihil 
pra~cipial, quod facere nequcant ; niliil piohibeat, à quo non pos- 
sirit abstinerc. Quod posliwiiurii aiti,ibuliirii ita pertiiiet ad ipsas 
lcges Dei, qiiod ncnio, in hoc etirirn stalii na tu rz  lnpsz fiat peccati 
personalis wu-,  iiisi veré possit sci,vare legeiii quam irifringit. 

7. Dividi vulgo Irx solet in rintui'alciii ct positirairi : potest Iizc 
poni vcl non poni, prout lcgislatori visuni fucrit : illa c m  natiiii 
crcaturaruni intelligentinrn nccessnrii, connilxa est, ita ut rion pojsit 
non poni, si creatiim illæ existant. l m  tariien naturalis prnpriè c t  
stiictè dicta non consistit, nequc in ipsb natiirb crcaturaruin irikl- 
ligentiurn, qiiâvis ratione spcta i%;  neque in CO, quo polleiit, luminc 
naturali; ncqiie in ullo cognoscendi actu, qiicni exerceaut. 

8.  Superest l i t  posita dicatiir esse i n  solo divina, volunlatis actu, qiio 
necessp est ut velit üeus cimtiii,as intelligentes et liberas congiuen- 
fer r iatum SUE viveie, si crealuras ejii&odi corideie lihcré decer- 
nat;  undè consequens ejt legern naturalern nul10 planS modo differe 
ab i p s i  legc ieteinâ, si lex illa rcteina spccla~ur quatenùs vera et 
piopiib dicta lex est, lalis eniiii non est nisi p u t  ad solas creaturas 
intelligentes pwtinet. 

9. Lex naturæ, quatenùs ad honiines peiliiiet, qui jain solo modo 
1 nobis consideranda est, pi'oniulgatur rcmotè, et hahitualiter, ut 
aiunt, per ipsuni naturæ lumen ; proximè et  plané pcr judicia rera, 
piactica et  universalia, quibus cognoscirnus quid natiirce nostrlc 
congriiat, vel cuni eâ pugnet, et qiiid idcirco wlit Deus i nohis 

- - 

f i w ,  rcl non fieri; non prorniilgntui~, sed circiiruslantiis singularibus 
applicalirr pei dictainina coriscieiiliue piaçticè practica. 

10. Fundaiiientum legis illiiis, priiiiaqiie adeb radix et rnensura 
Imnitatis et uialitiz mordis est ipsa natiira ni~stra; non spectata 
prncisè ut  in se est, sed habita rationc finis, qiio rcfertur qua  natu- 
r am nostram sic consideratam decent, ea bona sunt ex naturà rei ; 
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quc dedecent, mala ;  quæ neque decent, neque dcdccent, niedia; 
quæ sic mala yunt, omnia prohibet lex nati ira;  quæ sic bona, noii 
omnia præcipit, sed ea solùni qua: sunt ad finem necessaria. 

I I .  Ne qua tamen de vocibuj ipsis controversia f iustri  niovratur, 
facile patiemiir boniiatem et rnaliliam formalem collocari, ut feré 
fit, in consensione et repugnantia cum lege, sicque fieri lege poste- 
riorcm : dumrncdb concessuni fuerit, aliani esse qiiamdam bonita- 
tein et rnalitinrn, qiiæ fiindnmentalis nicrilb dici potest, in consen- 
sione et repugnantià cum naturà nostrâ positam, eamque ipsà 
naturali leçe priorem, u t  pote quæ sit Iegis illius fuiidauientu~ii. 

12. Si sernio sit de hominibus adultis et rationis usil pracditis, non 
cadit in legis naturalis prima principia, propiuresque principiis et 
magis obvias coriclusiones crror, au1 siniplex igiioraritia prorsùs in- 
superahiliç: cadit i n  varias ejusdrm legis conclusiones magis ab ipsis 
piincipiis rcmotas, et dil'ficiliores ad cngnoscendum. Quoties autem 
adest, facientem contra legis naturje præcepta, in qure cadil, excu- 
sat ab onini peccato forrnali et piopriè dicta. 

13. Exlegis naturæ necessitate colligitur ejusdem imniutabilitas 
tanta, ut ncque abrogari, neque de  eâ  qiiicquain derogari possit, 
quarndiù existunt creaturrc intelligcritcs ac libern! circa bonum et 
malurn. Quanquam autem nullam patitur mntationem proprié dic- 
tam; patitur tamen eam, qiiæ solet hic k theologis improprié dicta 
appellari : seil hzc in materiam legis ac  circurnstanlias, i n  quibus 
solet ohligare, non in  legeni ipsarn cadit. 

14. Propter hanc legis natuialis inin~utabilitatem, nulla, n e  ab 
ipso quidenl Deo concedi potest iri illâ leçe disperisatio directa; 
concedi potrst, irnb aliqunndà concessa est indirecta, qiine legern 
ipsam non afficit, sed mutat  solumn~odb ejus materiani et circurn- 
slantias, in quil~us d ioquin  obligaret. In iis rebus in  quibus est 
ohscura naturæ lex indiget declaratione et  interpretatione; Cam 
tamen non patitur, qua3 sit epikeia piopriè dicta. 

Harum conclusionnm ver i tas ,  Deo duce e t  Deipara auspice  
Maria, propugnabitur i n  Henricæo Flexiensi Collegio S. S. pro 
exercitatione puhlicâ eâque menstruâ ,  d ie  2 Aprilis i696, matu- 
tinis horia. 

Flexiz, ex typographiâ v iduz  Gcorgii Griveau, typographi regii 
et Henricæi Collegii Societatis Jesu. 
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JESU CHRISTO 

CONCLUSIONES TBEOLOGICE 

1. Visio beatifica extenditur ad en onmia quae sunt in Deo forma- 
liter, nempè ad essentian, attributs, personas; posset nihilhoniiniis 
absolutè restringi ad pauciora, ac veluti inadaeqiiatè Deum atlin- 
gere; fertur quoque eadern visio in creaturas tanquam in objerluni 
secundarium; non tamen fertiir in omneç, nec eodern modo. Kam 
pssibiles quidem creaturæ, quia Deus necessariam habet connexio- 
nern cum illis, viderilur in verbo ut in  niedio çognito; existentes 
autem similis connexionis defectii non videntur nisi ope DL' '1 re~e- 
lantis, aut species impressas rerum creatarum proprias per scipsum 
supplentis. 

2. Bcati ornnes in  eo pares sunt, quod Deum nec compreticndant, 
nec possint comprehendere; sed ?on omnes zquè perfecti: Deum 
vident, quia scilicet pro diversitate meritorum donantur inæquali 
lumine glorise, ex quo solo t u n ~  intensiva tiim extensiva visionum 
inæqualitas nascitur, nullatenùs ex intellectu. De tempore autem 
quo justi suæ illius felicitatis incipiant compotes fieri, gravis olim 
fuit contentio excitata, primum à Millenariis, deinde instaurata ab 
aliis non paucis, qui etsi à Millenariis ex parte recederent, Larnen 
conçentiebant in eo quod differendam esse usque ad cxlreniurn judi- 
cium visionem Dei intuitivam contenderent, 

3. Quin etiam Joannes XXII Papa simili opinione imbutus fuisse 
dicitur, licet niillam unquam super e$ re coiistitutioneni ediderit. 
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AL controversiae jani non potest locus esse saltem apud catholicos, ex 
quo definitum est à Florentin0 synodo tanquam dogma fidei, ani- 
nias justorum stalim atque e corpuribus suis excesse&, et perîectè 
fuerint expiatæ, ad divinum absque morâ iillâ conspectum admitti. 
Utrum eodem frui conspectu concessum aliquandb fuerit Moysi et 
D, Paulo duni adhiic in mortdi corpore degerent, incertum est. 
Nonnulli affirmant cum S. Augustino et D. Thonia; alii probabilius 
cuui antiqiiis multis Patritus negant. 
4. Deus qui non potest ab iillâ cieatiirb compreliendi, ipse corn- 

piehendit omnia, sive sint mere possibilia, sive existant absolutè in 
aliquâ diflerentiâ tenipris, sive sint futura sub conditione : ex quo 
triplici objecto triplicem divina scientia denominationeni sumit, et in 
scientiam simplicis intelligentiæ, scientiam visionis ac scientiam 
conditionalium cornmuniter dividitur. Çirca primum scientiæ genus 
mica ferè difficultas est, quomodb scilicet res possibiles ii Deo co- 
gnoscantur, an immediatè in ipsâ s u i  possibilitate ac veritate objec- 
tivâ, an mediatè tantum in divinâ omriipotentiâ: utrumque modum 
defendiuius. 

5. Scicntiam visionis etiam circa actus h voluntate creatâ libcrè 
exercendos admittendam esse et  fide certiim est, et ratione perspi- 
cuum;  confiteri enirn esse Deum, inquit Augustinus, el negare prœs- 
cium futurorum, apertissima insania es t .  Scd de medio in quo viden- 
tur e,jusmodi efieclus disputatur inter Lheologos plurimùm, aliis 
ipsai eoium entitaiem, &is voluntalem creatam ac certam com- 
plexioneni causarum, aliis dirinam essentiam vel æternitatem vel 
ideas açsignantibus. Quisquis autem naturam actuumliberoruni rité 
perpenderit, facile intclliget eos non posse nisi in seipsis infallibi- 
liter cognosci. 

6. Celebris et toties agitata de scientid rnedid quiestio duo complec- 
titur. Unum pertinet ad illius scieritiae veluti substantiam, an 
viddicet existat in Dco ; alteriim versatiir circà modum quo Beus 
contingentia sub conditione, futura prenoscit, an scilicet depen- 
denter vel independeuter ab omni decreto prædeterminante; at nunc 
fatentur omnes Deum effectus liberos conditionatè futuros cognos- 
cere et quidam certiuimè. Qiiare ad 4- questionis partem in qua 
agitur de decreto praedeterminante vel admittendo vel rejiciendo, tota 
fer6 contioversia hodié reducitur. 

1. Negamus autem decretum ejusmodi, tum quia est inutile, olio- 
sum et impossibile, tum quia sufficienter excluditur per ea ipsa 
scripturæ et Patruni testirnonia, quæ Deo scientiam conditiondiurn 
attribuunt. Sic porrb exp!icata scienlia media est perutilis ad multas 
easque pvissii& theoïogiæ diîficultates expla&idas; est prætereà 
valdè conïoimis principiis D. Augustirii ac D. Tlioniæ, denium ratio- 
ni prorsùs consonat . Itaque niinqiiam fui1 reprehensa ab Augustino 
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in Sen~ipelagianis cum optima sit ex sese ; sed in solum abusuni 
cadebat reprehensio, 

8. Intellectui divino respondet perfcctissima voluntas q u i  Deus 
amat se ipsum priniarib, necessarib et summè ex motivo intînitæ 
suse bonitat,is. Undè inferes primb, qiiod infinitè sanctus sit sccun- 
du111 omnem modum et plenitudinern bonitatis ; 2 O  quod non possit 
non odisse peccatum, 30 quod malos nostros actïis pradefinire 
nequeat, sed tantum bonos, 4" quod nullo bon0 externo ad suani 
felicitatem vel perfectionem indigeat, EiO quod non teneatur, ex ullà 
necessitatr. iuorali, ssmper facere optimum ; quippe necessitas ejus- 
modi divinam tum independentiam tiim etiam libertatem lacderet. 

9. Voluntateni Dei in iis q u z  sunt ad extra, lihernm onlminb esse 
fidcs docet et ratio demonsti'at ; at quornodb non obstaiitc immuta- 
bilitatis attribut0 libera sit, explicare difficillimum est. Yos illam 
opinioneui sequimur juxtà quarii actus Dei liber nihil est aliiid quani 
amor increatus prout terminatur contingenter ad extremum aliqiiod 
objectum, cui novum esse physicum vel morale tribuat. 1s enini 
explicandi modus et ostendit quantum salis est, qiiâ ratione Deus sit 
liber, et  tamen ab  eo irnpcrfcctioneni removet, cum e contrario 
reliqiiæ omnes sententiæ in alterutro capite deficiant. 

10. Ex perfectione mentis et voluntalis divinae necessarib sequitui 
Providentia, quam itcm denionstiat quidquid ad probandam Dei 
existenliam afferri solet ; u t  valde mirnrn sit invcntos olim nonnullos 
fuisse, qui Deum professi negarent providum, aut ejus curam ad 
aliquas tantum creaturas pertinere diceient. Deus sanèopus suuni 
non deserit; sed creata quelibct etiam mininia ad proprios fines per 
idonea media dirigit sapientissimè; neque tamen proptei'eà creaturs 
onines semper assequuntur fineai partiçularcm ad quem destinan- 
tur; et hoc sensu dici potest divina Providentia aliquandb frustrari 
assecutione finis, tametsi alio sensu id negandum sit. 

. l+ .  Pars Providenliæ præcipua crealur-as inlellectualcs respicit ad 
finein supernaturalem perdiicendas, et vulgb dicitur pr~deslinatio, 
quæ u t  explicetur pauG distinctiiis, sciendurn est, 10 Deum velle 
sincerè omnium et singiiloruui liominum salutem, medique ad 
eum finenl necessaria omnibus et singulis praeparnase ; 2" Causnm 
prædestinationis tum ad gratiam, t um ad gloriarn ex nullo bon0 
opere merè  naturali non passe repeti ; 30 Prædestinatiorieoi ad glo- 
riam pendere ex  meritis saltem in  ordine executionis; ho Reprobari 
positivè nenlinern antè peccatum absolute prævisum; 50 Pr~desii- 
natos non nècessitari i n  hâc vitâ ad benè agendum, non reprobos 
ad peccandum. 

49.  Pramissa verb de prædestinatione capita quinque, cum certa 
et iridubitata sint, jam quæritur u t rum pi'adestinalio ad gloriam sit 
antè,  an post przvisa merita;  de  quâ conti~oversia sic. statuimus, 
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j o  Si agilur de possibili, nciilcr explicands pr.ndestina\ionis "lodus 
rpjiciendu~ est, quia neuter rationi repugnat ; 2 O  si agitui de facto, 
pi~babilius est prædestinationern antecederc pr~viç ionem merito- 
runi; quippc h m  scntcnlia divinarn crgh clectos beiievolerillarri ac 
specialeni dilectionem magis conimendat, nec interini imminuit 
qiiidqudill de siiicei,i Dei circa saiutenl cclerorum, qiii non 
siint electi vnliintatem; sed et qiiidqiiid ohjicitur super eâ re, facile 
retorquet in adversarios. 

Harum conclnsionnm vsr i ta tem,  Deo duce  e t  auspice Deipara, 
propuynabit Robertus Joachimus d u  Chastel de  Kleck Aremo- 
ricus, in Henr icso  Flexiensi Collegio Societatie Jesu, die 14 
Julii 1696, matutinis horis. 

Flexiæ, ex typographia viduæ Geoigii Griveau, typographi iegii 
c t  Henricæi Collegii Societatis Jesu. 
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JESU CHRISTO 

CONCLUSIONES TMEOLOGICÆ 

DE DE0 U N 0  ET T R I N O  

1. Deus qui non potest ab ullâ creaturà comprehendi, ipse com- 
prehendit onlnia sive sint meri: possihilia, sivè existant absolutéin 
aliquà differentià temporis, sivc sint fiitura suh conditione : ex quo 
triplici objecto tripliceni diviiia scientia denominationem tenuit, et 
in seientiam sirnplicis intelligentise, scientiaui visioriis ac scienliani 
conditionaliunl conimiiniler dividitur. Circa l am scienliæ genus 
unica fere difficultas est, quomodb scilicet, res possibiles à Deo 
cognoscantur, an irnmediatè in ipsâ s u i  possibilitate ac verilate 
objéctivà, an medi& tanturn in divinà omnipotentià : utrunique 
modum defendimus. 

2. Scientiain visionisetiarn circa actus à voluntate creatâ liberi: 
exercendos admittendam esse et Gde certum est, et ratione perspi- 
cuum;. .. (V. le no 5 : de Deo). 

3. Celebris et loties.. . (Y. no 6, ibid). 
4. Negamus autem decretum ... (Y. no 7, ibid) .  
5. Iritellectui divino... (V. no S ) .  
6. Voluntalem Dei ... (V. no 9). 
7. Ex perfectione ... (Y .  no 10). 
8. Pars Providentire. .. (V. no 11). 
9. Prsemissa ... (V. no  49). 
10. Hactenùs dictum est de Deo, ut unus est in essentia; nunc de 

illo, ut est trinus in pcrsonis, dicendum superest; ac quidsni 
adversus omnes sanctissimse Trinitatis hostes statuenda hæc est uni- 
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versalis regula, credi oportere etiam id quod humana ratio compre- 
hendere nequit, quamvis enirn rationis sit summam Dei veracitatem 
factamque ab eo revelationem nobis ostendere; tamen ipsius non 
est sensiim propositionis revelatæ nativurn desererc, si qiiid ille sen- 
sus supra nostram intelligentiam positum contineat : alioqui rueret 
fides aç omnis religio. Quark vidcant Sociarii quo se corijiciant duni 
superbè respriiint quidqiiid captum siiiim superat. 

11. Socianis præiverant Ehionitæ, Photiniani, Sabelliani, Ariani, 
Xacedoniani, ita ut ex multiplici veterum errorum fæce ac colluvie 
conflatus socianismus prodierit. Quare et iisdem qüibus antiqui 
Patres in simili caiisâ usi sunt, argumentis refellcndus est : inipri- 
mis urgenda est hsec ratio, quod, si verburn non est Deus, scriptura 
nos apcrtè decipist. Quid enim clarius quam tot utriusque testa- 
menti testiinonia quibus præexistentia ac divinitas Christi prædi- 
cantur. Conatur illa quidern testirnonia Faustus socinus eludere; 
sed legi non possunt sine indignatione qiiæcumque de hoc argu- 
niento scribit, adeo falsas et ineptas interpretationes adhihet. 

12. U t  autem catholica de existentiâ Trinitatis fides adversus oppo- 
sitas hæreses clarius appreat,  dicirriua contra Saliellianos, lies in 
Deo personas esse realiter distinctas; contra Arianos, filium Dei esse 
verum Deum ac consubstantialem Patri; contra Macedonianos Spiri- 
tum sançtum esse ejusdem cum Patre et Filio diviriitatis participern; 
contra Triiheitas, non triplicem tribus pcrsonis divinis naturam, scd 
unicarn cornpetere; denique contra Græcos schisri?aiicos, Spiri- 
tutu sancturn non à solo Patre, sed etiam d Filio procedere, adeoque 
nihil esse causæ crir de additione vocis Filioque, fi~ctil à latiriis 
syrnholo Constanlinopolitano, coiiquerantur. 

Harum conclusionum veritatem, Deo duce et  auspice Mana, 
propugnabit Jacobus le Royer Cenomanensis, in Henricaeo 
Flexiansi Collegio S. J . ,  die 28 Julii 1696, matutinis horia. 

Flexiæ, ex typographia vidu~e Georgii Griveau, typographi rcgii 
et Hcnrimi Collegii Societatis Jesu. 
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- 
MORES NCEXI1;M. 

mediocri. 
-- 

satis 
acuto. - 

Optimo. 

retuso. 

pcracri. 

ingenio 
deficitur. - 
ingenio 

Ion caret. 

FREQUENTIA. 
NOMINA. 

Alexander 
de Villers. frequens. 

assiduus. 

assiduus. 

bonis 
morihus. mediocriter. 

- -- 

Armandus 
le  Boishbhert. Optimis. 

pius 
~drriodue 

insignis 
nebulo. 

insigni 
pietate. 

bcné. 

studuit. 

nihil scit. 

notus omnibus 

Franciscus 
d'Agneaux. 

Gaspard 
de Lesnaut. 

assiduus. 

Jacobus 
de Beauvais. 

sæpius e schola 
abfuit. 

impuden! 
nebiilo. 

hene 
moratus. 

minimè 
nialus. 

suavjssi- 
mis 

morihus. 
irigenuus 

ado- 
1csccr.s. 
gratus 

ac niemo 
offic. 

modestu: 
et charu: 
omnibus 
a pristirii 
ùonitate 

non 
defecit. 

minime 
cruditus. 

Ioannes 
Le Vacher. 

satis studuit. satis assiduus. 

in collegio 
freouentando 

Joannes 
des Planches. 

infra 
rnediocri tatern 

ingenio 
modico. 

acuto 
admodum. 

perspica- 
cissimo. - 

id lugicam 
parum 
apto. 

ngeriio ad 
summum 
mediocri 

studuit optimE Ludovicus 
de la Londe. 

diligentia 
singulari. 

studuit 
diligenlissimé 

in frequenlandi! 
scholis siimrna 

assiduitate. 
Raphael 

ubuisson R.S .F  

sat benè. Simron 
Le Tellier. 

Stephanus 
Le Chapelain. 

in schola 
assiduus. 

satis assiduus. parurn eruditii; 

mulla nescit. Thomas 
de Blainville. 

minime 
acri. 

propter 
valetudinem nor 

raro abfuit. 

i .  Le Catalogue pour les Physiciens et les Mathématiciens est en tout srmblable à 
celui-ci.  Dans les catalogues d e  Cam, l es  titres des  colonnes sont imprimes aiusi que les 
l igues d'encadrement. 

2. On itiscribait aussi sur le Catalogue le  nom des  religieux qui suivaient les LOIJE d e  
logique, de ~t rie matliémaliques; mais  l'ordre religieux suquel ils a prrte- 
oaient, ri'btait . d ~ s i ~ u e  que par iea initiales, par cxempir, l t .  c., rciigieul Eames, 
R. S. P., religieux de Ssiii l-Frnuçou. 
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FLORES ME1 

FRUCTUS HONORIS ET HONESTATIS 

Florentissimæ c d  et teriarum moderatrici, beatre Mariæ Virgini, 
seternæ et increata: sapientiae parenti, Augiistissiniæ, serenisoirnæ, 
sapieutissimæ, flores feliciter esplicatos, acceptos referebat et conee- 
crabat ejusdem majestatis servus huniillirnus RENATUS SAIN, 
Turonensis. 

CONCLUSIONES 

Er  rationùli philosophiâ et niorali 

EX PROLEGOMENIS. 

4 .  Præter disserendi facultalem, nulla scientia opere objectoqne 
suo uti potest peu postulat ; nec dialectico ulla frequentiue quam 
Dialectica; nullaque alia disciplina syllogisrnorum suorum, for- 
m m ,  structuram ac leges tradit, probat et efficit. Potest Dialec- 
tica curn scientiis mteris de certitudine, evidentiâ ac necessitate 
coritendere, de dignitate non potest. 

2. Birigit Dialcctica operationes omnes mentis, easque ut dirigi- 
biles tanquam objectum adæquatum per se spectat, per accidens 
enunciatiories vocales, res omnes, entia rationis. Docens utentem 
postulat et pmcedit distinctam à se saltern forrnaliter, re,aliter auteni 
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à scientiis quibus servit. Est scientia dicta propriè, practica siniul 
speciilativa formaliter. 

3. Deus optimiis, niaximiis, voluntas creata, sensus inleriii ct 
externi directaque operalio intellectus seciindas inteniiones objecti- 
va3 non eîficiurit ; illac intellectus. per reflexani actionem, iiniver- 
salern auteni unitatern per actum con~parativurn procreat, nec 
ullurn ens rationis efficit pcr ahstractionem puiam supcrioris gradus 
a b  inîerioribus. 

4. Dari universalia fundamentalia in rebus singularibus, realilei 
ab illis non distincts, quae et siiie iiitcllectu possint existere, et abco 
sine falsitate abstrahi ac speclari sirie difirentiis inîerioribus. 
habeant autem prtedicata realia sihi debita secun311m se contendi- 
mus. Dari formalia et cprnmunia veré miillis non censemus. 

5. Apte definitur universale. u n u m  aptum inesse plui~ibus, pradi- 
catur de quolibet inferiori silo, secunduni naturam et diviaim ; 
abstrahi ab  inferioribus potest etiam non euistentibiis; nec exislit 
sine illis; a d ~ q i i a l è  dividitur in genus, speçiem, differcnliarn, p r o -  
priurn et accidens. 

6. Genus piædicatur in quiil de pluiibiis i n  specie dill'werililius, 
nec species, in qiias dividitui., aiit eararn differentias actu continet, 
sed potestate dunlaxat. Species infima conceditur, ea sola esl secun- 
duni predicabile; nec potest quæcunique novaruni çpecieruin erea- 
tione ficri unquam geniis. 

7 .  Differentia propiiissima accepta in abslracto non continet etiam 
potestate specieni quarn constituil, genus qilod conlratiit, indiv,diia 
qiiihiis convenit : i n  concreto accepta continct inf'eriora virtute; 
Iegitimé defiriitur, quod pmdicalur dc pluribus specie vel numeio 
differentibus in q i ide  quid. 

8. Quarlurn universale est propriuni duntaxat quarto modo, 
speciei iiifiniœ et subalternæ tiibuitur, non est universale per 
ordinem soliirn ad specieni, sed ad inferiora, q i i ~  et quatcnùs snnt 
illius propria. Primo modo, secundo et tertio asserinlus ad accidcns 
pertinere. 

9. Dalur entis cornmunis conceptus unus forrilalis, datur el 
objectivus ver& unus,diflerentias inferiores non includens intrinsecé, 
rebus omnibus communis, et internus, omnium conceptuurn sinipli- 
cissiriius et prinius, præter quem qiiidquid adæquati! roncipitur 
nihil  esl, qiiique non est univocus seu ab infeiioribus differentiis 
mutiià abslractione præcisus. 

10. Substantia priinis sccundisqu.: substantiis aliqiici modo corn- 
munis concedilur complela et finita. Ea non est secundiim siiurn 
gradun1 in priridicarncnto per se, ut  neque in eodem est Deus 
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optimus maximus, differentiae, partes physicae, nlodi substantiales; 
cum in praedicariiento sirit intelligeniiae el  cceli. 

11. Quantitatis prædicameiitalis essentia non est divisibilitas, 
rion actualis localis extensio, non mensüra;  sed esteneio radicalis, 
ex quâ localis per se efficitur e t  impenetrabilitas. Ea quantilas 
sublatis aut additis extensis parlibiis, non mutaliir essentialiter, non 
intenditiir in subjecto, non suscipit magis et minus, coiitrarium non 
admittit. 

i2. Non constat quantitas indivisibilibus, non habet ulla duo aut 
inirriediata aut proxinia, dividitur i n  infinitum, non recipit pro 
speciebus 1;eris et prædicamentalibus orationem, numeriim, lociim, 
rnoturn. Qualitas est quadruplex habitos et  diçpositio, natiiralis 
potentia et irnpotentia, passio et patibilis qualitas, forma et 
figura. 

13. Relatio r ed i s  et creata zonccditur, non distinguiliir i 
proximo subjecto realiter, terminum realem ihsolutuniquc desiderat. 
Actio, paçsio, iibi, aitus, quandn et hiibitus non sunt modi cx 
subslantia agente, patiente, posita i n  loco ai: tenipore, disposita et 
uestita exurgentes. 

14. Opposita sunt i n  qiiadriiplici dilkrcntia, contraria, conliadic- 
taria, privativa, relativa. Contraria sunt, quæ sub eodem genere 
maxirnè pugnarit, ac se ab eodem subjecto mutub expellunt. Contra- 
dictorium alterilin omni  subjecto inessr.,, alterum non incsse 
necesse est : habent ornnia contradictorium, non omnia contrarium, 
relalivuni, privativum. 

15. Signa dicunt duas necessari0 relationes, nulla altcrarn 
priorem sirnpliciter. Conceptiis sont signa rerurn formalia, et na tu-  
d i a ,  voccs sunt rerum et conceptuum instrumentalia et artificiiilia : 
priora surit signa realiter ; posteriora, ratiorie, nec prius significant 
conceptus formales, quam objectivas, et res. 

16. Syllogisrnus est oralio in quâ  quibusdam positis necesse est 
sequi, eo quod h m  sint. Dividitur i n  catcgoricum et conjunctum. 
Hic ab il10 distingiiitur et  virtute concludendi et numero termi- 
norum. nec ad illum per se reducitur : potest aiitein afiirmalivum 
ex ncgativo, et universale ex singulari concludere. 

17. Appetunt omnia bonum suum vel potestate, vel actu, appetitu 
vel naturali, vel sensitive, vel rationali propter aliud, vel propter se. 
Delectabile et honestiim propter se desiderantur; utile potest esse 
finis propter quem priora media expetantur, expeti auterri propter 
se, qua utile, nunquam potest. 

IY 23 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.lB. Finis culus g r a t i a  desideratur amore sed non deiderio Liriis 
cui, est piior secundum interitioncm qiiam media, et executione 
posterior. Finis cui  acceptus secundum se non est encciitione ac 
exislentia posterior niediis, non est beatitudo, ac bonuni morale, 
quod alia appetunt, quodque est vel delcctabile, vel utile, velhones- 
turn. 

19. Deus est finis cu i  rerum omnium, est etiam finis cujusgratia 
creaturz intelleçtualis, atque adeb beatitiido ejusdem objectiva. 
Beatitudo formalis hominum ct supernaturalis est actus intcllcctus 
clare ac  manifestb Deum intuenlis ad quem si Deus hominem rni- 
niriiè deslinasset, esset natiiialiter lioniini debita beatitudu, in ejus- 
deni Dci niiliirali conternplatione pravcipué constituta. 
40. Ad humanuni octum liberum duo per se pracipuè requirun- 

lur,  iritellcctus nimiruiii et voluntas. Intellectiis non est iridilferens 
ac liber forinaliter, sed inchoative diinlauût et radicaliier. Antecedit 
aliquo suo actu aclum quenicuniqiie voluntalis, à quii  in aliis polest 
moveri despolicè. 

