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L'Oratoire à Bordeaux.' 

Au risque de paraître me contredire dès la première ligne, je com-

mence par dire que jamais l'Oratoire n'eut de maison à Bordeaux. 

Jamais la congrégation du P. de Bérulle ne posséda chez nous d'éta-

blissement ni de maison fondée. Pas plus au xvin6 qu'au xvn6 siècle, 

on ne dit l'Oratoire DE Bordeaux, comme l'on disait, par exemple, 

l'Oratoire de la rue Saint-Honoré, l'Oratoire de Lyon, de Tours, de 

Vendôme, quand on voulait parler des résidences ou des collèges 

appartenant à l'Oratoire dans ces différentes villes. Celle de Bordeaux 

eut ses Bénédictins, ses Carmes, ses Frères-Prêcheurs, ses Augustins, 

ses Minimes, ses Jésuites : elle n'eut pas ses Oratoriens. 

Cependant, à diverses époques, quelques enfants du P. de Bérulle 

travaillèrent au salut des âmes dans la ville ou le diocèse de Bordeaux, 

soit en passant, soit durant plusieurs années consécutives. De plus, 

bien que l'Oratoire n'ait jamais réussi à s'établir et à former commu-

nauté dans nos murs, il est certain néanmoins qu'il le tenta à plusieurs 

reprises. C'est l'histoire de ces divers essais et de ces différents tra-

vaux qui fait l'objet de ce petit travail, que j'ai cru pouvoir intituler : 

L'Oratoire à Bordeaux. 





L'ORATOIRE A BORDEAUX 

i 

Le P. Paul Métezeau à Bordeaux. — Permission d'établissement accor-

dée d'abord aux oratoriens par le cardinal de Sourdis, puis révoquée. 

— Les PP. Jacques Duchesne et Louis Chailly. 

Fondée en 1611 par l'illustre Pierre de Bérulle, la congrégation de 

l'Oratoire prit de bonne heure un vaste développement. Dès l'année 

1616, la maison de Paris comprenait plus de soixante personnes, et 

l'institut possédait des fondations à Dieppe, à La Rochelle, à Notre-

Dame de Grâce en Provence, à Tours, à Orléans, à Langres, à Lyon 

et à Luçon (1). Avant comme après 1616, Bordeaux fut plus d'une fois 

le théâtre du zèle ardent du pieux fondateur (2). L'archevêque François 

de Sourdis forma même le projet d'établir la congrégation dans son 

diocèse (3). En attendant le moment favorable à la réalisation de ce 

(1) Houssaye, Le Père de Bérulle et l'Oratoire de Jésus, Paris, 1874, chap. v, 

p. ra6 et suiv.; L'Oratoire à Luçon, par le P. Ingold, 1884, in-8° de 21 pages. 

(3) Houssaye, ouvrage cité, p. 124, 125 etpassim. 

(3) Houssaye, même ouvrage, p. 310. 
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dessein, il appela pour évangéliser les fidèles confiés à ses soins, les 

plus célèbres disciples du cardinal de Bérulle. 

De ce nombre fut le P. Métezeau, né à Paris, mais originaire de 

Dreux en Normandie. Il n'avait que vingt-huit ans quand il entra, 

en 1611, dans la société; mais il se distinguait dès lors par l'élévation 

de son esprit, par l'étendue de ses connaissances, et par son zèle apos-

tolique. En 1618, il prêcha le carême à Toulouse dans l'église métro-

politaine de Saint-Etienne. « Le cardinal de Sourdis qui l'entendit 

alors, en fut si charmé, dit le P. Batterel, qu'il l'arrêta pour la station 

de l'année suivante dans son église et lui donna pour sa mission ces 

mots adressés à son Chapitre dans une lettre : Mitto ad vos alterum 

Panlutn in cathedra, je vous envoie un autre Paul en chaire ; faisant 

allusion à son nom de Paul. Il surpassa même l'attente que cet éloge 

si court, mais si magnifique, donnoit de lui. Le Parlement de Bor-

deaux, ravi de l'entendre, changea plusieurs fois les heures de ses 

séances, quand elles ne cadroient pas avec celle de ses sermons, que 

Dieu bénit par des conversions éclatantes (1) ». C'est dans l'église 

paroissiale de Saint-Rémy de Bordeaux que le P. Métezeau prêcha 

l'avent de 1618 et le carême de 1619 (2). 

Cette même année 1619, probablement à la suite des discours de 

l'éloquent oratorien, on parla d'établir l'Oratoire à Bordeaux, comme 

il l'avait été, l'année précédente, à Toulouse. Le cardinal de Sourdis 

donna pour cela toutes les autorisations nécessaires (3). Alors aussi il 

fut question d'unir à la congrégation de l'Oratoire la paroisse Sainte-

Eulalie de Bordeaux. La proposition en fut faite au Chapitre métropo-

litain de Saint-André duquel cette vicairie perpétuelle dépendait ; 

(1) Batterel, Mémoires domestiques pour servir à l'histoire de la congrégation de 

l'Oratoire, 2° partie, Vie du P. Métezeau, p. 31 de la copie conservée à l'Oratoire 

de Paris. La reconnaissance, qui, selon moi, n'oblige pas moins étroitement que 

la justice, me fait un devoir bien doux à remplir, de remercier ici le R. P. Ingold, 

bibliothécaire de l'Oratoire et auteur de plusieurs savants écrits : c'est à son 

aimable obligeance que je dois tout ce qui, dans ce travail, est tiré soit des archives 

du nouvel Oratoire, soit des archives nationales. Le P. Métezeau a un bon article 

dans le Moréri de 1759. Voir aussi l'abbé Houssaye, Le Père de Bérulle et l'Oratoire 

de Jésus, p. 20, 26, 27, 138, 306, 368. 

(2) Registrum continens nomina eorum qui ad seminandum Cliristi Domini Evan-

gelium prœvio examine admissi sunt, ann. I6IJ-Z6-}8 (Archives de l'Archevêché de 

Bordeaux). 

(3) Batterel, Mémoires manuscrits, 1664-1667. 
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mais le 19 novembre 161g, il décida qu'il n'y donnerait « aucun consen-

tement (1). » L'affaire fut donc ajournée. 

Peu de temps après, le cardinal de Sourdis s'étant brouillé avec le 

P. de Bérulle au sujet du gouvernement des carmélites (2), il révoqua, 

le 26 octobre 1622, l'autorisation qu'il avait accordée, en 1619, à l'Ora-

toire. La révocation est motivée sur des « prétextes aussi injurieux 

que faux », dit le P. Batterel, savoir, que les oratoriens secouaient « le 

joug de toute obéissance et se bandoient contre les évêques. » L'acte 

est rédigé en termes fort durs, il faut bien en convenir; mais il faut 

aussi se souvenir que l'aménité ne fut jamais une qualité brillante 

chez les archevêques de Bordeaux qui portèrent le nom de Sourdis. 

Quoiqu'il en soit, cette pièce, citée fort inexactement par M. Rave-

nez (3), appartient à ce travail; je crois donc devoir la reproduire ici 

textuellement et en entier. 

« François, etc. Nous aurions cy-devant et puis quelques années, 

octroyé et donné quelque permission aux Pères de la Congrégation 

de l'Oratoire de France de s'establir en cette Ville ds Bourdeaux et 

nostre Dioceze, et ce à la sollicitation de plusieurs personnes, et de 

quelques Pères de ladite Congrégation, sous l'asseurance qu'ils nous 

donnoient de toute obéissance et exercices de pieté, tels qu'il nous 

plairoit leur prescrire, conformément à la Bulle de la confirmation et 

establissemet de leur Congrégation; mais à présent nous avons esté 

(1) Actes capitulaires de Saint-André, à la date citée (Archives départementales 

de la Gironde). 

(2) Je n'ai pas, grâce à Dieu, à prendre parti dans cette grave question. Il me 

suffît de renvoyer le lecteur qui voudra en être instruit, aux ouvrages composés sur 

ce sujet dans ces derniers temps, savoir : M. de Bérulle et les Carmélites de France, 

par M. l'abbé Houssaye; Paris, 1872, in-8°. —■ En sens contraire : Notes historiques : 

Les origines et la réforme Térésiennes de l'Ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmcl 

en Espacrne, en Italie, et particulièrement en France, par un prêtre de la communauté 

de Saint-Sulpice (M. Gramidon) ; Paris, 1873, in-12.— L'abbé Houssaye répondit par 

Les Carmélites de France et le cardinal de Bérulle : courte réponse à Fauteur des 

NOTES HISTORIQUES, Paris, 1873, in-8». — Le Père de Bérulle et l'Oratoire de Jésus, 

par l'abbé Houssaye; Paris, 1874, in-8°. — Le cardinal de Bérulle et le cardinal de 

Richelieu, parle même; Paris, 1875, in-8°, — Le P. Berthold Ignace de Sainte-Anne 

ayant repris la thèse de M. Gramidon dans sa Vie de la Mère Anne de Jésus 

(Malines, 1882, 2 in-8°), le P. Ingold a publié la Défense des Carmélites de France 

et du Père de Bérulle contre le P. Berthold Lgnace de Sainte-Anne, Carme déchaussé, 

Déftnitcur général, par un prêtre ds l'Oratoire; Paris, Poussielgue, 1883, in-8« de 

18 pages. 

(3) Histoire du cardinal François de Sourdis, Bordeaux, 1867, p. 434, 435. 
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mieux informés de leur dessein, et avons connu et remarqué par leur 

procédure qu"ils ne suivent en aucune façon la fin de leur premier 

institut et l'esprit de l'Oratoire, ny la Bulle de leur fondation, par 

laquelle ils ne peuvent entrer en aucun Dioceze sans estre au préalable 

appellés par les Ordinaires, ny faire aucuns exercices ny fonctions que 

celles qu'ils leur prescriront, comme dependans totalement de leur 

supériorité et jurisdiction : ains au contraire nous nous sommes 

apperceus qu'ils secouent le joug de toute obéissance, et se bandent 

contre les Evesques et Diocezains, et recherchent ambitieusement par 

toutes sortes de brigues et voyes le gouvernement et supériorité des 

Monastères des Filles et Religieuses, qu'autresfois tous les saincts 

personnages ont fuy passionnément, et à présent ceux qui mènent 

une vie plus pure ont évité et s'en sont esloignez et esloignent : Et 

d'ailleurs nous voyons que lesdits Pères de l'Oratoire n'ont aucun lien 

ny arrest entre-eux pour vivre en une ferme station et demeure, et 

que le moindre sujet les tire de l'obéissance de leur General, et em-

porte de leur Congrégation, comme de ce par plusieurs fois il nous a 

paru en ce Dioceze en la personne de plusieurs Prestres qui en sont 

sortis. A ces causes, Nous qui avons nostre Dioceze plein de tous les 

Ordres, et remply de personnes de pieté et d'édification des ames, 

entre lesquelles nous desirons nourrir la paix et union, avons cassé, 

révoqué et annullé, cassons, révoquons et annulions par ces présentes 

la susdite permission par nous cy-devant octroyée aux Pères de l'Ora-

toire, de s'establir en cette Ville et Dioceze en quelque forme qu'elle 

puisse avoir esté conceuë et délivrée: Déclarons qu'en vertu d'icelle 

lesdits Pères ne peuvent ny ne pourront avoir à l'advenir, ny prétendre 

aucun droit de s'establir et demeurer en nostre Dioceze, comme ayant 

ladite permission esté de nous tirée sous faux donné à entendre. Man-

dons à cette fin à nos Vicaires généraux, qui sont et seront cy-apres 

establis au gouvernement de nostre Dioceze, et à tous Officiers de 

nos Cours Ecclésiastiques de n'avoir égard audit prétendu Octroy et 

permission, ains de s'opposer et empescher par toutes voyes de droit 

l'establissement desdits Pères en ce Dioceze; et à ce qu'ils n'en préten-

dent cause d'ignorance, Ordonnons que nostre présente Revocation, 

Cassation et Déclaration, sera signifiée au Pere gênerai de ladite 

Congrégation de l'Oratoire, à la Maison et demeure de Paris, par le 

premier Clerc tonsuré ou Notaire Apostolique sur ce requis. Donné à 

Bordeaux dans nostre Palais Archiépiscopal sous nostre seing et seel, 
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et contreseel du Secrétaire de nostre Archevesché, le vingt-sixième 

octobre 1622. Signé en l'Original, F. Card. Arch. de Bourd. (1). » 

Sous l'épiscopat d'Henri de Sourdis, l'Oratoire fut plus heureux. 

L'avent de 1630, qui suivit de très près l'entrée de l'archevêque dans 

sa ville épiscopale, ainsi que le carême de l'année suivante, furent prê-

ches dans l'église Saint-Pierre de Bordeaux par le Père Jacques Du-

chesne. C'était un homme « très expérimenté dans les choses de piété 

et très affectionné au Carmel » selon le témoignage du P.de Bérulle(2). 

Quelques-uns de ses papiers conservés parmi ceux des carmélites, 

aux archives départementales de la Gironde, me mettent à même de 

donner sur lui des détails inconnus jusqu'ici, et de le suivre dans les 

divers lieux qu'il a successivement habités. 

En 1635, le 2 octobre, par acte passé devant Conilh, notaire à Bor-

deaux, Jacques Duchesne, « docteur en théologie de la congrégation 

de l'Oratoire de Jésus », donne aux carmélites du couvent de Saint-

Joseph 1,800 livres tournois, sur lesquelles il retient une pension via-

gère de 150 livres, réversible, après sa mort, sur la tête de frère Guil-

laume Taconot, aussi de la congrégation de l'Oratoire. Le 5 mai 1640, 

Jacques Duchesne, « vicaire général de Monseigneur l'évêquede Nar-

bonne », pour récompenser les notables services à lui rendus par frère 

Guillaume Taconot « depuis quinze à seize ans », lui fit par-devant 

M0 Bouquet, notaire à Narbonne, donation entre-vifs d'une partie de 

ses biens, donation expliquée par un acte passé le 18 juillet 1640, à 

Narbonne, où Jacques Duchesne était présent. L'année suivante, il 

était supérieur de la maison que l'Oratoire possédait dans cette der-

nière ville. Trois ans après, en 1644, je le trouve résidant à La Rochelle. 

En l'année 1645, le 19 avril, il est à Saintes, où, par acte passé devant 

notaire, il prête aux carmélites de cette ville la somme de sept cents 

livres. Dans cet acte, Duchesne prend le titre de « prieur de Saint-

(1) Je tire cette pièce d'une plaquette imprimée que je reproduirai en appendice 

et qui a pour titre : Rcsponse au discours des sieurs Daniel Hervé... et Jean Meré... 

tendant à Vestablissement de la congrégation de l'Oratoire dans le collège de Guyenne. 

(2) Selon l'abbé Houssaye [Le cardinal de Bérulle et le cardinal de Richelieu, 

Paris, 1875, p. 329], c'est de lui que parle le P. de Bérulle écrivant à une prieure de 

Carmélites pour lui annoncer la visite que le P. Duchesne devait faire de son monas-

tère : « Il est supérieur en l'une des maisons qu'il a plu à Dieu nous donner en notre 

congrégation, et je le connois dès long temps pour expérimenté dans les choses de 

piété et pour très affectionné à l'Ordre > {Les œuvres du cardinal Pierre de Bérulle; 

Paris, 1665, in-fol., Lettre LXXIII, p. 795). 
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Denis de Pile ». C'est aussi à Saintes qu'il mourut, le 12 avril 164g. 

Quelques mois auparavant (2 janvier 1649), il signait encore : « Jacques 

Duchesne, prêtre de l'Oratoire de J.-C. » 

Dans l'inventaire des papiers légués par lui au frère Taconot, je 

trouve mentionnées les lettres de doctorat du P. Duchesne, ses lettres 

de « provisions de la théologale de Lectoure, de résignation de la 

cure Sainte-Eulalie de Bordeaux, avec procuration pour y renoncer » ; 

des lettres de « provisions de Grand Vicaire et d'Official de Narbonne »; 

enfin plusieurs lettres adressées au même père par « Ms
T
 l'évêque de 

Cominges, notre Bienheureux Père de Bérulle, M. Du Val, le 

R. P. de Condren et le R. P. Bourgoing. » Le R. P. Ingold nous 

apprend que le P. Duchesne était de Chartres, et qu'il « exerça 

presque toute sa vie la charge de visiteur des Carmélites, même 

après la décision de la seconde assemblée de l'Oratoire^ qui décida 

qu'aucun des nôtres ne pourraient plus remplir ces fonctions (t). » 

Pendant l'avent de 1634 et le carême de 1635, la chaire de Preignac 

fut occupée par l'oratorien Louis Chailly (2). « Ce père, dit Batterel, 

était de Péronne, et fut reçu dans la maison de Marines (Seine-et-

Oise) le 16 août 1623. En 1627, il régentait à Angers, d'où son supé-

rieur, sur quelques sujets de mécontentement, ayant demandé sa 

sortie, le P. de Bérulle lui écrivit, le 9 septembre de cette année, 

pour lui persuader de se rendre ailleurs. Je vous écrivis dernière-

ment, lui dit-il ; mais après avoir tout considéré devant Dieu, il 

m'a semblé plus àpropos de vous mettre à Vendôme pour y enseigner 

la première (c'est-à-dire la rhétorique). C'est un collège que j'affec-

tionne et que je voudrais mettre en réputation, outre qu'il y a quelque 

temps que j'ai quelque dessein particulier sur vous; et comme je pense 

faire un voyage à Vendôme, si vous y arrivez avant que j'y passe, j'en 

traiterai plus particulièrement avec vous. Je vous prie donc de rece-

voir ce changement-ci comme ordonné de Dieu, et de l'accomplir avec 

esprit de soumission et d'obéissance du Fils de Dieu accomplissant 

les décrets et les ordres du Père éternel sur lui. Il faut observer, 

ajoute le P. Batterel, que M. de Bérulle étoit cardinal, et que celui 

à qui il écrivoit n'étoit que confrère, quand il lui commandoit d'une 

manière si insinuante et si douce, et que, lui taisant les griefs de 

(1) Bulletin critique de littérature, d'histoire et de théologie, année 1880, p. 40. 

(3) Registre cité plus haut. 
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son supérieur, de peur de l'aigrir, il ne le prend que par des mots 

flatteurs, fondés sur l'estime qu'il avoit pour lui. 

« Le Père obéit, et c'est de Vendôme qu'il fit part au public, quelques 

années après, de ce petit ouvrage : Lud. Chailly Congr. Oratorii D. J. 

presbyt. Epigrammalorum liber I, ad illustrissimum generosissimum-

que principem ducem de Vendosme...; Vindocini, apud Franciscum de 

la Saugère, 1632, in-12 de 110 pages. Ce livre I suppose un livre II que 

je n'ai pas vu et ne sais même s'il existe. Il semble aussi promettre 

des observations ou scholies, schediasmata, sur l'Anthologie qu'il 

avoit enseignée à ses écoliers, et dont la lecture lui avoit fait naître le 

dessein de ce livre entier d'épigrammes qu'il divise par matières, y en 

ayant plusieurs sur les mesmes sujets, comme sur les gourmands, sur 

les peintres, sur les médecins, etc., en tout jusqu'au nombre de 400. 

On y chercheroit vainement ce sel, cette naïveté, ces grâces légères, 

qui font tout le mérite de cette sorte de poésie. Il prévoit que plusieurs 

ignorants appelleront des énigmes ce qu'il nomme des épigrammes. 

J'avoue ingénûment, dit encore le P. Batterel, que je suis du nombre, 

et que je le trouve souvent énigmatique, non seulement dans la 

pensée, mais encore par l'expression plus d'une fois obscure, extraor-

dinaire, affectée, et j'adopte le jugement qu'il paraît porter lui-même 

de son ouvrage en lui appliquant ce vers : 

Sunt bona, sunt quœdam mcdiocria, sunt mala plura. • 

« J'ajoute qu'il parle souvent de Bacchus et de Vénus d'une manière 

où je ne reconnais pas un prêtre de l'Oratoire, encore moins des pre-

miers temps. Il dit, à la vérité, qu'il va s'occuper désormais à quelque 

chose de plus sérieux et de plus convenable à sa profession. Il tint 

parole, ayant fini, quatre ans après, l'ouvrage'suivant : Sanctum J. C. 

Evangelium sec. Matheum cum scholiis Pétri Laodiceni, Lud. Chailly 

Congr. Orat. presbyt. recensuil, vertit, notis illustravit. Il date son 

travail de La Rochelle, de l'an 1636, et dit, dans une courte préface, 

que le manuscrit grec qu'il donne et sur lequel il fait la version, lui 

vient de la bibliothèque du P. Viguier, qui le lui a communique (1). 

Il se propose de donner plus d'un ancien père de ceux qui n'ont pas 

(1) Sur le P. Jérôme Viguier (1606-1661), voir le Recueil des vies de quelques prêtres 

de l'Oratoire du P. Cloyseault, publié par le R. P. Ingold, t. I, Paris, 1880, 

p. 415-419-

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 2. 



14 L'ORATOIRE 

encore paru, tiré de la même source féconde, comme on voit, en bons 

manuscrits. En effet, à la fin de ce commentaire sur saint Mathieu, le 

P. Chailly en donne un autre plus court sur saint Jean, mais d'un 

anonyme inconnu. Sur le premier, il se contente de dire qu'il le croit 

plus ancien qu'on ne fait saint Pierre, évêque de Laodicée, qu'on ne 

met ordinairement qu'au vne siècle, et dont nous n'avons jusqu'à 

présent qu'une explication du Pater dans la Bibliothèque des Pères, et 

que le manuscrit sur lequel il a travaillé étoit assez correct, cependant 

non sans quelques fautes qu'il a corrigées dans le texte même quand le 

sens lui a paru clairement le vouloir ainsi, et seulement sur les marges, 

quand il n'a eu à proposer que des conjectures. Mais cet ouvrage, qui 

ne demande qu'à être mis sous la presse, est encore en manuscrit dans 

la bibliothèque de Saint-Magloire, ce qui est d'autant plus fâcheux 

que le commentaire de Pierre de Laodicée n'a jamais été imprimé. 

« Après cela, je suis ce père en divers séjours, au Mans, aux Vertus, 

à Nantes, jusqu'en 1650, que je le vois en possession d'une petite cure 

de l'abbaye de Préau au Mans, et le P. Bourgoing lui faisant signifier 

qu'il eût à s'en démettre sur l'heure, s'il vouloit être conservé. Après 

quoi, n'entendant plus parler de lui sur nos livres, ni vivant ni mort, 

c'est signe qu'il aima mieux nous quitter que son bénéfice (1). » 

II 

Les PP. Enstache et Jean-Baptiste Gault. — Première tentative d'éta-

blissement dans le collège de Guyenne. — Le P. Pierre-Joseph Du 

Vachet. 

Dans la dix-huitième session de la seconde assemblée générale de 

l'Oratoire, tenue le mardi 19 septembre 1634, « quelques propositions 

furent faites pour un établissement à Bordeaux : ce qui, dit le procès-

verbal, a été remis au P. Général. » Ces propositions furent l'effet de 

la présence à Bordeaux de deux oratoriens bien propres à faire aimer 

la congrégation aux Bordelais : les deux frères Eustache et Jean-

Baptiste Gault. 

(1) Batterel, I, 159. 
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Tous deux étaient nés à Tours d'une famille honorable. Entrés 

ensemble, le 10 juin 1618, à l'Oratoire, ils y furent reçus parle P. de 

Bérulle, qui les envoya en diverses villes de France, et même à 

Madrid, pour y établir sa congrégation. A la suite d'un carême qu'il 

prêcha à Bordeaux, Eustache fut chargé par Henri de Sourdis de le 

suppléer dans la visite de son diocèse, souvent privé de sa présence. 

Eustache Gault eut aussi la direction du Séminaire. 

Ceci se passait en 1637 ou 1638. Gaufreteau en parle en ces termes : 

a Maistre Pierre Palisse, chanoine en l'église métropolitaine de Sainct-

André et directeur du Séminaire de Sainct-Paul, estant decedé, l'ar-

chevesque bailla la direction dudit séminaire au curé de Sainte-Eulaïe, 

un des pères de l'Oratoire (1). De quoy le clergé murmura, croyant 

qu'ils ne se veuillent ancrer audit lieu, s'y fondre tout à faict, en 

faisant perdre le Séminaire (!!), qui a esté establi pour une fin si utile 

à l'Eglise. Et plusieurs ecclésiastiques voyants que ces pères, en si peu 

de temps, avoyent attrapé tant de bénéfices », — combien et lesquels? 

— « équivoquèrent sur ce mot, et au lieu de Pères de l'Oratoire, les 

nommèrent pères de l'Attrapatoire (2)! » Au mois de mars 1639, 

Eustache Gault fut nommé à l'évêché de Marseille (3); mais il mourut 

(1) Gaufreteau commet ici deux inexactitudes. i° La direction du séminaire ne 

fut pas confiée au curé de Sainte-Eulalie, qui était Jean-Baptiste Gault, mais à 

Eustache, son frère ; 2° Eustache ne succéda que médiatement à Pierre Palissse, qui 

eut pour successeur immédiat Pierre Caron, licencié en droit canonique du diocèse 

de Paris : sa nomination est datée de Barsac, le 7 septembre 1637 {Regestum collât,, 

t. XXIV, f° 133. Archives de l'Archevêché). — Le séminaire de Saint-Paul dont il 

est ici parlé, est le séminaire de Saint-Raphaël, ainsi dénommé parce qu'il était 

situé rue Saint-Paul {Ahnanach historique de la province de Guienne pour l'année zyôo, 

p. 156), et parce que le cardinal de Sourdis lui avait uni l'église de Saint-Paul, par 
acte daté du 28 janvier 1609. 

(2) Gaufreteau, Chronique Bordeloise, t. II, p. 226, 227. 

(3) Après le départ d'Eustache Gault, le séminaire Saint-Raphaël demeura 

encore quelque temps sous la direction d'un père de .l'Oratoire. On lit, en effet, 

dans un procès-verbal de visite faite au séminaire de Bordeaux par Henri de Sour-

dis : « Le samedi, douzième du mois de mai 1640, nous nous sommes transporté 

au logis de notre dit séminaire, où étant, avons fait venir le Père Nicolas, prêtre de 

VOratoire, commis à la direction dudit séminaire » (Archives de l'archevêché de 

Bordeaux). Mais quel était ce père Nicolas? On ne trouve d'oratorien portant ce 

nom propre qu'au xvin0 siècle. Serait-ce le P. Aubin Nicole,-qni vécut au séminaire 

de Langres de 1641 à 1672, année de sa mort? Ou bien Nicolas est-il un prénom? 

Celui, par exemple, du P. Baillif, qui était à Condom en 1641? Quoiqu'il en soit, 

avant la fin de l'année 1640, le gouvernement du séminaire Saint-Raphaël avait 

passé des mains de l'Oratoire en celles de Gilbert Grymaud, théologal de Saint-
André. 
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après avoir reçu ses bulles et avant d'être sacré, le 13 mars 1640, entre 

les bras de son frère, dans le palais de l'Evêque de Bazas, Listolfi 

de Maroni, qui prononça son oraison funèbre (1). 

Jean-Baptiste s'appliqua plus spécialement au ministère paroissial. 