2 i .  Intelleetus voluntalem movet cl detcrniinat secundom extir- 
citium et speciem in anizntibus, furiosis, pueiis, dairnientibus et 
beatis , nec potest eam in aclibiis libwis quoad exercitiiim inipcl- 
lere, potest se lihera voliintas propositis acqualitrir Lonis oppositis 
ad  quod voluerit absqiie judicio practice practico liberi: deterrilinare. 

22. Voluritas sola est foruialiter libers, movet despolici: faciiltates 
externas Iùco motivas et ad eiim motun1 adhibet si adhibendus est, 
despoticè sensitivuni appetitum, quem quidem in rnoderandis rnoti- 
bus suis movet duritaxat ci~il i ler ,  rion movet directè, ac per se 
vcgetativas t'acultates et sensus. 

23. Passio sensitivi appetitus est motus ejiis apprehensione boni 
et mali cum aliqua corporis mutaliorie niinimè riaturali : cadi1 in 
hominem sapicntem, non est fornialiter aiit vitiuni, aiit ai:tus vitin- 
sus, est de bono vel ahsoluto, vel arduo ac  de opposito ei malo. 

24. Distiiiguimus i n  appetitu concupiscibili sex onmino passio- 
nes, amorcm, dcsiderium, gniidium, odiuni, fugarn, tristitiam, 
distinctas inter se formaliter ct realiter ; i n  appetitu irascibili quin- 
que passiones agnoscimus, spem, desperalionem, irain, metuni, 
audaciam, sex illis prioribus secundiim se posteriores. 

Horuni theorerriatum veritates pro annuâ  celebritate Collegii 
fleuiensis Henrici Magni Societatis Jesu in lycæo logico, 4 et 5 
junii anni  1620, propugnabit RENATUS SAIN, Turonensis. 

N. B. Ce programme se trouve i la dernière page de la philosophie 
d u  P. Gandillon (liibliothèque publique de Tours). En tête du pro- 
gramme, vue d u  collage de La Fléchc, et au dcssoiis ilne 
Vierge tenant à la main ilne palme. 
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J E S U  C H R I S T O  

1. Cartesius ex rnetaphysicà siiii 1. part. princ. Nuni. 1. 2.  e t  
seqq. et medit. ad invenicndam iegularn vcritatis in omnibus nos- 
tris judiçiis peiperarri rios de omnibus dubitare jubet, etiam de iis 
(111% antei pro maxime certis habiiinius, etiam de mathematicis 
denionstiationibus, etiam de priinis principiis qiiz hactcnùs puta- 
vinius esse per se nota. 

II. Quam veritaiis regularn statiiit, ea  continelur gerninâ prcipo- 
sitione : illud est oerum quod distinclè cognoscq, et Deus non potest 
esse deceplor ; ex duabus illis regulis Cartesius primani malè statuil, 
positûm dcstruit; altcrani nul10 modo probat : in probatione utrius- 
que s u 2  regulæ ciiculum admittit. 

III. Scientia et error cii'ca idem esse non possurit i n  eoderii inlel- 
lectu, nec opinio irnrnediata siiiiul esse potest cuni scientia in 
codern intelleclu circa idcrn, nec opinio etiam mediata, quæ semper 
cognoscitur ul opinio, et  quæ pugnat contradictoiiè cuni scienliil, 
si non ratione dicti sallem ralioiie modi. 

IV. Philosophia moralis, si nomen spectes, est sapientiæ studiurn 
quatenùs sapientia vervatur ciica mores; deEnitur hahitus verâ 
cum ratione activus circa ea qua? homini bona vel rilala surit. 
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iiiultiplex est definilia boni, prderenda ea est, qiiæ est divi Ttioniæ 
reponentis boni essenliam i n  pci~fectionc, juxtii quani honurn defini- 
t u i  id quod est perîectuni. 

V. Ut geniinus est actus volunlatis, riernpS ariioi et odiurri, gemi- 
niim quoque est objcctiini, rienipè bonun] et rndlurn ; cci~liini est posse 
voluntalem aniare bonurn, et odisse rnalum. Ceiluni est aliquo sensu 
posse ariiiire malurii quod in se u t  malum, sed sub aliquà specie 
borii, non potest tamen amare malun1 sub ratione rnali. 

VI. Omnia creata sunt propter aliquem finem. Deus est finis 
oriiniurn reriirii, juxtk i l l~ id  sapieritis, omnia propter semelipsuni 
operulrrx est Dominus; neqiie poluit aliiirn sibi finem proporicie 
iiltin~uui, cuin nihil ilIo sit melius, undè finis est entiurn et nalura- 
liuni et  rationalium. Possunt esse duo fines lolales respectu aliqua- 
rurn actionuni. 

VIL Solus Deus potest esse beatiludo honiinis objectiva. Beatitudo 
furnialis non es\ posita in soli  Dei visiorie; non corisistit in solo 
gaudio, nec in solo aniore, nec in uiroque sepaiato à visiorie ; quia 
neuter actus est possessio ~~bject i ,  sed consislit bealitiido essenti,ilis i n  
visiurie Dei fruitivâ. 

VlII. Statum natu1.œ pur= quoad viam esse possibilem polciiiii 
Uei ordinatâ, si authoiritatem consulal;, constare debet; ;jusque 
possibilitas ratione probdri etiarii rotest. Saiterri piobabililcr est 
possibilis quoad terniinum, in eoque homo haberet beatitudineni 
ordinis merè naturalis q u ~ e  videtur posse saliare appctitum honiinis. 

Haruni conclusionum veritatern, Dco duce, et Auspice Deiparà 
Viigine, propugnabil PaulusVrigné, Susannensis (La Suze), in regio 
Flcxiensi collegio S. J . ,  die 22 rriüii 1688, à quailà ad vesperani. 

Pro exercitaiione publicâ XXIV. 
Flexise, ex typographil viduœ Georgii Griveau, typographi regii 

et Henricrei Collegii Societatis Jesu. 1688. 

S. B. Cette thèse se trouve a la biblioihèque publique de Laval. 
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F I X B  ANDEGAVORUM 

SENATUI 1 

Quam præclarè Musis, ac ipsi potissimum Sapientiæ cum Theniide 
conveniat; qualemque et quàm mutuam sibi vicissirii quolidiè opem 
rependant vcstrûm neminen ignorare arbitror. 

1. Cette thèse, soutenue par  Louis-Alphorise-lgnnce de l a  Tremblais, de La Fleche, 
lc I I  juillet 1700, est imprimee sur  soie de Chine. La gravure, encadrement compris, 
a 98 cent. de hauteur et  65 d e  largeur. 

Dans la partie suphieure,  au-dessus d'une corniche grecque, est reprdscntfc l'apo- 
théose de saint Louis. Xotre-Seigneur, portaut sa croix, soutenu par des Anges et 
accompagne d'Archanges, appsrait au saint Roi, agenouillb devant un autel. Le Roi 
est coiffé d'une perruque Louis XIV e t  couvert d'une armure d'empereur romain par 
dessua laquelle est à dpmi drapé le minteau royal fleurdelisé, doutil8 d'tiermiue. 
Derriere lui. au premier plan, sur une table, la  couronne royale, le sceptre et  la  
main de justice; au second plan, un trône sans aucun style, el au pied du  trùnr, l e  
bouclier rond, le casque et la lance des hkros grecs; devaiit le Roi, à terre, le glaive 
et le livre des lois; puis trois petits anges joufflus, teuaut la couronue d'épines et 
les clous. 

Au-dessus de wt te  scène, a droite. au second plan, le Père Eternel soutenu par 
des ci14mhins peu id8alis6s; l e  Saiot-Esprit sous la forme d'une colombe; h gauche 
saint Y ichel ayant à la maiu l'etendard de France ; trois anges envolés, l'un porlant 
la couronne royale fleurdelisee, les deux outres, i'dcu aux trois fleurs de lys d'or; au 
inilieu, uii peu en arriere., la cour celeste. A gauche d e  la gravure, dans le lointain, 
I'emharquement des Croisls. 

La corniche grecque qui sbpare I'apotli8use de saint Louis de la  thèse, est soutenue 
de chaque cDté par trois colorines corinthiennes formant encadrement. Sur des cartou- 
ches qui ornent les eolonnes, on a reprdseutd la justice, la thealagie, les sciences 
physiques ct naturelles. Enfin, l'cntrecolounement est occupf par une ample drape- 
rie 5ur laquelle se lirent le discours d'invitation e t  la thèse du candidat. 

Cette precieuse thèse nous a et6 communiqutie par  le R .  P. dom Martiu de la 
Trernbiaye, béubdictin de Sol~smcs.  
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Præsides I l lustr issimi amplissimique senatores. 

Neque verb frustri  est quod inermem illani atque inibelleiii, cg. 
carn hanc atque obscur0 qiiodam velatam diademate, finxêre quon- 
dam veteres : hanc n in~ i rùn i  illa si reeit. hæc illani vicissim dis- " 7 

tricto illo, quem gerit, ense tuebitiir. Immb et vestrûm certè scio 
esse neminem, qui, qiiaritiim ipsi iiirn et pntriæ leges dehent, tan- 
tumdern ipse prior Apollinis artibus, ac  nostræ imprirnis philosophiae 
debere sese non fatealur. Q u i  enirri, arnalio, ope ali i ,  q u i  aliâ arte 
atqiie indiistrià, tantani i n  dijudicandis litihiis, in e~olvendis expli- 
candique  legibus tantam, tantam dcniqiie in dirimendis contro~& 
siis, in vitaridis litigaiitium auibagibus, in enucleandis, ut  i l i  dicani, 
verborum forensiuni tricis, tanto clicntiiim ac  totius reipiihlic~ 
bono, laudem coniparastis? Quaoi aliam olini ducem ac magistram 
secuti surit Guaiterii illi, Marsolerii, Pontii, Montehurti, cælcra illa 
dcmùm senatiis wstri  lumina,  primique, ut  ità lorliiar, curia! vestiati 
conscripti Patres? Quos partim ex Augustissimo Ar~mo~icorum 
senalu, partini ex nobilissiriiis quiburqne iegni,  Turonuni scilicet, 
Cenomanensium, atque Bndegavorum Curiis accilos præire vohis 
exemplo voluit inclytissimus ille HEX HENRICUS MAGNUS ; ac Finensibus, 
quos peciiliari quodani suos esse nornine dictilabat, sanctè atquc 
integrS, lit et vos tiodièque façitis, popdis jura dare. Quod si tanla 
Themidem inter et Sapientiani ilbique gen t iu~u  inteicedit aîfinitas; 
quanto firmior et qiiarn putiori hic inlercedere jure debeat lyczum 
inter et  forum, cu~&i inter atqui: Academiam societss? Utpote qiiz 
iisdern anibæ gaudent prirnordiis, eodem ambae Regis atque authoiis 
nomine gloriantur. Quandiù scilicet HENRICI MAGNI, quandiù IIEXRI- 
c m  Musarum palatii vigebit rnemoria; tandiù et HEYRICÆI, nt iti 
dicam, senalfis-dinianabit ad posteros horioririca recordatio. Ecquid 
itaque miriim est, Senatores Amplissimi, vestris si vicissim Izudibus 
sacra hæc Iiodiè Musarum palatia personent; curn illarum jam 
antea toties, ac  hujus Acadeniite norniiie potissimurn, ipsa Tlieniidis 
adyta, et tota undique Çurire vcstræ atria personuerint? Eiquid 
sapientius facere ipsa possit Sapienlia, quam si lites, quibus illa non 
caret, vobis quoque hodiè dijudicandas offerat? Quid statuatis, 
expcctabirnus,et eorum u1ti.b acquiescemus oraculis, quorimi ex 
voce lot fata populoruni suspensa surit,, quosque controversiarum 
suaruni arbitros sapientissimus quisque deposcat. Gt enim in çonse- 
erandis vestro nomini his thesibus, sic et in iis propugnandis, atque 
adeb in hoc integro, quod absolvo hodih, studioruml curriculo, id 
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scmpcr habiii iii votis potissimbni, ut  vobis scilicct equissiniis dotum 
omnium ac scienliariim esliniatoribus placereni ; r t  eo, quem apud 
vos parens atqiie atavus obtinireie, Ioco dignuin me, quâ fieri pos- 
set, pxhihwrrn. 

CONCLUSIONES EX UNIVERSA PMILOSOPMIA 

1. - Ex Logicâ. 

1. Logica scientiarum est orgünum. Acquiri non possunt sine 
regulâ verilatis. Ut triplex veritatum genus, triplex pariter inqui- 
rendæ veritatis regula. Omnia in opinione versari est veterum error, 
qui necdum absolevit. 
2. Op~ratioa est, non effectiva Logica. Practica simpliciter dicen- 

da; iieque minus recensenda est inter scienlias. Objectanl attribu- 
tionis I.ogica, sunl tres nieiitis operationes, ut ad veritatem diri- 
gelida. Ad scientias perfectè cornparandas necessaria. . - 

3. Vwitas, distinctio apprehensioni sirnplici corripetit, non 
cerlitudo vel evidentia. Hallucinantur qui couiplexani apprehensio- 
nem falsarn iiunquam esse contendunt, cum sirnplex, ut  veritati 
sic falsitati obnoxia sit. diidiciiim non est actus voluntatis. 
4. Signum judicii est propositio. E duabus çontradictoriis, singu- 

laribus de futiiro contingcnti nna  i:st determinaté vera, et allera 
determinaté falsa antè  decretum præniovcns, nec illud nocet liber- 
tati, aiit prcescientiâ Dei potest falli. 

5 .  Discztrsus a d q u a t u s  triplex involvitjudiciun~ ; pnrit illc scicn- 
tiani. De existentiâ Dei, tjusqite attribiit,is, irnb de pluribus ad nos 
spectantibiis assignatur niultiplex. Actum scieritice et opinioriis 
radicalis simul stare posse qiiid obstat 1 

II. - Ex Moralibus. 

1. Elhica est habitus verâ cuni rationc activus, circa ea quæ 
homini bona vel rnala siiiit. Cujus objectum attributionis est actio 
hurnana honcstè facicnda. Ut bonum sub ratione boni non polcst odio 
haberi, nec malum sub ratione mali potest aniari. 
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2. lmpressutn à naturà lieatitudinis desiderium illius existentiani 
coniprobat bonis creatis occupari, satiari non possuniiis. Olijcctiva 
beatitudo i i i  hoc statu Deus su[;ernatrirali modo poçsessus : fornialis, 
in complexo, ex Dei visione et aniore fruitivo consistit. 

3. Slutum naluræ puræ esse possibilem quoad viarii, et Sanctorum 
Patriim et Surnniorum Pontificuni authoritas ad~lru i t  ; in16 Ratio 
evincit non unica. Tunc homo foret bealus pcssessione suninii boni, 
sed modo imbecillitati humanæ in  illo statu congruo. 

4. Per actus bonos bcatitudinem consequiniur. Intincibilis tiim 
facti, t ùm juris divini, irno et  naturalis ignorantin, si quæ sit, 
excusat à peccato. Ut actio humana. omnis in individu0 bona vel 
riiala est nioraliter, i t i  in specie niultiplex est indiflerens. 

5 .  Principium innaturn aclionum humanaruni est lihertas : rerna- 
net in bonline post peccatum primi Parentis. Facultas est agendi 
et non agendi, positis ornnihus ad agenduni prærequisitis. Libertatis 
subjectum est voluntas, cujus radix in ipso intellectil continetur. 

III .  - De principiis corporis naturalis. 

1. Fhysica circa corpus naturale occupalur. Recté dicitrii 
substantia cui radicitûs convenit extensio. Mciiti nostræ corpus 
arctiùs reliquis esse conjunctum, certissirnuni est; existerc eutia- 
nea ex impressionibus, positâ d iv ins  bonitatis liypothesi, con-ipro- 
batur. 

2. heotaicomm d~ principiis corporum pracipuæ quatuor distin- 
guntur hypotheses. Instauratoris atomorum, et labricatoris vorticum 
systema non satis tutuui videtur esse in {ide. In niullis aberrat à vero 
hæc utraque hypathesis. 

3. Chymicorum principia non sunt prima; neque magis nobis 
probantur Magnani priiicipia. Errat novus auctor, quod niateriz 
essentiam reponat in extensicine suâ externd. Nec rectius docet 
beiluas niera esse automata. 

4 .  Formas substanliales niateriales absolutas in belluis agnosci- 
mus; cognoscunt quidern, sed cogitationis sunt expertes. Speciales 
absolutas i n  mixtis adrnitlere nulla nos cogit necessitas; secus sen- 
tiam de  elemenlis, ut stet Eucharistiæ veritas. 

5. In causis assignandis licet philosciphi non conveniant, in se 
tameri non discrepant. Causa effiçiens duplex : seixnda non est 
mere occasionalis. A causâ et effectu realiter actio distingiiitiir; ah 
utroque indistincta est entilative. 
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IV. - De affect.  corpor i s  na tura l i s .  

1. Quantilas inest inseparabilis corpori i n  statu naturali posito. 
lllam consentaneé minus Eucharistiæ mysterio veteres noniinales, et 
rccentior exponit sine qualitate externi kcidcnte absoluto, non satis 
tutb super eà re Tridentinum explicntur. 

2. Nullœ sunt in corporibus continuis physice atonii, sive 
pi'aiditm partibus, sive partium expertes, nulla minima. Sed pars 
quælibel in decrescentes et extensas potcst semper dividi; neqiie 
sunt dislinciæ actu, sed sola divisio vel desigriatio distinctas 
constituit. 

3. lnfinitum ereatum nullum admitti debet ; quod ex limitalione 
creaturis essentiali repetatur, contradictio maxima. Locus est super- 
Ecies concava corporis ambientis imniota; et duo coipora in  eodem 
loco, et potest unum eodem tempore pluribus in locis esse 
extensum. 

4. Vacuum grandius est pussibile : actu existere nulle machins 
comprohant. Vacuola phaenomenis nature exponendis inutilia reji- 
cirniis. Motus est correspondentia mobilis diversis loci partibus : non 
est essenlialiter reciprocus, nec ullis interruplus morulis. 

5. Repetitur velocitns et tarditas mntûs ex spntin et temporc quo 
eonficitur. Kova motus productio non nocet immutabilitati Dei. 
Corpus à se non movetur. Nec aëris recursus, nec qualitas impressa, 
ned actio projicientis radicaliter causa est molûs continuati. 

V. - De m u n d o  et Cœlo. 

1. Mundu.5 existit unicus, potest esse multiplex : nec aniniatiis, 
nec æt~rnus. Quæ si1 illiiis ætas vix chronologi definiurit : Automno 
crentuni probnbilius. Quoad entia siiccessiva ct pcrmancntia potiiissc 
mari  abæteino ex notione creaturæ i.cpugnat. 

4. Recentio~is systenîa de mundi fabricâ falsum est : niultiplici ex 
capite pariim videtur catholicum : nec ejus principia, quæ depre- 
henduntiir, salis explicant. Postulata, axiomata falsa, coiollaria nec 
inter se, nec cum suis principiis cohrerentia coniplectitur. 

3.  Copernici h p t h c s i s  de terrx motu non est hæreiica; non vacat 
tamen nota temeritatis. Svstema Ptolonîæi ex variis ohservationibus 
astronomicis circa motus planetarum non concentricos terra videtur 
impossibile. 
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4. Thiconicum systema anteponendum reliquis. Tota regio cœli 
planetaria fluida est. Firniamentum non esse solidum arguiiieillo 
niultiplici probabilius. Tres saltem esse cœlos scriptura iriniiit. IlIo- 
rum aiigeri vel minui potest nunierus. 

5 .  Corruptioni obnoxios esse planetarum, fixaiunque coelos; 
quidquid veteres super e i  recensuerint, est prohabile ; n~otu diurno 
convertuntur ah ortu in occasuni. Sunt sphærici, neqiie scriptiirtf, 
aut Sanctorum Patrum hâc in parte sententia rejicieiida. 

VI. - De elementis e t  meteoris. 

.1. De Elementoruni numero disceptant philosophi : quatuor vulgb 
recensentur elemenla. Possunt in se invicem trammutari sivc 
respectivà, sive absolutâ donentur formâ. Fornialiter in mixto rema- 
nent. Kon fit resolntio usque ad matcriam primam. 

2. Aër est corpus ab igne proximè liquidum : constat parlihus 
raniosis et figuræ iriegularis. Sua inest aeii gravitas ~t viitus elas- 
tica. Hinc fons heroiiis, menmonis statua, Philitra, Liidiones, 
Ambliæ, catapulta pneumatica, et alia id genus explicantiir. 

3. Calor el  frigw aëris ttiei'niomctro, barometio rnollipliçi levitas 
et gravitas, ejui;deni humiditas et siccitas hygronictro æstimatiir : 
receris inverita non sunt aequè peifecta. Aër admixtis nitrosis coipo- 
ribus excedit cuprurn, ferruni, riiarxiora. 

4. Ignis constat partibus in oninem rnodurn citissiniè agilatis, 
abreptis motu rnateriæ subtilis. Ex oblongis, lævibue, lubricis, flexi- 
bilibiis coalescit aqiia. Terra in orbem circumducta : ejus diameter 
leucas conmiines circiter 2.400 continet. 

5. dleleorum est coagnientaturn ex vapore vel exhalatione quod i n  
aëre depreheridilur multiplex. Lurncn est motus nialcria coelcstis 
continuæ a corpore lucido ad nos usque productus. Color i n  ûctu 
primo est cerla dispsitio corporis; in secundo est lumen niodifi- 
caliini. 

VII.  - De Spiritibus. 

1 .  Uci existenliani ipsa crcaturæ iiotio et essentia cornprobat Ex 
ieruoi eriim ciealarurii consideratione ad perfeclam Dei tanquam 
Entis optimi cognitionem devenire adeb pronum est, ut atheos aut 
idolatras wlii vel imagirialio, vel superbia eîficiat. 

2. Deus à se existit : hinc perfecliones possibiles qiiaslibet neo  
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inriexistere pecessarib demonstratur. Angelos essc d o p a  est Catho- 
licum : unanimis illud sapientum agnovit consensus. Rulla vcl 
a priori, vcl ab  cfiectis proferré potest valida ratio, quæ id 
evincat. 

3. Anima rationalis est suhstariliie ratioriis particeps regendo 
corpori accommodiita; cujus ope ad suas fiincliones exerccndas 
connaturaliter indiget. Spiritalis est et ex natiirâ suâ immortalis. 
Potenlie animæ simplices ab  ipsâ non distinguritur realiter. 

4. Angelicam pariter et  niundanam creaturam condidit Deus. Non 
prius creatur anima, quam infundatur i n  corpus. Entia quælibet 
se condita conserva1 imuiediatè. Ad omnes et  singulas actiones 
immediate concursu causæ sccundz opus cst. 

5. Yeque illud vetat Dei sanctitas, aut  lihertas causæ secundæ, 
quod ratio causæ priniae postulat. Ad causas secundas determinandas 
physica prærnotio tanquani inutilis rejicienda. Ad actus singulares 
collata non videtur stare passe ciini libertate. 

VlIl .  - Ex Metaphysicis 

1. Gradus metaphysici ejusdem iiidividui non physicè distin- 
guntur. Kec veriùs Noniiriales docent, aut solo coriceptu aut  per 
sola nnnotata extiinseca distingui. Distinctio formalis ex naturà rei 
inter grndiis iiietaphysicos agnoscenda. 

2. Gum 'niversale sit propter scienlias, ad illud sufficit unilas 
logica : citri mcntis operam cum aliis ad  universale requisitis 
existit. Metaphysici proprietas est posse de rnultis prædicari : hanc 
ex se universale habet : ut prledicetnr, pi'lerequiruntur actiis. 

3. Linioersalia viilgb recensentiir qiiinqiie : geniis, species, diffe- 
rentia, piopriuni et  accidens. Suprema'  genera i n  deceni classes 
pleruuique dislribuuntur : utraque divisio retinerida in  praxi. 
Ad substantiam et accidens rcvocantur Categoriæ. Ens est ulrique 
univticum. 

4. Quid vetat Deum in Categoria substantiæ ieponi? Relalio rectè 
dehitur forma quâ unum respicit aliiid. Relationes reales existere 
in divinis Fides docet. In creatis Categorias admittinius. Essentialis 
relatio et quidem realis à nohis niultiplen assignatui. 

5.  Inter relationem et ejus fundanientunl non est adniittendn 
distinctio physica : forrnalis sufficit. Remotum à proximo non semper 
distinguilur, neque niinùs nobis probatur super eâ  re Aristotelica 
divisio. Deus u t  creator habet ad  creatuias relatioiiem catego- 
ricam. 
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Hamm conclnsionum veritatem Deo duce et auspice Deipari 
propugnabit Ludovicus-Alphonsus.Ignatius de la Tremblais, 
Flexiensis Regiæ Academiæ princeps et sodaljtii praiiectns. 

In Henricmo Plexiensi Collegio Societatis S e m ,  die II Julii 1700 
Horà tertia ad Vesperam 
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J O A N N E S  T O U R  CNE 

ACADEMIA? PRINCEPS 

D. D. D. 

CONCLUSIONES PHYSICE 

DE MUNDO ET C E L O  

1 O 

Mundus, quern rion extitisse ab æteiiio sed initium per crea- 
tionem à Deo accepisse fides nos docet, t i m  seciindùm entia perma- 
nentia quhm successiva pütuit esse ab æterno. Astia sicut et Firnia- 
nientum non moventiir ab ullo principio intrinseco sed ah intelli- 
gentiis. 

20 
ouamvis cœli et astra non çonstent ex elementis, rion sunl taiiien 

simplices substantiæ , habentque materiam ejusdeni speciei cum 
nostrate subeunari. Sidera ornnia figuram sphæricam obtinmt, non 
lamen niathematici perfectam. 

3 O  

Aiitoiitas apostoli tres tarithm cœlos autruit. Prirnhrn es1 plaiiela- 
rua cujus fluiditatem astronomicæ observationes evincunl, alteruni 
lirmamentunl cujus firmitudinern salis nomen indicat, lertium 
rmpyreiini, a quovis cœlo sidera ornnia specii distinguntur. 
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Sidrra agunt in haec inferiora per solum lumen suurn absque 
ullis influentiis ab il10 rcaliter distinctis, licet non sit necessarius 
siderum infliixus ad omnes generationes aut corruptiones liorurn 
inîerioriini, secluso tanien ilIo influxu q u h l  pliirinm generaliones 
earum quæ j h  fiunt, omninb non fierent. 

DE ELEMEWTIS 

Elementum est corpus simplex ex quo primo inexistente alia 
cnrpora compmuntur et in quod ullimb resolvuntur. Ex ejns dehi- 
tione patet dari tantùm quatuor. nempe igneni, aëreni, aqnarn et 
terram, non plura nec pauciora. 

E0 

Elsi non omnirib improliabile sit habere ornriia elenienta eamdeiii 
specie formani siihstantialern. multb tamen prohahilius est eadeni 
elementa suas proprias substantiales formas à qualitatibiis realiler 
dislirictas oblinere. 

3" 

Ex his unum qiiodque potest quodlibet aliiid in se inmcdiali: 
convertere, licet comniuniiis accidal, et longè faciliùs sit ut cognnta 
elementa quæ et symbolica dicuntui', ex se invicern quarn ex 
assymbolicis immediatè gencrentiir. 

Putest unum elenientum agens in aliiid assymbolicum in aliquod 
tertium converti, imb etitirn duo ex mutut actione in se inviceni 
possurit in aliquod tertium specie ab illis distinctuni canverti et 
transmutari. 

oo 
- Calor, fiigus, Iiiiniiditas, et siccitas sunt primæ qunlitates eaeque 

activrc. Sic benè defiiiiuntur, contrarietates sive qualitates contraiike 
q~iae neque ex aliis contrarietatibus neq:ie ex sese invicem fiunt, sed 
ex iis cæteræ oriuntur. 
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Contrarietas elernentoriim ut aër 3it iiatuià suil calidus poslulat, 
etiam si ex accidenti sit frigidus. Cuilihet elemento in suo naturali 
statu constituto convenit una  qiialitas in octavo gradu, altera in 
exccllenti. 

7" 

Sgrnholicæ quæcumque qualitates sunt ejusdeni speciei; gravitas et 
levitas non distingiintiir realiter i teniperamerito primaruol qualita- 
lum. Gravid elenlenta in propriis locis gravitant et levia k i -  
tant. 

80 

Licet sententia Copernici de quotidianà revolutione terræ circà 
proprium centrum deque immobilitate solis falsa sit et temeraria, 
non potest tamen ullis popiilaribiis expcrientiis siifficientw irnpu- 
gnari. 

DE ORTU ET IXTERITU. 

Terminus formalis gerierationis nihil aliud est quani ipsa substan- 
tialis forma, corruptionis verb ipsa e,jusdem forrnæ privatio. Genera- 
lio sicut et corruptio sunt actiones naturfi suâ instantana. 

?ilulià probabiliùs cerliiisque videtiir i n  corrupiione substantiarum 
riori dari riecessario et siArriper reso1:itionern omnium accidentiurn 
usque ad rnateriam primam, sed possc aliqua accidentia rernanena 
eadem numero in genito quæ priùs fueiant in  corrupto. 

30 

Varietas et pulcliritudo universi postulat iit naturalitcr i piiva- 
tione ad hahilum non detur regressus. Causa cur  natura tantoperé 
à vaciio abhorrct rebus omnibus agendi in distans potestatem 
denegat. 

4" 

Eleruenta non renianerit in mixto actu et formaliter, sed potentia 
et virtiile tantum. Principalis et adæquala causa efficiens earum 
forrnarum qiiæ ad præsenliam hornogenearum pioducuntiii, s u n t  
istæ interdurn, et interdurn solus Deus. 
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Siricii: loqucndo duæ sunt tanlurn cathegoricæ, substantia scilicet 
et accidens. Substanlia est ens per se existens, accidens verb ens 
existcns in alio tanquini iri siil>jecto. 

Quantilas Aristotelka el vulgaris est extensio paitium extrà se 
iiiviccrn impenetrabiiiurn impenetrabilitate forinah el actudi, Nulla 
est relatio tianscendentalis aut essentialis suo furidarnenlo, sicut et 
vix ulla ah hoc realiter distincta. 

Has conclusiones, Deo favente, propugriiibit Joariries Tourneiriyne de 
Carnpzillon Armoriciis, Acaderniæ Princeps, die 23 Februarii 
anno 1642. 

Flexiæ, apud Georgiuni Giiveau, 
Typographum Regiurn et Henricæi Collegii Sociotalis Jesu. 

De Trigonométrie rectiligne, de FortiGcations, d'optique, 
De Dioptrique, et de Catoptrique. 

Qui seront soutenues au collège de Louis-le-Grand, 
Par Charles Fonton, de Constantinople. Mardy, 14 Juin 174G, 

à trois heiires après midi. 

Ar.-B. - Ces thèses n'ont pas été soutenues à La Flèche, mais elles 
dcnneront une idée de ces exercices, qui élaient les niémes dans 
tous les grands collèges. L'art des fortifications était aussi, a u  collége 
Henri IV, l'objet d'une &tude çpSciale en philosophie. 
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De lu Trigonomhie rectiligne. 

1. Dans u n  triangle, l e  sinus d'un angle est a u  côté opposé à cet 
angle, comme le sinus d'un autre angle est a u  côté opposi! à cet 
autre angle. 

2. Dans le triangle obtus-angle, on peut regarder le sinus du siip- 
plément comme celui de l'angle obtus. 

3. Qui connoit dans u n  triangle deux angles et u n  côtt!, ou deux 
côtés et un  angle opposé à l'un de ces côtés, connoit le i8esle. 

4. Connoissant deux côtés d'un triangle, et un angle aigu ou obtus 
cornpris entre ces deux côtt's, trouver le reste. 

5. Connoissant dans un triangle aciit-angle, deux angles et un 
coté, déterminer la valeur des deux autres côtés. 

6. Connoissant dans u n  triangle acut-angle deux càtés et u n  
angle opposé à l'un des deux côtk,  déterminer la valeur des autres 
angles. 

7. Connoissant dans u n  triangle obtus-angle deux côtés, et 
un angle obtus oppos; à I'un des côtés, trouver les autres 
angles. 

8. Dans un triangle rectangle, ayant la base avec u n  des angles 
de la base, ou l a  bsse et l'un des côtés, ou  l'un des côtés et les angles, 
ou les driix côtés, trouver le reste. 

9. Mesurer la profondeur d'un puits vuide d'eau, la largeur d'une 
rivière, la distance et  la hauteur d'une tour sur uri plan inaccessible, 
la hauteur d 'une montagne et d'une tour située sui. une montagne, 
la distance d 'un nuage. 

DES FORTIFICATIOXS A LA MODERNE 

Principes génhraux. 

1. L'on fortifie iine Place afin que sans fnirc des dépenses exces- 
sives, on puisse avec peu de gens la défendre contre u n  grand 
nombre d'e~iriemis. 

2. n e  l i ,  chaque partie d 'une Place doit être vûë et flanquée de 
quelque autre. 

IV 24 
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3. Tout le reste &al, plus la défense de flanc approche de celle 
qui prend par derriiire, plus elle est efficace. 

4. Que la distance de deux ouvrages, dont l'lin tire sa dt!fense de 
l'autre, soit proportionnée à la portée d u  Fusil plût0t qu'icelle du 
Canon. 

5. Que Ics parties qui flanquent, soient couvertes le plus qu'il se 
pwt .  

6. C'est u n  avantage dans les parties qui flanquent de regarder le 
plus directement qu'il est possible, celles qui sont flanquées. 

7. 1,es flancs les plus grands sont les meilleurs. 
8. Les plus grandes demi-gorges sont les meillèures. 
9. Les parties qui sont exposées aux Batteries des Ennemis, doi- 

vent être à l'bpreuve du Canon. 
10. Il faut, autant qu'il se peut, que l a  Place soit également forti- 

fiée par-tout, et commande sans étre commandée. 
11. Que les ouvrages extérieurs soient plus bas à proporlion qu'ils 

sont plus éloignés d u  centre de la Place, et qu'ils soient ouverts du 
côlé de la Place. 

12. On doit préférer peii de Bastions, mais grands, B un grand 
nombre de petits. 

Regles fondées sur ces principes. 

1 .  Les Bastions ;ingiilaires valent niieiix que les To~1i.s rondes. 
2. 11 faut éviter, autant qu'il se peut, les anglesniorts. 
3. La ligne de d6fense ne doit point passer 150 toises. 
4. Que l a  ligne de défense n'ait 150 toises que dans la néces. 

sité. 
5. La défense de 120 toises est bonne. 
6. La défense de 130 B 435 toises paroît l a  meilleure. 
7. La défense rasante est préférable à celle qu'on nomme fichantii 

ou à second flanc. 
8. Le flanc concave et  à orillon vaut mieiix que le flriiic droit. 
9. L'angle flanqué demande a u  moins 60 degrés. 
10. L'angle flatiqu<! droit a toute la force qu'il peut avoir. 
i l .  L'angle d u  Bastion n e  doit point étre obtus. 
I I .  I l  faut que l'angle d u  Poligone que L'on fortifie, rie soit pas 

moindre qu'un angle droit. 
13. L'angle de  l'épaule demande a u  moins 105 degic's. 
14. L'angle de  tenaille n e  doit point passer 150 degrés. 
15. Le Baslion plein est priférable a u  Bastion vuide. 
16. Les Remparts trop hauts siint défectueux. 
4 7. Le Fossé sec est plus avantageux d'ordinaire que le Fossé plciri 
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d'eau. Si le Fossé sec peut s'inonder par le moyen des ~c luscs ,  et 
recevoir des eaux coiirantes et rapides, il sera excellent. 

Plan d'une Place sur le papier, suivant les  principes et  les rigles. 

1. Faire le trait principal d'un eragone régulier. On fera une  
échelle de 180 toises, égale au  cOté du Poligone. Ori divisera le cO16 
exthrieur par l e  milieu. Du niilieii l'on mcnera une ligne droitc a u  
centre. L'on portera sur cette ligne, du milieu du côté exttkieur, une 
perpendiculaire égalc à la sixiéme parlie du côté extérieur. Des 
extréinitki de ce côt6 l'on tirera par l'extrCmit8 de  la perpendicu- 
laire deux lignes de défense indéfinies. On portera sur chacune dc 
ces lignes deux septiéuies d u  côti extr'rieur pour les faces des 
Bastions opposés. Un arc  fait de l'intervalle d'lin? 4paiile ii celle du  
Bastion opposé, coupera la ligne de dcfcnse : l a  corde sera le flanc ; 
el une ligne tirée d'un flanc ii l'autre, l a  CourLirie. On fera la niErne 
chose sur les autres cOtés di1 Poligonc.; ct l'on aura le trait prin- 
cipal. 

2. Trouver géométriquenient l'angle du centre du  Poligorie, i'an- 
file de base, et le grand rayon, l'angle du  Poligone, l'angle diminné, 
l'angle du Bastion, l'angle de tenaille, les faces, la ligne de diferire, 
et l'angle qu'elle fait avec le flanc, l'anglc du flanc, le flanc même, 
la Courtine, la Demi-gorge, le côté du poligonc inthicur,  l'angle dc 
gorge, la Capitale, avec le petit rayon; dErnontrer enfin la confnr- 
nité du trait principal avec les principes et les règles. 

3. Tracer l'extrémité intérieure du Renipart, le Parapel, sa Ban - 
quelte, le Terre-plein. L'inlervalle de ce trait au  trait principal sera 
de 14 toises et  demie environ; 4 et demie pour le talus intérieur, 
5 pour le Terre-plein, 1 pour la Banquette, 3 pour le Parapet, 1 pour 
le talus extérieur. 

4. Tracer le Bastion i orillons; le flanc concave; l'orillon; u n  
Ciivalier dans le Bastion; le Fossé; la Tenailid simple et la Tenaille 
double; l a  Demi-lune sans flancs et la Dcnii-lune ii Bancs; les 
petites Lunettes et les grandes Lunettes; une  Contreçarde à flancs 
ou sans flancs ; u n  ouvrage ti cornes devant iine Courtine ou devant 
un Bastion; u n  ouvrage 5 couronne devant une Courtine ou devant 
un Bastion; le chemin coiivert et le glacis. 

Le Fossé aura 16 A 18 toises j. l'angle flanqué du Bastion. Les 
flancs de la Demi-lune auront 5: ou 6 toises environ, le Rempar1 
10 à 12, le Fossé autant. La Contre-garde sans flancs est prtifirahle 
à celle qui a des flancs. L'ouvrage a corne est mieux placé sur l a  
Capitale prolongée du Bastion, que devant la Courtine. La distance 
de l'angle flanqué de l 'ouwage a couronne, b l'angle flanqué de la 
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1)emi-lune ou d u  Bastion qu'il couvre, se règle s u  la portée duFusil, 
aussi bien que la longueur des ailes qui  tirent leur défense du 
Bastion. 

5. Faire e t  calculer l e  premier trait d'une Forlificntioii donnée 
depuis le Quarré jusqiiau Décagone. 

Plan sur l e  Terrein. 

4 .  Tracer une  Fortification sur  u n  Terrein libre. 
2. Tracer une  Fortification s u r  u n  Terrein dont Le centre est 

embarrassé. 

Const~uclion des Ouvrages sur le Plan trace. 

1. Construire le Rempart de la Plncc. Il  ailm 18 pieds dc hauteur, 
environ, des contreforts, des endroits voûtés, u n  talus intérieur, qui 
sera u n e  fois et demi sa hauteur, une pente d'un pied dans son 
Terre-plcin planté d'arbres. aussi bien que lc talus cxt6ricur, une 
Banquelte haute de 2 pieds, large de trois, avec un talus de niéme 
largeur à peu près, un  Puapet  de 4 pieds et demi au-dessus de la 
Banquette, avec une pente qui puissc diriger au sommet de l'angle 
formi par le chemin couvert et le Parapet d u  Glacis, un talus exti- 
rieur de G pieds environ dans u n  revétemcrit de brique. Ce revête. 
ment vitut mieux qu'un revêtement de pierre ou de gazon. 

2. Construire u n  Bastion â orillons, u n  Cavalici., des Guérites. 
Point de  Chemin des Rondes, point de Fausse-Kraye. 

3. Constimire le Fossé. L'on reglerala largeur et la prdondeur siii' 
la nature du Terrein, sur les terres n6cessaires pour les Ouvrages, f i t  

sui. la hauteur du Rempart, évitant l'excès, soit dans la largeiii., soit 
dans l a  proiondeur. On pratiquera dans le Fossé sec un FossE plus 
petit, large de deux toises, profond de six pieds, et palissadé du cOld 
de la Place. 

4. Construire une  Tenaille, une  Demi-lune, les petiies et les 
grandes Lunettes, u n e  Contregarde, u n  Ouvrage i corne, uri Ouvragi! 

couronne, le Chemin couvert, le Glacis, des Flèches, des Redoutes, 
des Contre-niines, des Nagarins à Poudres, des Portes. 

OPTIQUE 

De la Lumière. 

1. La lumière a sa force ; et cette force s'afloiblit à proportion que 
l'espace Cclair6 croit. 
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2. Les dininulions de  la lumière qui se répand en  rayons diver- 
gens dans u n  milieu libre et unifurnie, sont comme les quarrés des 
distances au point lumineux. 

3. Les divers degrés de forces dans la lumière qui s'éloigne de sa 
source, sont en  raison inverse des quarrés des distances. 

4. Déterminer e n  nombres les décroissemens de la lurriière. 
5. Un rayon plus oblique à u n  plan, l'en éclaire moins. 
6. Ainsi moins le Soleil est blevé, moins il éclaire la Terre. 
7 .  La lumière du Soleil reçûë par u n  petit trou dans une  clianibre 

obscure sur un  plan parallèle a u  plan apparent du Soleil îornie deux 
cônes opposés au  s o ~ m e t .  

8. Ces deux cônes sont semblables. 
9. Dans le second de ces cônes, les forces de la lumiére sont réci- 

proquemeiil comme les quarrés des distances a u  sommet commun. 
10. L'image du Soleil sera tracée sur le plan dàns une situation 

renversée. 
11. Le dianietrc de l'image doit être à celui de l'objet, cornnie la 

distance de l'image au  sommet conimun est a la distance de l'objet 
niéme à ce sommet. 

12. Connaissant le diameire de I'image du Soleil, la distance de  
l'image a u  sommet des cônes, e t  la distance de ce sommet au  
Soleil; trouver le dianielre appsreril, le diamelre vrai, la circonfé- 
icnce, le grand cercle, la surface et la solidité du Soleil. 

13. Si le plan éclairé est fort petit par rapport à la distâncc du 
poiiit lumineux ; les rayons qiii tombent sur le plan, son1 sensible- 
ment paralleles. 

14. Un globe lumineux égal à un c,orps opaqne, en éclaire par des 
rayons paralleles l a  moitié piécisement. 

45. Si la Sphère luniineuse est plus grande que la Splihie opaque ; 
la partie qui éclaire est nioindre que la moitié de l a  Sphére 
lumineuse, et l a  partie éclüirée est plus grande que la moitié de l a  
Sphère opaque. 

16. Si la Sphère lumineuse qui  est plus grande, est anssi plus 
proche, la partie k l a i r ée  e n  est plus grande, et la partie qui l'éclaire, 
en est plus petite. 

47. Connoissant les demi-diarnetres de l a  Sphère liimincuse, et de 
la Sphère opaque avec la distance des centres; trouver la grandeur 
de la partie qui éclaire, et  la grandeur de l a  partie écldirée. 

Dioptrique. 

1. J'appelle angle de  réfraction, l'angle fait par le rayon rompu 
avec le prolongement direct du  r a jon  d'incidence; angle rompu. 
l'angle formb par le rayon rompu avec l'axe de réfraction. 
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2. Trouver la valeur de l'angle d'inclinaison, de l'angle ronlpu, de 
l'angle de rCfraction, de I'angle d'incidence. 

3. Si le rayon passe dans un  milieu plus dense, l'angle rompu est 
moindre que l'angle d'inclinaison. 

4. Si le rayon passe dans un  milieu moins dense, l'ang!e rompu est 
plus grand que l'angle d'inclinaison. 

5. Qu'un rayon entre dans un milieu par un point, et qu'il en 
sorte par le même point, l'angle d'inclinaison dans le premier cas 
est angle rompu dans le second, comme l'angle d'inclinaison dans le 
second est angle rompu dans le premier. 

6. Au passage d'un milieu plus rare, point d'angle d'incli- 
riaison qui n'ait dans le milieu plus deiise un angle roiiipu cor- 
respondant. 

7. Connoissarit un angle d'inclinaison et l'angle rompu correspon. 
dant; troiiver la raison du sinus d'un angle d'iriclinaison quelcon- 
que à l'angle rompu, dans les réfractions au passage de l'air dans 
l'eau ou dans le verre. 

De la réfraction dans les surfaces planes ou sphériques. 

1. Si deux rayuris paralleles tornbènt obliqucnient sur iiri plan 
rtfractif, ils deniciireront paralleles après la rCfrnction. 

2. Un rayon est perpendiculaire à une surface courbc, quand il  rst 
perpendiculaire à un  plan tangent au  point de réfiaction. 

3. Un rayon peipendiciilaire à la siirface d'une Sphère passc pnrlc 
centre. 

4. Un rayon qui torribe obliquernenl sur urie surface courbe, con- 
vexe ou concave, se rompt comme s'il tombait sur une surface plane 
tangente au point d'incidence. 

5. Le rayon qui passe d'un milieu moins dense, dans une Sphère 
parallelement à l'axe de la Sphère, le rencontre après une rkfiaction 
au-delà du centre. 

6. Connoisçant la dislancc du point de réfraction L l'axe de la 
Sphère transparente, avec son demi-diametre; trouver le point où 
le rayon qui vient d'uii milieu pliis rare parallélement à I'axe, ren- 
contre l'axe même après la réfraction. 

7. Trouver dans la même hypothèse, la distaiicc du point dereri- 
contre au centre. 

8. Le rayon qui lonibr de l'air sur  une surface sphéi.ique de verre 
parallelement à l'axe, doit rencorilrcr l'axe à la distance d'ur: dia- 
metre et demi, si l'on n'a égard qu'à la r6frar:tion qui sc fail aii 
passage de  l'air dans le verre. 
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De la rbfraciion dans les Verres plan.convexes. 

1. Dans u n  Verre plan-convexe, l'arc compris entre l'axe et un  
rayon parallele à l'axe, est la mesure de l'angle d'inclinaison. 

2. Dans le Verrc plari-convexe, les rayons paralleles a l'axe 
et tombés sur le plan, vont rencontrer l'axe après la réfraction. 

3. Silerayon tombe su r  le plan parallelement à l'axe, la distance 
du point de rencontre à la surface réfractive, est double du demi 
diametre de la convexité. ou i peu p r k .  

4. Dans le Verre plan-convexe, qui présenie sa convexilb 
à l'objet, les rayons paralleles à I'axe vont rencontrer l'axe à l'extré- 
riiité du diametre, ou environ, après deux réfraclions, l'une en 
entrant, l'autre en sortant. 

De l a  réfract ion dans les Verres convexes des deux c6tés. 

1.  Un Verre également convexe des deux côtés, réunit les 
rayons paralleles à l'axe autour du centre de sa convexité. De-là, si 
lesrayons vierinenl du  foyer ou du centre, les rayons rompus seronl 
paralleles. 

5. Dans u n  Verre convexe des deux çôtk ,  les rayons qui ï i c n -  
nent de l'extrfmité d'un diametre, se réuniront à l'extrémité dc 
l'autre. 

3. Une Sphere entière, exposée a u  Soleil, réiinit les rayons à la 
distance de la quatrième partie du  dianietre, ou à peu près. 

4. Si un  rayon tombe parallelement à l'axe sur une  Splierc plus 
petite, l a  r6fraction sera plus grande que s'il tomboil parallelement à 
l'axe sur  une Sphere plus grande. 
5. Les Yerres convexes peignpnt l'iiiiage dans une situalion ren- 

versée L la distmce du foyer. 
6. Enfin comme le Verre convexe rapproche de l'axe les rayons 

parallcles à l'axe, le Verre concave les en écarte. 

4 .  Construire u n  TClescope Astronomique. 
2. Si l'on inserre à l'exlrémité antérieure d'un tuyau un objectif 

plari-coiivexe ou convexe des deux côtés, et qui soit portion d'urie 
Spherc plus grande; qu'à l'autre extrémil6 l'on nictle un  oculaire 
convexe des deux cités,  el qui soit portion d'une Sphere plus petite, 
le plaçant à une  juste distance du foyer conmiun, l'objet paroitra, 
1 distirict, 2 reriversd. 
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3.  A ce Télescope, le diametre apparent croit dans la raison de la 
distance du foyer de l'oculaire i la distance du foyer de l'objectif; 
l'ohjet vd sans Tdescope est l'objet vi l  au Télescope, coniriie la dis- 
tance du foyer de l'oculaire à l'oculaire est à la distance du foyer dc 
I'objectif à l'objectif. 

4. Le Télescope augmente plus, si I'objectif est plan-convexe, que 
s'il étoit convexe des deux côlés. 

5. Le Télescope augmente d'autant pliis le demi-diametre de 
I'objet, que l'oculaire est segment d'une Sphere plus petite, et I'ob- 
jectif, segment d'une Sphere plus grande. 

6. Construire un  Télescope Terrestre. 
7. Si l'on place a l'extrkmité antérieure d'un tuyau un objectif 

convexe des deux c6tés ou plan-convexe, qui soit segment d'une 
Spherc plus graiide, ct que l'on rncttc ensuite trois oculaires con- 
vexes dcs deux côtés, et segmens de Spheres égales entre elles, 
p,n sorte quels distance de Yuri i l'autre soit la sornriie des distances de 
leurs foyers; l'objet paroitra, 4 distinct, 2 dans la siliintion natu- 
relle. 

8. -4 ce Télescope, la grandeur apparente de l'objet croit dans la 
raison de la distance du foyer d'un oculaire à la distance du foyer 
de l'objectif. 

9. Ainsi, $ans qu'il y ait  de changement dans la grandeur appa- 
rente des objets, on changera lc Télcscopc Astiotiomique en Terres. 
tre, en ajoûtant deux oculaires, et le Telcscope Terrestre en Asliono- 
niiqiie, en ôtant deux oculaires. 

10. Observer un éclipse de Soleil et les taches du Soleil avec un 
Télescope et sans Télescope. 

nes Microscopes. 

1. Le Microscope est un instrunienl qui représerile les petits objels 
et plils distincts et pliis grands. Le Microscope simple n'a qu'lin 
verre. Le Microscope corn$sé en a plusieurs. 

2. Si l'on met un  petit objet au foyer du verre convexe du 
Microscope simple, et que l'œil soit placé fort près de l'autre cÔ1é de 
de la Irnlille; l'objet paroitra distinct et dans la situation natu- 
relle. 

3. Le Microscope simple augmente l'objet dans la raison de la dis. 
tance du foyer a la distance OÙ il faut placer l'ubjet pour le voir 
distinctement à la simple vûe. 

4. Le diametre apparent sera d'autant plus grand que la distance 
du foyer sera plus petite, ou que le Microscope simple sera segment 
d'une moindre Sphère. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5. Dans le Microscope simple, le verre convexe des deux cULés 
augmente au double du verre plan-convexe. 

6. 11 faut que les vûes courtes approchent l'objet de la len- 
tille. 

7. Plus l'œil s'approche du verre, plus l'objet est distinct. 
8. Faire un Microscope à plusieurs verres. 

Sur la diffdrmce des grandeurs apparentes dans les dislances 
ou les siluaiions difdrentes. 

1. Les objets vûs sous un angle plus grand paroitront plus 
grands; égaux sous le même angle; plus petits sous un angle plus 
petit. 

2. Le même objet vû  du même point directement, paroitra plus 
grand de prés que de loin. 

3. Si l'angle de vision ou la grandeur apparente est double, la 
distance de l'objet ne sera pas sous.double. 

4. Néanmoins dans les grandes distances, on peut dire que 
les grandeurs apparentes sont en raison inverse des distances 
mêmes. 

5. Connaissant la grandeur apparente avec la distance de l'œil ; 
trouver la grandeur vraie. 

6 .  Connoissant la grandeiir vraie avec la distance; trouver la 
grandeur apparente. 

7. Connoissant la grandeur vraie et la grandeur apparente; trou- 
ver la distance. 

8. Les objets vûs sous le même angle ont des grandeux propor- 
tionnelles à leurs distances. 
9. Si deux grandeurs sont proportionnelles à leurs distances, la 

plus petite dSrobera la plus grande à la vûe. 
10. Trouver la distance, oii il faut qu'un objet d'une grandeur 

donnée se trouve, polir paroitre de la grandeur d'un objet placé h 
une distance donnée. 

i l .  Trouver la hauteur où il faut élever un objet d'une grandeur 
donnée au-dessus de la ligne horizontale tirCe par l'œil, afin qu'il 
paroisse aussi grand qu'un autre objet d'une hauteur déterminée 
pùi'oit à une certaine distance. 

12. Si l'œil se trouve placé entre deux paralleles, elles semble- 
ront s'approcher h i e  de l'autre à niesurc qu'elles s'éloigneront 
de l'œil. 

13. Cependant la corde paroitra de niême grandeur dans tous les 
points d'un arc de cercle. 

14. Si l'œil est immobile, et qu'une ligne se meuve de manière 
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qu'elIe soit toujours corde du ménie arc dans le même cercle, la 
grandeur apparente de la ligne sera toujours la niênie. De-la, si 
l'œil se trnuve dans un angle d'un poligone régulier, lcs cbtés paroî- 
iront égaux. 

15. Si deux objets égaux sont vûs l'un directement, l'autre 
obliqiienient hors du cercle; l'objet vû directement semblera plus 
grand. 

4 6. Tioriver un point où deux grandeurs iriégalp,~ vûes au rnéme 
temps paroîtront égalcs. 

17. Trouver deux points, l'un plus proche des deux extrémités, 
l'autre plus Boigné, niais tellenien1 situés que l'objel paroisse plus 
petit dans le point le plus proche, et plus grand dans le point le plus 
éloigné. 

18. Les parties égales du même intervalle qui s'éloigne de l'œil, 
paroîtront inégales. 

Sur les illusioi~s de la vtië par rapprt aux figuïes. 

1. Un arc vû par l'ail placé dans le même plan doit paroitre une 
ligne droite ; et une sphère, un cercle. 

2. Un objet angulaire paroitra rond de loin. 
3. Si l'œil regarde directement le centre d'une figure régulière, en  

sorte que l'axe optique soit perpendiculaire au plan, on voit la vraye 
figure dc l'objet. 
4. Si la distance de l'oeil au  centre du cercle regardé obliqiie- 

nient est égal au  demi-diametre, on verra encore 1ii vraie figure 
du cercle. 

5 .  Si la ligne qui va du centre du cercle à l'mil est plus longue 
que le demi-diametre, et qu'elle fasse deux angles droits avec un 
diametre el un angle obtus avec un aube diametre, le dianietie avec 
lequel elle fera les angles droits, paroitra plus grand que l'auire dia- 
nictre. 

6. Si l'œil regarde obliquement le centre d'un cercle hors de la 
distance du demidiametre, lc cercle paroitra allongé. 

7. Si la ligne qui va du centre du cercle à l'œil est plus petite que 
le demi-diauietre et qu'elle soit oblique i un diametre et perpen- 
diculaire sur un autre, le diametre sur lequel elle est perpendicu- 
laire, paroitra plus petit. 

8. Si l'on regarde obliquernent une figure riguliére hors dela 
distance du demi-dianieire, on ne verra pas la vraie figure. 

9. Un œil ne voit point la moitié de la circonférence d'un cercle 
dont il regarde le tranchant directenlent. 

10. Un œil ne voit point la moitié d'une Sphère. 
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11. Si l'œil s'approche de la Sphère, il en  voit une iiioiiidic par- 
lie; mais cette nioindre partie paroit plus grande. 

lllzcsiolu de la ode par  rapporl a u  mouvement des cnrps. 

1. Si deux objcts inégalement éloigiiés ont même vilesse, le plus 
éloigné semblera plus lent. 

2.  Si deux objets inégalement doignés parcourent dans le m i m e  
temps des espaces proportionnels à leiirs distances; ces espaces 
paroitront égaux. De-là, s i  les vitesses réelks sont proportionnelles 
aux distances, les vitesses apparentes sont les niémes. 

3. Si deux objets inégalement éloignés, seniblent parcourir dans le 
même temps des espaces égaux, ces espaces sont proportionnels aux 
distances. Dc-là, si les vitesses apparentes sont Les m&mes, les vitesses 
réelles sont proportionnelles aux distances. 

4. Si I'objet plus éloigné va plus lentement, l a  vitesse de l'objet 
pliis proche paroît beaucoup p h  grande qu'elle n'est. 

5.  L'objel m û  avec u n e  vitesse quelconque paroitra toujours en  
repos, si la raison de l'espace parcouru dans une  seconde i la dis- 
tance, est imperceptible, 

6. Un objet paroît çn repos, si l'espace parcouru dans une seconde 
est à la distance, comme 1 a 1400. 

De la vzle considerde dans les deux yeux. 

1. L'Horopterc est la ligne qui passe par la seçlion des deux 
axes optiques parellelement à la ligne qui joint les centres des deux 
yeux. 

2. Si i'objet est dans YHoroptere, il sera vû des deux yeux sans 
paroitre double. 

3. Si l'objet est hors de I'iioroptere, i l  paroitra double. 
4. Diaux objets placés hors de  ce plan, peuvent paroitre l e  

même. 
5. Un corps cipaque compris entre les deux axes optiques, n e  

dérobe aucune partie de l 'ot~jrl aux deux yeux à La fois; niais il e n  
dérobe une ü. u n  œil, une  à l'autre. 

6. Si un  corps est compris exactement entre les axes optiques, 
une partie de l'objet vûc d'un oeil sculeiiient, est ii la distance dcs 
deux yeux, conime l a  distance d'une extrtkuité du  corps opaque a u  
plan de 1'Horopter~ est à la distance de cette extrimité à l'œil. 

7. Si le diametre d'une Sphere est Bgal â la distance des deux 
yeux, ils verront tout 1'Hemisphere. 
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8. Si la dislance des deux yeux est plus grande que le diametie de 
la Sptiere, ils verront plus que 1'Heniisphere. 

Y. Si la distance des deux yeux est moindre que le diametre, ils 
ne verront pas tout I'tlemisphere. 

1. Dans un rayon réflechi, l'angle de réflexion est égal à l'angle 
&incidence. 

42. La ligne qui partage par le milieu l'angle formé par le rayon 
d'incidence et par le rayon rbflechi, est perpendiculaire à la suiface 
du miroir. 