Le 4 août 1634, il fut nommé curé de Saint-Symphorien de Cussac et 

de Sainte-Gemme, son annexe, dans l'archiprêtré de Moulis (2). Quel-

ques semaines seulement après, c'est-à-dire le 10 septembre, — neuf 

jours avant la dix-huitième session de l'assemblée de l'Oratoire, dont 

il est parlé plus haut, — Jean-Baptiste Gault était appelé à adminis-

trer l'église paroissiale de Sainte-Eulalie de Bordeaux, que l'archevê-

que « fit résigner », selon Gaufreteau (3). « A quoy, ajoute-t-il, le Cha-

pitre de Sainct-André s'opposa, d'aultant que cette cure dépend dudit 

Chapitre. Et les paroissiens en murmurèrent, disant que ladite cure 

ne se pouvoit conférer à un corps in génère, et en vindrent jusque-là 

qu'ils en firent leur plaincte et remonstrance audit archevesque, par la 

bouche d'un président demeurant sur la paroisse. Mais nonobstant 

toutes ces remontrances et plaincte, il en fallut passer par là (4). » 

Personne n'eul à le regretter, car jamais la paroisse Sainte-Eulalie 

ne fut gouvernée par plus saint curé. 

Ses paroissiens eurent en lui un père tendre et dévoué. L'amour 

qu'il avait pour les pauvres lui inspira la pensée d'ériger la Confrérie 

(1) Pour plus de détails sur le P. Eustache Gault, voir sa notice dans le t. I du Recueil 

des vies de quelques prêtres de l'Oratoire du P. Cloyseault, publié par le R. P. In-

gold; Paris, 1880, p. 317-3,(0. Un oratorien, nommé Charles Du Four, petit neveu 

du célèbre Pibrac, a célébré en vers latins, d'abord la nomination à l'épiscopat, 

puis la mort d'Eust.'.che Gault. La Bibliothèque historique de la France (édit. Fevret 

de Fontette, t. I, n° 8053) qui cite ces deux pièces, n'indique pas VEpicedium in 

illustrent Reverendunique Dominum D. Eustachium Gault designatum Massiliensium 

Episcopuin, et Congregat. Orat. D.Jesu presbyterum, ad nobilissimos Turonum 

procercs (Vindocini, 1640, in-40 de 7 pages). L'auteur de ce poème signe à la fin : 

« Andréas de Clercq, presbyter Congrcg. Orat. D. Jcsu, eccinit Vindocini, in collegio 

Cœsareo ejusdem Oratorii. » 

(2) Sur ces deux paroisses, cfr Baurein, Variétés hordeloises, édit. de 1784, t. III, 

p. 51-60; nouvelle édition, t. II, p. 43-48. 

(3) La cure de Sainte-Eulalie vaquait en effet par la résignation de Pierre Frapereau, 

chanoine prébendé de la cathédrale Saint-André de Bordeaux, lequel accepta en 

échange la cure de Saint-Symphorien et de Sainte-Gemme. 

(4) Gaufreteau, Chronique bordeloise, t. II, p. 188. Quoique les « oratoriens soient 

une simple association purement séculière, il est vrai aussi, dit le R. P. Dom 

Piolin, que le Droit défend de donner une église paroissiale à un corps in génère. » 

(L'Eglise Métropolitaine et Primatiale Saint-André de Bourdeaux; Bordeaux, 1884, 

. II, p. 510.) 
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des Dames de la Miséricorde. Dévoré de zèle pour la gloire de Dieu 

et le salut des âmes, il se faisait tout à tous (i). Quand on voulait lui 

persuader de se décharger sur son vicaire d'une partie de son travail, 

il répondait agréablement que, « comme on n'entrait point au ciel par 

procureur, mais qu'il le fallait gagner personnellement, c'était aussi 

en personne, et non par procureur, qu'il fallait remplir les fonctions 

qui nous le faisaient mériter (2). » 

On vit bien la générosité de son zèle et l'affection que lui portaient 

ses paroissiens lors de la sédition qui éclata à Bordeaux en 1635 (3). 

« Le peuple était si fort irrité, quz non content de ruiner plusieurs 

maisons des personnes de qualité, il assommait indifféremment ceux 

qu'il rencontrait, selon que lui suggérait la folie de son caprice (4). 

Le généreux pasteur ne vit pas plutôt ces désordres, qu'il monta 

en chaire pour en reprendre le peuple, et tâcher d'arrêter sa fureur. 

Ses paroissiens, qui l'aimaient tendrement, le supplièrent de ne plus 

prêcher, afin de mettre sa vie à couvert de l'audace de ces mutins qui 

menaçaient de l'insulter; mais la justice de la cause qu'il défendait 

remplit son âme d'une telle vigueur, que les épées nues ne l'éblouis-

sant point, il ne put jamais consentir à être si lâche, que de se taire 

pour assurer sa vie, en abandonnant honteusement la vérité; ce qui 

obligea ses paroissiens de le garder eux-mêmes, de peur que quelque 

séditieux, dans la fureur de sa colère, ne le maltraitât (5). » 

Ces détails rendent aisément croyable les paroles suivantes du 

(1) Ceux de mes lecteurs qui, ici et plus loin, se rappelleraient les articles sur 

L'Oratoire et le collège de Guienne, publiés par moi dans Y Aquitaine des 30 mars fit 

6 avril 1878, ne s'étonneront pas de me voir reprendre mon bien là où je l'avais 

déposé. 

(2) Marchetty cité par Mgr Perraud, L'Oratoire de France au xvn» et au xixe siècle, 

Paris, 1866, p. 255. 

(3) A l'occasion d'un impôt établi par le roi sur les cabaretiers. Voir, pour les 

détails de cet événement, D. Devienne, Histoire de la ville de Bordeaux, liv. V, 

n° XII, t. I, p. 250-261; O'Reilly, Histoire complète de Bordeaux, liv. IX, 

chap. vu. 

(4) Serait-ce à ces atrocités regrettables, quoique tout accidentelles, que Godeau 

fait allusion lorsqu'il écrit de Jean-Baptiste Gault : « Dans la cure de Sainte-

Eulalie..., il gagna.par la douceur l'esprit des Bordelais, qui sont asse^ rudes » 

Eloges des évéques qui, dans tous les siècles de l'Eglise, ont fleuri en doctrine et en 

sainteté; Paris, 1665, in-40, P- 734-) On le prélat académicien sacrifie ici la vérité 

au plaisir de faire une antithèse, ou les Bordelais, dans l'intervalle de deux cents ans, 

ont bien changé de caractère. 

(5) Giry, La vie de Messire Jean-Baptiste Gault, à la suite de son ouvrage inti-

tulé : Les Vies des Saints, t. III, 23 mai. 
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P. Batterel : « Les deux Pères Gault qui travailloient depuis quatre 

ou cinq ans dans Bordeaux y firent connoître l'Oratoire par de si 

beaux endroits, et y firent à eux et à nous tant d'honneur par leur 

sagesse, leur zèle, leur capacité, leurs lumières, que les magistrats de 

cette grande ville qui songeoient alors aux moyens de remettre en 

son ancien lustre leur collège de Guyenne, autrefois le plus florissant 

de Bordeaux, se résolurent à nous le donner, et en passèrent l'acte le 

2 avril 1639 par devant notaire, lequel acte fut accepté pour la Congré-

gation par lesdits PP. Gault, qui cependant ne font mention d'aucune 

procuration, dont ils se disent authorisés de nous (1). » 

Voici le texte de cette pièce importante, qui a échappé aux recher-

ches de l'historien du collège de Guyenne : 

« Sur ce qui a esté représenté par le Procureur Syndic de la Ville, 

que le Collège de Guyenne qui a esté autres fois un des plus florissans 

de l'Europe, et qu'on pouvoit avec vérité dire estre le Séminaire où se 

sont nourris et cslevés les plus rares et beaux esprits de nostre temps, 

lesquels ont estés appelés aux plus relevées charges du Royaume, qu'ils 

ont remplies et exercées avec très grande réputation, est aujourd'huy 

beaucoup déchu de son ancien lustre, au moyen de divers Collèges qui 

ont esté depuis quelque temps dressés en plusieurs Villes du Royaume, 

qui empeschent, auec le peu d'appointement qu'il }'a audit Collège de 

Guyenne, qu'on ne puisse pas avoir des hommes bien capables poury 

être Régens, et qu'aujourd huy les Prêtres de l'Oratoire de IESVS, qui 

font vne Congrégation remplie de personnes de grande et exemplaire 

pieté, et la pluspart tres-sçavants aux bonnes lettres, se présentent, 

meus du zele de seruir Dieu et profiter au public par leurs Exercices 

de dévotion et profession d'enseigner, ainsi qu'ils font vtilement en 

quelques autres endroits de ce Royaume, si la Ville les veut establir 

dans ledit Collège, ce que ledit Syndicq estime tres-advantageux pour 

la plus grande gloire de Dieu et érudition de la jeunesse; et qu'ainsi 

il juge à propos d'embrasser leurs offres, estant très convenables au 

soin que les Magistrats doivent avoir de marquer leur affection pour 

tout ce qui regarde le bien publicq. Surquoy lesdits Srs Jurats ayant 

meurement délibéré, ont ordonné que lesdits Prêtres de la Congréga-

tion de l'Oratoire de IESVS seront par eux establis dans ledit Collège 

de Guyenne pour l'instruction de la jeunesse en l'amour et crainte de 

Dieu et aux bonnes lettres, et qu'il en sera passé contract soubs les 

(1) Batterel, Le P. dé Conàren, n° 36. 
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conditions contenues au Registre, sçauoir que lesdits Srs Iurats pro-

mettent d'établir lesdits Prêtres de la Congrégation de l'Oratoire 

de IESVS dans ledit Collège de Guyenne duquel ils sont patrons. 

Et qu'à ces fins lesdits Prêtres de l'Oratoire seront tenus de fournir 

les Classes de personnes capables, sçavoir, Logicien, Physicien, pre-

mier, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et pour les 

Classes appelées la Salle, et le Pater, les ferontfaire en la forme accous-

tumée. Davantage feront une leçon en Grec, et laisseront au lecteur 

de Mathématique l'heure accoustumée pour faire la leçon fondée par 

le Seigneur de Candale audit Collège, comme aussi luy laisseront les 

jouissances de la Maison dépendante dudit Collège pour le temps que 

lesdits sieurs Jurats luy ont accordé pour sa demeure, si mieux n'ay-

ment les Prêtres [de l'Oratoire l'indemniser. Item lesdits Prêtres de 

l'Oratoire bailleront un Prêtre pour dire les Messes tous les jours de 

Jurade dans la Chapelle de l'Hostel de Ville, sans que, pour raison de 

ce, lesdits Prêtres puissent prétendre aucune chose, et observeront les 

Statuts de la Ville concernant ledit Collège, Arrests, Règlements sur 

ce intervenus, et moyennant ce, lesdits sieurs Jurats consentiront que 

lesdits Prêtres de l'Oratoire prennent annuellement la somme de 

trois mille trois cens livres destinées pour l'entretenement et gages 

du Principal et Régents, comme aussi jouissent des bastiments dudit 

Collège et maisons dépendantes d'icehiy, ensemble de tous les hon-

neurs et privilèges de l'Vniuersité, ainsi qu'a esté observé jusques à 

présent, à la charge et condition expresse que lesdits sieurs Jurats 

demeureront Patrons comme ils le sont dudit Collège, avec tous les 

honneurs et prérogatives dont ils ont jusques à présent joùy, auront 

droit de visite toutes fois et quantes qu'il leur plaira et le jugeront à 

propos;que celuy d'entre lesdits Prêtres de l'Oratoire qui sera destiné 

pour estre Supérieur ou Principal dudit Collège, sera par le Supé-

rieur Général de ladite Congrégation présenté ausdits sieurs Jurats et 

par eux agréé, et en cas de mort dudit Principal, ou que pour estre 

changé, ledit Supérieur gênerai voulut changer le Principal, il sera 

tenu iceluy présenter et faire agréer auxdits sieurs Jurats; seront en 

outre lesdits Pères de l'Oratoire obligés prendre des Pensionnaires 

audit Collège, et iceluy entretenir des réparations ordinaires et néces-

saires, à leurs despens, le tout soubs le bon plaisir du Roy et de Mes-

sieurs de la Cour de Parlement. A ces fins, lesdits Prêtres de l'Oratoire 

en obtiendront la confirmation de Sa Majesté, et icelle feront enregis-

trer en ladite Cour, comme aussi fourniront et feront apparoir du 
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registrement de Me La Pierre, de présent Principal dudit Collège, le 

tout avant qu'ils puissent estre établis et mis en possession dudit Col-

lège; et en la charge expresse où lesdits Prêtres de l'O.atoire ne vou-

draient accomplir et effectuer toutes les conditions apposées au présent 

Registre, qu'il sera au pouvoir desdits sieurs Jurats de reprendre ledit 

Collège et en disposer ainsi qu'ils aviseront pour la plus grande vtilité 

publique; et demeurera le présent Contract de nul effet si les Prêtres 

de l'Oratoire ne rapportent dans trois mois la ratification et approba-

tion d'iceluy par leur Supérieur gênerai. Ont esté presens de leurs 

personnes MM. de Citran, de Lajonie, de Ioseph Disnematin' Dorât, 

de la Cour, de Cosages, de Raymon, Jurats et Gouverneurs de la pré-

sente Ville de Bourdeaux, MM. le Clerc, Procureur Syndicq, et de 

Claveau, Clerc et Secrétaire de ladite Ville; Eustache Gault, nommé 

par Sa Majesté à l'Evesché de Marseille, et Jean Baptiste Gault, Prê-

tre de la Congrégation de l'Oratoire de IESVS; lesquels de leur bon 

gré et volonté et pour les clauses contenues au Registre de la Jurade, 

ont promis et promettent aux Révérends Prêtres de la Congrégation 

de l'Oratoire les establir dans le Collège de Guyenne pour y faire les 

exercices de dévotion et enseigner la jeunesse, après qu'ils auront rap-

porté confirmation de Sa Majesté, du Registre cy-dessus inséré conte-

nant les conditions de leur establissement; et fait enregistrer au Par-

lement, et fourny du registrement de Me La Pierre, de présent prin-

cipal dudit Collège, lesquelles conditions lesdits Prêtres de l'Oratoire 

promettent observer, faire accomplir de point en point suivant leur 

forme et teneur, et pour ce faire, en ont obligé et obligent leur foy et 

parole et tous et avenans les biens de leur Congrégation : Et lesdits 

sieurs Jurats, Procureur Syndicq et Clerc èsdits noms et qualités , les 

faire jouir du contenu audit Registre soubs obligation d;s biens et 

revenus de la Ville, qu'ils ont et les Prêtres de l'Oratoire, le tout soû-

mis aux juridictions et Cours des sieurs ausquels la connoissance en 

appartiendra. FAIT à Bourdeaux en l'Hostel commun de ladite Ville 

de Bourdeaux, le second du mois d'Avril mil six cens trente neuf, en 

présence de M0 Anthoine Prélat, Advocat en la Cour, substitut de 

M. le Procureur Syndic, et Pierre Avey, aussi Advocat en la Cour et 

Assesseur desdits sieurs Jurats, témoins à ce requis et appellés. Ainsi 

signés, Citran, Jurât; de Lajonie, Jurât; Disnematin Dorât, Jurât; de 

la Cour, Jurât; Cosages, Jurât; Jean Raymon, Jurât; Le Clerc, Pro-

cureur Syndic; De Claveau, Clerc de la Ville; Eustache Gault, Prêtre 

de l'Oratoire; Jean Baptiste Gault, Prêtre de l'Oratoire; De Prélat, 
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présent; Avey, présent, et Bisac, Notaire Royal de la Ville (i). » 

Avant d'apposer leur signature au bas de ce contrat, les Pères Gault 

avaient eu la précaution de lui assurer l'approbation de l'archevêque. 

Lorsqu'il était encore évêque de Maillezais, Henri de Sourdis avait 

montré plus d'une fois à l'égard de l'Oratoire des dispositions assez 

peu bienveillantes (2); mais il s'était réconcilié avec la congrégation, 

et quatre jours après le traité que je viens de rapporter, il signait 

un acte entièrement contradictoire à celui par lequel son frère le car-

dinal avait révoqué l'autorisation donnée aux Oratoriens de s'établir 

à Bordeaux. Cette pièce inédite, qui porte la signature autographe 

d'Henri de Sourdis, est à Paris, aux Archives nationales (M, 221). 

Après avoir cité l'acte regrettable du 26 octobre 1622, je suis heureux 

de pouvoir publier l'acte réparateur du 6 avril 1639. 

« Henry, par la miséricorde de Dieu et grâce du Saint-Siège apos-

tolique, archevesque de Bordeaux et Primat d'Aquitaine. Comme nous 

desirons et recherchons continuellement l'accroissance de la gloire de 

Dieu en nostre diocèse, aussy portons-nous sans cesse nostre soing et 

vigilance à y appellcr les personnes qui la procurent et la sçachenl 

estcndre par leur pieté, érudition et doctrine. Sur quoy, nous, ayant 

esté bien informez du fruict et progrès spirituel que les Révérends 

Pères prestres de l'Oratoire font et produisent en tous les lieux où ils 

sont appeliez, et de leur obéissance et soubzmission à la juridiction de 

Nosseigneurs les Ordinaires, Déclarons que nous avons très agréable, 

voire souhaitons grandement leur establissement en ceste ville de 

Bordeaux, et lequel nous leur avons permis et permettons à ceste fin, 

tant pour l'instruction de la jeunesse dans le collège de Guienne, que 

pour le bien des ames qui sont commises à nostre charge et direction; 

à condition toutesfois et tant qu'ils se sousmettront à nostre juridic-

tion, visite et correction, et ne s'en exempteront; sans laquelle clause 

et condition, ces présentes ne leur eussent esté octroyées. Donné à 

Bordeaux, en nostre Palais, le sixiesme jourd'apvrilmil six cens trente-

neuf. (Signé) Sourdis, arch. de Bourd.; (et plus bas) Par mandement 

de Monseigneur, Berlheau, secrétaire. » 

(1) Ce contrat est imprimé à la fin du Discours prononcé le 23 de may l66y, 

au bureau de Messieurs les Jurats, par le R. P. Daniel Hervé, discours que je repro-

duirai dans l'appendice de ce travail. 

(2) Le cardinal de Bérulle et le cardinal de Richelieu, par l'abbé Houssaye; Paris, 

i875> P- 78> 3°5-
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Malgré cette approbation authentique, le contrat passé entre les 

Jurats et les PP. Gault demeura sans effet. S'il faut en croire le conti-

nuateur de la Chronique Bourdeloise, « la proposition des Pères de 

l'Oratoire ne pouvoit être accordée que par une délibération des 

Trente et des Cent, puisqu'il s'agissoit d'introduire une nouvelle com-

munauté dans la ville, et de lui assigner un lieu qui changeoit l'ancien 

état de la cité (i). » 

Le P. Batterel en donne une autre raison. « Ce qui empêcha la 

consommation de cette affaire, dit-il, fut l'extrême retenue du P. de 

Condren qui crut devoir céder en cela à des personnes qui se disoient 

intéressées, quoiqu'elles ne le fussent pas, c'est-à-dire, pour parler 

tout rondement, aux Jésuites, qui, ayant déjà un collège dans Bor-

deaux, regardèrent ce projet de nous donner l'autre, comme une érec-

tion d'autel contre autel, et remuèrent vraisemblablement ciel et terre 

pour arrêter notre introduction dans Bordeaux (2). Mais ce qui 

l'arrêta fut moins leur crédit, quoique extrême, que la retenue du P. de 

Condren à vouloir faire usage du sien. Car il en avoit assez, alors 

surtout, pour obtenir du cardinal de Richelieu, s'il l'avoit voulu, des 

choses bien autrement difficiles. Mais cet esprit pacifique voulut sans 

doute couper court à tout ce qu'il prévoyoit de semences de divisions, 

dont cet établissement eût été la source; d'autant plus qu'il n'y en 

avoit déjà que trop d'autres. A quoi l'on peut ajouter, qu'en général 

il n'étoit guère porté à accepter les occasions de s'étendre par de 

nouvelles fondations, parce qu'il eût bien mieux aimé remplir d'excel-

lens sujets celles qui étoient déjà faites; et c'est pour cela que, hors 

l'acceptation du collège de Troyes, il ne s'en fit point d'autre en son 

temps. » 

Après la mort de son frère Eustache, Jean-Baptiste Gault fut choisi 

par le roi pour remplir le siège de Marseille redevenu vacant. Préco-

nisé le 14 juillet 1642, le nouvel évêque fut sacré le 5 octobre de la 

même année, à Paris, dans la chapelle du Séminaire de Saint-Ma-

gloire, par Victor Le Bouthillier, archevêque de Tours. Il arriva à 

(1) Édit. de 1672, p. 54. 

(2) D'après Tabaraud (Biographie universelle, art. Gault), c'est à « l'occasion des 

difficultés que les jésuites élevèrent sur le traité fait entre le sieur Gault et les 

Jurats de Bordeaux, pour mettre le collège de Guyenne sous la direction de la con-

grégation de l'Oratoire », qu'Eustache Gault composa son Discours pour convier les 

Souverains à peser combien il importe à l'Eglise et à l'Etat, que les lettres ne soient 
pas attachées à un seul ordre. 
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Marseille dans les premiers jours de 1643. Son premier soin fut de 

donner une mission dans les bagnes. Il voulut y travailler en personne, 

et il y contracta une maladie dont il mourut le 23 mai de lâ même 

année (1). 

Les deux successeurs immédiats du P. Gault dans la cure de Sainte-

Eulalie, René Morin et Louis Bonnet, appartenaient aussi à l'Oratoire. 

J'ai dit quelques mots du premier et j'ai consacré un article au second 

dans mes Mélanges de biographie et d'histoire (2). René Morin était 

né dans le Poitou : le P. de Bérulle l'admit dans la congrégation le 

25 avril 1619. Il devint chanoine et grand vicaire de Poitiers, mais « il 

exerça ces fonctions, dit le P. Batterel (t. I, f. 18), portant toujours 

l'habit et les marques d'un prêtre de l'Oratoire. Il mourut à Poitiers 

en 1669 ». 

Un procès qu'il vint soutenir devant le Parlement de Guyenne 

amena et fixa dans le diocèse de Bordeaux, Pierre-Joseph Du Vachet. 

Il était né à Beaune (Côte-d'Or), vers l'an 1610, d'une assez 

bonne famille. Son père était architecte. Les oratoriens ouvrirent, 

en 1625, un collège à Beaune. Pierre-Joseph y fit ses humanités, sa 

rhétorique et sa philosophie. En rhétorique, il remporta le premier 

prix d'éloquence et le premier prix de poésie. Après ses études philo-

sophiques, il fut admis dans la congrégation, apparemment sur la 

fin de 1628. On l'envoya étudier la théologie à Aix, sous le P. Thomas 

Bethy, écossais, un des plus habiles professeurs que possédât alors 

l'Oratoire. Malgré la faiblesse de sa santé, qu'il eut toujours très mau-

vaise, Du Vachet fit de grands progrès dans les sciences ecclésiasti-

ques, la solidité et la vivacité de son esprit suppléant à ce qui lui 

manquait du côté des forces du corps. 

Cependant il en eut assez pour supporter le travail de l'enseigne-

(1) Outre les auteurs cités par la Bibliothèque historique de la France (éd. Fevret 

de Fontette, t. II, n. 8045-8051) et le Recueil des vies du P. Cloyseault (t. I, 

pp. 341-387), il faut, sur le P. J. B. Gault, consulter, parmi les manuscrits de la 

bibliothèque de Marseille, celui qui a pour titre : Remarques véritables sur ce qui 

s'est passé durant le séjour de feu J. B .Gault jusqu'au jour de son trespas, recueillies 

par Messire Philibert de Ramel, bachelier ès droits et prestre bénéficier de Téglise 

cathédrale de Marseille. C'est le témoignage d'un homme qui raconte ce qu'il a vu 

de ses propres yeux. Le R. P. Ingold a publié, dans les Annales de l'Oratoire, 

plusieurs documents concernant le saint évèque et quelques lettres que je donnerai 

à la suite de cet opuscule. 

(3) Bordeaux, librairie Féret, 1885, in-8°, p. 75-85. 
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ment. Il régenta les humanités et la rhétorique à Vendôme en 1642 

et 1643, et fut ordonné prêtre, cette dernière année, au mois de sep-

tembre. Ensuite il fit àRiom un cours de philosophie qui eut un grand 

succès. 

» C'est là, dit le P. Batterel, qu'un tissu d'affaires embarrassées, 

vraisemblablement un procès de famille, lui fit interrompre le cours 

de ses études et quitter la congrégation. Il fut obligé de se transpor-

ter en Guienne, où il lia une amitié très étroite avec MM. De Lalanne, 

père et fils, dont l'un était président, l'autre était conseiller au Parle-

ment de Bordeaux. Tous deux étaient très attachés au P. Du Vachet, 

qui demeura chez eux l'espace de deux ou trois ans. 

« Il fut ensuite pourvu de la cure de Laubardemont qu'il garda 

deux ans, après lesquels il fut nommé à celle de Saint-Martin du 

Sablon, dans le diocèse de Bordeaux. C'est là qu'il mourut d'une 

maladie contagieuse qui régnait alors dans ce pays, en l'année 1655 

n'étant âgé que d'environ quarante-cinq ans. » 

Quelque temps avant sa mort, il pensait à rentrer à l'Oratoire. 

Dans ce dessein, il se proposait de résigner sa cure à son frère cadet, 

Henri Du Vachet, qu'il avait fait venir à Bordeaux pour y étudier la 

théologie et recevoir les Ordres. Mais Pierre-Joseph n'eut pas le 

temps d'exécuter ses projets. 

Toute sa vie, il eut un grand goût pour la poésie. Il ne cessait de 

retoucher ses ouvrages, sans cesser jamais de les juger indignes du 

public; « En quoi le public, dit Batterel, lui rendit plus de justice qu'il 

ne s'en faisait à lui-même. Quelques années après sa mort, on imprima 

tout ce qui se trouva dans son portefeuille tel qu'il fut retiré des 

mains de son frère, alors curé de Saint-Nicolas de Beaune, qui en 

avait hérité. M. l'abbé Papillon, dans sa Bibliothèque des auteurs de 

Bourgogne (1), croit que ce fut ce frère qui donna lui-même l'édition 

des poésies de Du Vachet. Mais et la manière dont l'éditeur parle de 

celui à qui le public en est redevable, et le lieu même de l'impression, 

qui est la ville de Saumur, me rend bien plus vraisemblable, ajoute le 

P. Batterel, que c'est un des nôtres (qui fut l'éditeur), et que le curé 

de Saint-Nicolas de Beaune n'a fait que fournir les pièces de ce recueil, 

dont voici le titre : Pétri Josefhi Du Vachet, Belnensis, congregalionis 

(1) Papillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne ; Dijon, 1742, tome II, 

page 337. 
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Oratorii D. N.J.-C. sacerdotis, Poemala; Salmurii, apitd Franciscum 

Ernou, 1664, in-12 (1). 