3. Le rayon d'incidence et le rayon reflxhi sont dans lin plan . perpendiculaire au Miroir. 
4. Chaqiie point du Miroir est le sornniet de deux pyramides, 

dont l'une a la base dans l'objet, et l'autre dans les yeux nu dans 
l'air. 

Des Miroirs plans. 

1. Le hliroir plan, qui reçoit sur deux points deux rayons partis 
du même point de l'objet, ou du corps luniineux, ne les riunit pas 
dans le même point par la réflexion. 

2. Dans le hlirdir plan, l'objet paroit i la rencontre de la cdthcte 
d'incidence et des rayons réflechis ; et le lieu apparent dc l'ohjet est 
autant au-delà du Miroir, que L'objet est en de-çi. 

3. La distance de l'œil à l'image est la longueur du rayon réflechi 
et du  rayon d'incidence. 

4. Dans le Miroir plan horizontal, les grandeurs verticales paroi- 
tront renversées. 

5. Coniioissant le point d'où part le rayon, et le lieu de l'œil; 
trouver le point de réflexion. 
6. Trouver par le moyen d'un Miroir plan, une hauteur 

accessible. 
7 #  Les grandeurs paralleles au Miroir paroitronc paralleles au 

Miroir; les grandeurs inclinées au Miroir, y paroîtiont incli- 
nees. 

8. Si l'inclinaison du Miroir plan varie d'un degré, celle di1 rayon 
réflechi varie de deux. 

9 Si le Miroir s'incline un  plan, le plan paroîtra s'incliner au- 
délà du hliroir, un  plan horizontal scrnblera s'élever; et si l'incli- 
naison du Miroir vcrs le plan est d'un degré, l'élevation apparerite du 
plan sera de deux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2. Si l'inclinaisoii du  rayon tonibé sur lin Miroir sphérique con- 
cave parallelement à l'axe, est de soixante degfés, le rayon réfléchi 
rencontrera l'axe dans le pole du Miroir. 

3. Si l'inclinaison du rayon pai,allele à l'axe est au.dessous de 
soixante degrés, le rayon réffichi rencontrera l'axe à iine distance 
du Miroir moindre que la quatrième partie du diametre; et la dis- 
tance du point de rencontre au centre sera à la nioilié d u  
demi-diametre, conrme le siriiis total au sinus di1 comp1é:nent dc 
l'inclinaison. 

4. Trouver dans ce Miroir, la raison que la distance du Foyer, où 
se réunissent après l a  réflexion les rayons psrallcles ii l'axe, doit 
avoir ail demi-diametre. 

5. La force dans le Foyer est à la force dans chaque point 
du miroir, çoniriie L'étendu6 de la surfilcc réfléchissante à celle du 
Foyer. 

6 .  Brûler avec iin 3liroir cnncave. 
7. Si l'on place un corps luniineux dans le Foyer de ce Miroir, les 

rayons r6fléchi.i seront parallrlcs. 
8. Si le corps lumineux se trouve entre le hliroir concave et le 

Foyer, les rayons rCflectiis s'écarteront. 
9. Si le corps lumineux est entre le Foyer et le centre, lcs rayons 

rétlechis se réiiniront dansl'axe au. delà du centre. 
10. L'image de l'objet placé entre le Foyer et le centre paroitra 

devant le Miroir, et plus eloigriée di1 hliroir que le centre. 
I 1 .  Plus L'objet qui se trouve entre le centre et le Foyer est proche 

du Foyer, plus l'iniagc sera éloignée du Miroir, et la pointe d'une 
Cpée semblera venir sur vous au moment méme qu'elle s'en $loi. 
gnera. 

4 .  Si la Sphère luniineuse est fgale à la Sphère op3que, l'ornbrc 
est figurée en cilindre,s'étendant jusqii'à l'endroit où la lumière du  
corps lumineux pourroit s'dtendre; et si l'on coupe cette ombre par 
un plan perpendiculaire a son axe, la section sera égale A un grand 
cercle de la Sphère opaque. 

2. L'ombre d'un corps Sphérique plus petit que le corps lumi- 
neux, va en décroissant. 

3 .  L'ombre d'un corps SphCrique plus grand que le corps lunii- 
neux croit en forme de cône tronqué, jusqu'ii l'endroit où la luniiére 
d u  corps liimineux pourrait s'étendre. 

4. Connoissant les demi-diametres d'une Sphère lumineuse, et 
d'iine Sphère opaque pliis petite, avec la distance des centres; 
troiiver la longueur de l'ombre oii l'axe du cône d'ombre. 
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5. Si la distance du corps l un~ ineux  au  corps opaque plus petit 
dirninuë, l a  longueur de  l'ombre dirninuë à proportion. 

G. Connoissant In hauteur du  corps opaque et la hauteur appa- 
rente du corps lumineux; trouver la longueur de l'ombrc. 

7. Si la hauteur d u  Soleil aii~dessiis de I'horison est de 45 degrés, 
la longueur de l'ombre est égale à l a  hauteur du corps opaque. 

S. Conrioissant la hauteur d'un corps opaque avec la lorigueiir de 
l'ombre, trouver la hauteur du  Soleil au-dessus de l'Horison, ou l'an- 
gle qui exprime la hauteur apparente de l'Astre. 

9. Si les onibres de deux corps paralleles entre eux et perpendi- 
culaires ou obliques h l'horison, sont terniinées par le même rayon, 
ou par des rayons faisant mênies angles avec l'horison; elles sont 
proportionnelles aux hauteurs des corps opaques. 

10. Mesurer la hauteur d'une Tour par le moyen de l'ombre jettée 
sur un plan horisontal. 

I I .  Par le moyen de l'ombre jettée, partie sur u n  plan hori- 
sonlal, partie sur u n  plan vertical, trouver l a  hniiteiir di1 corps 
opaque. 

12. Si deux corps opaques sont égaux et perpendiculaires à l'hori- 
son, les longueurs des onibres sont proportionnelles à leurs distances 

- - 

au corps lumineiix. 
13. L'ombre droite est à l a  hauteur du corps opaque comme le 

sinus du complément de la hauteur est au  sinus droit. 
14. Lahauteur du  corps lumineux suppoke la niême, l e  corps 

opaque est à l'ombre verse qu'il jette, comme l'omhre droite est a u  
corps opaqiie qui la jette. 
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THESES DE UNIVERSA PHILOSOPHIA 

Propugnatz an. D. lii90 

A Paulo Vrigiié in Henricæo Collegio Flexiensi Societatis lesii. 

1. Logica habitualis acquisita pure practica est virtiis rnrntis 
secunduru oniries suas partes, revocari dcbet ad unarn é quirique 
virtiititm mentis qiias assignat Aristoteles, scilicet ad aitem proprié 
ac simpliciter dictam ; quod tamen non inipedit quin illii possit dici 
intelligentia seu habitus prirnorum principiorum. 

II. Ohjectum ejus niateriale primariuni sunt trcs mentis opera- 
tiones praecisè sumpta:; formale est dirigibilitas operationurn nientis 
per præcepta certa et evidentia, attributionis sunt tres nxntis opc- 
rationes fornialiter u t  rectz, et non sola dernonstratio ; nam æqué 
, la et 2' pertinent ad objeclum attributionis ac 3'. 

III.  Ccrtum est quod pr inm mentis opcrationi simplici conveniat 
veritas, certurn est etiarn quod ipsi conveniat falsitas, si quis stans 
procul à sylva videat hinc prodeuntem lupiim, et similitudinc 
deceptus npprehendat canem, habet apprehensionern falsam, non 
tamen quia repræsentat canem curn deberet repræsentare liipum. 

IV. Iiitellectus nunquam judicat sine regulâ veritatis, qwe i n  
judiciis necessariis est ideaiurn claritas percepta ab intellectu, in 
contingentibus est illud judicium (sensus perraro fallunl). Cartesius 
ad inveniendam regulam veritatis perperam nos de omnibus diibi - 
tare jubet. 
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Y. Quani veritatis regulam staliiit, ea coriiinetur géniinâ propo- 
silione : illud est oerum quod distiiictè cognosco, et Deus non potest  
esse deceptor, primam regulain rnalè statuit, positarn destruit, alte- 
rani nul10 modo probat, circulum admiltit in probatiorie utriusque 
suæ regulæ, quæ ornninb regicicnda est. 

VI. Cunl Aristotele admittirnus tres taritum figuras pro triplici 
dirposilione medii termini cum duobus extremis; 4 q i c t a  ab  auctore 
Galeno Galenica non diflert .la esserilialiler. Scicntia et opinio-noii 
possunt stare siinul; asserenduni est contra scepticos dari scientiam, 
si noriiirie xientiae intelligaliir cognitio cei,ta et evidens. 

MORALES 

1. Philosophia moralis si nornen spectes, est sapientiæ studiuin 
qiiatenùs sapientia versalur ciica niores, definitur habitus verâ cum 
ratione activiis circa ea quæ honlinis bona vcl mala sunt.  Voluntas 
polest arnare bonuin et odisse maluni, aliquandb amat malurn, non 
pulest tarnen illud aniare sub ratione mali. 

Il. Solus Deus potest esse beatiludo hominis objectiva, forrnalis 
non ut posita i n  sol5 Dei visiorie; quia neiiter aclus est possessio 
objecti, sed consistit beatitudo essenlialis supernaturalis alterius 
v i l 2  in visionc Dei fruiliva. 

III .  Statum naturce puræ quoad viam esse possibilem potentia 
Dei oidinata si auttioritatem consulas, constare debet ; ejusque 
possibilitas ratione ctiam probari potcst. Saltcrn prohabiliter est 
possibilis quoad terminum, in eoque homo baberet beatitiidincrn 
ordinis merè natiiralis, quæ videtur posse saliare hominis appeti- 
tuni nnluralcm. 

IV. Essentia libertatis consistit i n  indilferentiâ activà, malé stoici 
ejumodi indilTerentiam propter Dei præscientiam negarunt, malè 
Cicero negavit propter libertalem hominis prescientiam Dei. Nihil 
contra libertaleni concluditur ex eo quod duarurn piopositionum 
singulariurn de futuro contingenti altera sit determinaté vera, 
altera sit detrrminalè falsa. 

V. Nihil nocet indifierentiæ aclivæ voluntatis quod illa eligat 
sernper rrielius relative ad affectum in ea  doniiiiariteru iriiniediatè 
anle acturn liberivn; non quælibet cognitio boni sulficit ad liberta- 
tern, sed pi'oerequiritur ad  usum libeitatis judicium practicè piacti- 
curn, quod non nocct indiffercntiæ aciivce. 

V I .  Ilale Elhnici voluntatern homiriis fa10 nescio cui subjecerunt, 
non audiendi sunt astrologi judiciarii, qui syderibus ineluctaliileni 
potestalem in hominum voluntates tribuunt, vana est aia przdiccndi 

IV 25 
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aclus incertos et pendenles ab hominiim voluntate. Siilli danlui 
aclus indifferentcs in individuo, per accidens plilrimi sunt. 

1 Duo sunt prima principia intrinseca esseiilialiter constiliitiva 
corporis natiiralis i n  faclo esse, caque surit niatciia et forma 
siibstantialis; cum Aristotele admittirnus corporis naturalis in ficri 
tria principia maleriam, forniani ci  privatioriem, modo ea vox 
principium inlelligatiir ut debet. 

Il. Materia prima est ingenerabilis, incorr!iptibilis, est purs 
potentia passiva, iridifi!reiis ad quaiiilibet f o i m m ,  riatuidiier 
existere non potest sine foirnd, poiest supernatiiraliler exislcre sine 
illâ, nec audiendi thomista! durn ncgant o~ateiiai i i  piirnarn ilon 
habcw propriain csistentiaiii. ct consequenter non posse exislere 
sine foimmà. 

III .  L'roprictates rormæ quatenùs est piincipiurn coiporis natiii,alis 
surit opposita! proprielutil~us niaterile, est eriirii gcrici,abilis, qiiod 
iiitelligendiirn de formâ materiali, et  non de spiritiiali, qiialis est 
anima iationalis, est corruptibilis el  definitur actus primns siibstan- 
tialis materiarn primam informans et cum c i  cons!itucns corpus 
natiiralc. 

1V. Cai.tesius multa ingeniosè excogitavit, sed miiltb ninjora 
prnrnisit quam rcipsh przstitit ; promiseixt ea phyçicn: fundamcnla, 
de qnibus ncmo veritntis amans contendere possct, cujus pro- 
missioriis iriariitalerii, et riiodo et  in decursu physicz demonstiaturi 
sumus. 

V. nefellcnda vidctur hypothesis Carlesii qiiod ejus elerncnla 
etianisi essent possibilia non prinia esse principia coipiiris riatu- 
ralis, aninia helliiarum e.t aliqiiid cognitionti przdilum, et conse- 
qiienter non potest ex pi,incipiis constare qiiæ sunt piira materia. 
Jlale belliiis v i n  cognoscendi adiiiiit Cai.Lesius. 

VI. Doctrina Cai,iesii dc lurninc non potest stare ciim ejus piinci. 
piis, nec ea quam tradit de niotii planetarum et terra?, qua  etiam 
docct ille cuni lcvitatc ct gravilate corporurn non bcnè conveniurit 
cuni ejus principiis, uiide rnerità dixerim doctrinam illam Cartesii 
quern solum el  ion Carlesianos hic irripilpriaiiiiis, nec ul Ltiesim nec 
n t  hypothesiin adniittendani. 
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f .  Vox illa ens non est æquivoca i casii reslwclu Dei et creaturæ ; 
nec est analoga analogia proporlionis, ncc altribiitionis, sed est 
iinivoca; ideni dicendiim de i l l i  vocc, ens, respeclu suhstantire et  
accidcntis, quid senserit in eâ qucestione Aristoleles, non patet. 
Quippe illani vocem, modo univocam modo æql~ivocani dixerit. 

I I .  1)antiir relationes renlcs, qua: non distiriguntiir iealiter 2 fun- 
darncnlo. Deus habet relationem icalein ad creatuias, gradus meta- 
pliyçici rion distingiintur nec realitcr, nec viilualitei, nec forrrialiter 
ex natiirâ rei. Hinc rejiciniiis prccisiones objectivas, formales 
admiltirnus quibiis unus  conceptus rei hahetur aliis per quos potcst 
cognosci non habitis. 

III. Universale ita dictum est quasi unum versus d i a ,  id est unurn 
iespiciens alia niulta, h s c  definitio omnium optima est; iisitalior 
affeiri solet : unum aptuin inesse multis uniüocè et divisim ; non 
ornnes hanc definilioncm iiitelliguiit eodem modo. Scotistæ c u n ~  
Thomistis volunt hanc vocem (To inesse) idem significarc ac 
incxistcre. 

IV. Nos cuni nominalibiis roluiniis hanc parliciilam (To iricssc) 
nitiil aliud significare quam przdicari, sive inessc per picdicd- 
t ionm.  Unde cxistimamus illos conceptus csçe universales; non 
item naturam sive antè opus mentis, ut Scotistz, sive post opus 
mentis lit Thoinistæ volunt, universale in essendo idem ac in przdi- 
cando. 

V. Univmale fit per earn operationcm pei. quarn repr~aenta tur  
natura sine differentiis. Duni est universale in repiaxnlando, est 
etiam nniversalc i n  prædicando per earn operationcrn, per quarii 
iepiæsentiitiir sine differentiis, non est tninen proxime pr~dicahi le  
nisi per nolitiam comparativam termini iiniversalis cum ejns 
irikrioribus. 

VI. Qucestio inter Nomiiiûles et alios philosophas, qui Reales 
dicuntur, utrùm res prædicentur per se ininiediatè, an Conceptus 
sirit objectuiii imrriediaturu pi~edicnlionis. Nos cuni N~~riiirialibiis 
volurnus res prædicaii mediath in ipsâ prædicatione Conccptuiirn, 
sed volun~us primo et  pcr se Conceptiis prædicari. 
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COhCLUSIOYES EX TlNlVERSA THEOLOGIA 

I~ropugnabiirilur Deo duce, 
EL auspice Dei-Para Virgin.?, in regio Henricæi hlagni Collegio 

Societatis Jesu. 

Die Martis 25. Mcnsis niaii 1751, rnanè, ab octava 
ad sesqui-dwimam, serb à sesqui-seciindâ ad quintam. 

Pro actu publico. 

F l exk ,  apud Ludovicum De-la-Fosse, regis et rcgii Collegii 
Bibliopolo-Typographiim. 

MDCCLI. 

CONCLCSIOSES EX UNLVERSA THEOLOGIA 

SCOPUS ET ORDO COSCLCSIOSUJl. 

1s erit harurn conclusionum scopus et ordo, qui ad  Religionem 
Iradendam et dcfendendam videtur aptissimus. lo Hominem rationc 
utenlem ad veræ, christiancequc neligionis confessioncm addu. 
cenius; 2 O  iioriiineni ad verse, christianieque Religioriis corifes- 
sioncni ariduct~irn, christianæ Religionis llystcria el Dogrnata edoce- 
bimus; 3" liorninem cliristiance Keligionis hlysteria et Dogrnata 
edoctum ad systcniaturii catholicorurii examen et delectiim inforriia- 
bimus. ~ n d è t r e s  iri parles dispntntionis nostræ argurnenturn dividi- 
mus. Pr i rm chrislianæ Religionis principia et fuiidanienta coniplec- 
tetur;  altcra chridiana: Rrligionis Mysteria et Dogniata exponet; 
tertia denique ea  continebit systemata, quæ libeio Theologorum 
examini et jiidicio christinna Religio perniittit. 
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PARS PRIMA 

Romo ad christiariœ Religionis cunfessionem aclducendus. 

Theologo hominem ralionis compotein ad christianæ Religionis 
confcssionem adduceie cupienti quatuor præstanda sunt. Scilicet 
illi dernonstranda est; 1" Dei eristrntia; 2"~rligianis christianz 
lacla à Deo revelatio; 30 solius illius Heligionis christianæ h Ueo 
ievelala: veiitas; 40 deniqiie illins ve1.a: Religionis ariipleclendir: 
neccssitas. Hac iiuieni oriinia à. noliis pi~.iIiibiintiir, diim Dei hlundi 
Creatoiis et Kecloris existentiam conti'i Athcos, duo, Dcus religionis 
ctiiistianæ revelatoreui contra Deistas, durit soliiis Religioiiis chiis- 
liaiin: vcritatem conlrà Judæos, Idololati.as, ~ a h n r n e t a ~ o s ,  dum Deo 
loquenti, et voluntatem suam manifestanli parendi necessitalem 
contra Tolerarites astruemus. 

AdversUs Atheos. 

Dei nomine intelliginius Ens incrcotiirii, infinitè pci'fcctum, 
et plane distincluni ab aspectabilis hujusce Mundi universitate cujus 
Creator, Conservalor et  Rector est. Apage ergb veterum Philoso- 
phorum insarium Dogma, qui  universalem qiiandam animam 
Mundo inlusam, Mundique forman1 et  parten1 delirabant. Apsge 
irnpiuui siniul ac portcntosurn S p i n o s ~  systema, unicam i n  Mundo 
mbslantiam agnoscentis. Deum qualem depingit novus ille Atheisrni 
Magister, sana ratio respuit; Deum e conlià qualem nos cxtiibenius 
existere, irinuiriera suaderit argumenla;  inter qnæ illud seligirnus, 
qiiod ex Miindi creatione et sapienti ejiis atiministratione Deus ipsa 
çenties Judzis proposuit in sacris Litteris. 
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III  

Aduérsus Deistas. 

Religio christiana si à Deo revelata est, divina est ; Dcus enini 
solius divinæ Religionis author esse potest. dam verb inter varia illa 
a ip rncn ta ,  quibiis Religionis christianae divinilas et revelatio pro. 
bantur, præcipua sunt niiraccla. Miraculuni definirnus eventum 
contra generales leges, quibus divina Providerilia &luiidiirii adiui- 
nistrat. Tain ccrLiim est niiraciilum esse possibile, qiiiiii cerliirn est 
Deum posse aliquid proponere credendunl hominibus, quod sala 
ratio non edoceat. Miraculiirn divinuni de se est sigillum Dei quo 
niiiriilur Doctrina in c~i,ius confirmati~nenl fit. Gndk si in confirma- 
tionem Religionis christianæ facta sunt vera niiracula, eaque divina, 
Religio illa verè divina nc revelata est : atqui in corifirmationen~ 
Religionis christianæ vera facta sunt miracula, eaqiie divina : erg6 
Religio christiana verè divina ac revelata est. 

Adversus Judœos. 

Adversus Judæos Religionis christianæ veritateni iiegantes va1ei.e 
posset argiimentum, quod eu niiraculis in confirmatione chrislianæ 
Religionis patratis depromimus, nisi haberent et ipsi suam Reli- 
gionem miraciilis approbatam : quod cum ipsis asscntiamiir, iiniini 
superest, ut eoruiii Heligio, vera pro tempore suo, jam christianæ 
cesserit. Instituendum i g i h r  adversùs Judæos argurnentum ex ipsà 
eorum Rcligione deductum. Messias Juds is  promissus niin potuit 
esse autlior falsæ Religionis : atqui Religio ctiiistiana Messiam 
Judaeis promissiim habet authorcm : ergb etc. hlajorem iiltrb conce- 
durit Judæi, Minoren1 dernonstiant vaticinia Jacobi, Danielis el 
Aggæi. 

Neque est quod excipiant Judæi. non constare ipsos iritcr Christia- 
nos de modo, quo legenda sunt et exponenda h a c  vaticinia. Facile 
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enim refelluntur isto, qubd ad hominem dicitur, arguniento : vel 
impleta sunt, vel nunquarn implenda; qubd nunquain implenda 
s i i i tpgabunt  profe~tb Judæi,qiiibus persiiasum est suos libros Deum 
habere authorem : atqui tamen eorum irnplendorurn tempus 
præteriisse certum est : erg8 cuui fueririt iruplenda, inipleta sunt. 
In quo autem, nisi in Jesu Nazareno? ostendant aliiim Judæi, 
vel eum agnoscant i n  quem omnia cadunt, quæ hlesj;iani præniin- 
liant. 

Adversùs Poganos et Mahumetanos. 

Siint el  alii lkligionis christianæ hostes, Pagani scilicet cl hlahu- 
nielani. Sed quibusnarn a m i s  Religiririis chrisliariz vcritateni 
infringent? nunquid facta esse rniracula vcrè divina in Religionis, 
quani defendimus confirmationern inficiabuntiir 7 sed quæ protuli- 
nius miracula, ea  omnia habent quie ad niiraculuiii veré divinum 
desiderantiir; insuper rcferunlur ab  authoribi~s omni fide dignissi- 
mis. Stet ergb fixum et ratum Religionem christianam et quidcm 
solam esse divinam. Vel eriini sola Religio cliiistiana divina est, 
vel credi potest Polytheismo, Deisrno, Mnhiini~tisrno : scd cicdi 
non potest Polytheismo ciim repugnet, Judaismo cum Messias adve- 
nerit, Deisrno cum constet existeie Religioneui revelataui, hlahume- 
tisnio deniquc ciim Mahumetes probare non potucrit Religioniç, 
quam supponebat, divinitatem : erg6 sola Religio chiistianl divina 
esl. 

Christian@ Religioniis amplectandm necessitas. 

Ex divinilatc îhiistianae Rcligionis proprii remel cognilâ,'seqiiiiiir 
illius amplectenda: riecesssitas. Dei cnini rioniine proporiitui non tan- 
lùni ut vera, sed ut s o h  aelernæ salulis via;  q u x  proinde sine salutis 
aeternce dispendio non possit vincihilittir ignorari, sufficienter propo- 
sita negligi aut respui. Vel ex hoc unico argumenta mi t  laxior ille 
Tolerantisrnus varia variis in lacis nomina sortilus, quæ cunctas 
inter se Religiones conciliari pose  contendil; quippe unius Dei 
cultiirn meré natiiraleni dunl exigit aut videtur exiger?, cætera vult 
haberi indillerentia, e l  uniiis ciijusque arbitrio permitti. ILaque 
quàiu certum est Religionem christianam esse divinilùs revclatarn, 
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tam certurn est cæteras Religiones esse falsas, iisque ahjectis ad chris- 
t ianam Religionem esse confugiendiim, 

Ecclesiœ Christi exirtrntia. Ipsius notœ. 

Quæ modo diximus de christianæ Religionis existenliâ, illiusque 
ampleclandæ obligatione ad consunimationem usque sæculoruni 
perrnansurâ, stare non possunt quin slatim intelligatur existere 
societatem hominum veram Christi fidem profitentium. At qiiomodb 
inter societates, qua: christiano nomine çloriantur, dignoscctur vera 
illa societas q u a  Christi Ecclesia est, ct  q u a  sola vei'anî Christi fidêrn 
profitetuin? tani facilè dignosci dcbet et iitiqiie digrioscitui., ut n d i u s  
att,endentis oculos fugiat. Kota: igitur veræ Christi Ecclesiæ debent 
esse cognitu-faciles, horiiinum etiam rüdiorum captui acconiodatce, 
et  saltem siniiil surnpta: solius ver= Christi Ecclesiz ita proprin, ut 
eam. à quilibet secti chrislinnri: societatis nomcn piderenle,  disiin- 
guui t .  Tales sunt h a  quatuor nolcr: : Uriilas, qua! posita est rion 
t a n t h  in proîeseionc iiniiis cjiisdcnqiiti Rtlci, scd ctiarn in lino 
reginiine sub uno capite visi ldi;  Sanctitas, Catholicitas et Apostoli- 
citas. Hæ verb notæ seu proprietates conveniiirit illi societali, yuil: 
Rornarium Pontificem ut Ecclesin: Christi caput visihile agnoscit, ac 
pioinde Ecciesia Ronîana sola vera est Christi Ecclesia. 

Adversùs Tolerantes. 

Quani modb ostendinîus in Ecclrsii Christi lidci iinitiitem, ea 
apertè destruit Tolerantissirnuni, quem his extremis sæculis intei 
ipsos Chrktianos invehere conatus est duriaus. Voluil ille scilicet. 
nobis ohtrudcre Ecclcsiani Christi, s inu suo cornpi~chendenteni siicie- 
tates omnes, quæ non errant in arliculis, ut vocat, fundamentalibus. 
At quis. admissâ semel christianæ Religionis veritale, tale nionstruni 
non horreat? nani præter quam quod vera fides, verus Dei cul[us 
haberi non potest in sectis, quæ contradictoria sentiurit, et sequun- 
tiir in praxi. arbiiraria est ac proinde fulilis distinctio inter articulas 
fundamentales et niiniis præcipuos; r t  in sensu Juriæi, aliorumque 
cum eo sentientium à nullo honiine veré chiisliano adrnissa, aul 
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admittenda. Verùrn etiam si, quod tarrien falsuni est, talis distiric- 
Liil adnit t i  posset, saltem Tolerantihus disquirenduni superest 
quænam regula articulos illos fundamentales à non fundamenta- 
libus discernat. 

Regulœ Fidei. 

Talern regulanl inquirenti se offerunt judicandi regulæ, 
Scriptura sacra, Traditiones, Ecclesiæ judicium. Scriptura Pacra 
certè infallibilis est i n  his q u a  claré conlinet. Sed solam non suffi- 
cere, in multiç quippe obscuram probant ipsa Protestantium de vero 
ejus sensu alteici~ntiuni. perpetua dissidia. Tradiliiines admitten- 
das i, et pari pielath aff~ctu ac reverentij suscipiendas declaravit 
Conciliiim Tiidentinum. At uhi de verbo Dei, tum scripto, turii 
tiadito lis oritur, quis ejus arbiter, quis judex? non certè privatus 
ciijiisque spiritlis, qiiern qui  credit, fiinaticnin indiicit qiiidvis sen- 
tiendi liccntiam, tot Religiones quot honiinun1 deliria consecrat, 
lion exanien doclririz multis ahsoltiti: irnpossibile, n d l i  ueila 
jiidicandi rrgula. 

Regula Fidei  animaia. 

Est igitur aliquis fidei judex necessarius. Judex içte debet 
esse visibilis, ut omnes a b  eo responsa petant; perpetuus, ne  
unquam deficiat Ecclesia; infallibilis, ne unquarn erret. Talem 
Ecclesie providit Christus. At quibus hanc authoritatem credidit? 
non irnperitæ Laïcorurn rnullitiidini unaninii clamore judicium 
fereriti; non siniplicibus Presbyteris, Parochis etiarn, aut Doctori- 
bus; sed Siirnmo Pontifici, solisqiie cum C O  Espiscopis qnos 2 Spi- 
ritus Sanctus posuit segere Ecclesiam Dei. Summo verà Pontifici 
Petri successori, et Christi i n  terris Vicario, cui persona Petri dictum 
est à Christo: 3 pasce oves meas, et 9 conFrma fktres tum. Huic etiani 
fide certum est collaturn esse à Christo prirnatum, ratione cujus 5 
rollicitudenem univerzœ Ecclesiœ e s  muneris su i  oficio debet 6, pro 
supremâ potestale sibi i n  Ecclesiâ universâ tradili. 

1 .  Sess. 4. - 2. Aetu 20. %B. - 3. Joau. 'li, 17. - 4. Luc. 82, 32. - 5. Canc. 
Trid. Sesa. 24. c. 1. dc reforin. - 6. Id. Seso. 14. e. 7. 
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XII 

Jutlicii infiillihzlis furma el essentia. 

Quani certuiii est suprerni illius judicii senlentiam decretoriam 
esse et infallibileni, tam certuni est quod ei sernel latir: et cognilæ, 
interno mentis assensu esse acquiescendurn. Hinc sequitur qiiod 
lntR semcl definitione, sive à Concilio gciierali, sive ab EcclesiS 
dispersâ, jam non sit disquirendum, an aliqua ex conditionibus 
riecessariis tali judicio defuerit. Hanc enim disquireridi licentiam 
permittere, qiiid aliud esset, qiinm ipsas siipienii judicii definitioncs 
labefactare, et ipsarn Christi per Ecclesiam docentem pronunciaritis 
lliovidentiarn in dubium ievocare? forma verb ejusniodi dehi-  
tionum dogrnaticarum perinde lcgitima est, sive propositioncs dam- 
natæ siiâ singulæ censurâ propriâ notentiir, sive ut aïunt, in glabo, 
ac cunl censuiis reapectivis prnscribaritur. 

Xlll 

Facta dogmalica, furmularia. 

Ostendimus Ecclesiam docentem esse infallibilem in definitionibus 
dogmâticis ; at nunc subit quæstio his temporibus stepe agilata, an 
hæc Ecclesiæ infallibilitas se quoqiie extendat ad facta, quce ideb 
dicuntor et sunt dogrnatica, quiid sint connexa cum dogmate. Ilic 
potissimUm agitur de sensu obvio Textuiim etiam non Canonicoruni, 
et quærilur an Ecclesia sit infaIliLilis in assequendo ejusniodi sensu, 
flanc quæstionem affirniativè definit tum ipsa Ecclesia: praxis, 
et pitesertini 11 ium Capituloruni damnatio in quintâ Synodo, 
turn valida rationum rnornenta, ex ipsis adversaiioriim argiinienlis 
aut concessionibus petita. Jam ver8 probatà et adrnissà tali infullibi- 
litate, quis a nobij quærat quo jure Ecclesia possit exigere formula- 
riomm subscriptioncm etiam juraniento firniatam, et cum assensu 
mentis interno conjunctam? 
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Ecclesiœ definitio, membra. 

Unum jam superest exponendum de Ecclesia universim sumptâ, 
quid sit, et quinam ad illius corpiis perliiieant. Est autem vera 
Chiisli Ecclesia, ratione corporis et statûs exterioris, cætiis hominum 
ejusderri christianæ fidei, eorunidemque Sacramentoruni vinçuln 
colligaloruni sub legitimo Episcoporum, et praccipuè Sunimi Ponti- 
ficis regirnine. Ad eam pertinent fideles omnes baptisati, et Summo 
Pontifici communionc eon,juncti, vel si sint pcccatores, vel si sint 
repiobi. Non pertinent Infideles, Catechumeni, Hæretici, Schisnia- 
tici, .lpostatre et Excornmunicati manifesti, 

PARS SECUNDA 

Homo chrisliane Reliyionis Mgsteria et Dogmala edocendus. 

Sanclissirnœ Trinitatis Mystxium. 

Positis Religionis christianae fundamentis, stabilitâque ver& Dei 
Ecclesiit, nurie christianus homo Mystcria et Dogmala edocendus est, 
quæ eredenda proponit Religio christiana. Primum, inter fidei nostra: 
Mysteria, locum obtinet sanctissiniæ Trinitatis Mysteriuni. Trinilas 
Myslerium est, quo Deum natura nnum,  et tribus subsistentem 
in personis credimus et adoramus : Tantum, tan1 sublime Mysterium 
illud est, ut naturaliter demonstrari non possit, neque à priori, 
neque à posteriori. Trinitatis cognitionem esse quid prorsùs ad salu- 
tem indifferens voluiit Remonstranles, Duce Episcopio, qui contendit 
communionem non solùrn haberi posse, sed etiam haberi debere 
inter eos qui adrnittunt, et inter eos qui rcjiciunt, Sacro-Sanctum 
islud Dogma. Nos de Trinitate melius sentientes contendinlus i l hd  
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Nyslcrium ndn esse ad saliitem indiffeiens, inib potiiis unum è przci- 
puis calholicæ fidei articulis, nullanique couimunionem haberi passe 
inter Trinitatis assertorcs et illius inipugnatores. 

XVI 

Personarum diuinorum Trinitas. 

In Sacro-Sanctiim istud Dogrna insiirgunt Ilæretici nuniero 
plures, Sabelliani, Ariani e t  præsertim Sociniani Hamticoi'um 
omnium pessimi. Si Edes est habenda pseudo Christianis Mgsterium 
illud est impossibile, et contrildictioneui involvit : contià stiituirii:is, 
Mysleriuni illud est omninh possihile, est tantiirn siipri, non contià 
rationeni. Tres esse in Deo personas realiter distinctas probarnus, 
cuni ryultis aliis argunicntis, tuni ex hoc lino versiculo, quem 
genuinuni Joannis Apostoli fœtiini, et pro tali ab omni catholico 
babenduni contendimus : 1 Trss sunt qui tesfimonium dan1 in ccelo, 
Pata, Verburn et Spiritus-Sanctus, rt  hi tl-es unum sunt. 

Verbi diuinztas. 

Patrem esse per se veruai Deum nemo negavit præter eos, qu i  
divinitatem inaulsè crrdiderunt coalescere ex trium personarum 
unione. Hic error à Concilio Lateranensi, rub Pontificatu Innoçentii 
tertii cclebrato, meritù proscriptus est. Verbun~, nec esse Deum, nec 
Æternum, nec etiani, anteqiihrn i: Bealâ Virgine carnem assiinipse- 
rit, exlitisse contendurit Sociniani ; in hoc pejus certè Arianis 
dc Trinilate, Verboqut: divino sentientes. At sacro Scripturæ Textu 
Hærelicorum frangitur pravitas; Veibiirn enini ex Scripturii 
existebat antè Mariam, Verbum est Æteimum, Verbum denique Deus 
est, Patrique Æierno consulstantiale, 

1 .  la. J i i n i i i i .  8. 1. 
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Pides Putruva Anlenicœnorum, Liberii, Polrum Artininensium. 

Quos ex Pdtribus trium prioiuni Ecclesiæ sæculorum, tevtus affert 
Cielliui ad elevandani Verbi divinitateni, ii ad summiini ostendunt 
Patres Antcnicænos nondum exortis hæi,esibiis szcurius esse locutos; 
rriiiiiiiié verb probant j. Patrihiis Concilio Nicæno prioribus, Vei hilm 
pro vero Dco non fuisse agnitum. Quani ergb tribuit Verbo 
Scriptura, earndeni in Verbo a~nove run t  Patres Antenicæni divinita- 
teni. Veibum esse Ueiiin definivit Ecclcsin in Concilio Niczrio 
I o .  celêbrato sub Pdpk Syivestro, post datam ab Imperalore Constan- 
tino Magno Ecclesiæ pacem; nec in Ariansrn hzresim lapsi sunt 
Papa Liberius aut Patres Aiiuiinerises. 

Cœtera d~sideruntîw infeliciter. 

N. B. Nous n'avons pu trouver la fin de ce grand acte, où la 
doctrine caiholiqiie est exposée d'une manière si nette et si compléle. 
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IN SOLEMNIBUS AFFIXORUhI LUDlS 

C A R I O S  AUTHORES EXPLICABUNT 

S E L E C T 1  H U M A N I S T E  

Collegii Henricæi Fleriensis Societatis Jesii. 

Die Veneris 9.  Julii horâ tertiâ serotinâ. 

BARTKOL. DE C R W ,  Hispanus, Convictor, lib. Æneid 1 .  2 .6 .  8. Hor. 
Od. l ib .  1. 8. 3. Sall. B e l l .  Calil. Zsocr. ad ~Vicico. 

ARMANDUS DE VIVESl Flexiensis, Bor. lib. 1 .  Od. Æneid. 8. 
JOSEPHUS AUVE DE LA NOIRAYE, Flexiensis, 2. 3. l ib .  Æneid. Sali. 

Bel l .  Catil. 
MICHAEL FOXTENAIS, Flexiensis, lib. B n e i d .  1. 2. 8. HOT. l ib  Od. 

i .  2. 3.  4. memcr. Sul. Bel. Col i l .  Isoc. ad .Vit. 
Luoovicus LA CHESNAYE, Indus, Isoc. a d .  Nic.  l i b .  Georg. 4. libri 

Hor. Od. 1 .  2. 3. cEneid.  l i b  2. C l c .  pro legc Mnnil. 
FRANCISCUS D E  LAVAU, Turonensis, Od. Hor. 2ib. i. 2. 3. l f b .  h e i d ,  

1. 2. 7 .  8 Sall. Bell. Catil. 
INKOCENTIUS LA ROCIIE, Cenomanensis, 1.  9.  3.  5.  6. 7. 8. h b .  

Æneid .  l ib .  Hor. Od. 4 .  2. Bell. Cati[. Sall. Isoc. ad X ~ C .  Cie. P 
lege Manil. 

SEBASTIANUS L~PINE, Flexiensis, 1 .  2. 3. 5. 8. E n e i d .  lib. 4. G e w .  
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~ri~acrscus DERBOUILLE, Balgiensis, l i6.  B n e i d .  1. 2. 5. 6. 7. 8 
lib. Od .  Bor. i .  2. 2. memor. Cicer. pro lege Manilia. 

Die Sahb. 10 Jnlii  horâ sesqui octavi matntinâ. 

BARTHOLOWÆUS DE CREW, Eadern. 
GU~LI.ELMUS LE FEBVRE, Turonensis, lib. I?oI-. 1. Od. lib. Virg. 6 .  

7 .  8.  pro lege Man. 
RENATE GARNIER, Flrxieneis, 7. liL. Bneid .  2. lib. Hor. pro l c g e  

Jlan. Isoc. ad  Nic. 
Luoovicus LATOUR, Flexiensis, 1. "L 3. 5. 8. &neid. Virg. 
Imovrcus A U V ~  D'AURIGNY, Flexierisis, Conjur. Calil.  Virg. Georg. 

11'6. 4. Æneid. lib. 8. 
JACOBCS BRIOTOX, Balgiensis, Sol. Bel.  Catil. pro l ege  Man. l ib .  

B n e i d .  1 .  2 .  8. Georg. 4. lib. Od.  Hor. lib. 1. 
S T E I ~ N U S  RKTBFXMT, Ri.estensis, Cnnv. E n e i d .  1. 2.3.4.5.  6 .  7. 8. 

pro lege ilfan. Sall. Bell. Ca td .  Ilor. 1 .2 .  
Luoovicus LA CHESNAYE, Eadem. 
i.o~ovrcus SOULAICRE, Versa!liensis, 2. Elor. Od. SuIl ZMI. Ca, il 
Guino DAVY, Andegavensis, Sall.  Bell. Ilor. l ib .  2. 
FRAACISÇUS DERBOUILLE, Eudem. 

Die Sabbati 10. Julii horâ ter t ià  pomeridianâ. 

CAROLUS DE MORAINVILLI?, Cenomanen, 9 .  Hor. Od. 2. 8. Xneit l .  
lib. Pro lege Man .  Sall.  Bell. Cat i l .  

I;IIII.I.ELMIJS LE FEBVRE, Eadeni. 
HENATUS FLEURY, Flexiensis, 1. 2. 3. 4.  B n e i d .  lib. 4. Georg. Od.  

Har. 
PETRUS DE MORTIGNY, Arernoricus, 1. Æneid. li6. Sall.  Bell. Calil.  
HENATUS PREVOST, è Castro ad Lædurn, 4. lib. Georg. Bell. Catil. 

pro lege .Ilan. 
ALEXIUS LYONS, 5 Castro ad Lædum, Bell. Catil. 4. Geoïg. 7. l i b ,  

Bacid .  
STEPHAKUS BETBEDAT, Eadena. 
DAMIAEUS GUYOT, Hrestensis, pro leye Man. lib. Hor. 2. 
\IICHAEL FOSTENAIS, Eadem. 
FRAALI~CUS AUGE, e Castro ad Lædurri, 1. 2,  Od. Hor. l i l ,  Æneid. 

1. 2.  8 .  
Dio~isius BOIRET, Flexiensis, Æneid.  Virg. l ib.  1. 2. 3. 5 .  IIor. l i6 .  

1. Cic. pro lege Uan.  S o l l .  Conjur. Catil.  Orat. Jsoc, ad N c .  
PERBECTUS CAFPIN, Flexiensis, 2. 8. Æneid. 4. lib. Georg. Sall. 

B d I .  Catil. 
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POEMATA HECITARUNT 

Die Veneris 9. Julii ho15  quartâ seronitâ. 

STEPHANUS BETBEDAT. 

Die Sabatti horâ decimâ matutinâ 

HYACINTHUS LA CHESSAYE. 
RENATUS FLEURY. 

Die Sabbati horâ quartâ serotinâ. 

EXERCITATIONES EXCLPIET P K Æ M I O R U M  UISTHIUUTIO 

Flexiæ, apud Ludoviciim de La Fosse. Regis el Regii Coll~gi i  
Typograptiuoi. 

D E 0  OPT. MAS. 

SELECT1 HUMANISTE 

Çollegii Heriricæi Flexiensis Societatis Jesu 

Die Veneris 11 Julii horâ 3Qomeddianâ. 

JOSEPHUS PAPIK, Cariad. Convictcr. Vzrg. œneid. lib. 5. 6, 7. Cic. 
pro Archid poëld. pro M .  A!arc. pro LIgario. pro Regs Dejolaro. 
Ces. Cornm. l ib .  1. 0 .  3. 4.  Hor. Od, lib. 1. Demosih de Corona. 
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RENATUS GORMAND, Arnerican. Conv. Virg. œneid. lib. 5.  6. 7.  Cic. 
pro Arc. poëld. pro J i .  Marcello. pro L~gario. pro R. Dejot. Ces. 
Comm. Eih. 1 .  2. 3. 4 .  Hor. Od. lib. 1 .  niemoi. Demort. de  
Corund. 

J O S E P H U S  MAIIUET, F1exier:sis. Sodûl.  Viry. œneid. lib 5 .  6 .  7 C i c .  
pro Arc. poët. pro Marco Mal-c. pro Lig. pro R. Dejot. Ces. Comm. 
lib. 1. 2. 3 .  4. HOT. Od. l i b .  4 .  menior. Dfn~ost .  de Corond. 

LUDOV. D E  C H A M R H E ,  Rayon. Conv. Virg. œncid. lib. 5. 6. Cic. pro 
Arc. poët. pro M .  Marc. pro Lig. Ces. Comm. lib. 1 .  2 .  HOT. Od. 
lib. 1. 

John. RAPT, AUELARD, Americ. Conv. Virg .  œncid. Eib. 6. Cie. pro 
R. Dejot. Horat. Od. l ib.  1. 

lrconcs MARQUIS, Balgiensis, Sodal. Virg. œneid. lib. 5.  6. 7. Cic. 
pro Arch. poët. pro M.  Mwc.  pro Lig. pro R. Dejol. Horat. Od. 
lib. 1. 

KGID.  DE L A  U E S N A R D I ~ R E ,  Ut~lesm. C. Virg. œneid. lib. 6 .  Cic. pro 
Lig. pro Reye Dejorato. 

Aucu~us BOIVREAU, Americ. Conv. Virg. œneid. l i b .  6 .  pro Lig. pro 
R. D.jotaro. 

Lcoovrcus BOLLEN, Bayon. Conv. Virg. œneid. lib. 5 .  6. 7. Cic. pro 
Arch. poët. pro M .  Marc. pro Lig. pro R. Dejot. Ces. Comrn. lzb. 
1. 2. 3. 4. 

~ D R I A N U S  D E  BEAUDRAP, Valoniens. C. Virg. wneid. lib. 5. 6 .  7. 
Cic. pro Arch. poët. pro Y.  Marc. pro Li$. pro Regs Dejot. Cesar. 
Comrn. lib. 1 .  2. 3. 4. ilor. Odar. lib. 1.  

P E T H U S  MARTLL, Anieiicanus, Conv. Firgilii m e i d .  lib. 7 .  
P K T H Ç S  RIITEAU, Americanus, Conv. Virg. aneid. lib. 6.  Cic. pro 
Lig. pro Dejol. Ces. Corn. lib. 4 .  4.  Horat. Odar. lib. 1 .  

Lcoovicçs D E  BRUC, Xannet. Conv. Virg. œneid. lib. 6. Cic. pro 
Lig. CPS. Comm. l ib 2. 

C~no~us LAKNUX, Aremor. Convict. Vivg.  ûeneid. l i b .  6. 7. Cic. 
pro Arch. poëld. 

Die Sabbati 14. Jnlii hora sesqni 8a mat. 

PAULUS ROGER, Blcserisis, Convictor. Virg.  lib. 5 .  6. 7. Cie.  pro 
Arch poët. niemor. pro hl. Yarc .  pro Lig. pro R. Dejot. Ces. Comm. 
lib. i. 4. 3. 4. Horut. Odar. lib. Demost. de  Coronb. 

J O S E P A ~ ~ S  LAGKEAU, Flexiensis, Sod. Virg. œneid. lib. 6. Cic. pro 
Arch. poët. pro M. Mnrc. pro Lig R. Dejolaro. Horat. Odar. lib. 1. 

PCTHUS PELARU, Cœnornaneiisis. Virg.  œneid. lib. 5.  6. 7. Cic. pro 
Arch. poël. pro JI. Marc. pro Lig. pro R. Dejot. Ces. comm. lib. 
1 .  2.3 .  Horat. Odar. lib. 4 .  memor.  
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J O A N N E ~  A DE0 DU CROCQ, Americ .  Conv.  Virg. œneid. lib. 6.7. Cic. 
pro M .  Marc. pro Lig. C. Comment. lib. 2.  3. 

JOAN. RAPT. REMAULT, Tu ionens i s ,  Conv.  Virg. œneid. l ib .  6 .  7 .  Cic. 
pro L ig .  pro Rege Dejotaro. 

JACOBUS D E  BELLEVUE. A n ~ e r i c .  Conv. Virg.  œneid. lib. 6 .  Cic. pvo 
Lig. pro Rege Dejoturo. 

PETRUS LE BRETON, Andegav. Sodal. Virg.  œneid. lib. 5 .  6 .  7 .  Cic. 
pro Arch. poët. pro M .  Mare. pro L ig .  pro R. Dejnt. Ces. Conirn. 
l ib .  1. 2. 3. 4 .  Iloral. Odar. l t b .  1. 

JACOBUS RIOBE, Andegavensis, Sodül. Virg.  œneid. lib. 6 .  7 .  Cie. pro 
Liyar. pro R .  Dejot. Ces. Comm. lib. 1 .2 .  3.  Horat. Od. lib. 1 .  

J O S E P H U S  LE BLEU, è Castro ad Lted. Sad. V i rg .  œneid.  lib. 5. 6. 7. 
Cic. pro hi. iüarcel. pro Arc. pcët. pro L iy .  pro R. Dejot. Ce.7. 
Comm. l ib .  , I .  2. 3. 4 .  Horat. Odar. i ib ,  1 .  

Joaciriur;~ LE JIOKNlER, Andrg.  Sod. Virg.  œneid. M. 5. 6. 7 .  Cicer. 
pro Arch. poët. pro .U. ilarcel. pro Lig.  pro R. Dejot. Ces. Gomrn. 
lib. 4. 2. 3. 4. Horat. Odar.  Zib. 1. 

Joconus DU CORMIER, Lavallensis, Conv.  Cicer. pro Dejot. Comm. lib. 
4. Ilorut. Odar.  l i b .  1. 

l in.  nE L A  VILLEAUDRAYE, Laval. Conv.  Virg.   nei id. lib. 6 .  Cie. 
pro L G a r .  pro R. Dejot. Cesar. Comm.  lib. 3. 

MICHAEL NICOLAS,  Indus,  Convictor. V i rg .  m e i d .  lib. 6.  Cicer. pr 
L ig .  pro R. Dejot. Ces. Comm. lib. 2 .  

Die Babbati 12. Julii horâ 3a pomeridiana. 

NICOLAUS HAILLET, Anieric. Convict. V i rg .  œneid. lib. 5.6. 7 .  Cicer. 
pro Arch. poëta. pro M. Marcel. pro Ligar. pro R. Dejot,. Ces. 
Cornin. lib. 1. 8. 3. 4 .  Hosal. Od.  lib. 1 .  meinor.  Demosl. de  
Corond. 

J O A N N .  BAPT. D E  LORIlE,  Andeg. Conv. V i rg .  œneid.  lib. 5. 6 ,  7 .  Cic. 
pro Arch.  poëta, pro M. Marcel. pro Lig. pro R. Dejot. Ces. Cornm. 
l ib .  1 .  2. 3. 4. Horat. Oz!. lib. 1 .  nienior. Demost. de Coron&. 

Lu~ovxccs DAVID, Flexiensis, Sodal. Virg.  œneid. llb. 6 .  7 .  Cicer. 
pro Ifege Dejot. 

PAULUS PARJEGO, Aremor.  C h v i c l o r .  Virg. œneid.  iib. 5 .  r i c .  pro 
Leg. Ces. Cornm. lib. 2. 

PETRUS DACLÈDE, Americ.  Conviçtor. V i rg .  mneid. lib. 5 .6 .  7. Cicer. 
pro Arch. poëla. pro M .  Nnrcel. pro Ligar. pro R. Dejot. Ces. 
Cornm. I d .  1. 2.  3. 4. Horat. Od. lib, 1. Demost. de Coron&. 

SYLVANUS PILLERAULT, Flexiens. Sod. Virg.  œneid. lib. 5.7 el 6.  
m e m o r .  pro Arch.  poëta, pro M. Marcel. pro Ligar. pro R. Dejot. 
Ces. Comm. l ib .  1 .  2.  3. 4 .  Horat. Od. lib. 1 .  menior.  
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CARDINUS LE BRET, Flexiensis, Sodal. Virg. œneid. lib. 6. Cicer. 
pro Ligar. pro R. Dejot. 

JACOBUS MEBIEN, Vitræus, Convictor. Virg. œneid. lib. 6. Cicer. p o  
. Arch. poëla, pro Marc. pro Ligar. pro Rege Dejot. 

Nico~.~us DIGXEHON, Anierican. Conv. Virg. œneid. Eib. 6. Cicer. 
pro Arclr. poela, pro Liyar. 

F~.r~ciscr:s MARCHAND, Flexiens. Sod. Virg. œneid. l ib .  5. 6. 7. 
Cicer pro Amh. poeta. p ro  B. Marcel. pro Ligar. pro R. Dejot. Ces .  
comm. Iib. 3. 4. Horat. Od. lib. 1. 

STEPRANUS BEHOTTE, Aiiieric. Convict. Virg. œneid. lib. 7. Cicer. pro 
R. Dqid. C e s .  comm. lib. 4 .  

CAROLUS DIGKERON, Americ. Convicl. I'irg. œneid. lib. 5.  6. 7. 
Citer. pro Arc. poëta. p ro  M. Marcel. pro Ligario. pro R.  Dejot. 
Cesot. comm. lib. 1. 2. 3. 4. Horat. Od.  lib. 1. memor. Demost. 
de corond. 

FRANCISCUS BRETTES, Bayon. Convict, Vïrg. œneid. lib 5. 6. 7. Cic. 
pro Arch.poëla. p ro  M. Marcel. pro Lig. pro R. Dejot. Ces. comm. 
l i b .  1. 2. 3. 4. Horal. Odar. lib. 1. 

BLASIUS DELMAS, Casti.. Convict. Virg. œneid. lib. 5. 6. Cicei-. pro 
Lig. pro R. D ~ j o t .  Ces. comm. l i b .  1. 2. 3. Hor. Od. lib. 1. 

VARIA CARNINA DECAKTAUUNT 

Die Veneris il Jnlii horà 3' serotinà. 

JOSEPIIUS-!&RIA PAPIX. Canad. Convicior. 
RENATUS GORHAND, Americ. Convictor. 

Die S a b b a t i  12. Jnlii horà sesqni 88 mat.  

JACOBUS DE RELT,EVUE, Americ. Convietoi.. 
JOSEPUC~ LAGNEAU, Flexiensis, Sodalis. 

Die S a b b a t i  i2 Jnlii horâ sesqni 34 serot. 

NICOLAUS HAILLET, Americ. Convictor. 
JOANNES-BAPTISTA DE LORME, Andeg. Conv. 

HAS EXERClTAlIONES EXCLPIET SOLEMNIS PRÆMIORUN DISTRIBUT10 

Flexia?, apud Ludovicunl de La Fosse, solum Hegis, Urbis, et Heri- 
ric~ei Collegii Societatis Jesu, Typngraphiim et Bibliopolarn. i760. 
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R C I C E  

SUR L A  POESIE E L ~ G I A Q U E  EN G E N I ~ R A L  

SUR LES TRISTES U'OVIDE 

Qui se fera krcrcdy  prochain 
Dix-srptiime jour de Juillet niil sept cent cinquante-quatre, 

par les Ecoliers de Cinquième du Collège de Louis Lc Grand 1 ,  

ii trois heures aprbs midi. 

Rtpondront auz  fJuestions qui lcur seront faites. 

H ~ L A ~ I O N  DE BECIIELIÈYRE, de Nantes. 
FR:\~OIS-JEAX-MARIE HERON, de Paris. 
PIERRE-PAUL FORIIIN, d'Aix-en-Provence. 

Proposeront les Questions. 

ALEXANDRE-\IICHEL D E  LA MICIIODIERE, de Paris. 
YYES-CLAUDE-RENE DE MOXTIGNY DE BEAUREGARD, de Vannes. 
F R A R ~ I S  MARCHAND, de Paris. 

Dr! I'Iniprinlei'ie de Thiboust, Impriniciir du Roi, place dc 
Carnhray. 

1 .  Cet Eseicice donna a Louis le-Gr:ind rie faisait partout de la nierne rnaiiiei.a v e r s  
le  rniliru du X V I I I ~  siérlc. Aiiisi diiiiiions-nous celui-ci comnic modèle du gelire. 
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PALMARES 

Collegii Henricai Flexiensis Socict. Jesu 
Regio in theatro praernia conseculi die I I  septenibris anno 

M1)CÇXLVIII. 

Ex liberalitate et muni[icentià 
Regis christianissimi Ludovici Magni Agonolhetæ peipelui. 

IN SCHOLA RHETOHICEÇ 

Doctrinæ Christianæ Graecè rccilalæ pi'zniium merilus et conc;eciitus 
est RENATUS BARBOT-PRINCERIE. 

Josephus de Lisiere, Joannes Maria Fortic, Conv., Lucas-Edm. 
Stapleton, Conv. 

In eddem Schold 

Primum solutæ Orationis Latinæ pimnium meritus et consecutus 
est, LUCAS-EDMUNDUS DE STAPLETON, Coriv. 2. JOANNES-~IARIA 
FORTIC, C. 

I'rozime Accesserunt. 

Franciscus Simon de Ricquebourg, C . ,  Renatus Jacques, Renatus 
Blanche. 
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In eddern Schold. 

Piimuni Latini Carminis prmniurn meritus el consecutus eal, 
LUCAS-EDMUNDUS DE STAPLETON, Conv. 2. RENATUS JACQUES. 

Proxime Accesserunt. 

Joannes Maillard, C., Franc. Simon de Ricquebourg, C., Ludov. 
Chaûmont, C. 

ln  eddern Schold. 

Primum solutix Orationis G r ~ c a e  prremiiim meritus et consecutus 
est, CRBANUS LE MERCIER, 2. FRAN-SIMON nE RICQUEROURG. 
Conv. 

Nicolaus du Fayet, Conv., Renatus Barbot, Josephus-Lud. de 
Lisiere. 

Zn eûdem Schold. 

Primum Græci Çarminis præmium meritus et consecutus est, 
FRAN. SIMON DE RICQUEBOURG, Conv. 2. URBANUS LE BIERCIER. 

Proxime Accesst.runt. 

Michaël le Boul, ~ o s e ~ h u s - ~ u d .  de Lisiere, Renatus Blanche. 

Zn eddern SchoEd. 

Primum lnterpretationis Gallicæ præmium meritus et cansecutus est, 
LUCAS-EDMUNDUS nE STAPLETON, Conv., 2. ANTON.-HENRICUS 
FESANC. 

Lud. Chaûmont, C., Franc.-Simon de Ricquebourg. C., Joan.-Maria 
Fortie, C. 
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IN SCHOLA HUWYITATIS.  

Doctrinæ Christianæ Latine recitatæ præmiurn meritus el conse- 
cutiis est, HENRICUS BOISRIOU, Convictor. 

Proxirne Aecesserunl. 

Urbanuç Boiret, Petrus Lepine, Franc. Gasp. Aymé. 

In eddern Schold. 

Priniuni solutz. Orationis Latinæ præniium nieritus et consecutus 
est, JOANNES-BAPT. MAZUEL, 2. LuD.-IGNAT du PEROU, Conv. 

Proxime Aecesse~unL. 

Isaacus du Cerny, C., Petnis Rotlier, Petius de Levaré. C. 

Primum Latini Cnrminis praemium meritus et consecutus est, ICNAT. 
DE LA SOUCIIAIS, Conv. 2. JOANNES-BAPT. MAZUEL. 

Proxime Accesserunt. 

Carolus Hardy, Petius Rottier, Petrus de Lévaré, Conv. 

In eddern Schold. 

Primumsolutæ Orationis Græcæ pmmium meritus et consecutus est, 
LUD, IGN. nu PEROU, Conv. 2. FRANC. POMMERAIS. 