« Presque tous les ouvrages qui composent ce volume sont sur des 

sujets de piété, comme les mystères de Notre-Seigneur, et différents 

traits de piété de la vie des saints. L'auteur paraît même avoir eu un 

génie particulier pour traiter ces sortes de matières, ayant une poésie 

douce, touchante, naturelle, aisée. Au reste, il est autant prédicateur 

que poète : il met en vers les sentences les plus belles et les plus 

affectives de l'Ecriture sainte et des Pères, qu'il fait venir tr:s heu-

reusement aux sujets qu'il traite, et il les accompagne de mouvements 

de piété doux et tendres, qui paraissent partir du cœur et font juger 

qu'il en étoit pénétré. Aussi son éditeur, qui étoit son confrère d'état 

et de poésie, dans l'épître dédicatoire en vers (adressée) au P. Senault, 

n'oublie pas, en faisant l'éioge de notre poète, de nous le donner 

comme un homme plus recommandable encore par sa piété que par 

son talent (2). » 

« Il faut avouer cependant qu'il manque d'élévation et de feu, et 

(1) « L'éditeur des poésies de ce père, dans le petit abrégé de sa vie qu'il a mis à 

la tête, n'a pas jugé à propos de nous dire quand il est né, le temps de son entrée 

dans l'Oratoire, ni celui de sa mort. Mais le P. Grazelier, son compatriote, s'est 

donné la peine de nous éclaircir ces dates par des recherches qui ne nous laissent 

rien à désirer sur cela. * (Batterel.) C'est à l'aide de ces documents, que le P. Batte-

rel a composé la notice du P. Du Vachet, qui est au t. I (p. 283 et suiv.) du manus-

crit original de ses Mémoires. J'en dois la copie à la complaisance de l'heureux 

acquéreur de ces Mémoires qui espère bien les publier quelque jour, et au concours 

non moins obligeant d'un membre de sa famille, de cette admirable famille où 

toutes les âmes sont sœurs par la charité et le dévouement. 

(2) « On jugera encore mieux de son caractère par cet échantillon, tiré d'une de 

ses plus belles pièces, qui est sur la naissance de Jésus-Christ, à qui il adresse en 

cet endroit la parole : 

Quid ! quod amor bona cuncta facit communia : dotes 

Gaudes ferre meas, ardeo ferre tuas.... 

Das tua cuncta mihi; sed vota injusta retracto, 

Feliceinque tais me pudet esse malis. 

Hoc prœsepe habites habitem ut palatia cœli? 

Nil habeas cunctis diter ut ipse bonis? 

Ut sapiam puerascat ibi sapientia Patris? 

Ut valeam jaceat debilis Omnipotens?... 

Ultimus in terris fias, ego primus Olympo ? 

Ut sim tantus ego tantulus esse velis?... 

Non, si me totum, non, si tibi quidquid in Orbe est 

Impendam, potero par retulisse pari. 
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quelquefois d'élégance et de pureté. Je l'aimerais cependant mieux, à 

tout prendre, que le P. Jacques Moireau. Chacun d'eux a ses bons 

endroits et des endroits faibles. Avec l'énergie et la force de celui-ci 

jointes à la clarté et au naturel de l'autre, on auroit pu faire un bon 

poète, en retranchant néanmoins à tous les deux une certaine redon-

donce qui ne sait pas se contenir dans les justes bornes. » 

La Bizardière a porté un jugement avantageux sur les poésies du 

P. Du Vachet. En rendant compte de l'ouvrage du premier, intitulé, 

Caractères des auteurs anciens et modernes, et les jugemens de leurs 

ouvrages (i), les Mémoires de Trévoux avaient dit : « Son jugement sur 

les poètes est des plus singuliers. Vida, Fracastor, Sannazar lui parais-

sent inférieurs à Bourbon, et à je ne sais quel Du Vachet (2). » Dans la 

seconde édition de son ouvrage, qu'il donna en 1705, La Bizardière 

répond que l'oratorien Bourbon peut-être comparé aux meilleurs poètes 

de l'antiquité, puis il ajoute : « Puisque le critique ne sait pas qui est 

Du Vachet, il faut le lui apprendre. Cet auteur étoit un autre prêtre 

de l'Oratoire, qui a composé diverses pièces en vers aussi pieuses 

qu'elles sont élégantes. Elles dévoient être venues à la connoissance 

d'un homme qui fait profession de littérature. » 

Peut-être trouvera-t-on que je m'attarde trop à parler d'un oratorien 

qui avait cessé de l'être depuis longtemps et qui ne fut bordelais que 

par un séjour de quelques années dans un coin retiré du diocèse de 

Bordeaux; mais il m'a paru intéressant, puisque l'occasion s'en pré-

sentait de montrer, par un exemple emprunté à notre histoire locale, 

que, au XVII
0 siècle comme aujourd'hui, nos plus humbles campagnes 

étaient quelquefois gouvernées par des hommes de grand mérite, et 

même par des poètes distingués, plus occupés à cultiver les lettres ou 

les sciences ecclésiastiques et à sanctifier les âmes confiées à leurs 

soins, qu'à convoiter les bénéfices plus riches de nos villes, et à 

inventer des moyens plus ou moins ingénieux d'augmenter sans fin 

leurs revenus. 

(1) Paris, 1704, in-12 de 251 pages. 

(2) Mémoires de Trévoux, décembre 1704, p. 2046. 
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III 

Nouvelle tentative d'établissement dans le collège de Guyenne. — Les 

PP. Daniel Hervé et Jean Meré. — Une joute littéraire. — Bordeaux 

à l'Oratoire : les PP. Pierre Darbo, Jean-Antoine de La Chabane, et 

Alexandre Lêgier. 

Le contrat passé en 1639 entre les PP. Gault et les Jurats resta enfoui 

dans les minutes du notaire Bisac jusqu'au jour où l'Oratoire s'en fit 

délivrer une copie » vidimée ». Ce fut le 26 avril 1664 (r). Alors, en effet, 

la ville de Bordeaux posséda durant quelques jours le P. Jean-Fran-

çois Senault (2), qui faisait la visite des maisons de l'Oratoire dont il 

venait d'être élu supérieur général. « Ces Messieurs du corps de ville, 

dit Batterel, lui offrirent de nouveau le collège de Guyenne. Ils avoient 

fort à cœur notre introduction, aussi bien que le comte de Saint-Luc, 

lieutenant général de cette province, qui nous étoit fort attaché (3). 

Nous nous engagions à leur fournir neuf professeurs, y compris un de 

(1) A la suite du contrat imprimé, on lit en effet ces paroles: « Extrait et vidimé a 

esté le susdit Contract par moy, Notaire Royal de la Ville, soubsigné sur son propre 

Original, trouvé dans les Registres de feu Maistre Mathieu Bisac, vivant Notaire 

Royal de la Ville, des Papiers duquel ie suis detempteur, et délivré iceluy Contract 

à Bordeaux, ce 26 avril'mil six cens soixante quatre. — De Bisac, Notaire Royal de 

la Ville. » 

(2) La Vie du P. Jean Senault fait partie du Recueil des vies de quelques prêtres de 

l'Oratoire du P. Cloyseault, publié par le R. P. Ingold; Paris, 1882, t. II, p. 171-190. 

(3) François d'Espinay, marquis de Saint-Luc, chevalier des Ordres du Roi, maré-

chal de France, fils de Timoléon d'Espinay et de Henriette de Bassompierre. Il 

mourut en 1670, le 30 octobre (et non au mois d'avril, comme dit par erreur le P. 

Anselme, Histoire généalogique ; Paris, 1712, t. I, p. 742), à Seissan, village situé 

sur le Gers, à 19 kilomètres de la ville d'Auch. Le corps de François d'Espinay fut 

d'abord transporté dans l'église des Capucins de Cadillac, au diocèse de Bordeaux. 

Il y demeura en dépôt jusqu'au mois de mars de l'année i67t, qu'il fut porté à Paris 

dans le couvent des religieux Célestins, où était la sépulture de la famille de Saint-

Luc. L'autorisation du transport, signée de Henri de Béthune, archevêque de Bor-

deaux, est datée du 23 mars 1671 (Archives de l'archevêché de Bordeaux). Le lende-

main de la mort de François d'Espinay, le vicaire général du diocèse d'Auch donna 

un mandement imprimé sur placard, mais qui peut passer pour inédit. Je le citerai 

ici, parce qu'il contient un bel éloge du défunt, et la preuve de ce que j'ai dit plus 

haut sur le jour et le lieu de sa mort. 

« Fstienne Daignan, prestre, ancien archidiacre de Maignoac, et vicaire général 

de Monseigneur l'illustrissime et reverendissime Henry de la Mothe Houdancour, 

archevesque d'Auch, primat de la Neuf-Populaine et royaume de Navarre, conseiller 
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mathématiques, pour environ 4,000 livres de revenu. Enfin le princi-

pal du collège y donnoit les mains, et consenloit à sa démission sous 

pension ou un bénéfice pour son dédommagement ». 

Ce principal était Jacques Piers, Irlandais de naissance, mais qui, au 

mois d'avril 1654, avait été naturalisé français, en même temps que les 

autres « prêtres et alumnes » du séminaire des Irlandais établi à Bor-

deaux, et dont Jacques Piers avait été supérieur (1). C'est à lui que, 

le 2 mai 1664, le P. Senault écrivit la lettre suivante : 

« MONSIEUR, 

« Il y a quelque temps, que plusieurs de nos amys m'ont tesmoigné 

désir de nostre establisscmcnt à Bourdeaux, et qu'ils m'ont tesmoigné 

du roy en ses conseils, et commandeur des ordres de Sa Majesté. A tous ceux qui ces 

présentes verront, salut en Notre seigneur. La perte que le public vient de faire par 

le deceds de deffunct seigneur messire François d'Espinay, marquis de S. Luc, comte 

d'Estelan, chevalier des ordres du roy et lieutenant de Sa Majesté en cette province 

de Guyenne, arriva dans le lieu de Seissan le jour d'hier à une heure après midy, est 

si grande que tous les bons sujets du Roy qui habitent la province, et particulièrement 

ceux de ce diocèse, qui ont les sentimens de gratitude pour les bontés que ce tres-

illustre seigneur a eues pour luy dans l'exercice de son gouvernement, ne pourront 

s'en consoler qu'au pied des autels, en y offrant leurs vœux pour le repos de son ame: 

et en rendant à sa mémoire les marques de leur pieté, respect et gratitude. Mais 

comme il est de notre charge de régler ces devoirs : nous ordonnons, que par tous les 

archiprestres, curés et leurs vicaires cette funeste nouvelle sera annoncée au prosne 

du premier dimanche ou jour de feste qui échera après la réception des prssentes : 

ils exhorteront leurs parroissiens d'assister tous au service divin qui par lesdits et 

autres personnes du clergé sera fait au plûtost dans leurs églises au moyen de la reci-

tation de l'office eutier~des morts qui commencera la veille par les vespres, et sera 

continué par la célébration de la messe, qui, s'il se peut, sera chantée à haute voix : 

et les consuls y assisteront avec leurs habits consulaires, tels qu'ils ont coutume de 

porter aux actions solemnelles, et tous les sieurs abbés, prieurs, et supérieurs et com-

munautez du cierge et régulières de l'un et de l'autre sexe feront, et feront faire 

pareillement dans leurs églises le service divin : qui partout sera précédé et accom-

pagné de la sonnerie.des cloches, en tel cas requise. Mandons à tous prestres du clergé 

ou réguliers de célébrer à même intention la messe : à tous les autres Ecclésiastiques 

la recitation de l'office entier des morts, et aux archiprestres ou leurs vicaires de 

faire toute diligence pour l'envoy des présentes dans les destroits de leurs Archipres-

tres. Donné à Auch, ce dernier jour du mois d'octobre mil six cens soixante-dix. — 

E. DAIGNAN, Vicaire Général. — Du Mandement de tr.ondit Sieur le grand Vicaire : 

PARDEILIIAN, Secrétaire. » 

(1) L'original de ces lettres de naturalisation, écrit sur vélin et scellé du sceau 

de cire jaune, est aux archives de l'archevêché de Bordeaux. Il porte la date du mois 

d'avril 1654. La copie faite par le Parlement de Bordeaux porte, à tort, le mois de 

mai de la même année (Archives départementales de la Gironde ; B. Enregistrement 

des Edits Royaux, n' 61). Ces lettres furent enregistrées par le parlement séant à La 

Réole, le 3 du mois d'août 1654. 
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que vous ne seriez pas marry de traiter auec nous. J'ay prié Mr. de N. 

de vous voir sur ce sujet, et sçauoir si vous estes dans ce dessein, et quel 

accommodement vous voulez faire avec nous ; si vous desirez une pen-

sion, ou un bénéfice, et de quelle valeur l'un ou l'autre, et nous essaye-

rons de vous donner tout le contentement que vous pourrez justement 

désirer. Mr. N. sera nostre médiateur; il prendra la peine de me faire 

sçauoir vostre response. En attendant, je vous supplie de croire que 

j'honore vostre mérite. Il y a longtemps que je vousconnois par répu-

tation, et que ie suis par inclination, Monsieur, vostre tres-humble et 

très obéissant serviteur, SENAULT, Prestre de l'Oratoire .-

« De Nantes, ce 2 May (1). » 

« L'affaire étant en si bon train, continue le P. Batterel, il n'y avoit à 

craindre que d'être prévenu à la Cour par le P. Annat. Car M. de 

Saint-Luc nous avoit fait donner un avis secret, que les Jésuites son-

geoient àobtenir une lettre de cachet de Sa Majesté, pour faire défense 

aux Jurats d'admettre dans leur collège aucune communauté; et c'est 

sur quoi le P. Senault croyoit s'être suffisamment precautionné, tant 

en faisant parler en sa faveur à la Reyne par Mademoiselle de Vieux-

pont, sa fidèle amie, que par la parole que lui avoit donnée très nette-

ment, par écrit, Henri de Péréfixe, archevêque de Paris, de le servir 

près de la personne même du Roi dans cette affaire ». 

Au fond, le plus grand obstacle à la réalisation des désirs de l'Ora-

teire était la persistance du principal du collège de Guyenne à conser-

ver sa charge. Il en fut ainsi durant trois années entières, du mois 

d'avril 1664 au mois d'avril 1667, époque de la mort de Jacques Piers. 

« Quand tout fut disposé (2), dit le P. Batterel, le R. P. Général adressa 

un des nôtres à MM. les Jurats, avec une lettre de créance de sa part, 

pour consommer l'œuvre. Ce négociateur étoit le P. Daniel Hervé, qui 

se trouvoit dans ces quartiers-là au printemps de 1667, faisant les visi-

tes par commission, à la place du P. Dubreuil qui s'en étoit excusé, et 

qui se fût bien mieux acquitté de cette négociation. Le P. Hervé se fit 

accoster à Bordeaux du P. Meré, supérieur de Condom, homme d'es-

(1) Cette lettre fut publiée pour la première fois par l'auteur de la Réponse au 

discours des sieurs Daniel Hervé et Jean Meré, opuscule que l'on trouvera dans 

Y Appendice. 

(2) « Disposé »... par la Providence évidemment, qui avait retiré le Principal de 

ce monde. 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 
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prit et de beaucoup de mérite, mais qui, n'étant qu'en second, n'avoit 

pas droit de parler. » 

Avant de voir à l'oeuvre les nouveaux négociateurs, faisons d'abord 

connaissance avec eux. 

En ce qui concerne le P. Hervé, rien de meilleur à citer que la notice, 

vraiment « curieuse », du P. Cloyseault dans le Ménologe du premier 

siècle de la congrégation de l'Oratoire (page 231) : 

« Le P. Daniel Hervé, dit-il, étoit de Bourgneuf, en Bretagne. Il a 

enseigné plusieurs années la philosophie et la théologie dans l'Ora-

toire, et afin de se perfectionner dans ces sublimes sciences, il se servit 

d'un moyen qui n'est pas ordinaire. Après avoir enseigné un cours' de 

philosophie selon les principes d'Aristote, il en enseignoit un autre 

selon ceux de Platon; car, pour lors, il n'étoit pas encore permis d'en-

seigner celle de Descartes. 11 suivit le même ordre quand il fut profes-

seur de théologie; il commença par enseigner celle de saint Thomas, / 

ensuite celle de Scot, et par ce moyen il se rendit un parfait philoso-

phe et un parfait théologien. A la fin, il voulut prendre une nouvelle 

route pour la théologie, et quitter entièrement le style de la scholasti-

que pour la donner toute d'une manière positive, ce qui ne fut point 

goûté et obligea ses supérieurs de le retirer de cet employ. Il fut 

ensuite supérieur de plusieurs maisons. Il a composé quelques ouvra-

ges qui ont paru sous son nom (1). Dans le temps qu'il travailloit à la 

vie de la Mère de l'Incarnation (2), carmélite, on agita dans l'Académie 

françoise une- question assez curieuse : s'il falloit écrire en françois 

comme on prononçoit, ou bien s'en tenir à l'ancien usage. Plusieurs 

étoient pour l'affirmative ; mais la plupart opinèrent qu'il falloit s'en 

tenir à l'usage, qu'ils prétendirent être le maître des langues vivantes. 

Le P. Hervé, qui avoit donné dans le sentiment des premiers, fit impri-

(1) Paraphrase de la Messe, par le P. Daniel Hervé, prestre de l'Oratoire de Jésus-

Christ Notre-Seigneur; A Lyon, chez Antoine Briasson, rue Mercière, au Soleil; 

1683, in-12 de 200 pages et 259 pour la troisièriie partie, sans les liminaires et la table. 

—r Apocalypsis Bcati Joar.nis Apostoli cxplanalio hislorica, aulhore Daniclc Herveô 

Nannetensi, OratoriiJesu-ChristiDomini nostripresbytero ; Lugduni,sumptibus Petrj 

Bordes, Joannis et Pétri Arnaud ; 1684, in-40 de 510 pages, sans les liminaires et la 

table. L'auteur dédie son livre au Pape Innocent XI. Hurter dit que le P. Hervé 

exécute d'une façon ingénieuse, « ingeniose exsequitur », le plan qu'il a conçu. — 

Sermons sur les Evangiles de tous les dimanches de l'année ; Rouen, 1692, 2 in-8°. 

(2) La vie chrétienne de la vénérable sœur Marie de l'Incarnation, fondatrice des 

Carmélites en France, par le P. Daniel Hervé, prestre de l'Oratoire de Jésus-Christ 

Noire-Seigneur; Paris, GaspardMeturas, 1666, in-8°. 
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mer selon leur méthode la vie de la Mère de l'Incarnation, carmélite; 

ce qui surprit d'abord tous ceux qui n'avoient pas ouy parler de cette 

question et descria entièrement son ouvrage (i). Il mourut à Rouen le 

7 juillet 1694 (2)» . 

Jean Meré (3) naquit à Troyes en Champagne, de Jean Meré, mar-

chand, et de Catherine Aubin, ou de Saint-Aubin. Il reçut la grâce du 

baptême dans l'église Saint-Jean de la même ville, le 26 janvier 1629 (4). 

A l'âge de dix-neuf ans, et étant déjà clerc, il « entra >• dans la congré-

gation de l'Oratoire, « et fut vestu » le 17 octobre 1647 (5). En 1655 et 

1656, il enseignait la rhétorique à Marseille. De là, il partit pour 

Troyes en 1657, année qui fut celle de son ordination à la prêtrise. 

Nous le trouvons ensuite à Nantes en 1658, en 1661, en 1663 et en 

1666 (6). 

« Le P. Jean Merey, dit Cloyseault, étoit doux, honneste, obligeant, et 

d'un caractère d'esprit si bien fait, qu'il gagnoit l'affection de tous ceux 

qui le connaissoient. Les personnes de ce tempérament sent très pro-

pres pour être supérieurs. Ils ont l'art de se faire obéir et de se faire 

aimer en même temps, et par ce moyen d'entretenir la régularité, 

l'union et la paix dans leurs communautés. Il a été pendant plusieurs 

années en différentes maisons, avec une satisfaction entière de ses 

supérieurs majeurs et de ses inférieurs (7). » Bicaïs dit aussi que le 

P. Meré avait « un caractère d'esprit si bien fait, qu'il fut généralement 

(1) Le P. Hervé écrit, par exemple : famine, changeman, saintemaii, panser, bau-

coup, sogneusement, landemain, aprandre. 

(2) Les miracles du cardinal de Bertille... d'après des documents inédits, par le 

P. Ingold, prêtre de l'Oratoire; Paris, A. Sauton, 1881, pag. 14-16. Le P. Ingold cite 

(pag. 17-25) une lettre fort intéressante du P. Hervé. On y voit le zèle qui animait 

ce père pour la mémoire du cardinal de Bérulle, dont if a laissé une Vie manuscrite, 

conservée aux Archives Nationales (M. 220). 

(5) J'adopte l'orthographe que je vois dans le Discours imprimé du P. Hervé, et 

dans le poème, aussi imprimé, du P. Meré. Cloyseault et Adry écrivent Merey, 

Bicaïs, Merrcy, et l'acte de baptême Meray. 

(4) L'excellent conservateur de la bibliothèque municipale de Troyes, M. Emile 

Socard, a bien voulu m'envoyer l'acte de baptême du P. Jean Meré, fidèlement extrait 

du Registre paroissial do Saint-Jean. « Le 26 janvier 1629, Jehan, fils d'honorable 

homme Jehan Meray et d'honneste dame Catherine Aubin. Le parrain honorable 

homme Jehan Gombault, la marraine honneste Dame Anne Durant, femme d'hono-

rable homme Auguste Gaulthier ». 

(5) Archives Nationales, MM. 610, p. 22. 

(6) Adry, t. IV, p. 64. 

(7) Cloyseault, Ménologe du premier siècle de l'Oratoire, pag. 188. Archives de 

l'oratoire de Paris. 
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aimé et estimé de toutes les personnes qui le connurent. Il conduisit 

avec sagesse plusieurs maisons (i). » 

Au mois de mai 1667, il était supérieur de l'Oratoire de Condom. On 

le continua dans cette charge en 1669 et 1672. En 1675, il fut nommé pre-

mier supérieur du collège de Provins, où il eut « avec lui son neveu, le 

confrère Jean de La Roche, depuis célèbre prédicateur, qui y faisoit la 

seconde en 1673 (2).» A la fin de son triennat, le P. Meré revint en faire 

deux autres à Condom en 1678 et 1681. Le 15 août 1682, il fut mis à la 

tête de l'Oratoire de Nantes, où il resta jusqu'en 1687. Enfin, il mourut 

supérieur de la maison d'Orléans, le 20 décembre 1688, après avoir 

passé 46 ans dans la congrégation. 

Le P. Meré n'était pas seulement un habile supérieur, il était aussi 

un excellent missionnaire. « Il fit paraître un grand zèle pour les mis-

sions, dit Bicaïs, et se distingua d'une manière particulière dans celle 

où il fut employé après la révocation de l'Édit de Nantes, en 1685 

et 1686. » Écoutons ce que dit de ces missions données aux nouveaux 

convertis de Nantes, le P. Batterel, un des collaborateurs du 

P. Meré : « Dans celle que nous fîmes à Machecon, capitale du 

duché de Retz, voici ce qu'en écrivit le P. Meré, supérieur de Nan-

tes, à la duchesse de Lesdiguières,petitj-fille de notre P. de Gondy (3), 

qui étoit dame du lieu : « Il n'y a que Dieu qui sache le fruit que nous 

avons fait dans les âmes. Mais nous ne pouvions pas souhaiter de plus 

belles apparences, plus de concours des lieux les plus éloignés, plus 

d'assiduité à nos exercices, plus de témoignages de satisfaction de la 

part des petits, des grands, du clergé. Aussy je puis bien vous dire 

que, sur neuf ouvriers que nous étions, il y en avoit huict d'excellents, 

(1) Notices sur l'Oratoire de France ; Manuscrits de la bibliothèque Méjanes, à 

Aix, n. 639, 640. 

(2) Cloyseault, loc. cit. — Jean de La Roche, né à Nantes en 1656, mort à Suresnes 

en 1711, laissa des Sermons « écrits avec élégance et noblesse », et qui ont mérité à 

leur auteur ■« une place distinguée parmi nos orateurs de la chaire ». V. Biographie 

universelle de Michaud, art. Roche (Jean de La). 

(5) Paule-Françoise-Marguerite de Gondi, fille de Pierre de Gondi, duc de Retz, 

fils lui-même de Philippe-Emmanuel de Gondi, général des galères, qui entra dans 

l'Oratoire et mourut le 29 juin 1662, âgé de 81 ans. (Voir une notice sur le P. Philippe-

Emmanuel de Gondi dans le Recueil des vies de quelques prêtres de l'Oratoire, du 

P. Cloyseault, t. I, pag. 421-448). Elle épousa, le 12 mars 1675, François-Emmanuel 

de Bonne do Créqui, duc de Lesdiguières, pair de France, gouverneur du Dauphiné, 

et mourut le 21 janvier 1716, dans sa 6i,e année; « Dame, ajoute Moréri, digne de 

vénération par tout ce qu'elle a fait pour la gloire de sa maison. C'est à ses soins 

qu'on est redevable de l'Histoire de Gondi, imprimée en 1705, chez J. B. Coignard. » 
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d'un mérite, d'un zèle et d'une expérience consommée. M. de La 

Beaume-le-Blanc, ancien évêque de Nantes (i), n'en parle- qu'avec 

admiration, mais ce qu'il en dit est trop flatteur pour nous, pour vous 

pouvoir être rapporté. » (Lettre du 2 octobre 1685) (2). 

A la date du 26 janvier 1686, le P. M-jré écrivait encore touchant une 

mission donnée en Bretagne : « M. le duc de Chaulnes, gouverneur 

de Bretagne, passant par icy pour aller à Rennes, fit mille amitiés à nos 

Pères, ainsy que M. l'évêque de Lavaur (3), de qui nous avons reçu icy 

et partout des marques d'une bonté extraordinaire. Enfin Dieu nous a si 

bien ouvert les cœurs de ces pays-cy, que, nous voyant prêts à nous 

retirer après cinq semaines, ils nous conjurèrent les larmes aux yeux 

de leur accorder encore huit jours;et nous nous sommes rendus à des 

désirs si empressés, quoique étant tous épuisés, parce que nous avions 

de la besogne pour vingt. Nous sommes donc restés avec joye et avec 

courage, et moy avec une fièvre quarte qui ne m'a pas empêché de 

monter tous les jours en chaire, excepté celuy qu'elle me tenoit. 

Pendant ce temps, le concours des nouveaux convertis a été plus 

grand, les communications plus étroites; nous en avons confessé de 

nouveau plus de quarante, et la crainte qu'ils ne fussent pas suffisam-

ment disposés nous a empêchés d'en écouter davantage. Les pleurs 

qu'ils ont versés à notre départ, les plaintes qu'ils faisoient, que nous 

les laissions comme des brebis sans pasteur, sont des marques de la 

sincérité de leur attachement (4). » 

Aux vertus du snint missionnaire et aux qualités du bon supérieur, 

le P. Meré joignait le talent d'un habile littérateur. « Ce Père, dit 

Bicaïs, avoit très bien cultivé la littérature, surtout la poésie. Profes-

sant la rhétorique à Marseille en 1656 et 1657, il se fit une grande 

réputation dans cette ville, et ce fut là qu'il fit paraître une petite 

(1; Gilles de La Baume Le Blanc de La Vallière, d'abord chanoine, puis doyen de 

Saint-Martin de Tours, prit possession du siège épiscopal de Nantes le 12 juin 1668. 