Proxirne Accesserunt. 

los. Berthelot du Plessis, C., Franc.-Maria Bellanger, Car. -?iIaria, 
Hardy. 
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In eddem Scholâ. 

Priniuni Interprctationis Gallica: pra:mium nierilus et cnnsecutus 
est, I s r ~ c u s  DU CERNY, Conv. 2. JOAN'IES-BAPT. MAZUEL. 

Proxime Accesserunt. 

Heiiricus Boisriou, C., Petrus Bloüin, Petrus-Urbanus Mauxion. 

IN TERTJA SCHOLA. 

Doctrinæ Chrislianae Lalinè recitatae praerniurn mwitiis el conse- 
tus est, PETRUS-MICH.-ANI~R. E T A H D  DE UASCAHDOiU. 

Proxime Accessewnt. 

Nic. - Rodol. Dutertre, C . ,  Thomas Bellanger, Gabriël-Daniel de 
Talleyrand, C. 

ln eddem Scholâ. 

Primum solutæ Orationis Latinæ præmium merilus ct conseculus 
est, THOMAS URLLANGER, 2. JUI.IANUS DE L A U N E Y  DE LIJMOSNE- 
HIE, Conv. 

Proxime dccesserunt. 

Car.-Maria de Bieteüil de Sainte-Croix, C., Franc. Bagoui, C., Hod. 
du  Terke, C. 

In eddem Schold. 

Primum Latini Carminis prriernium nieritus e t  consecutus est, 
CAR. MARIA DE BRETEUIL DE SAINTE-CROIX, C. 2. GAL-DAN. DE 
TALLEYRAND, C .  

Proxime Accesserunt. 

Thomas Bellanger, Joannes Bewet, C., Franciscils Bagour, Cuiir. 
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In eddem Schniû. 

Priniuni soliitn Orationis Græræ przniium nieiitus et consecu- 
tus est, MATCRIRUS-FAB. GUEHERY, 2. FRARC.-XAY. FLEMING, 
Conv. 

Gah~iël-Daniel de Talleyrand. C., Thoiiins Hellangei., Lud.-Car.- 
Bariller. 

l n  eâdem kliold.  

Primum Inteipretationis Gallica: prxzniuni meritus et  consecu- 
tus est, THOMAS BELLAKGER, 2. PETRUS-AUGUSTINUS DAMOS, 
Conv. 

Proxime Accciseru~~l .  

Car.-Maria de Bietcüil de Sainte-Croix, C., Franc. Puissant, C., Nic.- 
Rod. Dutertre, C. 

IN QUAKTA SCHOLA. 

Doctiinæ Chiistianz Latinè recitatz premium mciitus. et conse- 
cutus est, THONAS UOISRIOU, Consictoi. 

Proxime A ceesserunt. 

Diongs. Boiret, SOS.-Maria Perfecliis Caffin, Renatus Normand. 

In eddem Schold. 

Primum solutæ Orationis Latinæ primniiim meritus et ronsecutus 
est, J~cosus BOULAY, 2. CAROLUS LIRUNO-DAVIAU. Conv. 3. 
YAXIMUS DE LA MORINIERE, h n v .  4. REKATUS JAC.-FIIA~C.DUPRÉ. 

Proxime Acce~serunt. 

Ludovicus de Talleyrand, C., Thomas Boiriou, C., Renatus Garnier. 
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In cddem Schnld. 

prirnum Interpretalionis Gallica: pi-aemium nicritus et consecutus 
esl, CAR. DAVlAU DUBOIS DE SANZAY, C. 2. MICIIAEL-MARIA 
SERVON-PICOT, C. 

Proximc Accesserunt . 
Thomas Boisriou, C., Gaspard-Henri de la Furjonnière, C., Joan.-B. 

Hardy, C. 

IN QUISTA SCHOLA. 

Doctrinæ Chiistianæ Gallicè recitatæ przmium meritus et conse- 
C U ~ U S  est, Jos~~ar rs  AUVE DE LA NOIRAYE. 

Proxime Accesserunt. 

Carolus Feytis, Ç., Gregorius loyes, C., Bartholoniæus de Crevv. 
Conv. 

In eadem Scholâ. 

Priniuni solulæ Oiationis Latinæ pi,ærniurn nieritus et consecutus 
est, BART.-ANT. FELIX nE CREVV, Conv. 2. CAROLUS MATTHÆUS DE 

FEYTIS, C. 3. INNOCENTIUS LA ROÇHE, 4. JACOBUS BRlOTON. 

Proxime Accesserunt . 
Gregorius lnyes, C , Maria-Petrus Lemid, C., Georg. Maudet de 

Penhoiiet, C. 

IN SEXTA SCHOLA. 

Doctrinæ Christianæ Gallicè recitatæ pramium meritus et consecu- 
tus est, Aucus~iiiius SALMON. 

Prozirne Accesserunt. 

Carolus de Lisle, C., Ludoviciis de Talleyrand, C., Joannes Gaillard. 
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primum solut2 Orationis Latinae præmium meritus et consecutus 
CAROLUS DE LISLE, C O ~ V .  2. A U G U S T ~ N ~ S - N I C ~ L A ~ S  SALMON, 3. 

PETRUS CHEVALIER 4. J o s ~ ~ a c s  MONFRAXC, conv. 

Proxime Accesserunt. 

Ludoviciis de Chernant, Simon Dutertre, Franciscus-Maria 066. 

Flexiæ, Apud Ludovicum Hovius, 
~ ~ ~ o g r a p h u r n  et Bibliop. Urbis, et Henricæi Collegii Societatis lesu. 
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Ego infra scriptus Philosophiæ professor in collegio Yenetensi 
Societatis Jesy testor Ludovicum Le Normant de Kergiist, attente, 
assidue et cuui fiuctu per biennium audivisse i n  scholis ejusdeni 
collegii : theses piihlicas sæpe cum laude propugnasse; sacrarnentum 
Pœnitentiæ singulis niensibus frequentasse, eumque niihi semper 
studio et assidnitate salisfecisse. In cujus rei Edern ac lestimoniurn 
has ei littei'as mariil nlea siibscriptas et sigillo nostro niiinitns dedi. 

Yenetis, die 22 julii anno Doniini MDCCXLI. 

J.-A. LE YEHGEH, SOC. J C  
Philos. prof. 

Ego infra scriptus in regio Ludovici Nagni collegio Argeiitinensi 
Societatis Jesu, studiorumPræîectus, testor ingenio ad litteras aptis- 
sinio p r ~ d i t u m  adolescentem. Nic. Fransc. Percclat piirnua ab 
insignihus e Rhetorica ad Logicaui graduni fecisse. In cujus rei 
fidem hoc ei testimonium manu mea suhscriptum, et consueto col- 
legii sigillo munitum dedi. 

J. DAKAER, S. d .  

Stud. P ~ œ f .  

Argen tinæ 
die scptembri 7 

anno Domini 1744. 

Sur parchemin à l'envers d'une peinture représentant saint Geor- 
ges. Le Saint est erilouré de fleurs rouges, d'un dessin liés lourd. 
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Ego inrra scriptus sludioiuni p i~~fcc tus  in collegio Colmaiierisi 
Societalis desu testoi ingenuiim adolescentcm Anlonium Philippuri1 
Danzas,Coliiiariniiui, ptvxiriié ad insignes accedendo ex huiliariitate 
ad Rhctoricam gradum fecisse. In ciijiis rei fidern hocc6 lestinio- 
niuni manu propiia subscriptum e t  collegii sigillo niunitilni dedi. 

Co1rnai.ii.e die 31 p. Augusli 

anno Domini 4762. 

ANTON. OTT. 

Cette attestation sc trouve sur  la première page des lettres de 
Pline le Jeune, voliime in-12, relié en veau. Parisiis 1749. - 
11. Uanzas, avocat à Caen, possède ces deux dernières attestations. 
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On trouve à la bibliothèque de Tours, Mss. SE série, no 183, un 
manuscrit de 38 folios, écrit en petite bitarde et daté de1669. Il a 
Cté acquis à la venie Taschereau. Il a pour tilre : 

V O I A G E  

D E  R I C H E L I E U  E T  D E  B R E T A G N E  

De l'année mil six cent quatre-virigt-dix-rieur 
Avec toutes les particularit6s qui s'y sont faites par Monsieur de 

Herbais de La Hamaide. 
I,2 20 d'avril et Ic l e r  di: septembre dc la mêmc année. 

A La Fléche 
MDCLXXXXIX. 

X.  B. -Ces deux voyages ont été faits aux vacances de Piques e t  
de la fin de l'année scholaire par des pensionnaires de La Flèche wiis 

la coiidiiite de quelques Pères Jésuites. Nous en devons la copie à 
L'obligeance de M. Dubos, coriservateur de la Bibliothéque de Toiirs. 
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1. - Voiage de Richelieu 

Le vingt-d'avril première festc de Pasques de l'an mil six cent 
quatre vingt dix neuf, je  sortis de La Flèche avec le Reverend Pcre 
Delmas de la province j e  Touloiize, le Reverend Pere Deschamps, de 
Camliray, six Logiciens et trois Rhétoriciens. Nous passames par 
d'Urtal, 161 je vis le chateau qui a d'agréables terrasses, l'on m'y 
fist reniarqiier des plantes qui portent des ceppes d'Espagne; ces 
arbrisseaux sont dans des Lrous faits expressément dans les murailles 
qui soutiennent les terrasses, I'on e n  couppe toutes les branches 
pendant l'hiver, et l'on bouche les trous avrc du fumier ou de la 
paille. Trois licucs de 18, nous vimes le magnifique châtcau du 
Verger, qui appartient à l a  niaison de Rohan; nous allàines loger 
au Cordon Bleu de fauxbourg d'Angers; l'on nous avait dit que 
nous y serions mieux que  dans la ville. Nous nous y trouvamcs très 
bien, et à bon marché. Après que nous eumes pris quelques rafrai- 
chissements, nous enlrarnes dans cette capitale du Duché d'Anjou, 
province de France dont les peuples ont estés appelés par les latins, 
Andes ou Andegavi. Cette province a trente lieues de longueur et 
vingt de largeur, elle a beaucoup de rivières, de bon vin blanc et 
des fruits ddicats. 

Angers, en  latin Andrgava, ou Andegavum, est une grande ville, 
bien peuplée presque au:ant que  L'Ille, avec cette différence que les 
rues sont pcu largcs, f ~ r t  salles, ou l'on nionle et l'on descend sou- 
ve:it. La Mayenne separe la ville en  deux parties, dont la plus 
graride que l'on appelle cité, s'étend sur  le penchant d'une colline; 
c'est l i  où est Saint-Maurice, l a  cathédrale, qui a une très belle nef 
arec un portail admirable, sur kque l  sont trois hauts clochers ; celui 
du milieu qui est appuyé sur le-fondement des deux autres semble 
estre comme suspendu en  I'air. Le chœur n'est séparé de la nef que 
par une cloison de fer. Le grand autel est tout B jour I'entrie du 
chœur. Les chanoines sont par derrière, et l'on nous dit que cestait 
à la Romairie. La plus p i d e  partie des maisons de la viile sont de 
bois et toutes couvertes d'ardoises, dont il y a beaucoup ,qe carrières 
à l'entour d'Angers. C'est pourquoi on l'appelle la ville noire. Le 
chasteau est fortifié à l'anlique avec de grosses tours et une  demie 
lune: les fossCs sont creusks dans le roc. La monnaye que l'on bat 
à Angers est marquée de la leltre F. Il y a dans cette ville une  
famcusc acadirnie qui  y attire beaucoup d'étrangers, principaleiiierit 
les Anglais et les Allemands. 
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Le vingt et u n  nous primes le chemin de Sauniur, autant éloigné 
d'Angers, qu'Angers de La Flèche, c'est à dire dix lieuës. Je n e  vis 
janiais de plus beaux pays. L'on marche cont i~~uel lcnie~i t  s:ir une 
IevGe très bien eritietcnuë, le long de la Loire; la niéuie campagne 
porte d u  fruict, di1 vin et  d u  bled. Saumur  e n  latin Salrnuriurn est 
une ville du  Duché d'Anjou, le chasteau m e  parut a s w  fort. La 
chapelle de Notre-Dame des Ardilliers est très c8lèbi.e et elle est 
servie par les Pires de l'oratoire, qui ont u n  collège dans cette ville. 

Qiioy qiie la première auberge fut les trois -ilaures, noiis logeames 
à l a  Croix de Par Diu ,  ou noiis fûmes ires hirn et  à très bon 
marchd. 

Le vingt deux, mercrcdy, nous allames diner h Chinon. Voicy ce 
qu'on en  dit communément. Chinon petite ville, grand renom, 
assise sur pierre ancienne, a u  haut le bois, a u  pied de la Vienne. 
La fameuse pucelle d'Oik!aris y viril trouver Charles VI1 i'an mil 
quatre cent vingt neuf. 11 y a lin chasteau sur u n  haut rocher sous 
lequel nous entrâmes dans de profondes caves, où l'on voit l'eau, qui 
soit de l 'hun~idité du  rocher, se geler aussitost et former une espèce 
de cristal. Nous arrivames. 5 Richelieu sur les trois tieurcs après 
midy, nous logeames a I'Elrille, je veux dire a u  Puis Doré, ou tout 
estait d'une el range cherté. 

Richelieu, est une petite ville d u  Poitou, batie à plaisir par le 
plus grand et le plus puissant ministre qiie la France ait jainais 
veu. La principale r u e  est composie de vingt huit gros pavillons, 
quatorze de chaque costE, tous i portes cochères et d'une méme 
sirnétrie; chaque bout i l  y a ilne grande place q u ~ r r é c ,  avec dcs 
pavillons doubles aux quatre coins. L'église est  dans l a  place l a  plus 
proche du cllasteau; elle est trés propre, l'on voit entre le cliastcaii 
et la ville de grandes explanades, et à l'entrée du pont du chasteau 
ori trouve ce point de vcuë que l'on peut dire unique et incompa- 
rable. De quelque costti qu'on se tourne, les portes de la ville, du 
chasteau, du parc et de l a  grande aveniie estant ouvertes, on void à 
plus d'une grande lieuë. 

Le chasteau est un  chef d'muvie, il n'y a que Versailles qui puisse 
luy disputer sa beauté ; la face est de trois dbmes, sur lesqiiels il 
y a des bustes et de très belles statues de bronze, qui ne sont pour- 
tant pas de la force de cent antres qui régnent autour des bdlirnents. 

Ces statues et ces bustes sont de marbres de Gesnes, travaillés 
par les plus habiles sculpteurs de l'Europe, le dedans du chasteau 
surpasse infiniment le dehors, ce ne  sont que des peintures achc- 
vées, que dorures, tapisseries, boiseries de la dernière délicatilsse. 
Le grand salon surpasse à ce que  l'on dit, tous ceux des chileaux de 
sa in:ijesté, il est terminé par un dônie, où l'on void plusieurs 
idoles qui ont rendu aiitrefois des oracles; à l'entrie de ce salon 
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ou galerie l'on admire la table du monde la mieux couverte, cette 
admirable pièce a six pieds de long sur quatre de large; elle est 
d'ouvrage de marquetrrie, fabriquée de pierres précieuses, dont lc 
compartiment est d'une frize de six pouces de large, qui renîerme 
dans son milieu une ovale de trois pieds de long et entourée d'un 
cartouche qui remplit les coins et les vuides, qui sont entre 
cette ovale et la frize; dans le milieu de la table et de l'ovale sus- 
dite, on voit une agathe d'une valeur surprenante, puisqu'elle a u n  
pied et demy de longueur, sur  un pied de largeur, il y a tout autoiir 
d'icelle une douzaines d'autres agathes renferni6es par un  cornparti- 
ment de portiques et dans leurs intervalles des fleurs et des fleurons 
de corrialiiie, d'agathe et de jaspe et de Lapis-Lazuli, clans lequel on 
remarque quantité de vcines d'or. Le cartouche qui enferme la 
grande ovale est rempli d'albatre oriental et dans les vuides 
d'iceluy, il y a des fleurons et des feuillages d'albatre, de jxpe, de 
serpentin, de cornaline ct d'agathe, qui font un riche nrncmcnt 
sur un fond de marbre noir. Entre la frize et le cartouche, la frizz 
est ornée d.un 1irCtieux eritre1ai.s dans lequel se voit douze ovales de 
Lapis et douze lozangcs d'agnthe d'Allen~ngnc.; le reste de l'orne- 
ment de cette fiize est tout rcmply de Lapis, de jaspe, d'agathe, de 
serpentin, de cornaline et de niarbre fin d'Italie. Tous les ornemens 
et compartiments qiii con~posent celte merveilleuse table sr. trouvent 
coninie tracés et distinguez par un  Glet  de ~iiarbre blanc qui est le 
fond de tout l'ouvrage, et tout ce qiii s'y trouve représenté est 
enctiassé avec tant de délicatesse et de propreté, qu'il est impbssible 
d'y remarquer aucune jointure; elle est renfeimée et enchassée 
dans une bordure de serpentin de quatre pouces de large. Le parc a 
pllis de trois lieiiës de tour; au milieu, il y a une grande @toile avec 
six différentes routes; quelques-unes de ces allées ont une grande 
lieue de longueur, il y en a d'autres q u i  les traversent, de sorte 
que Ics dames qui s'y promènent en carosse ont beaucoup de 
plaisir de voir passer incessamment des hardes de cerfs et des 
biches; nous ne fumes pas si surpris du grand nombre que nous en 
virnes que de ceux d'espéces si dilferentes et si particulières. Nous 
obtinmes la permission de courir ces cerfs à cheval ; je ne  sçauiais 
exprimer toutes les beautés de ce lieu enchanté; les chanibies 
du Roy et de la Reine, de son Eriiirierice, les offices, les écuries, 
jardins, fonlaines, etc., niérilent tolite une description particulière 
que l'on peut voir dans un  livre iniprimé à Saumur chez Desbordes, 
l'an 1681. 

Le vingt-trois, jeudy, nous sortimes de Richelieu. Sur le niidy, 
nous passames par Charnpigny ou nous \irnes les superbes mauso- 
lCes de plusieurs ducs de Bourbon, nous fûmes coucher l'lsle- 
Bouchard, où l'on nous traitta en chair et en poisson; nous 
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achetames u n  beau saumon tout vivant que l'on venait de prendre 
dans la Vienne. - -~ 

Le virigt-qualre, rendredy, nous arrivanies i Tours, sur les deux 
heures aprks midy ; noils allames descendre à la Galère ,  ou nous 
fimes une  très belle dépeiice ; jamais aussi je n e  fus mieux traitté. 
Tours, en latin Turonum ou Tuionium, est entre les rivières de 
Cher e t  de Loire. Cette ville est célébre par ses grands ponts, par ses 
manufactures de soye et  par ses confitures sèches. La Tourraine que 
l'on appelle le jardin de la France est pleine de hons et de beaux f'ruils 
très propres à être confits. Nous viriles l a  machine avec laqiielle 1'011 
pr6pni.e la soye. Koiis vinies enco1.e travailler des toiles d'or et d'ar- 
gent, et  faire des brocarts fleurnges de  toute îdçon. C'est en  cela 
proprenient que Tours surpassait autrefois Lyon, mais le bannisse- 
ment des hérétiques en a bannit  presqiie tout le comnierce. La 
calandre est u n  insirument que je ne  sçniirais presque expliqiicr e t  
avec lequel l'on lustre e t  l'on onde les taffetas. L'église mtitropo- 
litaine de Sainl-Gatien et  la collCgialle de  Saint-Martin, méritent 
d'edre veuës. La rnonnoye que l'on bat à Tours est marquée de 
la lettre E. Nous viriies de  fort Leaiix lieux a l'entour de la ville 
Marmoutier qui  est u n  grand e t  riche monastère de Benedictins 
reformés de l a  congi6;atioii de Sairil-Jlaui. Les liilirlients de celte 
maison sont magnifiques; on dit que  l e  Roy  a di;fendii de les 
achever.L'Église est belle, l'on y voit l'endroit ou  reposait saint Mai lin 
pendant la nuit. Le trésor est  r iche; il y a l a  sairile buipoulle dorit 
fut  sacri  Henry Qnntre. I i i  bague de ce Roy y est attachée. De l'autre 
codC de l a  ville il y a u n  beau couvent de Minimes qui est le 
premier de leur ordre; l'on y vient de toute part honorer les ieli- 
ques de saint Frsnçois-dc-Pxul ; Io grande salle ou sc tient le cha- 
pitre gën6ral de l'ordre est ornée d 'un  grand nombre de tableaux; 
j'en remarquay surtout u n  qui représente u n  grand saint François 
de Paul a u  milieu d'lin petit saint Ignace et d'un petit saint Bruno 
avec ces pauvres vers : 

Loiola sollicitam populis suspendit apellam ; 
Rruno Deo soli pervigil esse cupit. 

Ast humilis calaber noster populoque deoque. 
Excubat, et  mixtam pandit ad astra viam. 

Le mail de Tours est admirableuient beau ; l'église des Jésuites est 
toute neuve, leur maison n'est pas propre. 

Yous soitimes de Tours sur  les deux heures; le vingt-cinq nous 
coucliâmes :d Souvigny. 

Le vingt-six, dimanche, nous entendimes l a  messe au  Lude, 
nous tirnes t r i s  bonne chair à l'Image Notre-Dame. Le château 
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de cette petite ville mérite d'estre veü, les cabinets sont très beaux, le 
bain le serait aussi s'il n'y avait pas de vilaines peintures. Nous 
arrivames à La Flèche sur les sept heures du soir. 

11 - Le Voyage de Bretagne de l'année 1699. 

irions avions pris la résolution de voir les deux mers et passer 
jiisqu'aux frontières d'Espagne pendant les grandes vacances, qui 
sont longues pour les philosophes d u  collEge rojdl de La FlEclie. 
Elles comrnencoicnt l'année que j'y estois, dès le qiiinze août et ne 
Gni~soicnt qu'au vingt octobre. Mon oncle, l'dbbé Cavalier, m'avoit 
pi,oruis ce voyage; il ni'avoit n~ërne  ordonné de passer par Condom 
où j'eusse vu rna tante d u  Moncelle avec bitw du plaisir ; mais tous 
nos prqjets fuient inutiles. Le Rév6rend Père Dcs, professeur dc 
Monseigneur le Dauphin et Provincial de France, rie voiilut point 
~trn~ctt lre que nous sortissioris de la Province, de sorte que la 
Guienne et le Languedoc, oh nous pensions aller, estant de diffe- 
rentes provinces jésuiliques, le Révérend Père Descarnps, notre cher 
Préfet et notre conducteur, trouva à propos de nous mener en  Bre- 
tagne. 

La Bretagne, en lalin Britannia ou Arernorica, est une des plus 
vastes et des plus grandes du royaume ; elle a une  infinit6 de landes, 
avec de bons pâturages, ce qui fait qu'elle a quantité de liétail et 
divers haras de clievaux. L'on y mange de bons beurres, elle a peu 
de vin et ce n'est que le pays nantais qui le porte; il y a encore 
quelques vignobles vers Vitray. Le vin n'est pas bon. LI mer dont 
cette province est entourée y entretient l'abondance et le commerce. 

L'an mil quatre cent quatre-vingt-onze, Anne, fille unique de 
Francois II, dernier duc de Bretagne, épousa Charles VIII, puis 
Louis XII, roy de France, qui unirent ce duché à l a  couronne. 

Nous parlimes de La Flèche par u n  mardy, premier de septembre, 
mil six cent quatre-vingt-dix-neuf, le Révérend Père Descarnps, de 
Cambray, et le Révérend Père Delfosse, de Tournay, tous deux 
Jésuites, et trois pensionnaires; nous étions très bien montés. 

Le RivJrend Père i k s c a r n ~ s  avoit fait u n  trks bon marché avec 
un loueur de chevaux, de les nnurir, d'en ripondre, de nous remon- 
ter en cas d'infortune ; le tout pour neuf livres par jour, fournis- 
sant six chevaux. 

Le premier jour, nous dinimes k Sablé, la Croix- Verte. L'on y 
fait de très beaux gands. Celte pelite ville n'a rien de particulier 
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qii'un ancien chasteau d'où l'on découvre très bien Solesme, petit 
bourgoii il y a u n  prieur; de Rfnédictins réformés, chez qui l'on 
voil de très belles statues et surlout une  Madclaine qui est un 
ouvrage achevk. Le fameux cardinal de Richelieu a prétendu autre- 
fois d'enlever cetle statue pour la faire porter dans son chasteau de 
Poitou. Rous allàmes coucher &Meslé, au  Cheval-Blanc, à dix ou 
onze lieiiës de La Flèche. 

Le second jour, niert:rcdy, nous arrivâmes de bon matin à Laval. 
Cette ville est sur la rivière de Maienne, dans Ir. Bas-Maine; elle a 
u n  beau traficq de toiles avec de t~elles bhnchissei,ies et u n  vieux 
chasteau appsrteriant à la niaison de Trérnouiile. Le couvent des 
Révérends Pères Observantiris niérite d'rstie vu, leurs cloitres, l e w  
église, leurs fontaines, etc. Le RGvGrend Père Gardien voulait nous y 
faire dîner, ce qui se fit mieux à l a  Teste noire, où je vis une carpe 
de cinq pieds. NOUS soupâmes a u  Grand Louis de Vitray, petite ville 
de Rretagne, très hien fortifiée à la manière des anciens. Il y a un 
mail que je crois cstre un  des plus bcaiix de France ; ceux de Ken- 
ries e t d e  Tours ne sari1 rien en  coniparaison. 

Le troisiénic jour, jeudy, nous entrhrnes dans Renncs sur Ics onze 
heures di1 matin;  nous logcàmes à l'Ecu et y niaiigeàrnes à table 
d'hoste. Le Révérend Père Descamps e t  le Père 1)elfOsse furent chez 
leurs Pères, dont l'église et l a  maison sont fort belles. Les classes 
sont les plus noriibreuses de la pro\.itice. Cette capitale n'est pas 
bien bastie, hors quclques bâtinients publicques, monaslères, le 
parlernerit, lequel est très beau, il n'est pourlant pas assez exhaussé. 
La salle des prociireuis est fort spatieuse, la grande chambre est 
extiaoidinaireuicnt belle pour ses dorures, peintures, tapisseries, 
plats ronds. La petite chanibre qui est à coslé de  celle-lk es1 lin bijou. 
Lorsque l'on a vu VersdiIles, l 'on trouve encore dans ce parlement 
quelque chose digne d'estre veu et admiré. La salle de la tournelle 
avec sa petite chambre pst aussi t r t s  belle ; nous y virlies les uiiir- 
tiers et les habits des prisidcns, nous restâmes un jour et denly dans 
cette ville. Tout le quatrième, vendredy, nous montânies à la haute 
tour, oii nous vitries le gros tirlibre ; nous furnes aussi au Tabor, 
monastére de Benedictins i'cformc!~, d'où l'on découvre tonte la ville; 
de la nous allames nous promener a u  Cours qui est parfaitement 
l~cau ,  ce sorit quatre grandes lignes d'arbres plantés en égale dis- 
tance qui font trois allées B peite de VUE; cclle du  milicii est large 
de trente à quarante pieds, y u r  passer conimodénieiit sept ou huit 
carosses de riont; les deux allees collatGrales sorit plus étroites ; aux 
deux cosiPs di1 cours, i l  y a u n  grand fossé plein d'eau et  la rivière 
Vilaine de nom et d'effet passe a u  bout. 

Le cinquième, samedy, nous din9mes dans u n  mauvais village 
ou nous n e  t iouvàn~es que d u  cidre. Un de nos chevaux estait alors 
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travail16 de la goiirme. Nous passames par Antrain, et nous soupa- 
mes à Pont-Orson, petite ville de Normandie, à la Croix-Verte, a 
une dernie-lieu5 d'Antraiii ; nous funies rencontrk par six soldats 
qui s'estoient mis en  posliire d'ariester le Rév6rend Père Delfosse et 
notre conducteur, niais nous ayants apperçus quatre par derrière 
nous, avec trois paires de  pistolets bien chargés, ils ne  nousvolèrent 
q i iune  trop grande sécurit6 et tranquillité que nous avions eues 
jusques lors. 

Le six, dimanche, nous partinies dès avant cinq heures du  matin, 
avec u n  guide pour le Mont-Saint-Michel, qui est u n  rocher, deux 
lieues e n  mer, où  l'on peul pourtant aller dc pied en basse m a r k .  
Sous y admirâmes le monastère des Bénédictins réformés qui est 
sur l a  cime du rocher. Dans le bas, il y a une  espèce de petite ville 
d'environ cent maisons; nous dinames au  Chapeau-Rouge (lu il y 
avoit cinq à. six gentilhommes normands, qui h e n ~ a i e n t  di1 cidre ; 
ils estoient heureux de ce que i'on nous mits dans leur chambre, et 
ils nous direrit qu'ils estoient si échauIïés de  vin, qu'ils avoient liu 
le jour d'aoparavant, qu'ils esloient obligés de prendre d u  cidre pour 
se rafraîchir. Belle exciise! Voicy ce que je reniaiquay dans le 
nionastère. Le chœur  d e  l'église est fort haiit, l'on y voit les noms et 
les a r u m  d'environ cent quarante gentilhonimes qui déferidirent 
courageusement et heiireuserncnt cette forteresse contre tous les 
efforts des Anglais, l'an mil quati,e cent soixante-cinq. Le trésor de 
l'&lise es1 trks riche, i l  est derrière de grands tableaux d 'un autel ; 
ces tableaux s'dèvent insensiblement par utle machine qu'un 
homme seul fait jouer, ce qui donne un agréable spectacle. Un 
religieux fit e n  petit avec des cartes tout le hlont-Saint-Michel, je vis 
ce petit chastenu. Le Benedictin a ordre d'en faire uii semblable et 
de l'onvrager en colir. La  bibliotèque est pleine de rareï manuscrits. 
Les moiries sont obligés d'entretenir des soldats pour la garde de 
Cette petite forteresse. L'on déssrme tous ceux qu i  y veullent entrer, 
nous en sortirnes k neuf heures avec un autre guide pour passer une  
grève de troislieuës en  mer ;  cet honime courroit conlme un dératé, 
nous estions obligés de piquer nos chevaux de tems en tems et de 
courir a toute bridi: parce qu'il y avoit de certains sables mouvans, 
dans lesquels si l'on arrestoit le moins d u  nionde, et les hommes et 
les chevaux enfonceraient à n'en plus sortir; nous pas3ames urie 
assez large rivière à gu6; il falloit pouriant bien se presser, tant pour 
les sables mouvans que  pour le retour de l a  marée que nous crai- 
gnioris. Ce trajet ou plustost ce péril de trois lieuës fut surpassé en 
nioina d'une hrure.  Nous dinànies à Saint-Malo. 