Par un mandement daté du i«r février 1671, il établit dans son diocèse l'adoration 

perpétuelle du Saint Sacrement, telle qu'elle se pratique aujourd'hui universellement 

en France. Il se démit de son évêché en 1677, et en 1707 il fit les quatre vœux des 

profès chez les Jésuites de Tulle, où il mourut le 9 juin 1709. Ce prélat a laissé plu-

sieurs ouvrages dont on peut voir la liste dans le Dictionnaire des sciences ecclésiasti-

ques des PP. Richard et Giraud (art. Nantes), 

(2) Batterel, Mémoires domestiques ; Histoire générale, t. II, n. ail. 

(3) C'était le célèbre Fléchier, nommé en novembre 1685 àl'évêché de Lavaur, mais 

transféré en 1687, avant d'avoir été préconisé par le Pape, à l'évêché de Nimes 

qu'il occupa jusqu'à sa mort arrivée en 1710. 

(4) Batterel, ibidem. 
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pièce de poésie latine, qui contient l'éloge de Jean de Pontevès, comte 

de Carcès, grand sénéchal et lieutenant général du Roi en Provence, 

laquelle pièce se trouve dans l'église de Notre-Dame de Grâces en 

Provence, où le cœur de ce seigneur fut déposé. On a encore de lui un 

commentaire manuscrit sur les Evangiles _(i). » Le R. P. Martel, de 

l'Oratoire de Draguignan, à l'obligeance duquel je dois cet extrait, 

n'a pu retrouver ces vers, ni gravés, ni imprimés (2). Peut-être cette 

perte regrettable fera-t-elle qu'on me saura plus de gré d'avoir repro-

duit à la fin de cet opuscule le petit poème que le P. Meré composa à 

Bordeaux dans l'affaire du collège de Guyenne, à laquelle il nous faut 

maintenant revenir. 

On lit dans le Registre de la Jurade que, le vendredi 20 mai 1667, 

« deux Pères de l'Oratoire entrèrent dans la chambre du Conseil, et 

présentèrent une lettre du R. P. Senault, leur général, écrite aux . 

Jurats, par laquelle, — sur l'avis qu'il dit avoir eu que la charge de 

principal du Collège de Guyenne étoit vacante, et qu'en qualité de 

patrons du dit Collège, ils avoient droit d'y pourvoir, — il leur offre 

secours de ladite Congrégation, et les prie de leur confier la conduite 

du Collège, sous les conditions portées dans une délibération de 

l'hôtel de ville en un contrat passé en l'année mil six cent trente neuf, 

dont lesdits Pères présentèrent une copie. Il fut dit qu'ils bailleroient 

par écrit pour y délibérer, et rendre réponse sur leur proposi-

tion (3). » 

Trois jours après, le 23 mai, le P. Hervé prononça devant les Jurats 

et leur présenta le lendemain un Discours tendant à l'établissement de 

la congrégation de l'Oratoire dans le collège de Guyenne (in-40 de neuf 

pages.) Je n'analyserai pas cette pièce, non plus que celles qui la suivi-

rent : le lecteur les trouvera dans l'appendice qui suivra ce travail, et 

pourra ainsi apprécier par lui-même le mérite et les défauts de cha-

cune (4). Pour le présent, je me bornerai à citer ces paroles du 

(1) Notices sur l'oratoire de France. 

(2) Aussi, dans son Elude historique sur l'Oratoire de Notre-Dame de' Grâces en 

Provence (Paris, 1881, in-12, p. 149), le P. R. Martel, parlant de ces vers du P. Meré, 

dit-il qu'on les lisait à Notre-Dame, dans l'église, à la place où reposait le cœur de 

Jean de Pontevès. 

(3) Archives municipales de Bordeaux. — L'historien du collège de Guyenne ne 

fait pas mention de cette tentative de l'Oratoire, et il paraît n'avoir connu aucune 

des pièces si curieuses dont elle fut l'occasion. 

(4) Outre l'intérêt qu'elles présentent, et qui les a fait juger dignes de réimpression 

par d'habiles connaisseurs, ces six pièces sont fort rares. Je ne connais qu'un seul 



A BORDEAUX 35 

P. Batterel, qui juge assez sévèrement le P. Hervé : « Si ce bon père, 

dit-il, croyoit exciter plus efficacement les Jurats à nous attirer dans 

leur ville en leur donnant cet échantillon de l'éloquence de l'Oratoire, 

j'ose dire qu'il s'abusoit grandement. Non qu'il n'y allègue de bonnes 

raisons; mais parce qu'il y parle de nous plus avantageusement, et 

des autres compétiteurs plus librement qu'il ne convenoit; qu'il écrit 

d'un style assez plat, et qu'un homme de plus de goût eût tourné tout 

ce qu'il dit d'une façon plus adroite et plus légère qu'il ne fait. Par 

exemple, il commence par une allégorie insipide qu'il fait durer une 

page et demie, pour comparer le collège de Guyenne à une maîtresse, 

ou, pour me servir de ses propres termes, à une épouse spirituelle,.. Il 

dit qu'il ne conviendroit pas de donner ce collège aux PP. Jésuites, 

qu'il ne nomme pas, à la vérité, mais qu'il désigne suffisamment, en 

disant que, puisqu'ils en ont déjà un autre, ce seroit contre la bonne 

politique de mettre toute la direction des études entre les mains d'un 

seul corps, et qu'il seroit bien moins à propos encore d'en confier le 

soin à un simple principal, VIL l'expérience qu'ont les Jurats du peu de 

fruit qu'ils en ont tiré sous les précédents (i). » 

exemplaire des trois dernières. Le P. Batterel lai-même paraît n'avoir connu que 

les trois premières, puisque ce sont les seules dont il parle. Enfin la Bibliothèque 

de Bordeaux et la Bibliothèque Nationale elle-même (Lk7, n. 1191), ne possèdent 

que le Discours du P. Hervé. 
(1) Peut-être aussi regardera-t-on comme une plaisanterie la promesse du P. Hervé 

disant que, si la conduite du collège de Guyenne est confiée à l'Oratoire, on y en-

verra « ce qu'il y aura de plus excellent dans tout l'Oratoire, c'est-à-dire, ce qu'il y 

aura de plus recherché dans la Grammaire, déplus ingénieux dans la Poésie, déplus 

étendu dans l'Histoire, de plus disert dans l'Eloquence, de plus subtil dans la Dia-

lectique, de plus élevé dans la Métaphysique, de plus profond dans la Théologie, et 

de plus puissant dans la Chaire. » (Discours, p. 5.) Parler de la sorte aux Jurats de 

Bordeaux, en 1667, c'était, implicitement du moins, promettre à leur collège un per-

sonnel composé à peu près de la manière suivante : — professeur de version latine, 

le P. Amelotte, qui en 1666—1667 publiait sa traduction du Nouveau-Testament; — 

professeur de grec, le P. Mérindol, s'il ne mourut qu'en 1669, ou le P. Guy de 

Souvigny, mort en 1672; —■ professeur d'humanités et de poésie latine, le P. Ber-

thauld, qui composa une histoire de France en vers latins ; — professeurs de rhétori-

que, l'auteur du De artc henè dicendi, seu rhetoricœlibri très, Joseph Parisot, mort en 

1678, ou bien le jeune Bernard Lami, alors âgé de 27 ans, qui enseigna les belles-

lettres, à Vendôme, à Juilly, à Angers, et publia en 1670 un traité De l'art de parler, 

qne Malebranche appelle un « livre accompli » ; —professeurs de philosophie, ou le 

même Bernard Lami, ou le P. André Martin qui, cette année 1667, publiait une phi-

losophie chrétienne tirée des œuvres de saint Augustin, ou enfin le P. Nicolas 

Malebranche, d'une « métaphysique » assez « élevée », oratorien depuis sept ans, et 

qui, sept ans après (1674), donna au public le premier volume de sa Recherche de la 

vérité; — professeur d'histoire, le P. Lecointe, dont le second volume des Annales 
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Le P. Batterel ajoute: « Par ce dernier trait qui tomboit aplomb sur 

les professeurs à gages qui tenoient alors ce collège, le P. Hervé se 

les mit à dos, assez indiscrètement. » Aussi firent-ils paraître une Res-

ponce, « présentée, dit le titre, à Messieurs les Jurats, le 5 de juin de 

l'an 1667, par un des régents de grammaire du collège de Guyenne (1). » 

Telles sont aussi les qualités que se donne l'auteur anonyme à la fin 

de sa brochure. Était-il vraiment régent de grammaire, et en particu-

lier régent du collège de Guyenne ? Sur ces deux points, je dois l'avouer, 

j'ai rencontré des esprits sceptiques. Il leur semble que l'auteur de la 

Responce possède trop bien saint Thomas pour n'être qu'un régent de-

grammaire; comme si, dans ce temps des fortes études théologiques 

surtout, il ne pouvait pas y avoir dans le collège de Guyenne — ou 

ailleurs — un prêtre sachant la Somme de saint Thomas aussi bien 

que la grammaire grecque de Nicolas Clénart (2). — En tout cas, 

poursuivent les esprits fins et sagaces dont je parle, ce régent ne peut 

Francorum avait paru en 1666, et dont le troisième vit le jour l'année suivante; — 

professeur d'archéologie, le P. Nicolas de Bralion, mort en 1672 ; — professeur de Théo-

logie et de Droit canonique, ce que l'Oratoiie a eu « de plus profond dans la Théo-

logie w, le P. Thoniassin, qui l'enseignait depuis 1654, et qui, en 1667, professait le 

droit canonique et publiait vingt dissertations sur les conciles ; — enfin, comme pré-

dicateurs « puissants dans la chaire », et pouvant au besoin suppléer le professeur de 

rhétorique, on aurait eu les PP. Lejeune, Hubert et Mascaron. Ce dernier avait été, 

en 1659, professeur de rhétorique au collège du Mans, où il avait dicté un cours dont 

le grand séminaire de Chartres acquérait dernièrement une copie (Polybiblion, 

t. XLIII,p. 545). En 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, il prêcha à la Cour devant le roi, et 

en 1673 ou 1674, selon Batterel (Mémoires, t. II, p. 115), il prêcha le carême à Bor-

deaux, devant le Parlement. — Chimère, dira-t-on, que la réunion de tels hommes 

pour enseigner dans un collège, même de la Capitale. — Oui, si par chimère on 

entend ce qui n'a jamais existé ; mais les personnes qui auraient pu composer cette 

chimère étaient très réelles et très vivantes, et les assembler sous un même toit pour 

les appliquer à l'enseignement des sciences dans lesquelles elles excellaient, était 

chose au pouvoir du supérieur de l'Oratoire. 

(1) In-40 de 15 pages, dont trois pour les pièces justificatives., 

(2) L'auteur de l'Histoire du collège de Guyenne (p. 382, 383, note) cite de la 

manière suivante une des « réimpressions » de cet ouvrage : Nicolai Clenardi 

Grammatica grœca, eu m observaiionibus Moquoti a Creuxio (?) recognitis; Burdigahe, 

S. Boé, 1680, in 8°. » L'édition de 1680 ne porte pas le mot Creuxio, qu'on lit 

cependant dans d'autres éditions (v, g. celle de Montauban, 1671) ; mais le réviseur, 

qui est bien le P. Du Creux, est désigné par ces termes : ab uno alio ejusdem 

societatis (Jesu) sacerdote recognitis. Creuxius, en effet, est le nom latinisé d'un 

jésuite appelé Du Creux, ou Ducreux (François), né i Saintes, entré dans la 

compagnie de Jésus en 1614, à l'âge de dix-huit ans, mort à Bordeaux en 1666, après 

avoir enseigné pendant douze ans les Belles-lettres et passé le reste de sa vie dans 

les travaux apostoliques. Pour la liste de ses ouvrages, voir la Bibliothèque des écri-

vains de la Compagnie de Jésus, des PP. de Backer et Sommervogel, art. Creux, 
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appartenir au collège de Guyenne; il faut le chercher dans un autre 

collège de Bordeaux,très voisin de celui-ci... Est-ce que, disent-ils, un 

professeur de l'Université décernerait si libéralement aux Jésuites les 

éloges qu'on lit dans la Responce ? — Pourquoi pas? Outre que le mé-

rite peut forcer l'estime, même d'un adversaire, pourquoi refuserait-on 

aux enfants de saint Ignace le don de charmer et de gagner les coeurs 

même de leurs rivaux ? Comme aussi on ne serait pas plus fondé à voir 

une objection contre le sentiment que je combats de mon mieux, dans 

les éloges distribués, assez sobrement d'ailleurs, aux autres ordres 

religieux, par celui qui a écrit la Responce (i). 

(i) Il ne faudrait pourtant pas croire que le recteur et les régents du collège de la 

Madeleine fissent des vœux bien ardents pour la prospérité, et même pour la con-

servation du collège de Guyenne, au moins tel qu'il était alors. Le précepte de 

l'amour du prochain ne les y obligeait pas, et ils pensaient avoir d'excellentes raisons 

pour appliquer ailleurs leur charité toujours parfaite. J'en trouve des indices-dans 

un petitmanuscrit de quatre pages, quiest aux archives départementales de la Gironde 

(série H, Jésuites, cartons). Ce petit document est postérieur de quelques années au 

Discours du P. Hervé. Bien que ce mémoire autographe ne soit pas signé, on devine 

aisément, par le contenu, à quelle classe d'hommes, et même de religieux, l'auteur 

devait appartenir. Le dessein qu'il exprime ne fut pas exécuté ; mais la pièce me paraît 

assez curieuse sous plus d'un rapport, et on la lira certainement avec plaisir. 

Mémoire pour l'établissement d'un séminaire d'Anglais dans la ville de Bourdeaux. 

« i° Il est surprenant qu'ayant dans presque toutes les meilleures villes du royaume 

des séminaires d'Hibernois, il n'y en ait encore aucun d'Anglois ; quoique cependant 

le même zèle delà religion qui a fait juger ces séminaires si nécessaires, semblât de-

mander incomparablement plus de mouvement des princes catholiques pour ceux-ci ; 

soit parce que les catholiques qui se sont maintenus jusqu' à présent dans l'Angle-

terre ont bien plus de besoin de secours, soit parce que la nation angloise étant la 

nation dominante dans les deux autres royaumes, leur conversion entraînera néces-

sairement après soi celle de ces deux autres nations. 

<( a" Il y a plusieurs séminaires anglois dans les autres royaumes catholiques de 

l'Europe, sur ce qu'on les a jugés d'une grande nécessité pour le bien de la religion, 

et sur ce qu'on a vu les grands biens qu'ont fait les séminaires des Pays-Bas catholi-

ques et de Rome, ayant fourni à l'Angleterre un très grand nombre de savants et. de 

zélés missionnaires, dont plusieurs ont arrosé la Grande-Bretagne de leur sang pour 

la querelle de la religion. N'y aurait-il que la France q^i manquât de zèle pour une 

nation dont elle embrasse les intérêts avec tant de chaleur depuis près de quatre ans? 

« 3° Il n'y a point de ville en France, où un de ces séminaires fût plus utile qu'à 

Bourdeaux ; soit à cause du grand commerce qu'a cette ville avec l'Angleterre ; soit 

parce que, y ayant plusieurs anglois que la commodité du commerce y a attirés, il 

seroit facile d'en faire de fort bons catholiques, s'il y avoit un séminaire de jésuites 

anglois, qui puissent travailler à leur conversion ; soit enfin qu'on ait égard à l'oc-

casion que ce séminaire donneroit à plusieurs de ceux qui y auroient été élevés, à s'y 

établir dans la suite, ou pour le moins à y faciliter le négoce avec ceux avec qui ils 

auroient fait leurs études et pris des liaisons pendant le temps de leurs classes. 

« 4° Il seroit aisé d'établir ce séminaire à Bourdeaux, y ayant un collège qui seroit 
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Quoiqu'il en soit, le P. Hervé y opposa, trois jours après, sa Répli-

que prononcée au bureau de MM. les Jurats de Bourdeaux, le 8 de juin 

I66J (in-40 de 10 pages). Elle fut suivie de la Responce à la réplique 

du sieur Daniel Hervé, visiteur de l'Oratoire, présentée à Messieurs les 

Jurats de Bourdeaux, par l'un des Régens de Grammaire du collège de 

Guyenne le 25 (25 est écrit à la plume) juin I66J (in-40 de r3 pages). 

Le visiteur de l'Oratoire ne put répliquer une seconde fois ; car, ainsi 

qu'on le verra bientôt, le 25 juin, il avait quitté ou était sur le point de 

quitter Bordeaux. Voilà tout ce qui, à ma connaissance du moins, fut 

fort propre pour cela, tant à cause de son grand emplacement et des grands bâti-

ments qui y sont déjà, qu'à cause des revenus qui suffiroient à entretenir une dizaine 

ou une quinzaine de jésuites pour l'éducation de jeunes anglois qu'on y enverroit. 

« 50 Ce qui pourra faciliter cet établissement, c'est que ce changement du collège 

de Guienne en un séminaire d'anglois étant d'une si grande utilité, comme on vient 

de le dire, il ne fait aucun tort à la ville ni à la province, le collège des jésuites 

suppléant avantageusement à tous les secours qu'on en recevoit. 

« 6» On peut dire de plus avec beaucoup de vérité, que le collège de Guienne 

étant sur le pied qu'il est, est d'un grand préjudice à l'éducation de la jeunesse : — 

i° Parce qu'il est l'asile des enfans des religionnaires mal convertis, qui affectent de 

mettre leurs enfans dans ce collège, sur l'assurance qu'ils ont, qu'on n'y détruira 

point les préjugés que l'éducation leur a donnés contre la religion catholique. — 20 II 

est le refuge de tout ce qu'il y a de libertins dans le collège des jésuites,, et fait que 

plusieurs le deviennent, dans l'espérance qu'ils ont, qu'allant en Guienne on n'y 

regardera pas de si près ni leurs études, ni la négligence qu'ils ont à s'acquitter des 

devoirs du christianisme. — Outre que 30 ce collège est ordinairement gouverné par 

des gens d'une vie fort peu exemplaire, comme il paroît et par les mémoires que 

M. Pellot envoya à la Cour sur cela pendant qu'il étoit intendant de la province, et 

par ceux qu'on vient de présenter à M. de Sourdis et à M. l'Intendant, qui sont 

d'autant moins suspects, que ce sont les lettres même en original du principal de ce 

collège, et par les factums que firent l'an passé le même principal et le régent delà 

rhétorique, où ils se reprochent mutuellement leurs commerces scandaleux. Il est aisé 

de juger par là quelle sûreté peut trouver le public à confier l'éducation de la jeu-

nesse à la conduite des personnes d'une vie aussi dissolue que celle-là. Qui sibi 

nequam, cui bonus? 

« 7° Tout ce qui pourroit faire quelque obstacle à ce changement est l'intérêt que 

prennent MM. les Jurats de Bonrdeaux à maintenir ce collège dont ils sont les fonda-

teurs. Mais, outre qu'ils conservent cette qualité de fondateurs dans l'établissement 

de ce séminaire, on pourroit leur faire pressentir qu'en cas qu'ils consentissent à ce 

que la direction de ce séminairefût confiée aux jésuites anglois, on pourroit porter les 

pères de Bourdeaux à leur donner la qualité de cofondateurs de leur collège ; qualité 

qui, outre les honneurs qu'on rend aux fondateurs, leur donncroit encore le pas devant 

l'Université dans les assemblées qui s'y font pour les thèses publiques et pour l'ouver-

ture des classes, comme ils l'ont au collège de Guienne dont ils sont fondateurs. 

« 8° On enseigneroit dans ce séminaire des anglois les langues angloise et hollan-

doise, pour lesquelles le roi a fondé deux chaires au collège de Guienne depuis quel-

ques années, et on tranfèreroit au collège des jésuites la chaire de mathématiques 

fondée par la maison de Foix. » 
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imprimé en prose dans cette dispute, oratoire autant qu'oratorienne. 

A côté, ou plutôt au-dessus des régents de grammaire, le collège 

de Guyenne possédait un professeur qui y enseignait les humanités 

depuis vingt-huit ans. Il se nommait Guillaume Luzel. Né dans le 

diocèse de Tréguier (i), il avait reçu la tonsure le 23 mars 1635 et, le 

lendemain, les quatre ordres-mineurs, des mains de son évêque, Gui 

Champion de La Chaise. Le successeur de ce prélat sur le siège de 

Tréguier, nommé Noël Deslandes, ordonna Luzel sous-diacre le 

20 décembre 1636, diacre le samedi des quatre-temps de Noël 1637, et 

enfin prêtre le 18 décembre 1638. Quoique venu à Bordeaux dès 

Tannée suivante, il ne fut pourtant reçu bachelier en théologie dans 

l'Université de cette ville que le 27 mars 1653 (2). 

Luzel était doué d'un vrai talent pour la poésie, surtout pour la 

poésie latine, et il en avait déjà donné quelques échantillons au 

public (3). La discussion élevée entre l'Oratoire et ses confrères lui 

parut une excellente matière à mettre en vers latins; et, prenant 

aussitôt la plume, il composa, dans la langue et le mètre d'Ovide, 

une Élégie, au bas de laquelle il ne craignit pas de mettre son nom et 

sa profession : G. Luzel, professor hum an. Aquitan. à 28 an. » Il 

intitula son petit poème : Ad R. Patres Orato. Congreg. Elegia cursim 

exarata (in-40 de 4 pages). Cursîm exarata, faite en courant : elle est, 

en effet, datée du surlendemain du jour où le Discours du P. Hervé 

lui tomba entre les mains : Datum Burdig. y non. junii, postridie quàm 

Libellus Patrum Orator. incidit in manus noslras. L'Elégie du régent 

d'humanités est ainsi antérieure de deux jours à la Response du régent 

de grammaire. 

Que prétendait Guillaume Luzel par cette composition faite en un 

jour, peut-être en une nuit, celle où il eut le songe qu'il raconte? — 

Voulait-il simplement montrer aux Pères de l'Oratoire que le collège 

de Guyenne comptait dans son sein des professeurs capables non 

seulement d'enseigner les Belles-lettres, mais de les cultiver avec 

succès ? Était-ce de sa part un défi littéraire porté au P. Meré, dont 

Luzel avait sans doute entendu vanter le talent poétique? Ou bien, 

(1) Le célèbre auteur des Veillées bretonnes et de plusieurs poèmes bretons, 

M. F. M. Luzel, est aussi de Tréguier. Est-il un petit neveu de notre Guillaume 

Luzel, prouvant ainsi que le talent poétique est resté héréditaire dans cette famille ? 

(2) Registre d.es Insinuations, 1655, fol. 185 et seq. Archives de l'Archevêché. 

(3) Dans quelques discours et poèmes latins d'écoliers qui remportèrent le prix 

d'éloquence ou de poésie au collège de Guyenne, et dont on trouvera la notice 

bibliographique, ainsi que les vers de Luzel, dans l'Appendice de ce travail. 
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jugeant peut-être de la capacité littéraire du supérieur de Condom par 

celle du Visiteur de l'Oratoire, dont le bon goût laissait tant à désirer 

bien qu'il fût seul à parler devant les Jurats assemblés, l'humaniste 

de Guyenne espéra-t-il remporter sans concurrent, sur le terrain 

de la poésie , la palme que d'autres s'apprêtaient à disputer au 

P. Hervé sur le terrain de l'éloquence? 

Quel qu'ait été le mobile de notre poète, grand dut être son éton-

nement lorsque, peu de temps après qu'il eut lancé son Élégie dans le 

public, il reçut une feuille semblable, portant ce titre auquel le sel 

attique ne fait assurément pas défaut : G. Luzel, Professori Humant-

tatis Aquitance, numerosè somnianti, Vigilia poelica Joannis Merè,Con-

greg. Oral. Domini Jesu presbyteri. Peut-être aussi le professeur d'hu-

manités éprouva-t-il autrejchoseïque de la surprise, quand, à ses 74 vers 

ovidiens, il vit opposés les 94 vers virgiliens du P. Meré, montrant 

à tous, avec facilité et élégance, que le songe du poète de Guyenne 

n'était en effet qu'un rêve poétique... Quel est le mérite respectif des 

deux poèmes? A qui revient le premier prix, du prêtre séculier ou du 

prêtre congréganiste? Je laisse à de plus compétents que moi le soin 

de le décider : Non nostrum inter vos tanlas componerc lites. El vitulâ 

tu dignus et hic, ajouteront quelques-uns avec Palémon (1). D'autres 

peui-ètre, et je n'en serais pas surpris, adjugeront la génisse entière 

au seul P. Meré. 

Il y eut toutefois un troisième concurrent; car, pas plus en poésie 

qu'en prose, le,collège de Guyenne ne voulut laisser le dernier mot à 

l'Oratoire. Un autre professeur, peut-être celui de rhétorique, exercé 

aussi à l'art des vers, ludere versu, improvisa, également en vers 

latins, une pièce qui, si l'on en juge par son titre, n'aurait été pour son 

auteur qu'un jeu et un amusement, une récréation d'après-midi : In 

vigiliam poeticam Joannis Meré Congr. Oral. Ludus pomeridianus 

(in-40 de 4 pages, imprimé en caractères italiques, comme les poèmes 

précédents). A la fin, on lit ces mots : « Ex témpore canebat Mag. 

Aquitan. » C'est tout ce que je puis dire de cette composition, ne la 

connaissant que par le P. Adry, qui en fait mention dans son Par-

nassus Oratorianus, manuscrit conservé aux Archives Nationales 

(MM. 624.) 

Celte pièce fut vraisemblablement la dernière de cette discussion, 

qui semble n'avoir été qu'une joûte littéraire, un concours d'éloquence 

(1) Virgil. Eclog., III, 109. 
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et de poésie, non suivi de distribution de prix. Car, moins heureux 

que les PP. Eustache et Jean-Baptiste Gault, les PP. Hervé et Meré 

n'eurent pas même la consolation de mettre leur signature au bas 

d'un contrat destiné à n'être qu'une espérance. 

« Après toutes ces belles apologies, dit le P. Batterel, iL fallut sortir 

assez brusquement de Bordeaux, sans en rapporter autre ;chose que 

la courte honte. Je n'en sais ni les causes ni le détail; mais je vois 

seulement un ordre de notre Conseil expédié le 17 juin 1667, qui porte 

en termes exprés : Le P. Hervé, visiteur de la Congrégation, et le 

P. Merey, supérieur de Condom, se retireront incessamment de Bor-

deaux, en quelque état que soit l'affaire qui les y retient, pour aller 

faire leur charge. De cet ordre si précis, et de cette manière pressante 

et sèche de leur faire plier bagage, je conjecture, ajoute, le P. Batterel, 

que les jésuites ayant fait à la Cour des plaintes de notre entreprise, 

le Conseil (de l'Oratoire) avoit pris le parti de désavouer ses agents, 

et peut-être même reçu de vive voix l'ordre de les faire incessamment 

déloger. Messieurs de Bordeaux continuèrent à laisser la conduite 

de leur collège à un principal, comme à l'ordinaire. J'enjugepar ce que 

celui qui l'était encore en 1676 (1) écrit, du 29 avril, au P. de Sainte-

Marthe (2) pour le prier d'interposer son crédit auprès de M. Colbert, 

pour empêcher que ce collège ne tombât entre les mains des jésuites, 

comme il en étoit menacé par une lettre de ce ministre, qui mandoit 

à M. l'Intendant de Guyenne, que le Roi venoit de le donner à ces 

Pères, à la sollicitation du P. de La Chaise, pour les dédommager, 

disoit-il, du démolissement de leur noviciat (3). » Mais le collège de 

Guyenne échappa à ce nouveau danger. Il ne perdit son autonomie 

qu'en l'année 1784, lorsqu'il passa sous la direction des Doctrinaires, 

depuis longtemps déjà établis à Cadillac. 

Quant à l'Oratoire, il avait encore été question pour lui, en 1672, 

« d'un nouvel établissement dans la cure de Sainte-Eulalie de 

Bordeaux », et sur la proposition qui en fut faite à la quatorzième 

assemblée ( session xvn0 ), on fut « d'avis de renvoyer cette affaire 

(1) C'était alors Pierre Bardin, nommé principal par les Jurats, le 8 mai 1671 

(Chronique Bourdeloise, édit. de 167s, p. 105, 106). Il fut installé et prêta serment 

le 13 du même mois (Histoire du collège de Guyenne, p. 436). 

(2) Général de l'Oratoire, qui avait succédé au P. Senault, mort le 3 août 1672, âgé 

de 71 ans. Voir sa vie dans le Recueil du P. Cloyseault, Paris, 1883, t. III, p. 1-27. 

(3) Sur cette nouvelle crise du collège de Guyenne, cf. E. Gaullieur, Histoire du 

collège de Guyenne, p. 441-446. Ces faits sont confirmés dans un Mémoire inédit, fort 

curieux, composé par les jésuites eux-mêmes, et que je publierai dans XAppendice. 
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au R. P. Général et à son Conseil ». Elle n'aboutit pas plus que les 

précédentes. 

Cet insuccès ne devait pas être le dernier. Mais avant de passer au 

xvni0 siècle, je dirai quelques mots des rares Bordelais qui se firent 

oratoriens. Après avoir vu VOratoire à Bordeaux au xvir siècle, 

on sera peut-être curieux de voir aussi Bordeaux à l'Oratoire. 

J'ai dit ailleurs (i) quelques mots de Pierre Darbo qui y demeura 

quelque temps. J'ajouterai ici que son père, Gratien Darbo, et sa mère, 

Thomasie Mongarre, habitaient à Bordeaux sur la paroisse Saint-

Michel. Il fut tonsuré dans l'église Saint-Eutrope, le 24 mai 1630, par 

Claude Gelas, évêque d'Agen (2). Il était diacre et bachelier en théolo-

gie de la Faculté de Paris, quand il fut pourvu d'une prébende et d'un 

canonicat dans l'église métropolitaine Saint-André de Bordeaux, par 

bref apostolique en date du 14 juin 1643, visé le 17 août suivant (3). 

Le 3 avril 1644, il obtenait pareillement un visa pour la cure de Saint-

Romain de Budos(4). Il la résigna cette même année, et en échange, 

il reçut, le 5 août 1644, de l'archevêque Henri de Sourdis, la cure de 

Saint-Martin de Sadirac (5), 

(1) Mélanges de biographie et d'histoire, p. 32, 33. 

(2) Archives de l'Archevêché de Bordeaux; Regestum ordinationum, ann. 1622 ctscq. 

(3) Regestum collât., t. XXVI, f. 208. 

(.4) Ibid., t. XXVII, f. 27. 

(5) Ibid., f. 84. Louis Bonnet, curé de Sainte-Eulalie, témoin de cette collation, a 

signé: « L. Bonnet, presbiter ( il n'ajoute pas, Oratorii D.Jesu), rector Sanctœ 

Eulalidœ ». — Puisque je suis en train de me compléter, je consignerai ici quel-

ques petites découvertes que j'ai faites concernant notre célèbre théologal Hiérome 

Lopès. Un bref pontifical daté de Rome, le 14 février 1642, visé à Bordeaux le 

17 avril suivant, confère à Hiérome Lopès, diacre et docteur en théologie, le prieuré 

simple de Notre-Dame de Soulac, ordre de S. Benoît (Archives de l'archevêché de 

Bordeaux, Regestum collationum, t. XXVI, f. 31). — L'année suivante, un autre bref 

expédié de Rome le 17 avril, donne au même diacre le prieuré-cure de S. Pierre de 

Prignac avec son annexe S. Michel de Marcans, de l'ordre des chanoines réguliers 

de S. Augustin, prieuré et annexe situés dans le canton actuel de Bourg-sur-Gironde. 

Le visa de l'archevêché de Bordeaux, en date du 4 septembre 1643, obligeait le nou-

veau pourvu à la résidence personnelle (Regest. collât, t. XXVI, f. 268). — Mais 

la vocation principale de Lopès était d'être chanoine. A la mort de Jean de 

Lapierre, chanoine prébendé de l'église collégiale de S. Emilion, Hiérome Lopès, 

alors prêtre, fut appelé à cette place, ù laquelle était annexée l'église alors parois-

siale de S. Pierre d'Armens, aujourd'hui appelée S. Pey d'Armens, faisant partie de 

la paroisse de Vignonet, dans le canton de Castillon-sur-Dordogne. La collation de 

la prébende est datée de Bordeaux, le 16 septembre 1644. (Regest. collât., t. XXVII, 

f. 98.) — A propos de Lopès, je n'oublie pas que j'ai promis (p,. 48 de mes Mélanges) 

de publier un opuscule inconnu dont il est certainement l'auteur : lorsque le jour 

de le faire sera venu, on verra bien que ma promesse, quoique réitérée, n'est pas 

celle d'un gascon. 
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Jean-Antoine de la Chabane, fils d'un conseiller au Parlement de 

Bordeaux, entra à l'Oratoire en 1675. L'acte du titre clérical que lui 

constitua son père lorsqu'il fut sur le point de recevoir le sous-

diaconat, est daté du 25 juin de cette année, et porte que Jean-Antoine 

était à Paris dans la maison de Saint-Magloire. Il y remplit les fonc-

tions de procureur, depuis l'année 1678 jusqu'à sa mort qui arriva le 

28 mars 1711. 

« Alexandre Légier, cet homme extraordinaire », — ah! j'oubliais de 

dire une chose très importante, savoir, que jusqu'à la fin de cet arti-

cle, je ne fais que transcrire une notice inédite du P. Bougerel, de 

l'Oratoire, — « Alexandre Légier naquit à Bordeaux, l'an 1648, de Jean 

Légier, conseiller à la Cour des Aides de Guienne, et de dame Anne 

du Montet. Il fut reçu à l'Oratoire à Paris le 11 novembre 1666. Il 

enseigna les humanités avec une très grande distinction. Il avoit une 

mémoire extraordinaire : aussi apprit-il le grec et le latin, l'hébreu et 

les langues savantes. Il savait par cœur presque tout Virgile et tout 

Cicéron. Après la révocation de l'Édit de Nantes, il fut envoyé, avec 

quelques autres prêtres de l'Oratoire, prêcher la controverse aux 

huguenots. A son retour, il vint demeurer àfParis où il continua pen-

dant quelque temps ses conférences. Ensuite il s'appliqua continuelle-

ment à l'étude de l'Écriture-Sainte : la connaissance qu'il avoit des 

langues savantes et sa mémoire lui servirent infiniment. Il apprit 

l'Écriture-Sainte par cœur, en grec, en hébreu et en latin. 

« Sa grande solitude,—car il ne voyoit personne,—le jeta dans mille 

chimères et mille visions, qui n'ont fait qu'augmenter tant qu'il avécu. 

Il fit un système qu'il débita à quelques jeunes gens, et qu'on ne sau-

roit détailler. On sait seulement que jamais personne de bon sens n'a 

pu l'approuver. Il n'en a dit que quelques parties à quelques jeunes 

gens de l'Oratoire, et à M. l'abbé Joly, doyen de Langres. M. le car-

dinal de Noailles s'en plaignit au P. de La Tour, général de l'Ora-

toire. M. Le Mur, chanoine de St-Romain,et le P. Pouget furent nom-

més pour examiner ses récits. La conclusion fut que le P. de La Tour 

s'engagea auprès de son Eminence à empêcher qu'aucun de ses ou-

vrages parût. M. Joly ayant menacé d'en donner une partie au 

public, le P. de Gennes, de l'Oratoire, étoit tout prêt à répondre; mais 

rien ne fut imprimé. Le P. Légier s'imaginoit qu'il ne mourroit pas, 

qu'en 1690 (?) il seroit mandé au concile qui se tiendroit sur le retour 

des Juifs ; qu'interrogé par les pères, il seroit condamné à avoir le 
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fouet; castigans, ajoutoit-il, castigavit me, et morli non tradidit me; 

qu'ensuite les pères voyant qu'on s'étoit trompé sur son compte, le 

manderaient de nouveau et le choisiraient pour conduire les Juifs à 

Jérusalem. 

« Il méprisoit également les jésuites et les jansénistes, et avoit les 

idées les plus extravagantes qu'on puisse imaginer. Il faisoit du jour 

la nuit, se levoit à onze heures, disoit la messe après midi, et com-

posoit le reste de la journée. Il passoit la nuit à chanter des psaumes 

hébreux, et se couchoit vers les deux ou trois heures du matin 

Quand il fut attaqué de la maladie dont il mourut, le P. de La Tour 

l'ayant exhorté à se confesser, le P. Légier lui répondit en riant qu'il 

ne mourrait point. Néanmoins, le P. de La Tour insistant, le P. Légier, 

par pure déférence, se confessa au P. Pierre Champion qui, un peu 

prévenu en sa faveur, s'imaginoit toujours, lorsqu'il fut mort, qu'il 

alloit ressusciter. Sa mort arriva l'an 1731. Il était dans sa 84° année. 

Cette mort fit impression sur tous ses disciples : ils renoncèrent tous 

à ses doctrines et à ses visions. On a dit que les Jésuites et les prêtres 

de l'Oratoire avoient en la personne des PP. Hardouin et Légier deux 

fous très savants, à cette différence, que les Jésuites ont permis que le 

P. Hardouin donnât ses Visions au public, et que les prêtres de l'Ora-

toire, plus sages, n'ont pas voulu que rien ait paru; car le P. de La 

Tour fit enlever, d'abord après sa mort, ses papiers, et on n'en a plus 

ouï parler. L'on a de lui des odes et des hymnes d'une très grande 

beauté (1). » 

(1) Bougerel, Notices sur quelques écrivains de l'Oratoire, t. II, p. 225 du manus-

crit original. Le propriétaire de ce manuscrit est le même que celui de l'original du 

P. Batterel. La main qui a transcrit la notice du P. Légier est la même qui m'a 

envoyé celle du P. Du Vachet : je dois donc répéter ici, et je répète avec plus de 

plaisir encore, les actions de grâces exprimées dans une des dernières notes de l'ar-

ticle précédent. 
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IV 

Efforts réitérés du Parlement de Bordeaux pour introduire l'Oratoire 

dans le collège de la Madeleine, après l'expulsion des Jésuites. 

Un siècle presque entier s'écoule sans qu'il soit parlé de l'Oratoire 

dans la ville eu le diocèse de Bordeaux. Mais en 1762, les enfants du 

cardinal de Bcrulle purent se croire à la veille de s'établir enfin dans 

nos murs. Cette fois, ils n'avaient pas à craindre l'opposition des 

jésuites, puisque c'étaient les jésuites eux-mêmes qu'il s'agissait de 

remplacer. 

Par arrêt donné le 26 mai 1762, le Parlement de Bordeaux avait 

ordonné que « les soi disans jésuites actuellement existans dans le 

ressort de la Cour vuideroient toutes et chacunes des maisons qu'ils 

y occupoient. » A Bordeaux, le noviciat et la maison professe devaient 

être vendus; le collège de la Madeleine était conservé avec ses biens, 

et la Cour se réservait « de pourvoir par elle-même au remplacement 

des régents et professeurs (1). » 

(1) Compte rendu des Constitutions des jésuites, par M. Pierre-Jules Dudon... 

avec l'arrêt rendu sur ledit compte; 17.62, in-12, p. 257, 276. D'après le Procès-verbal 

de MM. les Commissaires (du Parlement de Bordeaux, commencé le 27 mai 1762), 

contenant l'état, le nom des religieux et l'inventaire des effets du collège de la Magde-

leine, voici quel était, à cette date, le personnel de ce collège. — André Faget, né 

le 27 mai 1696, à Pau, en Béarn, entré dans la société le n septembre 1711, profès 

des quatre vœux, remplissant actuellement la place de recteur. — Jean-Baptiste 

Planché, né le 27 mars 1715, à Périgueux, entré en religion le 14 mars 1730, profès 

des quatre vœux, ministre dudit collège. — Jean Falloux, né en Poitou, le 

26 mai 1776 ou environ, entré en religion le 9 décembre 1698, profès des quatre 

vœux, infirme. — Duhalde, basque, né le 14 septembre 1683, entré en religion le 

6 mai 1700, sans le savoir précisément, profès des quatre vœux, mort en juin 1762. 

— Joseph Fournier, né à Limoges, le 26 novembre 1690, entré en religion le 

10 juillet 1707, profès des quatre vœux, père spirituel dudit collège. — Antoine Besse, 

né en Périgord, le 26 mars 1690, entré en religion le 11 septembre 1708, profès des 

quatre vœux, prédicateur et directeur de la Congrégation des habitants. — Jean 

Rivière, né à Tulle, le 28 septembre 1681, entré en religion le 26 septembre 1709, 

profès des quatre vœux, et théologien de Monsieur l'Archevêque. — Charles Fumel, 

né en Agenais, le 11 décembre 1696, entré en religion le 6 septembre 1712, profès 

des quatre vœux, infirme. — Charles Mercadé, né à Bordeaux, le 13 septembre 

1699, entré en religion le 24 novembre 1713, profès des quatre vœux, préfet des 

hautes études. — P. Dupin, né à Salis, en Béarn, le i« avril 1695, entré en religion 

le 21 octobre 1715, profès des'quatre vœux, directeur de la congrégation des jeunes 
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La ville de Bordeaux possédait bien encore le Collège de Guyenne, 

et celui-ci eût bien volontiers recueilli les orphelins des révérends 

Pères; mais le Parlement estimait que la capitale d'une des provinces 

les plus considérables du royaume devait avoir plus d'un collège; 

qu'un établissement jugé nécessaire deux siècles auparavant, l'était 

plus encore après les accroissements que la ville avait reçus durant ce 

laps de temps; qu'enfin, il fallait laisser aux parents la faculté de 

choisir entre deux collèges, qui d'ailleurs seraient plus efficacement 

excités à bien faire par l'émulation que produit nécessairement la 

concurrence. Le Parlement de Bordeaux se confirma davantage encore 

dans cette manière de voir, quand il apprit que les mêmes raisons 

artisans. — Jean-Henri Courrèges, né en Béarn, le 8 décembre 1698, entré en reli-

gion le icr février 1716, profès des quatre vœux, professeur de l'Ecriture Sainte. — 

Guillaume de Rey, né à Bordeaux, sans pouvoir l'assurer, le 22 février 1702, entré 

en religion le 13 octobre 1718, profès des quatre vœux, préfet des basses classes. — 

François Briquet, né en Limousin, le 27 août 1702, entré en religion le ir octobre 

1721, profès des quatre vœux, et professeur de théologie morale. — Guillaume-Joseph 

Laquilhe, né à Sarlat, le 6 mai 1708, entré en religion le 30 août 1725, profès des 

quatre vœux, bibliothécaire. — Josué-Jean-Baptiste Pichon, né à Saintes, le 

24 juin 1713, entré en religion le 28 octobre 1727, profès des quatre vœux, profes-

seur de théologie scolastique. — Jean-Louis Lasurodière, né en Bas-Poitou, le 

8 novembre 1714, entré en religion le 15 août 1733, profès des quatre vœux, prédica-

teur, mais infirme. — Edouard Creagh, irlandais d'origine, né le 25 janvier 1718, 

entré en religion le 11 septembre 1735, profès des quatre vœux, et professeur de 

théologie scolastique. — Nicolas Laroze, né à Bordeaux, le 6 novembre 1719, entré 

en religion le 15 octobre 1737, protès des quatre vœux, professeur de rhétorique. — 

François Vigier, né à Angoulême, le' 12 novembre 1725, entré en religion le 

2-1 décembre 1740 ou environ, profès des quatre vœux, professeur de physique. — 

Jean-Baptiste Fieuzal, né à Valence d'Agen, le 5 mai 1728, entré en religion le 

25 août 1743, profès des quatre vœux, et faisant les fonctions de procurenr-syndic du 

collètre. — Pierre-Antoine Garnier, né à Saintes, le 20 août 1730, entré en religion le 

19 août 1745, prêtre et professeur de rhétorique. — Jean Giraudeau, né en Bas 

Poitou, le 30 novembre 1730, entré en religion le 10 janvier 17-48, prêtre, professeur 

de logique. — Benoit Lamarque, né à Saint-Sever - Cap de Gascogne, le 10 mai 1736, 

entré en religion le 24 septembre 1754, régent de seconde. — Pierre Lamy, né à 

Limoges, le 30 mai 1738, entré en religion le i»* octobre 1753, régent de troisième. — 

Charles-François Laronde, né à Poitiers, le Ier octobre 1739, entré en religion le 

4 septembre 1754, régent de quatrième. — Joseph-Louis Itié, né à Tournon, diocèse 

d'Agen, le 6 janvier 1740, entré en religion le 15 octobre 1756, régent de cinquième. 

— Claude-Louis Sabansa, né à Sabansa, diocèse de Limoges, le 19 mars 1740, entré 

en religion le 5 octobre 1757, régent de sixième. — L'Etat général du collège de la 

Magdeleine remis en mai 1764 au greffe de la Cour, porte que « le prix delà pension 

était de 432 livres. Ceux qui voulaient une chambre en particulier payaient 30 livres 

de plus. Le nombre des pensionnaires s'élevait, année commune, à 80. » — Les deux 

registres cités dans cette note se trouvent aux Archives départementales de la 

Gironde, série H, jésuites, cartons. 
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avaient déterminé le roi à conserver deux collèges dans la ville de 

Lyon (i). 

Lors donc que celui de la Madeleine eût été évacué, c'est-à-dire le 

i6r août 1762, le Parlement de Guyenne songea à y mettre de nouveaux 

instituteurs. Deux voies s'offraient à lui: appeler des maîtres isolés 

dans le collège, ou bien le confier à une congrégation séculière spécia-

lement vouée à l'éducation de la jeunesse. Des commissaires furent 

nommés pour examiner et peser les avantages et les inconvénients de 

ces deux partis. Plusieurs bureaux, ou assemblées, furent tenus à cette 

fin chez le premier Président, André-François-Benoît Le Berthon (2). 

L'idée d'appeler des maîtres isolés soulevait les plus fortes objections. 

Comment trouver dans la ville de Bordeaux, ou même dans la province 

de Guyenne, des sujets propres à remplir dignement les fonctions 

d'instituteurs publics? On ne pouvait d'ailleurs raisonnablement 

espérer rencontrer à Paris et attirer à Bordeaux, c'est-à-dire en pro-

vince, des maîlres tels qu'on devait les désirer, c'est-à-dire formés par 

une longue expérience dans l'art difficile de gouverner un collège ou 

dans le pénible emploi de professeur. Aussi les membres de la com-

mission s'arrêtèrent-ils à l'idée d'appeler une congrégation, et le 

Parlement assemblé, adoptant leur avis à l'unanimité, les autorisa, 

par délibération du 7 août 1762, à traiter avec l'Oratoire. 

Le P. de La Valette en était alors supérieur (3). Les commissaires 

(1) Mémoire du Parlement de Bordeaux concernant le collège de la Magdeleine, 

dressé par M. de Lamontaigne, un des commissaires. Ce mémoire manuscrit, que je 

reproduis en très grande partie, est à la bibliothèque de la ville de Bordeaux, ainsi 

que la plupart des autres documents cités dans cet article. Ils ont été achetés par le 

conseil municipal, en avril 1884, et proviennent de la bibliothèque de M. de Lamon-

taigne, conseiller au Parlement de Guyenne, membre et secrétaire de l'Académie 

des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, mort vers 1S12. 

(2) Sur André-François-Benoît Le Berthon, voir Boscheron-Desportes, Histoire 

du Parlement de Bordeaux; Bordeaux, 1878, t. II, pag. 279, 280. M. Communay, 

Notes biographiques sur les premiers Présidents au Parlement de Bordeaux ; Bordeaux, 

1885, in-8°. 

(3) Louis de Thomas de La Valette naquit à Toulon en 1678. Il entra dans la con-

grégation de l'Oratoire en 1695, fut nommé, en 1710, directeur de l'Institution de 

Paris, en 1730, supérieur de la maison de la rue Saint-Honoré, et en 1733, supérieur 

général. Sa mort arriva le 22 décembre 1772. « Lors de la destruction des jésuites, 

dit Tabaraud, il écarta la proposition de se charger de plusieurs de leurs établisse-

ments, en disant que l'esprit de l'Oratoire n'était pas un esprit d'ambition et d'agran-

dissement. Ses liaisons intimes avec M. de Montazet n'auraient pas suffi pour lui 

faire accepter le collège de Lyon, si le prélat ne lui en eût fait donner l'ordre par le 

roi. » (Biographie universelle de Michaud, art. Valette.) Il ne paraît pas qu'un ordre 

semblable ait été nécessaire pour déterminer le P. de La Valette à accepter la direc-

tion du collège que les jésuites laissaient vacant à Bordeaux. 
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du Parlement de Bordeaux lui écrivirent la lettre suivante, rédigée 

probablement par M. de Lamontaigne, l'un d'entre eux (i) : 

« Bordeaux, 7 août 1762. 

« MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE, 

« Le Parlement de Bordeaux, occupé dans ce moment à pourvoir au 

remplacement du collège de cette ville, a regardé cet objet comme 

devant mériter toute son attention. Il a senti tout ce que l'intérêt de 

l'État exigeoit de lui dans une occasion où il s'agit de procurer aux 

peuples de son ressort les secours de l'éducation publique. Il n'a pu 

être long-temps balancé sur le choix des maîtres auxquels il pouvoit 

confier des fonctions aussi importantes. La congrégation de l'Oratoire 

lui a paru réunir tous les avantages qu'il pouvoit désirer; et par une 

délibération prise ce matin, aux Chambres assemblées, il nous a 

autorisés à traiter avec vous pour ce remplacement. 

« C'est en conséquence de cette délibération, mon Révérend Père, 

que nous vous fesons part des vues de cette compagnie, et que nou^ 

vous prions de nous mander ce que votre congrégation peut nous 

promettre pour l'objet en question. 

« Il est juste cependant de vous informer, de notre côté, de tout ce 

que le Parlement est dans l'intention de faire pour vous : vous pourrés 

prendre vos arrangements en conséquence. 

« Vous trouverés pour le logement qu'on se propose de vous donner, 

un magnifique corps de logis, assorti d'un pensionnat considérable, 

tout nouvellement bâti et de la plus grande commodité. 

« On a arrêté que les meubles de ce collège ne seraient point vendus, 

comme ceux des autres maisons des ci-devant jésuites, dont on a 

commencé l'encan. Ainsi vos pères trouveraient en arrivant tout ce 

qui leur serait nécessaire dans leurs chambres. 

« L'on ne s'est point non plus proposé de vendre la bibliothèque de 

cette maison, qui est très considérable, et placée dans un très beau 

vaisseau : c'est une ressource qu'on a voulu réserver pour les nouveaux 

professeurs qu'on établirait. 

« Pour ce qui est du revenu qu'on vous assignerait, nous vous 

observerons d'abord que le revenu de ce collège, pendant qu'il étoit 

(1) Je la reproduis d'après la copie qu'en garda M. de Lamontaigne. Il en sera de 

même plus loin, pour la seconde lettre écrite au P. de La Valette. 
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dans les mains des jésuites, consistoit partie en bénéfices qui avoient 

été unis à cette maison, partie en biens-fonds dont ces Pères avoient 

fait l'acquisition, ou dont on leur avoit fait don. Tout cela formerait 

un revenu assez considérable pour ce collège, si les jésuites n'avoient 

laissé une immensité de dettes, auxquelles le Parlement sera obligé de 

pourvoir. 

« Pour cet effet, il sera forcé d'aliéner quelques-uns des fonds qui se 

trouveront libres, et de prendre sur les revenus des bénéfices, ce que 

la vente des fonds laissera encore à acquitter. 

« Cette opération l'obligera à laisser quelque temps ces biens en 

régie, jusques à ce qu'il puisse parvenir à l'extinction de toutes les 

dettes. Pendant tout ce temps-là, il pourra vous assurer annuellement 

en argent, une somme de 12,000 livres pour la subsistance des maîtres 

et des professeurs; et pour la suite, il espère d'obtenir du Roi la con-

firmation des unions de bénéfices faites à cette maison, dont vous 

jouiriés après l'entière libération de ces biens. 

« Vous ne seriez en rien dépendants des magistrats municipaux : 

le Parlement, jaloux de rendre cet établissement aussi florissant qu'il 

le pourra, se réserve toute inspection sur le nouveau collège; et il se 

flatte que ce ne sera point un des moindres motifs qui pourront vous 

déterminer. 

« Il espère que vous n'épargnerics rien de votre part pour concourir 

à ses vues, et que vous lui fourniriés tous les meilleurs sujets que 

votre congrégation puisse avoir (1). 

« Nous ne vous parlons point encore du plan que le Parlement 

souhaiterait qu'on suivît dans ce renouvellement d'études. Cet objet 

pourra venir dans la suite, et demande à être mûrement digéré. 

Cependant, pour le moment présent, on croit qu'il est utile de rem-

plir, à la réserve de la sixième, toutes les classes qui ont subsisté 

jusques à présent. 

« Mais pour traiter sur tous ces objets, si votre intention est 

d'accepter cet établissement, ne croiriés-vous pas, mon Révérend 

Père, qu'il -conviendrait que vous nous envoyassiés un des Pères de 

votre congrégation, revêtu de vos pouvoirs ? Tout ceci ne peut pas si 

(1) Ce point donna lieu à quelques objections de la part du supérieur de l'Ora-

toire ; mais le Parlement répondit qu'en demandant les meilleurs sujets de la con-

grégation, « il né s'agit, après tout, que d'une bonté relative, » le Parlement 

d'ailleurs, étant toujours dans l'impuissance de «prouver qu'il y èn a de meilleurs 

que ceux qu'on lui a donnés. » 



50 L'ORATOIRE 

aisément se traiter de loin : et d'ailleurs les moments sont chers; les 

instants pressent, et il seroit nécessaire que les classes pussent 

s'ouvrir à la Toussaint, suivant l'usage. Nous espérons que vous ne 

ferés point languir votre réponse, et surtout nous vous prions de 

garder sur toutes ces ouvertures et sur nos propositions, le plus 

profond secret. » 

Le supérieur de l'Oratoire accueillit favorablement les propositions 

qui lui étaient faites. D'accord avec son Conseil, il donna, à Paris, le 

13 août 1762, au P. Laurent d'Anglade, prêtre et l'un des visiteurs de 

la congrégation, pouvoir « de se transporter à Bordeaux pour tra-

vailler conjointement avec MM. les commissaires du Parlement à 

l'établissement d'un collège en faveur de la congrégation (1). » En 

même temps, lé P. de La Valette ne laissa pas ignorer au Parlement, 

que l'Oratoire ne pourrait s'établir à Bordeaux sans l'agrément préa-

lable de l'archevêque MBT d'Audibert de Lussan, parce que l'institut 

de l'Oratoire le soumettant plus particulièrement à l'inspection des 

ordinaires, il lui était surtout défendu de s'établir dans leurs diocèses 

sans leur consentement. 