Le sept, lundy, nous restames lout le jour a Saint-Malo en  latin 
Aiacloviiim, pelite jolie ville épiscopale, presque toute entouréede la 
mer hors une  espèce de levée, par où nons entrâmes dans la ville. Le 
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château est auprès de l a  porte dc celle levée. Saint-Malo est sur un  
rocher dit l'Ide Sdint-Aron, que l'on joignit a u  continent par une 
petite langue de terre;  Nous logeames i l a  Licorne. Saint-Malo 
est une  ville bien niarchande. L'on n'y voit point de pauvres. Toutes 
les femmes partent des manteaux comme les honinie;; ; lcnr linge 
est extrêmement blanc. Le peuple est très civile; il n'est pas 
jusqu'aux paysans, depuis les environs de Saint-Malo jusqii'i 
Saint-Brieux, qiii ne  nous saluent et ne  nous parlent avec bicn 
d u  respect. Le port de  Saint-Malo es1 bordé de pliisienrs rochers; 
su r  la pliipart desqucls l'on a fait des fortifications, et mis . - 

quelques riiorliers e l  quelques canons. Nous viriles le plus 
grand rocher, sur  leqiiel il y avait autrefois un parfaitenient 
beau couvent de Recollets, mais les anglais le biiilèrcnt au 
premier bombardement, nous vimes aussi l'endroit ou se brisa 
leur hmeuse  machine à la seconde fois qu'ils bonibardCsent la 
ville. On a Sait depuis de nouvelles fortifications qui écarteront bien 
loin les ennemis, si l'envie leur p e n d  de revenir. La ville est petite; 
il n'est point de terrain perdu. Les maisons sont de six à sept élages. 
On iache Lous les soirs six grands dogues d'Angleterre hoi,s les portes 
de  la ville qui diivoreraient ceux qui voudraient en approcher 
d e  nuit ; de l a  vient ce que l'un dit que  Saint-hlalo est gardé par des 
chiens. 

Le huit, mardy, feste de la Sainte-Vierge, nous entendirncs la 
messe. Le RCvPrend Père Descamps et le nevei-end Père Dclîosse 
communièrent de la main d 'un Jacobin i r landoi~,  i qui nous don- 
nâmes seize sols poiir luy faire dire la rncsse. Kous avions grande 
compation de ce religieux et  de trois autres ses confrères, qui tous 
les niatins estoient assis sur une poutre près d'une chapelle, atten- 
dant que quelques bons d6vuls ou dévotcs leur apportassent une 
pièce de quinze $ 0 1 ~  poiir leur messe. Apiésavoir pris chacun un v e i ~ c  
d'eau-de-vie, nous nous embarquâmes pour Dinar, village séparé de 
Saint-Nit10 par u n  hras d e  mer,  large de deux lieuës. Jarriais je n e  
craignis tant pour nos chevaux qui  n'estoicnt pas accoutumf.~ à 
l a  mer, ne voulaient pas sauter dans le vaisseau. L'un manqua 
d'estre noyé, l'autre d'estre écrasé et tous d'estre estropi$s, niais 
grace au  cicl le débarquenient qui se fit sur des rochers, quoy qu'il 
fut baucoup plus périlleux, Sut pourtant très heureux et pas un de 
nos chevaux boittoil après toul ce qu'ils avoient souflei t. Nous piinies 
à diner u n  morceau de pain et un coup de vin qui nous fut servy 
dans de belles coupes d'argent; nous dinimes à Malignon et nous 
pensames arriver ce n i h i e  joui. à Saint-Brieux; niais un de nos 
chevaux s'estant deriré et nous nous estant égarés, nous arrivhmes 
enfin plus de  deux heures après le couché du soleil dans une mau- 
vaise bourgade, nommée Helion où nous n e  trouvanles n'y écurie 
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pour nos chevaux, n y  vin, ny  lit pour nous. Nous partimes de 
grand niatin avec un guide pour nous remettre dans le grand 
chemin. 

Le neuf, mercredy, nous arrivames sur les neuf heures di1 matin,  
à Saint-Rrieux, en  latin Briocum, petite ville épiscopale, située dans 
une vallPe fertile, a u  pied d'mi rocher, qui luy empêche de voir l a  
mer, dont elle n'est éloignée qiie d'une demie lieuë. Nous dcijeu- 
names et nous mangeames à la Croix- Verte ; il y avait ce jour là une  
grande foire, qüi se tcnoit dans une  canipagrie voisine de la ville ; 
nous l a  vimea. Nous allames souper à Ginganip, a u  grand Cheual- 
Blanc; cette petite ville n'a rien de remarquable, il y ei;L la nuit du  
feu dans u n e  niaison voisine da notre auberge, ce qui nous 
fist lever dEs deux heures d u  niatin. Le Rcverend Pèrc Delfosse avait 
la fièvre. 

Le dix, jeudy,nous dinamesa Belisle a u  Lion-d'Orlet nous coucha- 
mes au Pelican-Royal de Morldix, en latin Morlleum ou Mons relaxus. 
Cette ville est située sur  le penchant d'une colline,entre deux vallées 
à deux lieues de  la mer ;  elle a u n  joli port. Le fort du  Taureou est 
basti dans une  islc a l'embouchure de la rivière. Les gi,ands 
vaisseaux s'y arrestent à la radc, parrie qu'ils n e  peuvent pas monter 
facilement jusqu'à AJorlaix. qiioy qiie la rivière daqs la haute marée 
porte des vaisseaux de cent tonneaux. Cette petite ville est fort niar- 
chande en clianvres, lins, toiles, tabac. Elle a une belle corderie. Le 
quay est joly, il y avait quelques compagnies de maririe : pendant la 
guerre plusieurs arniateiirs sortirent de ce port la, où ils ramenèrent 
des prises considérables. Nous fimes icy visiter nos c h e v ~ n x  par 
d'habiles maréchaux qui n'opinéient pas hien de trois; celuy du 
Révérend père Delfosse avait u n  flux de ventre presque torltinuel, 
celuy du Reverend Père Descamps avait la gournie et le mien était 
très dangereusement blessé sur le dos. 

Le onze, nous dinames à Landivisiau, au  Soleil  royal. Il y a ,  
dans ce bourg, une  très jolie église avec un fort bel aulel et deux 
anciens tombeaux que je crois estre de la famille de Rohan. Nous 
soupames à Landernau, petite ville ju~qu 'où la nier avec une  rivière 
fait un fort beau port. Sous logearries à l ' Image de saint Jean. 

Le duuze, samedy, nous nous embarquames pour Brest à cinq 
heures du matiii et  nous laissames nos chevaux à Landernnu. La 
mer estoit grosse lorsque nous ai,rivames i la rade. Le vent nous 
estoit contraire et l'on fut obligé de faire plusieurs bordées pour 
entrer dans le port, que nous ne punies prendre qu ' i  midy, quoy 
que le trajet se fasse ordinairement en deux heures. Nous fimes de 
très bellcs giroueites; quelques flots noiis passèrent pliisieurs fois 
par dessus la teste; nous eumes tous assez de peur. Il n'y eut qii'iin 
de nos messieurs qui  souffrit le mal de mer ; u n  bon Père capucin 
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tenoit le gouvernail. L'aiitre nous disoit dc plaisantes capucinades; 
selon luy, c'estoit une nouvelle certaine qu'il avoit apprise des mar- 
chands de Saint-Malo que le prince d'orange avoit envoyé des 
ambassadeurs à Rome, Vienne, Paris, Madrid polir donner part au 
Pape, à 1'Enipereur et aux deux Roys dc l'abjuration qu'il avoit filite 
de son hérésie. Nous logearnes à la Teste noire et nos Pères chez 
eux. 

Le treize, dimanche, et le quatorze, lundy, nous vimes tolites Iris 
particularités d ~ i  plus beau port de France. 11 est très profond, ayant 
encore, aux plus basses marées, plus de trente pieds d'eau, il est sûr; 
les montyncs dont il est entouré le mettent i couvert de toiitcs 
sortes de vents, et c'est avec justice qu'on l'appelle la Chambre de 
Brest. Il est spacieux, il peut tenir plus de cent vaisseaux de ligne ;. 
voicy ceux qui esloient au porl et que nous vimes : 

Du premier rang, c'est-à-dire pour le moins de cent pièces de 
canons : le Royal-Louis, le plus beau vaisseau qui soit au monde, à 
ce qu'on prétend; il est de cent soixante-seize pieds de longueur, de 
cent seize pièces de canons de bronze, il peut en avoir cent vingt de 
douze cents hommes de monture; il a trois ponts si hauts que 
I'homme le plus grand ne peut p ~ s  toucher le planctier avec la main ; 
il y a encore trois demi-ponts sans compter le gaillard. Les chani- 
bres de l'amiral, du capitaine, de l'intendant soiit fort bcllcs; il y a 
deux galleries à la poupe dans lesquelles nn peut se promener à trois 
de front; ce navire a esté conslruil en Provence, depuis le conibat 
de La Hogue où les Anglais nous brûlèrent seize de nos plus beaux 
vaisseaux. 

Le Soleil-Royal, de cent dix canons batti depuis le conibat de La 
Hogue. 

Le Foudroyant, de cent dix canons depuis le  combat de La Hogue. 
Le Terrible, de cent dix pièces de canon. 
Le Merve i l l eu s ,  de cent huit. 

Da second rang, c'est-à-dire de quatre-vingt jusqu'a cent pièces dc 
anons, avec trois ponts : 

Le Formidable, de quatre-vingt-dix canons. 
Le Triomphant, de quatre-vingt-dix canons. 
Le Monarque, de quatre-vingt-quatre. 
Le Fulminant, de quatre vingt-quatre. 
Le Vainqueus., de quatre-vingt. 
Le Souverain, de quatre-vingt. 
L'Orgueilleux, de quatre-vingt; il a receu plus de quatre 

mil coups de canons a La Hogue. 
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Le Grand, de quatre-vingt. 
Le Magnanime, de quatre-vingt. 
Le Belliqueux, de soixante-et-dix-huit. 
La Couronne, de soixante-et-dix-huit. 

D u  troisiéme rang, ou bien a deux ponts et demy, depuis cin- 
quante jusqu'a quatre-vingt canons : 

Le Prompt, de soixante-et-dix, 
Le Port, de soixante-et-dix. 
Le Superbe, de soixante-et-dix. 
L'Heureum, de soixante-et-dix. 
Le Glorieux, de soixante-seize. 
Le Juste, de soixante-seize. 
L'Ardent, de soixante-quatre. 
Le F u ~ i e u x ,  de soixantequatre. 
L'Agréable, de soixante. 
Le Suint-Michel, de soixante. 
Le Courageux, de cinquante-six. 
Le Vermandois, de cinquante-six. 
Le Hardy, de cinqiiante-quatre. 
Le Yercure, de cinqiiantc. 

La Mutine, de qiiaranle-quatre. 
La Bellone, de trente-six. 
Le Fauomj, de trente-six . 
Le Violent, de vingt-huit. 
L'Eueilld, de vingt-quatre. 

11 y avait sur le chantier deux nouvelles frégates h voiles et à 
rames que l'on achevait de b i t i r  : 

L'Hwmionne, de quarante-deux. 
El la Méduse, de quarante huit. 

Les vaisseaux du port de Brest qui estoient à Cadix : 

~ ' ~ c l a t a n t ,  le Solide, 1'0iseau, la Néréide, la  Dauphine au 
Canada, la CornBlie. 

Chaque vaisseau a s a  chambre particulière, où sont renferniés 
toutes ses cordes, fanals, seaux, afius, voiles, etc., et par-dessus la  
porte de la chambre le nom du vaisseau est écrit pour éviter toute 
confusion e n  cas d'armement. 

Nous vimes des magasics de marines qui sont tous très propres, 
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spacieux et bien fournis : premier magasin où l'on garde les ton- 
neaux de chair, bccuf et lard ; deuxième magasin où l'on garde les 
biscuits ; troisième niagasin de morue et de poisson sec ; qualrième 
nxigasin de vin, il y avoit plus de deux mil tonneaux remplis; 
cinqiiiènie magasin ou plustost lahoratoire de voiles, de seaux, de 
cuire, etc ...; sixième magasin de mats et de rames; s~ptièrne maga- 
sin ou laboratoire des ancres, il y a pour le moins vingt fbrges avec 
huit à dix hommes k chaque; huiiiérrie, les niagasins des poutres 
sont dans les différents endroits, sous des hastions ct les grosses 
tours du chasteau, celuy des feux d'artifice est au hord de l'extrériiité 
du port; neuviéme magasin des bois flottants; dixièrrie, les arse- 
naux sont d'une propret6 achevée. Les épks  sont un très beau 
spectacle, estant comme autant de rayons qui entourrent des soleils 
attachés au plancher. Les mousquets, tromblons, sabres. piques, 
ceinturons, etc., sont tiès bien entretenus; j'y rcniarqiiay des 
mousquets d'une grosseur particulière et surtout ceux qiie l'on avoit 
pris sur des vaisseaux marchands anglais et hollandais ; ils sont 
courts et gros. la plus part sont de cuivres, j'y pouvois meltre le 
bras dedans. Les Anglais se servent de cette espèce d'arme lorsqu'ils 
sont prests d'estre pris des corsaires ou des armateurs; ils chargent 
ces mousquets de seize à vingt petites balles de plomb et de petites 
pierres qui tuent quelquefois jusqu'i dix ou douze honiriics d'un 
sen1 coup. On dit qu'il y a, dans ces drsenaux, assez d'arnics pour 
armer quarante mil hommes. Kou5 q vimes encore de t'es belles 
grosses pièces de canons que l'on prit i Carthagène, d'où les Fran- 
$ais remportèrent tout ce qu'ils purent, jusqu'à des cochoils ; j'en 
ay VU, ils sont tous noirs, et pour le moins deux fois pliis gros que 
les nôtres. Quel désordre les Français commirent dans crtte ville 
inforlunée ! Les Pères nous dirent qu'il n'pst presque point dc 
sacrilèges qiie quelques scélérats n'y firent. 

Plusieurs (ifficiers se sont vantés d'avoir des vestes et des culottes 
qu'ils e'estoient fait faire dm chapes et des chasubles qu'ils avoient 
enlcvées dans des églises. Un Jgsuite m'a dit qu'il avoit pcine à dire 
la messe a la présence de ces infiines, dont la plus part a déji phi  
misérablenient, car de cent de ces impies il est déjà mort plus de 
quatre-vingt. Le roi a désaprouvé et condanln6 la conduite que l'on 
teint dans cette expédition, et il a renvoyC l'argenterie que l'on avoit 
prise dans les églises. 

Le chateau est fort vieux, l'on y voit encore des tours basties par 
Char ; il est situé li i'entréc du port, laquelle il soutient et défend 
fortement par plus de cent pièces de canons point6s sur de tiès belles 
batteries. Nous eunies l'honneur de saluer Monsiciir le commandant 
de cette fortercssc, qui nous receut avec bien de la civilité. Le com- 
mandant du port, qui est chef de l'escadre, en fit autant loiqiic 
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nous allames luy  faire la rhérenee  et luy demander la permission 
de nionter les vaisseaux du Roy. 

La pointe qui est vis-à-vis le chasteau est bordée de plus de quatie- 
vingt pièces de canons. II y a u n  grand mat planté sur le haut d'une 
tour polir élever u n  paiillon aussitost qu'un vaisseau paroit vouloir 
entrer dans le gonlet. Trois mats sont plantés sur l a  huuieur de 
la Cornuailles d'où l'on découvre l a  pleine m e r ;  aussitost que le 
matelot qui  y est en  garde voit un  vaisscau, il met à l a  perche d u  
milieu un pavillon. Si le vaisseau vient par l a  route du niilieu qui  
est celle d '~rn%rique  ou d'Irlande, s'il vient d'Espagne ou de qoel- 
ques ports de l'Aunis, de la Guienne, etc., il élève sur la perche qui 
est de ce costd-li u n  pavillon bleu, rouge, tel q i i a  le bâtiment qu'il 
voit ; u n  pavillon long, qiinrré. etc., si c'est u n  vaissean de  giicrre 
ou marchand. Il y a encore trois niais plantés de la niCrne manière 
sur la hauteur d u  Portzic vis-à-vis de l'entrée de la rade de Brest. 
Un autre maletot élève son pavillon de la n~êmi: façon que ccluy dc 
Cornuailles. La sentinelle, qui est sur la l'ointe du port, qui  voit u n  
pavillon sur u n  des mats de Portzic, élève aussitost le sien. hlon- 
sieur i'intendant peut le voir de sa maison. La Pointe est avertie huil 
ou dix heures auparavant, quel vaisseau veut entrer dans le port. 

Le lundy, quatorze, nous nous mimes dans une  jolie chaloupe a 
quatre fortes rariies pour voir et entrer dans le goulet. Nous avions 
vent et  m a r k .  d e  sortc. qu'en nioins de d r u r  hciii.es, nous fumes 
rendus dans la forteresse de Léon, où il y a garnison avec vingt 
pièces de gros canons sur  leuis affuls, toujours prêts à tirer. L'on 
desccnd par deux escaliers de prCs de cent degrés dans la plus belle 
des batteries que j'ay jamais vu6 ; elle est de quarante pièces de ca- 
nons toutes pointies au milieu de l'escalier qui  est vers la  ville. 11 y 
a un écho qu i  répète très distinclenierit quatre grands riiots, et, a u  
niilieu du gonlet, il y a u n  rocher, nommi le hlaingan, dont l'on 
voit la pointe e n  basse marée ; de sorte que, quand on veut entrer 
dans la rade de Brest, l'on est obligé de ranger la forteresse de Léon 
qui est v i s 4  vis du  Maingan, ou ranger la batterie de Cornuailles 
qui est à l'opposite. Dans la descente que les anglais firent à Cania- 
ret dans la dernière guerre, ils avoicnt dessein de s'emparer des 
batteries de Cornuailles et de la pointe des Espagnols, pour ponvoir 
passer le goulet et  bombarder ensuite notre armée navale. Ils 
auroient probablement réussy, s'ils avoient voulu soutenir les pre- 
miers qui estoient d i jà  à terre;  niais, leur cornmandant et  l'irigP- 
nieur françois qui avoit promis le succès de l'entreprise, ayant esté 
tués, les Anglais perdirent courage, et se retirèrent vers Dieppe 
qu'ils bouibardkrent. L'entrepreneur françois qui avoit bâti les bat- 
teries du Maiiigan, fut accmé d'avoir volé le Roy ; il se sauva, vint 
en Angleterre et offrit a u  prince d'0iange de venir brusler la flotte 
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des français: tant il imporie de ne jamais réduire personne au dé- 
sespoir ! Nous eurnes bien de la peine à revenir du Goulet contre 
vent et marée; que de sueurs nous coûta Portzic! L'hospital de la 
marine est d'une grandeur et d'une propreté reniarqiiable: il peut 
conlenir mille malades, chacun avec son lit. Il est servy par des 
frères de la Charité; ce sont dcs religieux qui n'ont qu'un prestre 
en chaque maison, lequel n'est jamais supérieur; l'un de ces frères 
est médecin, l'autre chirurgien, l'autre apothicaire, tous infir- 
miers. 

La maison des Jésuites sera très bclle lorsqu'elle sera achevée. 
Elle est de fondation ro~ale ,  et pour neuf à dix pères, avec vingt 
prestres séciiliers, auniôniers de ~iiarine, qui sont sous la direction 
des Jésuites. Ils montent le vaisseau que désigne le Révdreiid Père 
Rrcteui-, de  qui ils dépendent en tout. Un des pères enseigne les 
mathhatiques aux gardes et  aux jeunes officiers, que l'on exerce 
tous les mardys à tirer des bombes, tous les jeudgs et dimanches à 
tirer des canons, enfin en toutes sortes d'exercices de marine. Le 
jardin des Jésuites est trks bien enlretenu et il est en petit ce que 
sont les Tuillcrics ; c'est le même dessein. Le RCv6rend père Fortet, 
Recteur du Séminaire, nous reçut de la manière la plus obligeante 
di1 monde ; il nous invita a dîner avec lug et il nous traita avec 
beaucoup de magnificence. Nous l'avions remercié très hunlblen~ent 
de l'honneur qu'il vouloit nous faire, mais il nous envoya quérir 
dans notre auberge, de sorte qu'on ne put s'en deffendre. Le quin- 
zième jour de notre départ, nous déjeûnanies encore chez les 
PPres. 

Enfiri la ville de Brest est vaste, l'on y laboure; beaucoup de ter- 
rain n'est pas occiipé. Elle est partagcie en deux par le  bras de nier 
qui fait le port. La partie qui  regarde l'occident est appelke Recou- 
vrance et c'est la partie qui regarde la terre que l'on appelle propre- 
nient Brest, de sorte qu'il faut iricessaliirrierit des chaloupes pour 
passer d'un costé de la ville h un autre. Pendant que nous fumes 
dans le port, iI nous coûta plus d'un louis d'or pour les chaloupes, 
les gardes de vaisseaux, ruagaziniers, etc ... Je ne marque rien de 
I'infirnierie des vaisseaux, des trois machines à nettoyer le port, de 
la machine à élever et planter les mils, de l'exercice des bombar- 
diers et de plusieurs autres piirticularités. 

Le quinze, niardy, nous passames la rivière de Landernau sur lin 

batleau vis-à-vis le chemin de Daoulas, qui est un bourg, ou il y a 
une abbaye que le Roy a donnée cette ann6e aux Jésuites. Elle est 
de qiiatoi,ze niille livrcs de rente. Nous passanies par le Faou et nous 
allânies coucher à la Croiz-Blanche de Chateaulin, ou l'on prend 
les meilleurs saumons. La discentcrie et la niortalit6 estoient dans 
cette ville, ce qui nous fit partir le seize de grand matin. 
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Le seize, nous d i n h e s  à Quimper-Corentin , nous y mangeames 
de très bonnes sardines. Nos pères dinérent chez leurs phies et nous 
a I'linage ,Votre-Dame. Le collège est beau; l'on y monte par un  
grand escalier fait e n  forme de fer a cheval. La Retraite 1 des honmies 
est fort propre. L'on coriiptoit cette année quatre uiille honinies qui 
y avoicnt fait les exercices spirituels de Saint-Ignace pendant huit 
jours. La c a t h é d d e  est la plus belle églisc de Bretagne ; elle a ce- 
pendant un tees grand défaut, le chmur ne réporid pas directeriient 
à la neT. La sille est peuplée; nous pens8nies y coucher, mais 
comme l'air n'y estoit pas sain et qu'il y avoit beaucoup de nialadcs, 
nous en sortirnes sur les deux heures de  l'après iiiidy, et  nous al- 
limes coucher à Rospordec, nous fimes collation aux Trois-Mura- 
bouds, parce que c'estoit le mercredy des quatre temps. 

Le dix-sept, nous dinLrnes à Quiinperlay, aux Trois Pigeons. II y , 

avoit dans cette ville un monastère de bdnédictins reformés. Nous 
airivimes à la rade de Blavet, dite autiement le port Louy~ ,  su i  les 
quatre heures, nous laissâmes nos chevaux dans un village voisin, 
et nous nous embarquâriiea vis-à-vis du çhasteau, pour passer ii la 
ville, qui est pelite et dckerte. L'Orient qiii est uri bourg éloigné 
d'une lieue de la ville, est rempli de tnarchandises de la Compagnie 
des Indes, laquelle y a ses plus beaux vaisseaux et ses magasins qui 
y sont en surelé, parce que l e  château de Blavet qui dffend l'entrée 
de toute cette rade, est situé vis-à-vis la grande Jument, qiii est un  
rocher dont on voit les pointes en  basse marée et lequel n e  laisse 
qu'un espace pour passer u n  vaisseau i la fois ; il faut même que ce 
soit un  pilote di1 poi,t qui conduise le navire, autrerilent l'on risque- 
rait beaucoup a cause des rochers cachés. Le port Loriys est très 
beau; l'on y attendoit six navires de guerre qui drvoient revenir de 
Cadix. Nous logeirnes à Versailles; nous virnes le chasteau qui est 
très bien forlifié avec des batteries, où il y a plus de cent pièces di: 
canons. 

Le dix-huit, nous repassanies la rade de bon matin, que nous tra- 
versames encore une  fois, deux lieiiës plus haut, ou elle esloit moins 
large et où elle soiiffroit moins de  marée ; ce que nous h i e s  A cause 
de nos chevaux pour qui nous eumes assez de peur, parce que la 
descente vers le lieu où l'on devoit s'embarquer estoit extraordinai- 
remcnt roide. Nous fiiiies collation ce vendiedy XII Lion d'Or, à 
Henwhond. C'est u n e  jolie ville avec u n  port, qui a des vaisseaux 
d'assez grosses charges. Nous rencontrâmes i Auray, au fJauillon, le 
révérend père Provincial. 11 nous fit beitucoup d'lionneltet@s. il vou- 

I .  Maisori ou les Prétres et les Mefisicurs venaient [d ire  chaque année quelques 
jours de retraite. 
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loit que nous fissions collation avec liiy ; nous le remcrciàmcs de ce1 
honneur e t  npus soupàriles de bon appétit, n'ayant presque rien pris 
de toute l a  journée. Le lendemain, le rdvérend pkre Provincial par- 
tit au  petit jour. 

Le dix-neuf, nous dinàmcs à la Croim verte, h Vcnnes et nos pères 
chez leurs pères. Cette ville est peuplée et c'est 1 i  où  se tiennent or- 
dinairement les Eatats de la Province. La  cathkdrale n'a rien de 
particulier que le ionibeau et le corps d e  Saint Vincent Ferrier, 
le fameux jacobin espagnol qui mourut l'an mil quatre cent dix- 
neuf dans cette ville. Nous honorâmes ses saintes reliques. L'église 
des J6suiles, qui a une très bel autel et laquelle est toute neuve, est 
parfaitement bien siliiée. Les maisons dc retraites sont fort bclles, 
mais principalement cclle des fernriles. Nous y entrâmes : la clia- 
pelle, les chambres, les curitoires, les rCîectoires, etc ..., tout est 
d'une propreté enchantée. Cette maison a esté bitie par madenioi- 
selle Catherine de Francheville l'an mil six cent soixante et dix- 
neuf. L'année d'après il s'assembla pois la retraite de la Pentecoste 
jusqu'au. nonibre de  quatre cent douze personnes. Souvent riiêriie 
on cri a cornpli d'avantage aux fesles de Pasqucs et cette anni+ plus 
de  deux cents personnes furent obligées de  retourner chez elles 
parce qu'il n'y avoit plus de places. Rien n'est de plus grande édi- 
fication dans ces retrailes que le grand d6siniEressenmit quc. l'on y 
fait paroitre. La pension ordinaire des dames est de deux Gciis: c'est 
pour la première table où on leur sert tous les jours au diner une 
bonne soupe, un  ragout pour entrée, une poriion de chair avec un 
dessert de frxit ; a u  souper, une salade, d u  rosli, lin dessert, du vin 
à discrétion ; au déjeûner, du  pain, d u  beurre, du  ~ ~ i i i .  La seconde 
table est couirrie l a  première, hors que l'on y boit pas de vin. La pen- 
sion est de  quatre livres. Ces deux tables sont servies proprement 
dans le premier réfectoire. Les bonnes gens d u  village mangent dans 
une  autre grande salle : on leur sert une  soupe, du pain et de la 
viande a u  dîner, du pain et du  beurre a u  souper ; la pension est de 
quatre sols pour estre proprement nourri, etc ..., pendant huit jours. 
Celte niaisori est t!loign& à deux o u  trois cent pas du collkge des 
J6siiitcs qu i  sont les directeurs et les confesseurs de ces retraitrs, 
sans jamais y manger n i  coucher. Ce sont quelques bonnes dcmoi- 
selles qui ont soin des riieubles et des provisioris de cette riiaisori, 
dans laquelle elles dilmeurent avec u n  chapelain qui a son qiiariici' 
séparé. La riiaison d e  retraite pour les hommes est dans l'enceinte 
du  collige des Jésuites. La pension des riiessieurs de la preniibre 
table pour huit jours est de vingt-cinq sols pliis qiie celle des danirs, 
c'est-a-dire de  sept livres cinq sols, ils ont chacun leur chopine de 
vin à chaque rcpas, e t  le vin est fort cher e n  Bretagne; le dirrianctie, 
l e  mardy et le jcudy on leur sert de l a  volaille a u  souper. Louis 
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Eudo de Kerlivio, Grand-Vicaire de I'ivêché de Rennes, fit batir 
cette maison l'an mil six cent soixante et deux. Le reverend père 
Vincent IIubi, vertuenx jesuite, qiii est niort en odeur de sainteté le 
vingt deux de mars nlil six cent-quatre-vingt-treize, ii l'âge de quatre- 
vingt-cinq ans, estoit le directeur de ce sain1 fondateur et de made- 
moiselle de Francheville. II n e  se peut exprimer ce que firent ces 
trois personnes pour l a  gloire de ~ i &  qiii a fait plusieurs miracles 
pour attester l a  saintet2 de  ses deux grands serviteurs et  de sa chère 
servante. I l  n'y avait que deux jours qu'une fille de Morlaix avait 
esté rniraculeiisement giikrie d'lin aveuglement de dix ans par l'in- 
tercession dii père IIubi, qiii est révéré de toute la ville cornnie 
un saint. L'on charge tous les jours son tombeau d'un grand nombre 
de cire, de m u r s  d'argent, etc... Ce que les ~ésni tes  ont peine à 
en-ipécher. Noiis avions vu le coeur du saint religieux dans u n  
carreau sous l a  chapelle de l a  retraite des femmes; il es!. gardé 
comme u n  précieux trcsor, et il sert encore a p r k  sa niort à alluriier 
dans tous les cccurs l 'amour divin dont il brûlait pendant sa vie. Le 
père Champion Jfsuile fit imprinier l'an passé i Nantes la vie de 
ces trois fondateurs des niaisons de retraites. J'ay lu cc livre avec 
plaisir. 