L'archevêque de Bordeaux, absent depuis longtemps de la province, 

était alors dans son abbaye de Froidmont, au diocèse de Beauvais. 

C'est là que le P. de La Valette lui écrivit pour lui annoncer les pro-

positions du Parlement, et demander l'autorisation du prélat. Le pre-

mier Président en fit autant de son côté. L'archevêque ne répondit 

rien au P. de La Valette et différa longtemps la réponse qu'il devait 

au premier Président. Cependant cette réponse était impatiemment 

attendue; carie Parlement allait bientô-' se séparer, et il importait de 

terminer l'affaire avant les vacances du Parlement, afin que l'ouver-

ture des classes pût se faire à la Toussaint suivant l'usage. 

Mgr de Lussan rompit enfin le silence. Sans donner un consente, 

ment formel à l'établissement de l'Oratoire dans le collège de la 

Madeleine, le prélat ne laissait non plus pressentir aucune opposition. 

Sa lettre, quoique conçue en termes assez vagues, permettait néan-

moins d'espérer qu'il laisserait le Parlement exécuter son projet. C'est 

ainsi du moins qu'elle fut interprétée par M. de Lamontaigne et par 

les autres commissaires, ses collègues. 

Se croyant donc suffisamment autorisés par cette approbation toute 

négative, le 16 septembre 1762, ils consommèrent le traité avec le 

(1) Une copie de cet acte est aux Archives nationales, Mm. 615. 
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P. D'Anglade, récemment arrivé à Bordeaux (i). Ce concordat, qui n'a 

jamais été publié, est aux archives départementales delà Gironde (2), 

revêtu des signatures autographes des parties contractantes On le 

trouvera dans Y Appendice de ce volume, et on pourra le comparer 

avec le contrat de 163g. 

Cependant le P. de La Valette sollicita par une seconde lettre le 

consentement de l'Archevêque de Bordeaux. Cette fois, la réponse ne 

se fît pas attendre et elle fut précise. L'archevêque dit nettement que 

l'entreprise n'aurait jamais son approbation. « 11 fonda, dit-on, son 

refus sur ce que, ayant donné son avis conjointement avec les autres 

évêques, ses collègues, que le roi avoit daigné consulter sur ce quj 

regardoit les jésuites, et Sa Majesté ne s'étant point expliquée à ce 

sujet, il ne pourroit, disoit-il, accorder son approbation à ce que l'on 

avoit fait pour le remplacement du collège de Bordeaux, sans tomber 

en contradiction avec lui-même, et sans prévenir une décision que le 

roi n'avoit pas encore jugé à propos de donner. » 

Les engagements pris par le supérieur de l'Oratoire étaient, nous 

l'avons dit, subordonnés à l'autorisation épiscopale : celle-ci lui ayant 

été refusée, il refusa, à son tour, de ratifier le concordat signé par le 

P. D'Anglade, et le 5 du mois d'octobre, il annonça aux Commissaires 

les obstacles qui s'opposaient à ce que sa congrégation se chargeât 

présentement de desservir le collège qu'on lui avait offert. 

Les Commissaires durent attendre la rentrée du Parlement, pour 

lui faire part de l'état des choses et des dispositions du prélat. Mais 

dès le 13 novembre, en reprenant séance, la Cour s'occupa de cette 

affaire, et trois jours après, les Commissaires écrivirent au P. de La 

Valette la lettre suivante : 

« Bordeaux,. 16 novembre 1762. 

« MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE, 

« C'est de ce moment seul qu'il nous a été possible de répondre à 

votre lettre du 5 octobre. Nous étions tous dispersés lorsqu'elle nous 

est parvenue, et il nous a fallu attendre que le Parlement fût rassemblé 

pour régler notre réponse sur sa détermination. 

(1) Le P. d'Anglade logea dans la rue Margaux, chez M. Pilhot, conseiller au Par-

lement, 

(a) Série H, jésuites, cartons. 
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« Il a vu avec regret les obstacles qui vous ont empêché de ratifier 

le concordat que nous avions passé avec le P. Danglade, et qui s'op-

posent à ce que votre congrégation puisse remplir ses engagemens 

pour le remplacement du collège de la Madeleine. 

« Nous aurions tous vivement souhaité que cet objet auquel il s'agis-

soit de pourvoir le plus promptement eût pu nous laisser le temps 

de suivre nos premières vues, et de mettre en usage les moyens qui 

pou voient se présenter pour surmonter ces obstacles. Mais l'intérêt 

public qui nous^ demande sans cesse des sacrifices, et qui ne souffre 

déjà que trop du retardement qu'éprouve l'instruction de la jeunesse, 

nous a fait craindre pour lui ou le retardement plus long encore qu'au, 

roient entraîné nos opérations, ou l'incertitude même du succès de nos 

démarches, ou la foiblesse et l'insuffisance des ressources dans les 

arrangemens provisionnels que nous aurions été obligés de prendre. 

« Ses raisons, mou très révérend Père, ont forcé la compagnie à 

tourner ses vues d'un autre côté, pour procurer enfin aux peuples de 

son ressort le remplacement qu'ils attendent d'elle avec autant d'im-

patience que de besoin. Mais en perdant l'avantage qu'elle s'étoit 

promis de votre établissement dans le collège de Bordeaux, elle 

n'oubliera jamais ni les sentimens d'estime dont votre congrégation 

s'est toujours montrée si digne, ni le zèle avec lequel elle s'étoit pré-

sentée pour concourir à nos desseins. Nous vous prions de vouloir bien 

nous faire remettre l'expédition qui vous a été envoyée de notre 

concordat, qui ne peut plus vous être nécessaire. 

« Au reste, mon très révérend Père, nous devons vous rendre 

témoignage, et nous le fesons avec plaisir, du zèle avec lequel le R. P. 

Danglade s'est acquitté, de son côté, de la commission dont il étoit 

chargé, et de l'attention qu'il a eue de nous informer exactement de 

toutes vos réflexions et de vos craintes mêmes. Nous ne doutons point 

qu'il ne vous ait aussi instruit de la pureté de nos intentions, et du 

véritable point de vue des arrangemens dont nous étions convenus. 

« Nous sommes avec la plus parfaite considération, mon très 

révérend Père, etc. » 

Ne pouvant, comme il le désirait, introduire l'Oratoire dans le collège 

de la Madeleine, le Parlement de Bordeaux se vit forcé de revenir, 

provisoirement du moins, au parti qu'il avait d'abord énergiquement 

repoussé, celui de remplacer les jésuites par des maîtres isolés, 

Un des magistrats de la Cour qui, au mois de novembre 1762, se 

trouvait à Paris, fut prié d'y chercher le personnel dont on avait besoin. 
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Il s'adressa au sieur Fourneau, recteur de l'Université, à l'abbé Le 

Beau, et à quelques autres personnes qui, par leur position, pouvaient 

mieux connaître les sujets propres aux fonctions qu'on se proposait de 

leur confier, et qui, par leur probité et leur désintéressement, étaient 

moins dans le cas de se laisser surprendre. 

Mais une infinité de collèges avaient déjà demandé à la capitale de 

la France les maîtres dont ils avaient eu semblable besoin, et les 

ressources en ce genre étaient devenues très rares. Cependant, à 

force de soins et de perquisitions, on parvint à former la colonie 

destinée au collège de la Madeleine, et les témoignages avantageux 

rendus sur la plupart des hommes qui devaient la composer, permi-

rent d'augurer heureusement de ce choix. 

Le 3 décembre 1762, dans une assemblée du Parlement, « le sieur 

de Lamontaigne, l'un des Conseillers en la Cour et un des Commis-

saires du bureau concernant l'affaire des ci-devant jésuites, rendit 

compte des soins et des mouvements que MM. les Commissaires 

s'étoient donnés pour procurer des sujets capables de remplacer les 

jésuites pour l'enseignement de la jeunesse dans le collège de la Made-

laine. » Il ajouta « que des prêtres séculiers qui s'étoient proposés et 

dont on faisoit un grand éloge pourroient peut-être remplir les vues 

de la Cour. Lecture faite d'un mémoire, et eue délibération, » il fut 

« arrêté que MM. les Commissaires auraient tout pouvoir de traiter 

avec lesdits prêtres séculiers (1). » 

Ces prêtres étaient au nombre de dix. Voici leurs noms, âge, titres 

et fonctions dans le collège sécularisé de la Madeleine : — Principal : 

Louis Benoît Maréchal (2), prêtre du diocèse de Paris, chanoine de 

l'église de Saint-Nicolas de Sêsanne en Brie, ancien maître de quartier 

au collège Du Plessis, âgé de 32 ans; —Sous-principal : Louis Benoît 

S:mon, prêtre du diocèse de Paris, ci-devant vicaire de la paroisse 

Saint-Laurent à Paris, âgé de 34 ans; — Physique : L'abbé Denis 

Meigret-Collet, du diocèse de Genève, maître ès arts et bachelier en 

droit, ancien maître de quartier au collège Du Plessis, âgé de 

(1) Registres secrets du Parlement de Bordeaux, t. L, p. 540. (Collection de Ver-

thamon, bibliothèque du château de Hautcrive.) 

(2) Par suite d'une double erreur typographique, son nom propre parait être un 

qualificatif de sa personne dans le Compte rendu des travaux de la commission des 

Monuments et Documents historiques du département de la Gironde pendant Vannée 

1853-1854. On lit, en effet, à la page 37 : « Le sieur Louis Benoît, maréchal, prêtre 

et chanoine de Saint-Nicolas de Sézanne en Brie, fut nommé, par la Cour, principal 

du collège. » 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 5. 
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27 ans;—Logique : L'abbé Jean Joseph Noë Darnal, du diocèse 

d'Alais, âgé de 29 ans; — Éloquence : Simon Paris, deNevers, maître 

ès arts et bachelier en droit, ancien maître du quartier de rhétorique 

et ensuite professeur de rhétorique au collège Du Plessis, âgé de 

28 ans; —Seconde : François Marin Nicaise Savin, de Rouen, ci-devant 

maître de quartier au même collège, âgé de 2g ans (1); — Troisième : 

Antoine Le Monnier, du diocèse de Fréjus, ancien gouverneur du fils 

de M. le Comte de Sourches, âgé de 34 ans; — Quatrième : Jean 

Antoine Boucher, maître ès arts en l'Université de Paris, et maître de 

rhétorique des boursiers du collège Du Plessis, âgé de 26 ans; — Cin-

quième : Louis Sébastien Mercier, de Paris, âgé de 24 ans (2); — 

Sixième : Edmond Nicolas Balley, maître de quartier au collège Du 

Plessis, âgé de 26 ans. 

Partis de Paris le 11 janvier 1763, ils arrivèrent à Bordeaux vers le 

26 du même mois. Aussitôt « les commissaires de la Cour, procédant 

en vertu du pouvoir à eux donné par l'arrêté du 3 du mois de décem-

bre dernier, aux fins de traiter pour le remplacement du collège de la 

Madeleine avec tels sujets qui seroient choisis, et à telles conditions 

qui seroient les plus avantageuses, » s'assemblèrent « en la chambre 

du bureau établi dans ledit collège, avec les sieurs (susnommés), et 

leur offrirent, sous le bon plaisir de la Cour, pour honoraires, une 

somme annuelle de quinze mille livres payables quartier par quartier 

et d'avance, ladite somme totale devant être partagée et divisée entre 

eux ainsi qu'ils jugeront à propos de le faire, et être payée entre les 

mains du Principal, lequel en fera la distribution dans les proportions 

qui seront convenues. » 11 fut aussi stipulé que les Principaux et Pro-

fesseurs vivraient en commun dans le collège, et qu'ils « le monte-

raient sur la méthode du collège Du Plessis et autres meilleurs collèges 

de Paris. » Toutes ces offres et conditions furent agréées et acceptées 

par les nouveaux sujets, sous le bon plaisir de la Cour. 

(1) Moins de deux ans après son arrivée à Bordeaux, en 1764, Savin y publia ses 

Œuvres (1 vol. in-12), sous la rubrique de Londres et sous le nom de Montreille, 

pseudonyme dont Savin signa encore quelques autres ouvrages. Cfr. Biographie uni-

verselle, axi^Savin. 

(2) Se doutait-on alors que ce jeune homme de vingt-quatre ans, qui devint bien-

tôt, paraît-il, professeur de rhétorique, serait plus tard l'homme que l'on sait, jacobin, 

girondin, conventionnel, membre du Conseil des Cinq-Cents, professeur d'histoire 

à l'Ecole centrale, membre de l'Institut, et enfin auteur du Tableau de Paris et de 

quantité d'autres ouvrages où il y a plus d'originalité et d'imagination que de goût 

et même de raison? Voyez son article dans la Biographie universelle de Michaud, 

et dans la Biographie générale de Didot. 
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Le mardi Ier février 1763, ils signèrent un acte par lequel ils convin-

rent « que les revenus et profits du pensionnat » seraient « partagés 

également » entre eux tous. 

« Ce même jour, toutes les chambres ayant été assemblées, le pre-

mier Président dit que la Cour étoit instruite de tous les soins que 

MM. les Commissaires s'étoient donnés pour procurer des sujets capa-

bles à l'enseignement de la jeunesse, en remplacement des ci-devant 

Jésuites; que les prêtres séculiers, avec lesquels ils avoient traité, 

étoient arrivés depuis peu de jours; qu'il étoit convenable de délibérer 

sur la manière de les installer. Après lecture faite du traité, eue déli-

bération, la Cour a homologué ledit traité sous le bon plaisir du roi, 

et a nommé M. le président Le Berthon (1) avec MM. les Commis-

saires et M. Saige, avocat-général, pour ladite installation. Les jurats 

et le Recteur de l'Université ayant été mandés et eux entrés, la Cour 

leur a fait part de la délibération, pour qu'ils eussent à se trouver 

vendredi prochain, 4 du présent mois (février), à neuf heures du matin, 

au collège de la Madelaine, pour assister à cette cérémonie (2). » 

Elle eut lieu, en effet, au jour et à l'heure indiqués, et le procès-

verbal en fut dressé dans les termes suivants : 

, « Cejourd'huy jour de vendredi, quatre du mois de février mil sept 

cent soixante-trois, nous André-Jacques-Hyacinthe Le Berthon, prési-

dent en la souveraine Cour du Parlement de Bordeaux; Godefroy de 

Baritault, Jean-Antoine-François Conilh, Pierre-François-Ignace de 

Labat de Savignac, François de Lamontaigne, Jean DuroY et Joseph 

Féger, conseillers du roi en ladite Cour, les tous commissaires députés 

par l'arrêt rendu en icelle, toutes les chambres assemblées, le premier 

du présent mois, pour procéder à l'installation des Principal, Sous-

Principal, Professeurs et Régents choisis et nommés par ladite Cour 

pour remplacer les ci-devant soi-disans Jésuites dans le collège de la 

Magdeleine de cette ville, serions partis dans nos carrosses, environ 

les neuf heures et demie du matin, de l'hôtel de mondit sieur prési-

dent Le Berthon, avec M. François-Armand Saige, conseiller du roy 

et avocat général dudit seigneur, aux fins d'aller procéder au fait de 

notreirte commission, étant précédés des huissiers en la Cour et de 

Latour, greffier commis en la Grand' chambre d'icelle ; et étant arrivés 

(1) André-Jacques-Hyacinthe Le Berthon, fils du premier Président. Cfr. Boscheron-

Desportes, Histoire du Parlement de Bordeaux, t. II, p. 329, etc. 

(2) Registres secrets du Parlement de Bordeaux, loc. cit. 
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au-devant de la grande porte dudit collège, qui donne sur les Fossés 

de l'Hôtel de ville, et icelle ouverte, serions entrés dans la cour dudit 

collège et descendus à la porte du Pensionnat qui donne dans ladite 

cour, où aurions trouvé les Principal, Sous-Principal, Professeurs et 

Régents susdits, tous vêtus de leur robe et en bonnet quarré, lesquels 

nous auroient reçus et conduits dans une grande salle dudit Pen-

sionnat, où leur aurions notifié l'objet de notre commission; et nous 

étant enquis si les sieurs Maire et Jurats, et les Recteur et membres 

de l'Université s'étoient rendus en conséquence de l'invitation qui leur 

en avoit été faite, et informés qu'ils étoient assemblés dans deux des 

chambres dudit Pensionnat, les aurions fait avertir de se rendi;e dans 

la salle où nous étions; et à l'instant, seroient venus les sieurs Darche, 

Dubouilh et Dubergier, jurats susdits, et Tranchère, procureur-sindic 

de la ville, et après eux Me Terrasson, Recteur de ladite Université, 

ensemble les Docteurs-Régents ez quatre facultés d'icelle. 

« Après quoy, serions sortis de ladite salle, précédés de nosdits 

huissiers et greffier, et serions allés, accompagnés desdits sieurs 

Jurats, et suivis desdits Recteur et membres de l'Université, dans la 

chapelle dudit collège, où aurions fait appeler le sieur Louis-Benoît 

Maréchal, et l'aurions installé en présence dédits sieurs Jurats et de 

ladite Université, dans la place de Principal dudit collège de la Mag-

deleine, dans un fauteuil placé sur le marchepied de ladite chapelle, 

et lui aurions, en ladite qualité de Principal dudit collège, remis les 

clefs des portes tant dudit collège que des classes et de ladite chapelle. 

« Ce fait, serions sortis, dans le même ordre que dessus, de ladite 

chapelle, et serions rentrés dans la salle susdite, où nous aurions 

d'abord été reçus ; et de suite serions partis pour nous rendre à l'église 

de Saint-Jacques et y assister à la messe ordonnée par ledit arrêt du 

premier du courant, et serions sortis, sur deux files, par la grande 

porte du collège, précédés dudit Latour, greffier susdit, et de deux de 

nosdits huissiers, les deux autres marchant à notre suite ; lesdits 

sieurs Jurats et sProcureur-sindic venant après nous, et à leur suite 

lesdits Recteur et membres de l'Université, précédés de leurs suppôts 

et suivis desdits nouveaux Principal, Sous-Principal, Professeurs et 

Régents, un détachement des archers de la ville escortant notre mar-

che. Arrivés en cet ordre dans la rue du Mirail, et à la porte de ladite 

église de Saint-Jacques, icelle ayant été ouverte, serions entrés dans 

ladite église, et aurions été nous placer sur deux rangs de fauteuils 

garnis de leurs coussins, lesquels nous a.uroient été préparés, l'un à 
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droite et l'autre à gauche, dans une espèce de chœur formé en dehors 

du sanctuaire, pour le clergé et les chappiers qui dévoient assister à 

ladite messe; et lesdits sieurs Jurats auroient été se placer dans le 

sanctuaire, à main droite de l'autel, sur des chaises tapissées; l'Uni-

versité vis-à-vis, et à main gauche, sur des chaises semblables, avec 

un petit fauteuil pour le Recteur ; les nouveaux maîtres, professeurs 

et régents à droite et à gauche, derrière nos fauteuils, sur les bancs 

adossés contre les murs de l'église, en dehors et contre le sanctuaire; 

lesquels bancs étoient couverts de tapis, le Principal tenant la tête à 

la droite, et le Sous-Principal à la gauche; et finalement, notre gref-

fier et nosdits huissiers des deux côtés, sur des chaises de paille, immé-

diatement derrière nos fauteuils. 

« Et nous étant tous placés dans l'ordre susdit, et ayant salué l'autel, 

M. l'abbé Féger, l'un de nous Commissaires susdits, seroit allé dans la 

sacristie s'habiller pour célébrer la messe; et l'instant d'après, seroit 

revenu précédé du clergé nécessaire, par la porte de ladite sacristie 

qui donne dans le sanctuaire, et agenouillé sur le marchepied de 

l'autel, auroit entonné l'hymne Veni, Creator Spiritus, laquelle auroit 

été continuée ^t chantée par un corps de musique placé dans la tri-

bune qui est sur la porte de ladite église; et cette hymne finie, mondit 

sieur l'abbé Piéger auroit commencé la messe, laquelle a été pareille-

ment chantée par ladite musique » 

Les successeurs des Jésuites dans le collège de la Madeleine « ne 

tardèrent pas à donner des preuves de tout ce qu'on avoit annoncé de 

leurs talents; mais bientôt aussi se réalisèrent la plupart des inconvé-

nients que le Parlement avoit prévus, et qui lui avoient faitjdésirer une 

congrégation. L'opposition dans les caractères amena bientôt celle 

des esprits. Bientôt aussi l'attrait de l'indépendance et de la liberté 

étouffa tout esprit de subordination : bientôt enfin on eut lieu de 

s'apercevoir que l'on avoit formé en société les hommes les moins faits 

pour vivre ensemble. » 

M. de Lamontaigne était bien informé quand il écrivait ces paroles. 

En effet, dès le 28 mars 1763, avant que deux mois se fussent écoulés 

depuis l'installation du nouveau personnel enseignant, le Principal du 

collège de la Madeleine écrivait à M. de Lamontaigne la lettre sui-

vante, qui dut lui causer une profonde stupeur : 

« MONSIEUR, 

« Comme vous vous êtes quelquefois servi (pour le bien sans doute), 

de mes plus secrettes confidences, j'ai hésité à vous en faire de nou-
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velles. Mais aujourd'hui, dussé-je être la victime de mon indiscrétion, 

l'intérêt public l'emporte, et il faut que je vous parle à cœur ouvert, 

comme à la personne du monde en qui j'ai le plus de confiance, et dans 

l'espérance que vous n'abuserez pas de ma bonne foi. 

« Voulez-vous, Monsieur, fonder un collège, et le rendra florissant, 

ne le voulez-vous pas? Si vous le voulez, sachez que les articles de 

votre arrêt, qui traitent de nos devoirs respectifs et réciproques, font 

hausser les épaules à ceux qu'ils regardent; sachez que l'on crie hau-

tement à la tyrannie ; sachez que l'on soupire ardemment après 

la domination de l'Université, peu instruite, à ce qu'on croit, des 

points de la bonne éducation, uniquement dans la vue d'anéantir vos 

soins et votre vigilance; et qu'on se flatte d'établir enfin l'esprit d'in-

dépendance, de sédition et de vertige, capable de détruire les plus 

solides édifices. 

« En conséquence, voici mon avis, ou plutôt celui de la raison 

appuyée des réflexions les plus profondes et les plus désintéressées : 

« i° Retrancher le partage dans les profits des pensions, source 

éternelle de division, et les appliquer tant au Principal qu'au Parle-

ment, afin de pourvoir et aux dépenses du collège et au payement des 

dettes des ci-devant; 

« 2° Fixer à 1200 livres la place exorbitante (c'est le cri de la ville) 

de Sous-Principal, et la soumettre en tout et sans appel, soit pour le 

choix, soit pour l'installation, soit pour le bannissement, au Principal, 

qui en disposera absolument à son gré, et qui employera les 500 livres 

retranchées à avoir des maîtres de quartiers, ou à tel usage que la 

Cour ordonnera; 

« 30 Exclure, dès cet instant, le Sous-Principal actuel et deux 

professeurs dont le caractère indomptable, l'intrigue dangereuse, la 

morgue insolente et le despotisme fanatique ruineront infailliblement 

la maison; 

« 40 Enfin, prescrire aux autres leurs obligations, de manière que 

jamais ils ne puisssent s'en écarter impunément. 

« Si vous me demandez, Monsieur, quomodo fiet istudf j'aurai 

l'honneur de vous répondre que rien n'est plus aisé. Vous nous assem-

blerez tous; et avec cette fermeté qui convient si bien à des Magistrats, 

et surtout à nos Maîtres, vous nous direz en ces termes ou en d'autres : 

« Messieurs, la Cour a cherché en vous des talents,elle les a trouvés; 

mais elle a cru que ces talents ne pouvoient être que très nuisibles au 

succèsde son entreprise, sans une union et une subordination parfaites 
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entre vous. Or, comme elle a vu avec déplaisir que cette union et 

cette subordination, l'âme de toutes les sociétés, n'étoient point 

parmi vous, et qu'indubitablement elles n'y seroient jamais, à moins 

qu'elle n'y mît ordre, elle a tâché d'en connaître les principaux 

obstacles. Elle les a découverts; et pour les lever efficacement, 

elle a jugé à propos de remercier pour toujours MM. N. N. N 

retirez-vous. 

« Mais, me direz-vous, cette action fera de l'éclat ! Certes, l'expulsion 

des soi-disans n'en a-t-elle pas fait? Vous en êtes-vous mis en peine? 

Dites plutôt, Monsieur, que par là vous prouverez une seconde fois à 

la Nation votre amour pour elle, et votre zèle actif et constant à ne 

remettre qu'en des mains sûres le trésor précieux de la jeunesse. Tout 

architecte qui s'aperçoit qu'une pierre ne quadre pas à la place qu'il lui 

avoit d'abord assignée, la dépose sans répugnance et lui en substitue 

une autre. Que cette déposition et cette substitution ne vous effrayent 

pas : j'ai à vous fournir dix sujets, prêtres et clercs, dont Paris entier 

attestera la capacité, le caractère et l'expérience. 

« Du reste, hâtez-vous; profitez des moments que l'on employé in-

justement à se faire des appuis contre votre autorité, expirante dit-on, 

et contre la mienne déjà expirée; et souvenez-vous qu'il y va du bien 

c'.e l'État. 

« Ce ne sont là ni des mots enthousiastes ni des phrases étudiées; 

c'est l'expression de la plus exacte probité, de la plus grande sincérité, 

et de la plus fidèle vérité. Consultez-vous, s'il vous plaît, là dessus 

(sans compromettre ni ma personne, ni mes écrits réservés pour vous 

seul) avec M. le Président Le Berthon, avec M. Dudon, avocat-général, 

et avectous ceux qui ont pour but la perfection de notre établissement; 

et ensuite agissez. 

« Si, au contraire, vous êtes déterminé à laisser votre ouvrage im-

parfait; si vous n'êtes point jaloux des droits qu'on s'efforce de vous 

ravir, et si vous regardez d'un œil indifférent notre vaisseau littéraire 

dépourvu de mât, de gouvernail et de pilote, battu des vents, et à la 

merci des flots mutinés; si, dis-je, vous consentez à son naufrage, qui 

devient inévitable, faute de secours ; daignez du moins, Monsieur, 

considérer que je n'ai pas mérité de périr avec lui. Daignez me dérober 

aux écueils contre lesquels il paraît être sur le point de se briser ; 

daignez me tendre une main propice pour me soustraire à la fureur 

des flots, et faites que je ne sois ni le coopérateur ni le témoin de sa 

destruction. 
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« Il est vrai qu'il vous faut un prétexte pour m'en séparer; mais pour 

peu que vous m'aimiez, vous n'en manquerez pas. Réunissez en ma 

faveur les puissances ecclésiastique et séculière, dont vous faites 

également les délices; soit une chapelle, soit un canonicat quelconque, 

soit une petite cure de campagne, n'importe dans quel diocèse, soit un 

vicariat honnête, soit une chaire ou autre poste, à Toulouse, à 

Aix, ou ailleurs, tout m'accommodera, tout me sera propre ; je saisirai 

avec avidité les moyens de ne plus habiter avec vos plus cruels en-

nemis, avec des gens qui se moquent de Dieu et de leurs Supérieurs ; 

qui ont oublié dans les bras du Parlement la faim qui les menaçoit, 

quand votre providence jeta sur eux un regard favorable; et qui, par 

leur impudence, en imposent à une capitale trop crédule, lors même 

que l'inexpérience de ces hâbleurs de profession devroit l'éclairer. 

Hélas! ils exercent un métier qu'ils n'ont ni pratiqué, ni approfondi, ni 

connu; il n'est donc pas étonnant qu'ils y fassent autant de chutes que 

de pas. 

« Je ne peins point ici d'après une imagination échauffée; il n'y a 

dans mes traits ni jalousie, ni fiel, ni passion; plût au ciel que ce 

tableau fût celui de monstres qui n'eussent jamais existé! Mais mal-

heureusement la moindre attention de votre part justifiera mon 

pinceau. 

« J'avois sans doute bien raison de m'obstiner à rester professeur, et 

à n'être point Principal! Il semble que je prévoyois dès lors tout ce qui 

est arrivé de funeste. Dans un degré inférieur, j'aurois gémi sans bruit 

et sans murmure de l'inconduite et de l'extravagance de mes confrères; 

j'aurois renoncé, pour avoir la paix, et aux profits et à l'administration 

factieuse du Pensionnat; et loin du trouble et des cabales, je n'aurois 

songé qu'à régler ma classe et ma vie... Il n'est plus temps... Je pars, 

pénétré de reconnaissance pour les bontés de la Cour, mais je pars 

incessamment. Ne vous opposez point, de grâce, à ma retraite; empê-

chez seulement, par vos bienfaits, qu'elle n'ait l'air d'un congé donné ou 

d'une fuite honteuse. Ne m'engagez point, s'il est possible, dans des 

conciliations impraticables et toujours inutiles; elles ne feroient que 

retarder le remède à mes maux, et ce retard achèverait de ruiner ma 

santé qui se dérange à vue d'œil. Voudriez-vous me condamner à être 

bientôt consumé du chagrin qui me dévore, et dont vous pouvez me 

garantir, si vous souhaitez que je sois plus long temps, en vivant 

davantage, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

MARÉCHAL, principal. — A Bordeaux, ce 28 mars 1763. — Je n'ai pour 
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confident de tout ce que dessus, que vous, Monsieur, et mon désespoir. 

Puissiez-vous y avoir égard (i)! » 

La guérison du mal était au-dessus du pouvoir de M. de Lamon-

taigne. « Insensiblement, dit-il dans son mémoire, le désordre s'accrut 

au point que le cri public demandoit au Parlement qu'il congédiât des 

maîtres dont les divisions intestines écartoient chaque jour du col-

lège, et les pensionnaires qu'on auroit voulu y placer, et les écoliers 

qui auroient eu dessein d'y venir prendre des leçons. 

« Et tel étoit encore l'état des choses au commencement de l'année 

1764, malgré tout ce qu'on avoit pu faire pour établir l'ordre et la 

règle. 

« En vain les Commissaires du Parlement avoient-ils employé leur 

autorité. En vain l'Université avoit-elle donné un règlement de disci-

pline; en vain, suivant les Ordonnances du Royaume, le Recteur fai-

soit-il, tous les mois, sa visite; tout étoit devenu aussi inutile qu'inca-

pable de rappeler la confiance publique qui s'étoit éloignée. 

« En vain encore, dans cette situation, le Parlement avoit-il voulu 

chercher à remplacer par d'autres sujets ceux dont on pouvoit avoir le 

plus à se plaindre; les difficultés de pouvoir en trouver s'étoient annon-

cées de toutes parts; et l'expérience lâcheuse qu'il avoit sous les yeux 

n'avoit fait aussi qu'augmenter sa méfiance pour ceux qui auroient pu 

s'offrir. 

« Plusieurs officiers du Parlement s'assemblèrent chez M. de Gris-

sac, le dimanche 20 mai 1764, pour aviser au parti qu'il conviendroit 

de prendre, afin de mettre ce collège en meilleur train. Dans cette 

assemblée, il fut unanimement résolu qu'il falloit congédier les maî-

tres établis provisoirement, et mettre en leur place une congrégation, 

celle de l'Oratoire ou celle de la Doctrine chrétienne (2). Mais comme 

(1) L'autographe de cette lettre fait partie des papiers qui composent le fonds 

Lamontaigne, à la bibliothèque de Bordeaux. 

(2) En décembre 1763, le supérieur de la Doctrine chrétienne, marchant sur les 

traces de celui qui l'avait précédé dans cette charge en 1667, adressa au Parlement 

de Bordeaux un mémoire où il proposait, en quelque sorte, de prendre le collège de 

la Madeleine au rabais. « Sur le bruit public qui s'est répandu dans les provinces 

voisines et au loin, qn'il pourroit bien y avoir quelque changement et quelque 

nouvel arrangement pour la desserte du collège de la Madeleine de Bordeaux, les 

Pères de la Congrégation de la Doctrine chrétienne, désirant d'être utiles à une ville 

aussi considérable, viennent offrir à la Cour leurs soins, leurs travaux et leurs sujets ; 

extrêmement flattés si la Cour vouloit bien les honorer de son choix. » Comme, 

pour desservir le collège, il faut dix personnes et cinq domestiques, « les Pères 

Doctrinaires croient ne demander rien d'excessif, » en exigeant « douze mille livres 
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on avoit ci-devant traité avec l'Oratoire, on pensa qu'il falloit d'abord 

tâcher de renouer avec elle, et ne songer à la Doctrine, que dans le 

cas où l'on ne pourrait pas s'accorder avee la première. Le seul 

obstacle qui se présenta parut être l'opposition déjà manifestée par 

l'archevêque pour l'établissement des Oratoriens. On savoit que le 

prélat étoit sur le point d'arriver à Bordeaux, car il avoit annoncé, par 

des lettres écrites au premier Président, qu'il étoit pleinement instruit 

du peu de succès qu'avoit eu le nouveau collège, et qu'il revenoit avec 

le dessein de se concilier avec le Parlement. Il fut donc résolu qu'on 

attendroit son retour, et que le premier Président s'efforcerait de le 

ramener à des dispositions plus favorables aux vues de la Cour. 

« Monseigneur de Lussan arriva vers les fêtes de la Pentecôte. Le 

premier Président et le Procureur général conférèrent avec lui, mais 

ils ne purent en obtenir de réponse positive, 

« Le même objet fut mis sur le tapis, au bureau de police, le ven-

dredi 22 juin. On y fut du même avis que dans le comité tenu chez 

M. de Grissac, et on pria le président du bureau d'engager le premier 

Président à parler encore à l'archevêque, et à obtenir qu'il expliquât 

sa pensée. Les nouvelles démarches n'eurent pas plus de succès que 

les premières. 

« Sur ces entrefaites (juillet 1764), arriva de la part du Ministre un 

projet de suppression du collège de la Magdeleine, et de la réunion de 

ce collège à celui de Guyenne ». 

Ce projet avait été suggéré au Conseil du roi par les Jurats de Bor-

deaux, qui « pensant mettre à profit la retraite des Jésuites, s'étoient 

hâtés, dès la fin de l'année 1762, de faire à leur collège de Guienne les 

réparations les plus urgentes (1). » Au mois de janvier 1763, ils avaient 

aussi présenté un mémoire au roi, à l'effet d'obtenir « cassation des 

arrêts que le Parlement avoit rendus au sujet du collège de la Made-

leine (2), » ainsi que la direction et la police dudit collège. Mais le 

pour l'entretien de ces quinze personnes. Cependant, comme il a été représenté que 

les revenus dont jouissoit précédemment le collège ont diminué, les Pères Doctri-

naires, qui ne veulent pas thésauriser, » se contenteront « pour la première année, 

de neuf mille livres, dans la confiance qu'ils ont en la bonté et équité de la Cour, 

qu'elle voudra bien augmenter l'honoraire les années suivantes, jusqu'à la concur-

rence de douze mille livres. » 

(1) Compte rendu des travaux de la commission des Monuments et Documents his-

toriques... de la Gironde, pendant l'année 1S49-1850, pag. 38 ; article de M. Rabanis 

sur l'Ancien collège de Guienne. 

(2) Registres secrets du Parlement de Bordeaux, mercredi 26 janvier 1763, 
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Parlement, dans sa séance du vendredi n février suivant, avait passé 

outre sur ces prétentions des Jurats, et sans plus tarder, avait procédé 

à la nomination des commissaires chargés de veiller à l'administra-

tion et direction de l'établissement (i). 

Profitant de l'état critique où se trouvait celui-ci en 1764, et de 

l'embarras où était le Parlement à son sujet, les Jurats firent alors 

proposer la fusion des deux collèges, c'est-à-dire la suppression de 

celui de la Madeleine. Ce projet, « le plus mal conçu, dit M. de Lamo'i-

taigne, et le plus improposable qui fût jamais, fut désapprouvé par le 

premier Président, par le maréchal Gouverneur de la province et par 

l'archevêque de Bordeaux. » Quelques-unes des observations expri-

mées par le prélat dans son mémoire méritent d'être notées ici. 

« La réunion dts deux collèges, dit-il, seroit très contraire au bien 

des études. i° Deux collèges mettront l'émulation entre les professeurs 

et régents. S'il n'y en avoit qu'un, ils pourroient se négliger. 2° On 

peut assurer que le nombre des écoliers de philosophie, de théologie 

et basses classes, exige nécessairement deux collèges. Il y a actuelle-

ment, à Bordeaux, plus de 120 écoliers en philosophie dans les deux 

collèges; et il y en avoit plus de 200 lorsque les Jésuites étoient chargés 

de celui de la Madeleine. Or, il seroit impossible que deux régens 

pussent instruire un si grand nombre avec fruit. La philosophie exige 

donc quatre professeurs qui en instruisent 50 chacun, par conséquent 

deux collèges. — Les basses classes sont encore plus nombreuses. On 

compte actuellement plus de 500 écoliers qui fréquentent ou devroient 

fréquenter les collèges. Du temps des Jésuites, il y en avoit 700 à 800. 

Si ces écoliers étoient tous ramassés sous six régens des basses classes, 

il ne seroit pas possible qu'ils fussent instruits avec fruit. — Ainsi, 

deux collèges ne sont point de trop. Ils sont absolument nécessaires. 

Par conséquent la réunion des deux collèges seroit contraire au bien 

des études, par conséquent contraire au bien de la ville, de l'Univer-

sité et de la province. » 

Cet accord sur un des points les plus importants de la question à 

résoudre, entre l'archevêque et le Parlement, lui fit espérer que le prélat 

céderait enfin sur le seul article qui les divisait encore. « Le dimanche 

8 juillet 1764, le premier Président et le Procureur général saisirent 

cette occasion pour ramener l'archevêque au plan d'appeler les Orato-

(1) La commission fut composée du premier Président, de MM. de Baritault et de 

Conilh, grands chambriers, d'un membre de chaque Chambre des enquêtes, d'un de 

MM. les Avocats généraux, des Jurats et du Procureur syndic de la ville. (Registres 

cités, séance du n février 1763.) 
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riens. Ce fut encore inutile. Il répondit que si on étoit mécontent des 

maîtres qu'on avoit établis, on trouveroit dans son diocèse même, 

assez d'ecclésiastiques pour pouvoir les remplacer. 

« On se détermina pour lors à faire mouvoir le Parlement entier. Le 

mardi 10 juillet, le premier Président se rendit au bureau de police 

avec un grand nombre d'officiers du Parlement. On y fit lecture du 

projet envoyé par le Ministre : il fut généralement sifflé, et il fut unani-

mement délibéré qu'il seroit proposé à l'assemblée des Chambres de 

la Cour d'appeler l'Oratoire, et d'inviter de nouveau l'archevêque à 

accéder aux vues de la compagnie. Le Procureur-général fut chargé de 

mettre en marge du projet du Ministre toutes les objections qui se 

présentoient contre ce projet, et de les lui envoyer en lui annonçant que 

le Parlement ne consentiroit jamais à une pareille idée. 

« Le mercredi n juillet, assemblée de toutes les Chambres. On y lut 

le projet du Ministre : le premier Président fit part de toutes les ré-

flexions faites au bureau de la veille. Le projet fut unanimement rejeté: 

on rejeta pareillement le système des maîtres isolés; et on délibéra 

solennellement d'appeler l'Oratoire ou la Doctrine, mais préférable-

ment l'Oratoire. En outre, il fut arrêté qu'il seroit tenu chez M. le 

premier Président-un petit bureau, composé de deux officiers de 

Grand'chambre et d'un officier de chaque chambre des Enquêtes, et 

que M. l'archevêque seroit prié de s'y trouver afin de lui faire part de 

la résolution prise par le Parlement, de discuter avec lui les raisons qui 

la motivoient, et le porter à se prêter aux seuls arrangements qui 

pussent conduire au bien. Enfin, on arrêta qu'il seroit dressé un projet 

de Lettres-patentes conformes à cette détermination, et que ce projet 

seroit envoyé aux Ministres. 

« L'archevêque invité verbalement par le premier Président à se 

rendre au bureau ordonné, s'abstint d'y paraître. Le premier Président 

lui écrivit une lettre pour le prier de nouveau : nouveau refus de la 

part du prélat qui, persistant toujours dans l'idée de n'avoir au collège 

de la Madeleine que des maîtres séculiers, fit passer au bureau un 

mémoire dans lequel il essayoit de prouver que ceux-ci dévoient être 

préférés aux congrégations. 11 joignit à ce mémoire une liste df s sujets 

qu'il croyoit que son diocèse pouvoit fournir pour les remplacemens 

qu'on avoit à faire. Pour la composer, il lui avoit fallu mettre à contri-

bution toutes les places ecclésiastiques du diocèse : les dignités de la 

cathédrale; le chapitre de la collégiale de S. Seurin; le corps des 

curés; celui des vicaires; et la plupart des sujets qu'elle indiquoit, 

bien étonnés d'apprendre le genre de fonctions auquel on se proposoit 
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de les appeler, et bien éloignés du dessein de quitter les places qu'ils 

occupoient, se hâtèrent de prévenir les officiers du Parlement qu'il 

étoit inutile de compter sur eux, reconnaissant surtout leur incapacité 

pour un état auquel rien ne les avoit préparés. 

« Les choses étant dans cet état, et le mal devenant tous les jours 

plus grand, le lundi 6 août 1764, le premier Président assembla chez 

lui un bureau pour aviser au parti à prendre sur l'obstination de 

l'archevêque. Le bureau fut unanimement d'avis qu'il falloit congédier 

indistinctement tous les maîtres qui étoient dans le collège et le fermer, 

parce qu'il valoit mieux n'en avoir point que d'en avoir de mauvais; 

qu'ensuite il falloit s'adresser directement au Roi pour lui demander 

d'interposer son autorité pour procurer l'établissement de l'Oratoire 

dans le collège de la Madeleine; qu'il falloit, pour cela, lui adresser 

un mémoire dans lequel le Parlement exposeroit toutes les démarches 

qu'il avoit faites, et les raisons qui le déterminoient à demander une 

congrégation. 

« Enfin, le vendredi 24 août, les Chambres étant assemblées, le 

premier Président exposa l'état toujours affligeant de ce collège, et 

rendit compte du parti que le bureau avoit cru devoir prendre. Son 

avis fut adopté à la très grande pluralité. On pensa qu'il seroit plus 

aisé d'obtenir quelque chose de l'archevêque quand le collège seroit 

fermé, que tandis qu'il verroit des maîtres (n'importe quels) y faire les 

classes et l'occuper. La seule crainte que quelques-uns des Messieurs 

témoignèrent avoir en prenant ce parti, fut que les Jurats ne se préva-

lussent de la démarche du Parlement pour faire croire qu'un seul 

collège pouvoit suffire à Bordeaux; mais cette objection fut combattue 

par cette raison, que la réunion des deux collèges pour n'en faire 

qu'un, ne pouvant se faire sans lettres patentes, et les lettres patentes 

devant être présentées au Parlement pour être enregistrées, le Par-

lement seroit toujours le maître de donner ou de refuser son consen-

tement à cette réunion. » 

M. de Lamontaigne fut chargé de dresser le mémoire et le projet 

des lettres patentes qui avaient été délibérés. Tout cela fut lu et exa-

miné dans un bureau tenu chez le premier Président, le jeudi 20 sep-

tembre 1764, et il fut convenu que, pendant les vacances, le conseiller 

rapporteur ferait quelques changements jugés convenables, et mettrait 

le tout en état d'être envoyé à Paris. « 

Dans son mémoire, après avoir exposé les faits que nous venons de 

raconter en citant le plus souvent ses propres paroles, M. de Lamon-

taigne s'attache à prouver que l'archevêque a tort, et que son dissen-
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timent ne doit pas empêcher le roi d'accorder son approbation à 

l'établissement de l'Oratoire. Au sentiment particulier de l'archevêque 

de Bordeaux, le rapporteur oppose celui de l'archevêque de Lyon (i), 

et de deux suffragants de la province de Bordeaux, dont l'un avait 

remis le collège de sa ville épiscopale entre les mains des Domini-

cains, l'autre avait appelé pour le sien la Congrégation de Saint-

Maur (2). 

D'où venait donc, chez Mgr d'Audibert de Lussan, cette répugnance 

invincible qu'il éprouvait à laisser l'Oratoire s'établir dans ls collège 

de la Madeleine? Je n'en vois pas d'autre cause que l'opposition de 

plusieurs Oratoriens à la bulle Unigenitus. Le P. D'Anglade, qui avait 

négocié le concordat avec le Parlement, était-il lui-même entièrement 

irrépréhensible sur ce point? Je me permets d'en douter, quand je vois 

un anonyme oser lui écrire de jLimoges, le 28 septembre 1762, des 

lignes telles que celles-ci: « Nos ecclésiastiques sont tous imbus du 

jésuitisme, du sulpitianisme et de l'ultramontanisme... Les prises de 

possession de bénéfices sont toutes infectées de l'acceptation de toutes 

les bulles; on y promet toute sorte d'obéissance à la bulle Unigenitus, 

et on assure avoir signé purement et simplement le Formulaire 

d'Alexandre VII... J'espère que les Pères de la patrie sentiront tous 

les inconvénients qu'entraîne nécessairement après soi une accepta-

tion aussi universelle, de la part [surtout de gens ignorants et élevés 

par deux sociétés, les Jésuites et les Sulpitiens, dont le fanatisme est 

assez connu(3) !... » 

Quoiqu'il en soit, au mois d'octobre 1764, « le Procureur général au 

Parlement de Bordeaux étant allé à Paris, il eut avec les ministres du 

roi plusieurs conférences au sujet du collège de là Madeleine. Il fut 

même invité à se rendre au bureau formé par le Conseil pour les col-

(1) Lettre pastorale du 30 juin 1763, p. 38. 

(2) Le 21 octobre 1762, un traité avait été conclu entre les bénédictins de S. Maur 

et les autorités de la ville de Saintes, relativement au collège que les jésuites y pos-

sédaient avant leur expulsion. Ce traité fut homologué au Parlement de Bordeaux 

le 22 décembre suivant. Cfr. Notice sur le collège de Saintes, par Pierre-Stanislas 

Moufflet, avec Notes et Appendice, par Louis Audiat; Saintes, 1886, in-8°, p. 48-53. 

(3) Comment une telle lettre a-t-elle pu rester entre les mains de M. de Lamon-

taigne? Le 2 novembre 1762, le correspondant du P. D'Anglade lui écrit encore: 

« Un négociant de cette ville, actuellement à Bordeaux, plein d'amour pour la vérité 

(janséniste), et attaché par le cœur et par la. pratique à tout bien, écrit ici à son 

correspondant les mots suivants : Il y a beaucoup a parier que les PP. de l'Oratoire 

n'auront point le collège de la Magdeîeine. La nouvelle du jour est que les Jésuites ne 

tarderont pas h y rentrer. » L'Oratoire n'eut point le collège de la Madeleine, mais les 

Jésuites n'y rentrèrent pas. 
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lèges du Royaume, et M. le Gouverneur de la province s'y trouva 

aussi. Us appuyèrent fortement l'un et l'autre les idées du Parlement 

sur la nécessité de conserver deux collèges à Bordeaux, et sur l'avan-

tage d'établir la congrégation de l'Oratoire ou une autre dans celui 

de la Madeleine. Tout ce qu'ils purent dire fut inutile. Le bureau leur 

notifia très expressément que le roi avait formellement donné l'exclu-

sion pour les nouveaux collèges à tous corps et communautés, et que, 

quelque chose que pût faire et dire le Parlement, on ne lui accorderoit 

jamais l'établissement d'une congrégation; que l'on consentoit à main-

tenir à Bordeaux les deux collèges qui y étoient; mais qu'il falloit 

que l'un et l'autre fussent desseivis par des maîtres isolés, ecclésiasti-

ques ou séculiers. 

« Vers la Sa:nt-Martin, le Procureur généial manda cette résolution 

au premier Président, et il lui rendit compte de l'inutilité de ses efforts 

pour seconder les vues du Parlement. 

« Le premier Président fit part, le 13 novembre, à la compagnie, des 

lettres qu'il avoit reçues. Le Parlement voyant en quelque sorte 

l'obstination du Conseil, et que ce seroit vainement qu'il insisteroit, 

se détermina à ne point envoyer le mémoire et le projet des lettres 

patentes que j'avois mis en état d'être envoyés, et à attendre que le 

Conseil envoyât des lettres patentes conformes à son plan et à ses 

vues. 
« Ces lettres patentes furent promises à M. le Procureur général, et 

on lui annonça qu'elles ne tarderoient pas à être expédiées. Il partit 

cependant de Paris vers la mi-février 1765, sans les avoir; et elles 

ne furent enfin expédiées que le 20 du mois de juin. Le collège de la 

Madeleine étoit toujours resté fermé en attendant. 

« Ces lettres patentes arrivées, le Parlement les enregistra le 24 du 

mois de juillet; mais il crut devoir ajouter dans son enregistrement 

quelques clauses et quelques modifications. 

« L'incertitude où l'on fut si ces clauses et modifications seroient 

approuvées, fit qu'on ne se pressa point de former tout de suite l'éta-

blissement du collège, de peur qu'une improbation de ces clauses ne 

dérangeât l'ordre qu'on auroit établi. En conséquence, il fallut encore 

attendre des nouvelles de la manière dont cet enregistrement auroit 

été pris. » 

Ici finit le mémoire de M. de Lamontaigne, et très probablement 

aussi l'histoire des négociations laborieuses entreprises paj le Parle-

ment pour substituer la congrégation de l'Oratoire aux jésuites de la 
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Madeleine. On imprima, en effet, à Bordeaux (in-4
0
 de 8 pages), les 

Lettres patentes du T^oi portant confirmation pour le collège de la 

Magdeleine de Bordeaux, données à Versailles le 20 juin f/65. Il y 

est dit (p. 3) que « les places de Principal, Sous-Principal, Profes-

seurs, Régents et Bibliothécaire, seront remplies par des personnes 

tant ecclésiastiques que séculières. » 

En 1766, on publia le Précis des règlements pour la pension et pour 

les classes du collège royal de la Magdeleine de Bordeaux (in-4
0
 de 

16 pages). A la fin, on trouve la Liste des Principal et Professeurs du 

collège. Ils sont au nombre de 12, sur lesquels 10 sont prêtres sécu-

liers. Parmi ceux-ci, je citerai seulement le Principal du collège, Elie 

Batanchon aîné, Docteur en Théologie des Universités de Rome et de 

Bordeaux (1), et le bibliothécaire, Louis Mathieu Desbiey, bachelier 

en Théologie, dont plusieurs manuscrits sont conservés à la biblio-

thèque municipale de Bordeaux. 

Enfin, « des lettres patentes du 26 juin 1772 réunirent les deux col-

lèges de la Madeleine et de Guyenne en un seul établissement, sous 

le titre de Collège royal (2). » 

Ainsi s'évanouit pour la troisième fois et sans retour, l'espérance 

trois fois conçue par l'Oratoire de s'établir dans la ville de Bordeaux. 

Fiancé deux fois au moins, par traité signé des deux parties, à cette 

épouse spirituelle, comme l'appelait le P. Hervé, jamais durant l'espace 

de deux siècles, l'illustre corps ne réussit à contracter avec elle une 

alliance définitive et durable. Bordeaux fut toujours pour l'Oratoire 

ce qu'était pour le héros Troyen la fameuse Créuse, une ombre insaisis-

sable, éludant sans fin ses incessantes étreintes : 

Ter conatus ibi collo dare brachia circùm; 

Ter frustra comprensa manus effugit imago, 

Par levibus ventis volucrique simillima somno (3). 

(1) Elie Batanchon fut ordonné prêtre le 24 mai 1755. Il avait le titre de chape-

lain du roi et le prieuré royal de Colomiers, lorsque les chanoines de l'église collé-

giale de Saint-Seurin de Bordeaux l'aggrégèrent à leur corps, au mois de février 1778. 

Son parent, Antoine Batanchon, étant mort cette même année, Élie lui succéda 

comme bénéficier de l'église paroissiale de Saint-Michel de Bordeaux, en vertu 

d'une bulle du Pape datée du 6 juillet, visée le 25 juillet 1778. 

(2) Comptç rendu des travaux de la commission des Monuments... de la Gironde; 
année 1853-185I, p. 37. 

(3) Virgil., ^neid., 11, 792-794. 
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LETTRES DU P. J.-B. GAULT 

î. — AU P. GlBIEUF (i) 

Supérieur de l'Oratoire, à Paris (2). 

11 novembre 1629. 

MON RÉVÉREND PERE, 

La grâce de Nostre Seigneur soit avec vous pour jamais. J'ay receu 

la vostre dernière portant l'eslection faitte de la personne du Révérend 

Pere de Condren pour gênerai de l'Oratoire. Je ne puis qu'en mesme 

temps je n'approuve le choix de celui qui a esté esleu, et je crois que 

Dieu lui donnera bénédiction, et qu'aussi quant à moi je n'improuve 

la façon de la procédure qui semble estre contre les formes raisonna-

bles. On n'attend pas que le P. Bourgoin nous escrive les raisons qui 

ont porté à précipiter cette élection; il seroit bien difficile d'en trouver 

de valables (3), mais je me rends puisque Dieu l'a ainsi disposé, et vous 

promets de faire tout mon possible pour maintenir la paix et l'unité; 

et si j'ay eu de l'affection à servir Dieu dans l'Oratoire sous feu Msr le 

Cardinal de Berulle avec qui N. S. m'avait donné une liaison très 

forte, je me sens un nouveau courage à travailler à l'œuvre que j'ai 

toujours cru estre de Dieu et tendre à la gloire de Jesus-Christ. 

(1) Sur le P. Gibieuf, voir Cloyseault, Recueil des vies de quelques prêtres de l'Ora-

toire, 1, 138. (Les notes qui accompagnent les lettres du P. J.-B. Gault, sont du 

R. P. Ingold.) 

(a) Archives nationales, M. 235, autographe. — Citée par Batterel, Mémoires, 

2
E partie, t. I. 

(3) La principale raison de la précipitation avec laquelle s'était faite l'élection du 

P. de Condren était la crainte qu'avaient les Oratoriens de voir Richelieu revendi-

quer ce titre. Voir les Archives de l'évéché de Luçon, page 83 et suiv. 
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Vous aurez de la peine à croire que nous sommes empesches de 

repondre à tous ceux qui trouvent à redire à cette forme de procédure 

faitte en l'cslection, que dans l'assemblée que vous m'avez escrit qu'on 

se preparoit de faire, on donneroit. ordre pour l'avenir que les choses 

allassent dans les formes nécessaires, comme à beaucoup d'autres 

affaires importantes à mon avis, et qui jusqu'ici n'ont point paru sous 

la faveur et ferveur d'un commencement, mais qui à la coutume 

feraient de l'éclat. 