Le vingt, dimanche, le Reverend pére Moret recteur de Vennes 
nous invita à diner au collége, où  nous fumes très bien r e g a l k  La 
nialdie n'estait pas a u  rXectoirc, quoy que la rnortalilé fut dans la 
maison. ! h i x  antres pères avaient la dissenterie, ce qui  fait qu'après 
que nous eumes bien mangé, nous sortimes i rnidy et deniy de 
Vennes et nous allames coucher à Muzillac à l a  C~oak-Verte, nous y 
soupanies de bonne heure pour avoir le temps de bien dormir. 

Le vingt et u n ,  feste de Saint-Mathieu, nous niontames h cheval 
au point d u  jour; nous airivames sur les huit heures ii la Rochc- 
Bernard OU nous perdimes bien du temps à nous enibarquer avec nos 
chevaux pour passer la Vilaine ; mais par un  grand bonheiir nous 
rencontrames, immédiatement après notre descente, u n  pére capu - 
cin qui venait d'estre gardien de  La Fléche, lequel nous fit le plaisir 
de dire la messe ; après qiiny nous rcmontan~cs auçsitost à cheval et 
noiis vinrnes diner à Pont-Chateau. Sous noiis traitames splcndide- 
ment au  I'elican et nous allames coucher a u  Temple. Nous finies ce 
jour l à  treize lieues de Bretagne; le cheval du révfrend père 
DeIfoscc que montait alors u n  d e  nos messieurs par honneteti: et pnr 
compalion, manqua de se casser le col et à son cavalier ; on 
eut toutes les peines du monde à conduire ce chevdi jusqu'au 
bourg. 

Le vingt-deux, nous arrivaines a Nantes sur le midy, nous dinames 
tous ensemble à table d'haste au  Pelican-Royal. II y avait deux 
grandes tables qui estaient entourées des plus fameux marchands de 
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Paris, Lion, Bordeaux, Rouen, Orléans, Rennes, qui s'estoient 
asseniblés a Rantes pour la vente des ruarclianilises de la compagnie 
des Indes, lesquelles se peuveiit facilement transporter dans presque 
toutes les villes d u  royaume par l a  Loire. Les moindres lots estaient 
de six cens niil ecus. Irnrril'diatenwnt après la table, nous allames 
saluer les pères qui n'ont dans cette ville que sept i huit personnes ; 
nos péres soupèrent chez eux. Un Jfsuitc enseigne les rnaltiémati- 
ques, les autres sont missionnaires, prédicateurs, directeurs de 
&raites, de congrégations, etc. Les pères de lV0ia to iw y ont u n  très 
beau collbgc. Nantes est sur la Loire et l'Erdre; elle est si bien 
située, que pour le commerce qui y attire toutcs sortes d'étrangers et 
pour la beauté du pays qui l'environne on ne  peut pas voir une plus 
belle ville; le quay qu'ils appellent la Fosse est saris corilicdit un des 
plus beaux du royaume; il est bordé de belle; riiaisnns; d'un grand 
nombre de magasins remplis de  toutes sortes de marchandises, nous 
y vimes plusieurs sucreries. La conipagnie des Indes avail sur le 
chantier deux gros vaisseaux de trente i quarante pièces de canons, 
que l'on achevait de batir. Nous fumes aux capucins qui sont à u n  
quart de lieu6 de la ville sur un  rocher a u  bord de l a  Loire; c'est 
de cet herniitage que l'on découvre la plus belle vue qui soit 
en France; l'horison est extraordinairement é tendu J'adniirüy une 
pierre de roche plate et unie  que l'on dit ii'avoir jamais é t é  taillée, 
lor.gue de cinquante h soixante pieds et large de quarante. L'église 
cathédrale de Saint-Pierre a u n  très heau portail, avec deux giwses 
et hautes tours; l a  nef est belle. Le grand autel est magnifique. 11 
y a au niilicu du choeur le siipeibe tombeau de Frnnc;ois deux, dernier 
d m  de Bretagne et de Narguerite son époiise, où est aussi renfermé 
le cœur d'hune, leur tille et  leur liéiitiére, deux fois reine de 
France. Les statues d e  ce tombeau sont d'un marbre blanc et 
noir, taillées par Michel Çolumb, l e  premier sculpteur de son temps. 
Le chateau de Nantes est sur  l a  Loire du costé d'Anjou; il y a 
quelques bastions bordés de  canons. Le Roy Henry Quatre, l'an mil 
cinq cens quatre-vingt-dix-huit, après avoir soumis la Brrtagne qui 
avait pris le parti de la Ligue, y fit le fameux édit en faveur des 
Calvinistes. 

Le vingt-trois, nous montarnes tous i cheval à dessein d'aller 
incoguito A l a  Rochelle et  P Rochefort; nous n'en estions éloignés 
que d e  dcux journées. Nous avions as&, d'argent pour faire ce 
voyage, niais notre loueur de chevaux nous pria trSs instamment de 
prendre le chemin de La Flèche. 

Voulez-vous ruiner u n  pauvre homme l Nous disait-il, je suis 
obligé de laisser u n  cheval à demy mort, de vons,en fournir un  
autre qui me coute vingt sols de louage, par jour. Voicy-nies autres 
chevaux fatigués après vingt-trois jours de niarches. Voulez-vous que 
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je les perde comme l'autre. Je vous en prie au noni de Dieu, 
remontons en Anjou. Jamais je ne vis tant d'irrt!solulion que ce 
jour-là. Nous souhaitions tous de voir l'Aunis et le Poitou; cepen- 
dant nous disions tous l'un à l'autre : je suis indifférent, faites 
ce qu'il vous plaira; à La Flèche, à La Rochelle, nous irons où l'on 
voudra. Et pas lin ne voulut se de'lerminer ni déterminer les autres; 
il n'y avait que notre homme qui n'estoit pas indifférent, et ce fui 
luy que nous suivimes jusqu'à Ancenis où nous soupames et 
couchames à la Croix de Lorruine. 

Le vingt-quatre, le révérend père Dclfosse partit seul de grand 
matin pour prendre le devant et aller à Richelieu oh il n'avait 
pas encore esté et que nous avions veu aux vacances de Pasques. 
Nous dinames B ingrandes où l'on visita nos malles et nos bougettes, 
de peur que nous eussions fait passer quelques paquets de sel blanc 
de Bretagne, de tabac, caffë, chocolat, ce qui est meilleur marché 
dans celte province que dans aucune autre en France. Nous arri- 
vames à Angers sur les six heures du soir. Notre homme nous avoit 
dit que nous logerions au Pelican; il s'estoit mépris, il voulait dire 
au Griffon. Moy qui avais un cheval fautif, je ne voulus pas suivre les 
autres qui marchaient un peu trop vistc sur le pavé de la ville, quoy 
que je les eusse prié d'aller doucement, de sorle que le revererid 
père Descamps et nloy nous demeuramee derrière et nous perdirues 
les autres de veüc, nous demandames le Pelican et l'on nous 
conduisit dans le fauhourg Saint-Michel ii l'autre costé de cette 
grande ville que nous traversames entièrement. Estant arrivés dans 
ce faubourg nous trouvariies que le Peliean estoit une maison de 
marchand. Nous rentrames donc dans la ville et nous allarnes des- 
cendre au Cheval blanc. Kos messieurs qui estaient aussi en peine 
de nous que nous estions d'eux s'infornièrcnt quelles estoient les 
meilleures auberges de la ville, ils scavaienl que c'estoit notre 
coutume de loger toujours dans les premiers logis. On leur dit 
que les fameux cabarets estaient le Griffon, l'ours, le Cheval blanc ; 
ils y vinrent, s'insforn~erent de nous, ils nous trouvèrent au Cheval- 
Blanc et laissèrent l'homme avec ses chevaux au Griffon, où l'on ne 
fut guerre content d'eux; mais par bonheur ils n'avaient rien 
conimandé pour leur souper, qui fut très splendide au Cheval blanc. 
L'on nous servit d'excellentes liqueurs après le dessert que nous 
payames très cher. Nous faisions cette dépense, parce qu'il y avoit 
avec nous u n  jeune jésuite pour qui nous avions envie de payer 
et que nous avions rencontré chemin faisdnt. 

Le vingt-cinq, nous restames tout ce vendredy à Angers, capitale 
d'Anjou, avec présidial, évêché, uiiiversité, académie, etc., su r  
la rivière de Mayenne, après qu'elle a recii la Sarthe et le Loir. 
Je ne dis rien de cette ville que nous eumes le loisir de bien voir. 
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Le vingt-six, nous retournames à La Flèche par Suette petit bourg 
iloigné d~ six lieües de la ville. 

Les pensionnaires s'y divertissent pendant les grandes vacances ; 
ils y vont dix-huit ou vingt par bandes, arec un jésuite pour les 
gouverner, deux ou trois valets pour les servir; ils y restent 
huit jours. On les y conduit à cheval et on Irs ramène de méme. 
Ils donnent vingt-cinq sols par jour et ils font assez bonne chère. Les 
frais extrordinaires sont encore de quclqucç livres pour les chevaux, 
cuisiniers, servantes, etc. Nous dinames dans le même lieü où 
estoient ces messieurs de notre connaissanec et nous y bumes très 
bien à la santé de notre révérend père du Poirrier, notre principal, 
qui nous receut à La Flèche avec beaucoup de joye de nous voir 
retournez de notre voyage en parfaite sarité. 

Que d'obligations nous devons à Dieu de ce qu'il ne nous est 
arrive aucun malheur pendant ce voyage! Nous avons été exposés à 
bien des périls : le feu, l'air, I'eau et la terre nous en ont fournis. 
Morlaix nous a menacés du premier; Chateaulin, Quimper, Ren- 
nes, avaient l'air infesté. Le trajet de Saint-hIalo à Dinar, les 
passages de Daoulas et le port Louis estaient fort à craindre pour nos 
chevaux aussi bien que la rade de Brest pour noiis, Les sables mou- 
vants des grèves du mont Saint-Michel et les voleurs d'Antrain ne 
noiis menaçaient de rien moins que de la mort. Mais grâces au ciel 
nous n'avons estés exposés à ces périls que pour avoir la joie d'en 
sortir heureiiscment. Le cinq du mois d'octobre nous finies célébrer 
deux messes par deux précepteurs séculiers de notre collège pour 
reuiercier Dieu, la Sainle-Vierge et nos bons anges des grâces qu'ils 
nous avaient faites pendant tout notre voyage. 

Lequel soit, comme toutes mes autres &ions, pour la plus grande 
gloire de Dieu. Ainsi soit-il ! 

A La Flèche ce dix octobre de l'an dc Notre-Seigneur, 1699. 
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NONS DES JESUITES DU COLLEGE DE LA FLECIIE 

D E  GOSSOX (Edme-Gaslon), prêtre, Recteur, né à Arias le 20 juin 
1703, profès des quatre VEUX le 2 février 1738, entré dans la 
Société le 7 septembre 1720. 

BESXARD DU FOUGEHAY (Henri), prêtre, minislre, né à Nolre-Darne 
de Bazine (Poitiers) le 16 août 1724, fait les voeux tle coadjuteur 
spirituel le 15 août 1758, entré dans la Sociéti le 23 août 1743. 

DE KERFOSSO (Antoine), prêtre, confesseur, né à Vannes le 
7 juillet 1718, profès des quatre vœux le 2 février 1754, entr6 
dans la Sociétd le i 1 septembre 1737. 

GEHARU (Charles), prêtre, né à Bar-le-Duc le 2 avril 1507, profés 
Ic 15 août 1741, enlré dans la Socidté Ic 9 février 1725. 

CHAMPION (Charles-François), prêtre, professeur de théologie scho- 
lastique, consulleur, né à Renncs le 2 février 1724, profès le 
2 février 1757, entré dans la Société le 7 novembre 1739. 

GRlFFET (Claude), prêtre, directeur de la Congrégation des Mes- 
sieurs, né à Moulins le 20 mars 1702, profès le 1 5  août 2735, 
entrÉ dans la Sociélé le 29 août 1717. 

DUBOYS (François-Marie), prêtre, professeur de théologie positive, 
né à Pontivy le 6 septembre 1711, profès le 2 février 1746, 
entré dans la Société le l 1 octobre 1757. 
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VACQUERIE (François), prétre, procureur, consiilteiir, né & Saint- 

Martin de Koyers le 22 fbvrier 1720, profès le 13 août 1753, 
entré dans la Société le 29 septembre 1736. 

DE KERGOUIN (Gabriel-Joseph), prêtre, prBfet des hautes études, né 
à Cornuaille le 30 mars 1695, profès le 2 février 1731, entré 
dans la Société le 2 occtobre 1719. 

LEVERME (Gilbert), prêtre, professeur de math ha tique^, biblio- 
thécaire, préfet d'Église, directeur du chant et de la Congiéga- 
tion des Artisans, consulleur, né à Nevers le 26 janvier 4705, 
profès le 2 février 1738, entré dans la  Société le 2 octobre 1720. 

IIUCHE (Jacques), prêtre, né ii Versailles le 28 mai 4690, prof& le 
15 août 1726, entré dans la Société Ie 11 octohre 1708. 

CHAUHIER (Jean-Baptiste), prêtre, professeur de théologie scolasti- 
que, né à Pierrefitle (Autun) le 17 janvier 1722, profès le 
2 févricr 1752, entré dans la SociCté le 27 septembre 1736. 

DE MONTGAUCHER (Jean-François), prêtre, professeur de philoso- 
phie, né à Avrillé le 30 avril 1723, profès le 2 février 1758, 
entré dans la Société le 30 octohre 1742. 

DE LA COUR (Louis), prêtre, confesseur, né à Soissons le 18 sep- 
tembre 1703, proi'ès le 15 août 1737, entré dans la Soci6té le 
20 mars 1723. 

HAIiEL (Jean-François), préfet des classes inft!ricures, né à Caren- 
tari le 1 4  niai 1711, pofès le 2 fëvrier 17.18, entré dans la 
Sociélé le 25 août 1730. 

DE PONTIGNY (Joseph), prêtre, confesseur, né à Vannes le 9 niars 
1699, profès le 2 feviier 1732, entr6 dans la Société le 8 sep- 
tembre 1716. 

DESPREAUX (Julien-Jean-Baptiste), prêtre, né Rennes le 24 oeto- 
bre 1718, entré dans la Société le 14 septembre 4739. 

LE CHARPENTIER (Louis), prêtr.e, professeur de logique, né i Saint- 
Judoc (Dol) le 21 mars 1723, profès le 2 février 1760, entré 
dans la Société le 22 septembre 1744. 

DE LA MOTTE (Louis-Michel), prêtre, prédicateur, né à Hesdin le 
5 décembre 1717, profès le 2 février 1753, entré dans la 
Sociéié le 23 août 1735. 

DE KERAC (Marie-Charles Vittu). pr$tre, ministre des étudiants en 
philosophie, né dans le diocèse de St-Brieuc le 29 octobre 1721, 
profès le 2 fëvrier t 757, entré dansla SociétB le 10 octobre 1739. 

FAVIER (Martin-Xavier), prêtre, professeur de philosophie morale, 
né 21 Tours le 10 février 1705, profès le 1.5 août 1738, entré 
dans la Société le 21 novembre 1721. 

CORDIER (Michel-Théodore), prêtre, Pere spirituel, admoniteur, né 
au Quesnoy le 2 février ,170.2, profès Je 2 févricr 1736, entré 
dans la SociétB le 1 3  septembre 1718, 
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GASTÈ (Xicolas), prêtre, n é  l e  9 juin 4726, entré dans la Société le 
4 novernhre 1745. 

LE ROY (Pierre), prêtre, corifesseur, n é  à Brest le 30 août 1696, 
profès le 2 f h i e r  173.2, entré dans l a  Sociétd le 26 octobio 
1746. 

LE VAVASSEUR (Pierre), prêtre, ancien Rectcur, confesseur, n é  il 
Rouen l e  16 octobre 1692, profès le 2 février 1726, entré dans 
l a  Société. le I I septembre 1707. 

DE KERBEREC (Rend), prêtre, professeur de Iiliétorique, directeur 
d e  la Congrégatioii des ûomestiq~~es,  n6 à Guesciiffe (Quimper) 
le 8 fevrier 1727, profès le 2 février 1761, entré dans la Soci6tC 
le 2% septerubrc 1744. 

DE KERGATTE (René), prêlre, professeur de physique, directeur de 
l a  Congrégation des Externes, né à Rennes le l e r  rnass 1727, 
profès le 15 août 1760, entré dans la Société l e  22 septembre 
1744. 

MOIGAARD (J~an-Staiiislas), préire, .professeur de rhdtorique, n é  h 
Aubeterre l e  16 aoùt 1727, profes le 2 février 1761, entré dans 
l a  Societé le 40 septenibre 17-13. 

DUPEHROX (Charles-Staiiislüs), scholastique, professeur de seconde, 
n é  à Xdinles le 18 novembre 1737, prcniiei's vmix le 20 sep- 
tembre 17.55. 

ROME (André), scholastique, professeur de troisièule, n é  a u  diocèse 
di1 Puy le 20 décembre 1735, premie1.s VEUX le 25 octobre 1 y56. 

MEILLANU (Henri), scholas~ique, professeur de quatrième, nt! ii 
Lyon le i 7  juillet 1736, premiers voeux Ic 28 septembre 1757. 

DE LA MOTTERIE (Bcnri-Franpiu), scholastiqiie. professeur de cin- 
quieine, né  à Carrouges (Orne) le 1" février 1739, premiers 
vœux le 6 septembre 1758. 

DE LA F0,UT;IiNE (Jean-Baptiste), scholastique, professeur dc 
sixiénie, III! ail diocèse de  Houen le 31 mai 1730, 1 e T 9 œ ~ i x  le 
1 4  septembre 1759. 

MORIN (Louis), scholastique, profésseur d e  septième, n é  le 23 noveni 
bre 1725, entré dans la Soci6té l e  24 septembre 1752. 

Étudiants en théologie. 

LE PELLETIER (Jean-Baptisle), prFke, cn quatriame arinCe, n6 au 
diocèsc d ' ~ v r c i i z  le 10 janvier 1733, pscrniers vœux le 
15 mars  1752. 

MORLAYE (Jean-Baptiste) , scliolasliqiic , dtudiant dc deuxième 
année. 
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DE B m U V E  (René-Sürcisse Udchenec), scholastiqiie, né à les Fouge- 
rais près Chateaubriand 1c 4 octobre 4732, prcniiers vœux le 
29 septembre 1733. 

COURRIERE (Pierre), scholastique, né h Grcnoble le 29 ociobre f736, 
premiers i.û?ux l e  8 scpteinbre 1756. 

PALYAHT (Philibert), scholastique, n é  à Amiens le 8 niai 1735, p1.e- 
miers vwiix le 31 janvier 1734. 

DU BUISSOX (André), sçholastiqus, n6 à Laval le 27 ,jiiin 1733, 
pieniiers vœux le 10  octobre 175.2. 

UOULLET (Pierre), scl-iolastique, n6 a u  diocOse d9Arnieriç le 12 fc- 
vrier 1734, preiiiicis vceiir l e  23 septenibie 1754. 

nE COJIBE (Jean), schdastiqne, né a u  diocèse de Rennes le 8 sep- 
tembre 1733, premiers vceus le 30 dEcenibre 1753. 

FOREST (Jean-Bdptiste), scholastique, nE a u  diocéae d'Orléans le 
2 fëviier 1734, premicra vmun le 9 septembre 1752. 

DU BRELL (Louis-Ange), scholastiquc, n é  i Rennes le 10 août 1734, 
preriiiers vtciix le 2 d6cenibi.e 1756. 

I,h SALLE (Pierre), xholasliqiie, nt! à Hesdin 1i: 8 avril 1737, 
preriiiers vœux le 6 septenibre 1758. 

1.13 SELLIEIi (.\larie-François-I1Cliodore), scholdstique, nE à Valefi- 
cicriiies le 3 juillet 1719, prcrniers vcenx le 18  oi:tobie 1740. 

~ t u d i a n t s  en philosophie. 

LE CAM (Yves), scholastiquc, né à Pluiiquellec (Basse-Bretagne) 
le 2 octobrc 1735, piemicrs vœux le I e r  octobre 1759. 

LIOX (Adrien-Lonis), né ii Ar,.as le 12 janvier 1741, premiers 
V E U X  le 19 septenibre 1760. 

BAILLY (Augustin), scholastique, nidelle des physiciens, n é  au 
diocése de Québec le 4 riovenibre 4741, preniieis YEUX le 
3 niiirs 176 1 . 

GOYNARD (Guillaume), scholastiqiie, n i  à Saint-Malo le 22 jan- 
vier 1738, premiers vœux l e  15 ~epteriibre 1760. 

DES PORTES (Hyacinll-ie), scholastique, né a u  diocèse de Tiéguici 
le 21  novembrc 1740, premiers vmiix le 10 octobre i 760 

BOUVET (Pliilippe), scholastique, né  2 PCroiine le 6 août 1740, 
premiers vmux le 5 oclobre 17GO. 

JIOREL (René), novice, n6 à Alençon le 25 août 1742, entré le 
44 scpternbre 1758. 

NALESCOT (SEbastieri), scliolastique, né i Morlaix le 22 avril 1743, 
prcrniers voeux le 1 0  oclob!-e 1760. 
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KILLY (Thomas), scholastique, né au diucèse de Saint-Malo le 17 f i -  
vrier 1741, premiers vœux le 45 septerlibre 1760. 

L E  CLERC (Tite-Siméon), ~cholastique, né au diocèse d'Aiixerre le 
4 janvier 1741, premiers vœux le 9 septemhre 1760. 

DES LOXCHAJIPS (François), novice, né à Caen le l G  novembre 1744, 
entré le 15 septembre 1739. 

ACClS (FrancoisMarie), novice, Bidelle des Logiciens, né à Gin- 
garnp le Y2 septembre 1735, entré le 27 septembre 1759. 

BOCTIER [f'hilibert), novice, né à Dôle lc 4 juin ,1743, entré le 
10 août l7%. 

VALIXRAY (Joachim), novice, né à Chateaugiron le 16 juillet 1740, 
entré le 13  septembre 1759. 

DU BOISFLEURY (Louis), scholastique, né au diocèx de Kantes 
le l e =  août 1740, premiers vmuu Ir. 15 septembre 1760. 

LE CAM (Ambroise-Marie), scholastique, ri6 à Brest le i G  février 1741, 
premiers vœux Ic 10 octobre 1760. 

nE GEXNES (Pierre), scholastique, né â Vitré le 9 avril 1735, pre- 
niiers vceiix le .19 septenibre 1752. 

DE LARCHAUTKL (Vincent), scholastiqiie, né à Morlaix le 30 jan- 
vier 1739, pieriiiers vœux le 25 septembre 47%. 

Jésuites employés au pensionnat. 

DE LA GRAVE (Antoine-Amable), prêtre, principal du pensionnat, 
consulteur, lié Riom le 11 mai 1721, profès le 15  août 1713, 
enlré dans la Société le 27 septembre 1736. 

CARRI? (Joseph), prêire, ministre du pensionnat, né ii Rennes 
le 22 mai i747,  profès le 2 fëvrier 1761, entré dans la SociétB le 
9 octobre 1745. 

NONCHICR (Pierre), prétre, prociireur du pensiorinat, né à Rouen le 
20 juillel1713, prof& le 2 fkvrier 1752, entré dans la Soci6te le 
7 sepleriibre 1736. 

Préfets du pensionnat. 

COLLET (Alain), prêtre, étudiant de qiiatrième anrii.e, né à Brest 
le 1 8  juin 1730, preriiiers v m i x  le 8 septembre 1753. 

LESALGUEN (Thonlas), prêtre, étudiant en quatrième annGe, né à 
Quimper le 21 decemhre 1731, premiers vœux le 31 jan- 
vier 1751. 
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FROMENT (Jean-Baptiste), scholastique, étudiant de quatrième 
année, né 5 Voiscy le 31 janvier 17.28, premiers vueiix le 
1 2  septerlibre l i49. 

MARRE (Jean-Baptiste), scholastiqiie, étudiant de quatrième année, 
né dans la seigneurie de GOnes le 6 novembre 1727, premiers 
vœux le 12 f'évi.ier 1750. 

CHURC (Edoiiard), prêtre, étudiant en troisièniz annie,  né dans la 
Cornoiiaille le 26 novrmbrc 1727, premiers V E U X  le 8 octo- 
bre 1790. 

MAGHERMAN (Basile), scholastique, étudiant de troisiéme année, ne 
Melden (Flandre) le 27 novembre 2729, premiers vœux 

le 30 septernhre 1750. 
hlORRE (Fr.-Xavier), scholastiqiie, étudiarit de deuxiènie année, né 

à Dublin le 4 5  avril 1734, premiers vwux le 14 août 1754. 
GALVEY (Guillaume), étudiant de deuxième a n n k ,  bidelle des 

scholastiques, né  e n  Irlande le 30 septembre 1731, premiers 
voeux le 5 octobre 1754. 

DE MERICOURT (Iliibertj, scholastique, étudiant de dcuxièmc année, 
devint missionnaire en  Chine oii il moiii-ut en 1774. 

MOYEUS (Jeaii-Baptiste), scholastique, étudiant de deuxième année, 
né cn Picardie le 27 juillet 1733, premiers VEUX le 13 septem- 
bre 173.3. 

DE LISCAY (Joseph-Ignace), scholastique, étudiant de deuxième 
année, né à Boiirges le I l  juin 1733, premiers vœux le 4 octo- 
bre 1753. 

DE VILLIliNEljVE (Mathurin), scholastique, t?iidiant de deuxième 
imnée, né  à Rennes le 49 déçeuibre 1734, pieuiieis v e u x  
le 18 octobre 1753. 

VINGTRlXlER (Nicolas), scl-iolastiqnc, étudiant de deuxibnle année, 
né  en  Lorraine le 46 novembre 1732, premiers veux  en jan- 
vier 1758. 

DE VlLLENEUVE (Louis-Marie), scholastique, étudiant de pierilibre 
année, né ii Rennes le 3 fëvrier 1734, premiers vœux le 8 octo- 
bre 1754. 

ROUX (Jacques), scholastique, étudiant de première année, né à 
Saint-Gerniain-Larlibron le  31 octobre 4 733, preriiieis VEUX lc 
29 sepiembre 1753. 

DE PHI,EUGNY (Pierre), scholastique, étudiant de premicre année, 
nG 1 Orléans le 2 mars 1733, premiers vœux le 8 octobre 1731. 
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Rkpétiteurs du pensionnat. 

MORLIÈRE (Charles), scholastiqne, étudiant en philosophie, bidelle 
des répétiteiirs, né au diocèse da Beauvais le 29 juin 1733, pre- 
miers vaux Ic 49 septcmbre 4703. 

ROUSSEL (Charles), scholastique, étudiant en philosophie, né à 
Elheiif le 20 août 1730, premiers vœux le 29 août 1752. 

ROZIER (Michel), scholastique, étudiant eii philosophie, né à Orléans 
le  29 janvier 1735, premiers rœiix le 4 septembre 1753. 

LE GUI? (Jean-Marie), scholastique, étudiant en philosophie, 
né à Rennes le 16 juin 1732, premiers vœux le 29 septem- 
bre 1703. 

RIVALAIN (René), scholastique, étudiant en philosophie, né à Van- 
nes le 22 mai 1733, premiers vœux le Y octobre 1752. 

N. B. - Cetle liste est extraite du Catalogue de 17614762, et de 
l'état dressé par le Parlement de Paris, des Jésuites du ressort de ce 
parlement, qui avaient droit à une pension. 11 fallait avoir quatorze 
ans de Compagnie pour avoir droit à une pension. Le collège 
comptait encore 23 frères coadjuteurs, et le pensionnat, trois. 

FIN DU Q U A T R I ~ M E  ET nERNIER VOLUME. 
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