Je vous escris celle-ci de Tours où je suis venu voir le P. Eustache (i) 

après avoir receu vostre dernière, et nous avons tous deux fait le 

dessein d'aller bientôt à Paris. J'ay, il y a deja longtemps, le désir d'estre 

quelques jours près du corps de notre défunt Pere (2), et la liaison que 

j'ai eue avec lui vivant en la terre me continue à son ame dans le ciel 

et à son corps en la terre. J'attens à vous dire plusieurs choses, lors-

que j'auray le bien de vous voir, priant cependant Nostre Seigneur 

qu'il vous conserve en sa sainte grâce et augmente sur toute la congré-

gation ses saintes bénédictions. 

Je suis en Jésus et en sa sainte Mere, mon Révérend Pere, vostre 

bien humble et obligé serviteur. — JEHAN-BAPTISTE GAULT, prestre de 

l'Oratoire de Jésus. 

De Tours, ce 11 novembre 162g (3). 

(1) Son frère, à ce moment supérieur de l'Oratoire de Tours. Voir Cloyseault, 

I, p. 329. 

(2) Le cardinal de Bérulle. 

(3) Le P. J.-B. Gault était à ce moment supérieur du collège oratorien du Mans. 

Voici un trait qui se rapporte à ce moment de sa vie et que nous a conservé le 

P. Senault ( Vie du P. Gault, p. 48) : « La maison du Mans dont il était supérieur 

« se trouvant dans une extrême nécessité, à laquelle peut-être ses aumônes avaient 

« contribué, il alla devant le Saint Sacrement exposer les besoins de la commu-

<c nauté à celui qui s'est fait, dans ce mystère d'amour, la nourriture de tous les 

« fidèles. Je ne sais pas en quels termes il s'expliqua ni de quels saints artifices il se 

«servit pour intéresser le Fils de Dieu dans cette nécessité; mais je sais bien 

« qu'avant qu'il eut achevé sa prière, un homme le vint .demander qui lui donna 

« 50 louis, et qui n'ayant voulu ni prendre quittance, ni dire son nom, laissa un 

« juste sujet de douter si ce n'était point un ange déguisé en homme qui l'était venu 

« assister en ce besoin. Le même miracle arriva encore une fois en pareille occasion, 

« avec cette différence seule que la somme fut plus notable, et que celui qui 

« l'apporta en voulut avoir un acquit, pour en rendre compte à la personne qui 

« l'avait chargé de cette commission. » Au collège du Mans, comme dans la plupart 

des collèges de l'Oratoire, était annexée une école de théologie où le P. Gault en-

seigna pendant plusieurs années. (Archives, Mm. 622, p. 224.) 
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II. — Au CARDINAL DE RICHELIEU (I). 

12 octobre 1634. 

MONSEIGNEUR, 

J'aurais besoin de grandes excuses si j'étais si téméraire que d'oser 

mettre la main à la plume pour écrire à Votre Eminence en autre 

sujet que celui-ci; mais la juste défense d'une vérité et ma propre 

décharge de ne passer pour témoin de ce que je n'ai ni vu ni entendu, 

sont choses si naturelles, que je n'aurais pas besoin de moindres 

excuses si j'étais si insensible que de m'en taire. On a écrit de deçà 

que Monsieur l'abbé de Coursan (2) avait rapporté à Votre Eminence 

que, moi présent et quelques autres, Monseigneur de Bordeaux avait 

tenu des paroles peu respectueuses envers elle, voire même qui la 

pouvaient justement offenser si elles étaient véritables. J'oserai dire, 

Monseigneur, que dans le colloque où je fus présent, je n'entendis 

rien de semblable, mais au contraire je remarquai dans le discours 

et manières de parler de mon dit Seigneur de Bordeaux tant de 

révérence envers votre personne, tant de déférence à vos ordres et 

tant de soumission à votre volonté, qu'il n'avait autre but que de 

savoir exactement quelle était votre intention. Comme ce rapport est 

infiniment sensible à mon dit Seigneur de Bordeaux, il a cru qu'un 

témoignage de vive voix contre lui en matière qui lui touche si vive-

ment le cœur n'était pas suffisamment repoussé sur des témoignages 

muets et l'envoi d'une simple lettre, mais a désiré que j'allasse faire 

un fidèle rapport aux pieds de Votre Eminence des choses que j'ai pu 

entendre, le décharger de calomnie et ma conscience de peine, à quoi 

je me dispose au plustôt (3) priant Dieu cependant, Monseigneur, 

(1) Bibliothèque nationale, F. français, n» 9,234, p. 213, autographe. — Publiée 

par M. Tamizey de Larroque, dans la Revue de Marseille et de Provence, février 1874, 

p. 78-80, et dans Y Aquitaine, 13 avril 1878, p. 259-61. 

(2) Le sieur Bruillart, abbé de Coursan, était un des ecclésiastiques attachés à la 

maison du Cardinal. M. de Talleyrand lui aurait dit : Surtout pas trop de zèle. Son 

nom revient souvent dans les tomes IV, V, VI, VII et VIII, des Lettres du Cardinal 

de Richelieu. (Note de M. Tatni^cy de Larroque.") 

(3) Le futur évêque de Marseille plaida si bien la cause de l'archevêque de Bor-

deaux, que Richelieu nomma bientôt ce dernier « chef des conseils du Roi en l'armée 

royale près du sieur d'Harcourt pour l'assister dans tous les conseils qui se tiendront 

et en toutes les affaires concernant le fait de la dicte charge, etc. » Voir Correspon-

dance de Henri d'Escoubleau de Sourdis, publié par Eugène Sue ; Introduction, 

p. LXXVII, 1839; Collection de documents inédits sur Vhistoire de France. (Note du 

premier éditeur.) 
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qu'il vous conserve longues années, pour le salut de cet Etat, et vous 

comble d'autant de gloire que méritent vos grandes actions, qui sont 

les vœux de tous les gens de bien et de tous ceux qui veulent jouir de 

la félicité présente que vous nous avez procurée par vos travaux, et 

qui fait qu'avec tant de millions de personnes j'entreprens de me dire, 

Monseigneur, votre très humble, très obéissant et très obligé servi-

teur. — JEAN-BAPTISTE GAULT, prestre de l'Oratoire. 

De Bourdeaux, ce 12 octobre 1634. 

III. — A MONSIEUR DE GANTES (I) 

Conseiller du Roi et son procureur général au parlement d'Aix (2). 

28 juin (1640). 

MONSIEUR, 

Lorsque je priai par lettre le Révérend Père de (?) (3) vous saluer de 

ma part, et vous assurer de la réception de la votre, et vous remercier 

de l'honneur que m'aviez fait de m'écrire, j'avais dessein au suivant 

ordinaire de vous en assurer moi-même, et vous témoigner combien 

j'avais agréable la matière contenue dans la votre; mais quelque 

incommodité qui me survint, laquelle m'empêcha longtemps de pou-

voir écrire de ma main, j'ai cru que je devais attendre, espérant de 

votre bonté que vous excuseriez ce retardement, auquel je supplée 

par celle-ci qui vous porte les obligations particulières que je confesse 

vous avoir, de vos ressentiments, tant sur le décès de défunt Monsieur 

de Marseille, mon frère, que sur la nomination qu'il a plu à sa Majesté 

faire de moi pour remplir le même évêché, vous assurant, Monsieur, 

que comme j'ai été choisi pour être successeur dans lacharge, jedésire 

aussi l'être dans l'affection qu'il avait pour Monsieur Gantés votre 

oncle et dans celle (?) qu'il vous avait vouée. Tant s'en faut que je crois 

l'obliger de l'assurer de ma volonté en la continuation de la charge 

(1) François de Gantés, né à Aix en 1593, procureur général en 1634, mourut 

dans l'exercice de ces importantes fonctions en 1679. (Voir le Mêiiiorial d'Aix du 

29 août 1841, article de L. M. (Mouan). Comme on va le voir, l'oncle de cet émi-

nent magistrat remplissait à Marseille les fonctions de vicaire-général en même 

temps que de chanoine de la Major. 

(2) Archives et Bibliothèque nationales, autographe. D'après la copie faite par 

M. l'abbé Delafosse, vicaire général de Rennes. 

(3) De Correis (Pierre) vraisemblablement, Oratorien de la maison de Marseille, 

dont le célèbre P. Louis Bonnet était à ce moment supérieur. 



LETTRES DU P. J.-B. GAULT Ta 

de vicaire général qu'il a tenue (?) et exercée avec honneur, que j'es-

time qu'il m'oblige de vouloir me donner concours de sa peine et de 

son travail, pour m'assister et m'aider à porter le fardeau que je con-

sidère très pesant, et dans lequel je pense avoir besoin de fidèles et 

zélés conducteurs. La grande expérience qu'il a dans les affaires du 

diocèse lui rendra la peine plus facile, et ce me sera un très grand 

soulagement. Monsieur le premier président (i) prend aussi la peine de 

m'en écrire; encoreque Monsieur votre oncle n'eut aucunement besoin 

de telle recommandation, puisque son mérite le rend recommandable, 

j'estime néanmoins qu'il sera bon d'en remercier mondit sieur prési-

dent que j'honore extrêmement, et m'est une très grande consolation 

qu'étant appelé à travailler dans le diocèse de Marseille, ce soit dans 

un parlement qui ait un tel chef, de l'autorité duquel j'espère beaucoup 

d'assistance et de support, comme aussi, Monsieur, de la votre, 

laquelle je vous demande dès maintenant, non pour autre dessein, je 

vous le proteste, que pour travailler plus efficacement pour le salut 

des âmes qui me sont commises et pour la gloire de Notre-Seigneur, 

lequel je supplie vous conserver en sa sainte grâce et me donner le 

moyen de vous témoigner par véritables effets que suis, Monsieur, 

votre très humble, très obéissant et obligé serviteur. — JEHAN-

BAPTISTE GAULT, prêtre de l'Oratoire, nommé à l'èvêché de Marseille. 

De Tours, ce 28 juin (1640). 

IV. — A MONSIEUR GANTES 

Chanoine de la Major et vicaire général de Marseille (2). 

4 novembre (1640). 

fVÎONSIEUR, 

La part que je dois prendre aux intérêts de la ville et diocèse de 

Marseille et de sa bonne conduite, puisqu'il a plu à la divine Provi-

dence me faire nommer à l'évéché, m'oblige à vous écrire celle-ci pour 

vous prier, en premier lieu, de continuer dans vos soins et vigilance 

que jusqu'ici vous avez apportés pour le bien du diocèse, voire s'il y a 

moyen, de l'augmenter, sachant que c'est une des œuvres des plus 

agréables que vous puissiez faire à Notre Seigneur, qui selon la remar-

(1) Joseph du Bernet, baron de Serin, qui succéda à Guillaume de Fieubert en 

1636, et fut nommé premier président à Bordeaux en 1643. 

(2) lbid., autographe, Idem. 
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que de saint Chrysosthome demanda au prince des apôtres pour un 

signalé témoignage d'amour d'avoir soin de son troupeau, sans faire 

mention des autres bonnes actions de vertu, comme ayant toutes à 

céder à celle-là, et par cette voie vous participerez à tout le bien qui 

se fera dans le diocèse. 

Je vous renouvelle, en second lieu, la prière que je vous ai déjà 

faite et que défunt Monsieur de Marseille mon frère vous avait faite : 

de donner fort peu de démissoires pour recevoir les ordres, et qu'à 

des personnes non seulement qui aient la science ordinairement 

requise, mais aussi qui soient de vie et de mœurs exemplaires, et qui 

donnent des témoignages autant qu'il se peut qu'ils sont appelés de 

Dieu à l'esprit ecclésiastique, et que vous jugiez n'entrer pas dans 

cette condition ou par un dessein d'avarice, alléchés par l'espoir de 

quelque bénéfice, ou qui regardent l'ordre ecclésiastique avec une 

certaine indifférence, simplement comme un état auquel ils pourront 

vivrf, à la façon que l'on se porte dans quelque métier et art méca-

nique, et qui est pire (?) qui considèrent cette (?) condition comme un 

lieu auquel ils pourront vivre plus à leur aise et avec moins de tra-

vail, ^'appréhende extrêmement d'introduire telles sortes de gens dans 

les églises du diocèse, qui n'aient point de sentiment de la dignité de 

leur vocation, et qui ensuite ne s'étudient pas à rechercher les vertus 

et une façon de vie qui soit correspondante; car de là il arrive que, se 

deshonorant eux-mêmes par leur comportement en (?) leur ministère, 

donnent subjet au peuple de mépriser et porter peu de respect à 

l'ordre ecclésiastique, et ensuite en retirent pas le profit, ni des instruc-

tions ni de l'usage des sacrements, ainsi qu'il faudrait, et Dieu n'est 

pas honoré comme il serait raisonnable. Or, tout cela, Monsieur, 

dépend beaucoup de la bonne disposition en laquelle on entre dans 

les ordres ecclésiastiques, et comme Notre Seigneur me donne une 

grande volonté de contribuer selon tout mon pouvoir à régir les prê-

tres et les clercs, soit dans la vertu, piété, modestie extérieure con-

forme à leur vocation et qui donne bonne odeur de Jésus-Christ, 

j'aurais un grand déplaisir si j'en trouvais quantité qui fussent déjà 

engagés dans les ordres et dont l'esprit fût éloigne de se ranger à leur 

devoir et se porter à la piété. 

La troisième prière que'je vous fais est touchant les communautés 

et les maisons religieuses. Quant à celles qui sont sous la conduite et 

juridiction épiscopale, vous m'obligerez de les voir souvent "et leur 

recommander l'observance de leur règle, la paix et union, et aussi 
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prendre garde au temporel des maisons des religieuses, que le fond 

ne se consume pas en bâtiments et autres desseins non absolument 

nécessaires. J'ai sujet de craindre que dans votre diocèse on ne tombe 

dans l'inconvénient qui est arrivé à quelques maisons religieuses de 

nos quartiers (?), par le mauvais ménage du temporel, et ensuite la 

pauvreté et nécessité a fait tomber dans des désordres et dans la con-

fusion; vous m'obligerez extrêmement de prendre garde auparavant 

que le mal soit venu à son dernier période. Cela dépend beaucoup des 

supérieures des maisons et du soin que vous y apporterez. 

Et quant aux maisons religieuses exemptes, vous me ferez plaisir, 

quand votre commodité le permettra, de les aller voir de ma part, et 

m'ayant recommandé à leurs prières, les assurer que j'aurai toute 

bonne volonté de les servir tant qu'il me sera possible, et les supplier 

de contribuer selon leur pouvoir, soit par leurs prédications, confes-

sions et autres exercices, qu'il y ait dans le peuple union, charité, une 

vraie et solide vertu. Et d'autant que l'on m'écrit que l'on parle d'éta-

blir quelques nouvelles communautés et maisons religieuses, je vous 

prie de procéder mûrement en cette affaire et ne pas engager facile-

ment votre parole; car autant que les communautés et maisons reli-

gieuses servent d'ornement à l'église et de soulagement pour le clergé 

au service qu'il faut rendre au monde, autant est-il à craindre que par 

une trop grande multiplicité, elles viennent à se porter dommage les 

unes aux autres, à être à charge au peuple pour leur nourriture et 

entretien, et ainsi au lieu de profiter, elles pourraient donner un 

dégoût d'elles, d'où arriverait que le peuple s'en éloignerait, et ne 

suivrait (?) pas avec agrément leurs instructions salutaires. J'espère 

donc, Monsieur, que sans vouloir mettre en compromis votre autorité 

en ce point, étant chose fort probable que, le siège étant vacant, on 

ne peut pas établir aucune communauté, cette opinion passe pour 

constante, j'espère, dis-je, que vous déférerez en cela à la prière que 

je vous en fais dans celle-ci. 

Le désir que j'ai de vivre en très bonne intelligence avec messieurs 

du chapitre comme l'expérience leur fera connaître, s'il plaît à Dieu, 

fait en partie que je vous préviens par cette lettre, afin que je ne 

trouve pas occasion de me plaindre que leur autorité, en vertu de 

laquelle vous agissez maintenant, ait contribué à faire une chose, 

laquelle ne serait pas au bien du diocèse, et en laquelle il y a grande 

raison de douter que leur pouvoir s'étendit jusque là. Je crois, Mon-

sieur, que si vous êtes importuné sur ce sujet, que vous avez assez de 
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dextérité pour rendre capables de raison ceux qui vous en parleront. 

Que si néanmoins il arrivait que l'on fit quelque proposition avanta-

geuse pour le bien de la ville et du diocèse, je vous prie de m'en don-

ner avis et de m'en faire écrire toutes les circonstances; et alors après 

avoir recommandé l'affaire à Notre Seigneur et aux prières des saints 

tutélaires du diocèse, je vous manderai le sentiment que je croirai être 

plus expédient pour la gloire de Dieu et pour le bien du diocèse, qui 

sont les deux choses auxquelles je consacre le reste de ma vie et tout 

mon emploi, à quoi j'espère, Monsieur, que vous m'y aiderez par 

votre assistance, par vos bons conseils et par vos prières vers notre 

commun Maître, dans lequel je suis de tout mon cœur, Monsieur, 

votre très humble et obéissant serviteur, JEAN-BAPTISTE GAULT, Prêtre 

de l'Oratoire, nommé à l'Evêché de Marseille. 

De Tours, ce 4 novembre, jour saint Charles (1640). 

P.-S. Comme Monsieur l'archidiacre et vous êtes unis dans une 

même charge, la lettre, s'il vous plaît, sera commune à tous deux. 

V. — A LA AIÈRE MARIE DE SAINT-BERNARD 

Religieuse carmélite (1). 

Vous dites que vous avez reçu avec joie et avec consolation la 

nouvelle de ma nomination à l'évêché de Marseille. C'est de quoi 

je ne suis pas bien d'accord avec vous. Car il y a bien à douter si ce 

n'est point plutôt une matière de tristesse que de joie, étant dans un 

port en quelque sorte assuré, de m'embarquer sur une haute mer 

agitée de vagues et de tempêtes; et non seulement de m'embarquer, 

mais de prendre la charge de conduire le vaisseau parmi les orages 

où les ruines et les pertes des autres me seront imputées. C'est l'état 

où j'entre par ce changement de vie qu'il me faut prendre. Voyez 

maintenant, en cas que vous aimiez avec sincérité, si vous avez grand 

sujet de vous réjouir. Que cela vous oblige à prier Dieu plus particu-

lièrement pour moi, ne pouvant douter que je n'aie plus besoin que 

jamais de sa grâce et de sa conduite. 

(1) Publiée par M. Ricard, Vie de Mgr Gault, p. 37. 
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VI. — A MONSIEUR DE GANTÉS 

Chanoine de la Major et vicaire général à Marseille (i). 

MONSIEUR, 

Je vous écris celle-ci de Paris où je suis arrivé depuis deux jours; 

j'ai reçu quelques-unes des vôtres, étant à Tours, par un homme qui 

est venu de Marseille. Je crois Ô,ue vous aurez reçu mes précédentes, 

par lesquelles je vous mandais mes sentiments touchant l'établisse-

ment du nouveau couvent de religieuses que l'on désire faire dans 

votre ville, comme aussi sur le sujet des Pères dominicains. 

Je m'expliquais un peu plus au long dans la lettre à Monsieur votre 

collègue; je crois qu'il vous l'aura communiquée. Vous m'obligerez 

de me mander comment les affaires auront passé. Celle-ci sera, s'il 

vous plaît, pour vous prier de ne point vous presser à présider à 

l'élection d'une nouvelle supérieure en la maison de Saint-Sauveur. 

J'apprends que celle qui y est fait bien, et qu'il y aurait quelque péril 

d'en changer, et vous pourrez lui dire que je serais bien aise qu'elle 

attendit que je fusse par delà; le temps ne sera pas si long, je lui 

écrirai au prochain voyage. Elle m'a témoigné, par une de ses lettres, 

qu'elle désirait être déchargée : je n'improuve pas ^pette disposition, 

pourvu qu'elle soit soumise à l'obéissance. Vous conduirez, s'il vous 

plaît, cela selon votre prudence. Je n'ai rien pour cette heure à vous 

mander davantage, sinon continuation du désir que j'ai de vous 

témoigner queje suis, Monsieur, votre très humble et obligé serviteur, 

JEHAN-BAPTISTE GAULT, prêtre de l'Oratoire, nommé à l'èvêchê de 

Marseille. 

De Paris, ce 14 1640. 

VII. — A MONSIEUR PIERRE DE BAUSSET 

Prévôt de l'église cathédrale de Marseille (2). 

Vous ne m'avez rien encore mandé de ce que vous avez fait tou-

chant ce petit dessein des Pères Jesuistes pour une congrégation des 

Ecclésiastiques : je veux croire que vous avez agy selon que je vous 

(1) Source : comme la lettre Ille. 

(2) Publiée dans le Tableau de la vie et mort de J.-B. Gault, par Pierre de Bausset, 

Paris, 1643, p. 7. 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 8. 
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avois escrit, et que vous avez fait en sorte qu'ils me laissent cette por-

tion de travail, que je chéris au dernier point. Je ne doute point qu'ils 

ne s'en acquitassent dignement, mais non pas peut estre dans les des-

seins que Dieu m'a donnés et que j'ay conceu il y a longtemps. Et ce 

peu qu'ils feroient attendant monarrivéepourroit estre empeschement 

à ce que je prétends de faire, 

i février 1641. 

VIII. — Au MÊME (1) 

J'ai reçu votre lettre hors de Paris et dans le diocèse de Soissons où 

je suis depuis trois semaines : le retardement de la Cour de Rome me 

donne sujet de faire ce petit voyage, non tant pour me promener, 

comme pour me joindre à demi-douzaine de nos Pères qui y sont 

venus pour faire une mission. J'ai cru que je ne pouvais mieux 

employer le temps que ce retardement me donne qu'en servant Dieu 

si utilement. Je ne puis vous exprimer la consolation que nous trou-

vons dans cet exercice, voyant le fruit de nos travaux tout présent, et 

par où nous passons comme un renouvellement de christianisme. Cela 

me fait prendre de plus en plus dessein d'en faire faire dans le diocèse 

de Marseille. 

26 mars 1641. 

IX. — Au MÊME (2) 

Je vous escris ce mot sur le point de m'acheminer en Tourraine sur 

l'advis de tous les médecins pour remédier à un mal de poitrine qui 

m'est survenu ensuite d'une mission; non que je sois fâché d'avoir 

esté à cet emploi. J'estimeroi toujours à bénédiction les playes qui 

m'arriveront au service de mon maître, et la mort me serait glorieuse 

si je la gagnois en tachant de lui gagner des âmes. Je ne refuse pas 

néanmoins de chercher des remèdes qui, dans le soulagement qu'ils 

m'apporteront, me rendront plus disposé à servir dans le diocèse de 

Marseille. C'est la seule vue que j'ai dans les remèdes, car sans cela 

je m'estimerois la mort plus avantageuse que la vie. 

30 mai 1641. 

{i)Ibid., p. 13. 

(2) Ibid., p. 14. 
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X. — A MONSIEUR GANTES 

Conseiller du Roi, et son procureur général au parlement d'Aix (i). 

MONSIEUR, 

J'ai été un peu étonné d'une lettre qui m'a été écritede Marseille, par 

laquelle on me mande que, comme vous étiez dernièrement en ladite 

ville au logis de Monsieur Gantés'votre oncle, et sur ce qu'il dit qu'il 

m'avait écrit par trois fois depuis peu sans avoir réponse de ma part, 

vous répliquâtes qu'il fallait donc sans doute que son procédé ne me 

fût pas agréable, et que j'en témoignais le dégoût par mon silence. Je 

vous écris celle-ci, Monsieur, pour vous apprendre que j'aurais tort 

de m'en plaindre, et que je lui ai de l'obligation du soin qu'il prend 

du diocèse, et il connaîtra mes véritables sentiments lorsque je serai 

par delà. La vraie raison de ce mien silence qui a donné sujet à votre 

pensée, n'est autre que celle qui maintenant m'empêche (?) de vous 

écrire de ma main, savoir, une indisposition de poitrine qui, depuis 

deux ou trois mois, m'oppresse et ôte la liberté de pouvoir écrire, et 

eusse même différé davantage le respect que je vous dois et à Mon-

sieur votre oncle, n'eût été que j'ai eu appréhension qu'un plus grand 

délai eût pu vous confirmer dans votre première pensée. 

La lettre portait encore un autre point, savoir est qu'un de ceux qui 

travaillent à nos affaires par delà m'avait fait plusieurs ennemis au 

parlement. Je vous assure, Monsieur, que si cela est, c'est bien contre 

mon inclination; car, outre que je suis naturellement porté à honorer 

et respecter ceux qui sont dans les magistratures, la charge à laquelle 

Dieu m'appelle m'oblige à rechercher leur amitié, voire leur protec-

tion; car Notre-Seigneur me donnant le désir de travailler utilement 

et fructueusement, je sais que les desseins que je peux avoir, quoique 

bons et justes, ne peuvent être mis en exécution, si ce n'est que l'on 

soit en très bonne intelligence avec ceux qui ont l'autorité temporelle 

en main. Ainsi, dès maintenant, je vous assure que je ferai tout mon 

pouvoir pour être en bonne intelligence avec eux et rechercher leur 

amitié, et comme vous tenez un des premiers rangs dans le parlement, 

je vous prie de croire que je tiendrais à faveur de trouver l'occasion 

de vous témoigner par de véritables efforts que je suis de tout mon 

(i) Source : comme la lettre IIIE. 
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cœur, votre très humble et obéissant serviteur, JEHAN-BAPTISTE GAULT, 

prêtre de l'Oratoire, nommé à l'évêché de Marseille. 

De Tours, ce 7 juillet 1641. 

XI. — A MONSIEUR GANTES 

Vicaire général de l'évêché de Marseille (1). 

MONSIEUR, 

Vous avez quelque sujet de vous plaindre de moi si, ayant reçu 

quelque chose de votre part et de M. Gantés, le chanoine votre neveu, 

j'ai tant tardé à vous faire réponse. Une indisposition en laquelle je 

suis depuis quatre mois en a été la cause. J'espérais toujours de jour 

en autre que mon mal me donnerait la liberté de vous écrire de ma 

main prppre; mais voyant qu'il tarde trop à s'en aller, j'ai mieux aimé 

vous écrire par une main empruntée, pour vous assurer que c'est avec 

satisfaction que je reçois des lettres de votre part, et que vous m'obli-

gerez de temps en temps de me tenir adverti de l'état du diocèse. 

Comme vous êtes maintenant seul grand vicaire, je vous supplie 

autant que je puis, de redoubler vos soins pour le bon ordre et gou-

vernement du diocèse. Je vous supplie de dire à Monsieur votre neveu 

le chanoine, que je le remercie de la peine qu'il lui a plu prendre de 

m'écrire, et que je ne manquerai pas, à la première occasion, de lui en 

témoigner mes ressentiments. Je prie Notre Seigneur qu'il vous con-

serve en sa sainte grâce, et que, quand j'irai à Marseille, je puisse 

encore vous trouver en parfaite santé pour m'aider à porter une par-

tie du fardeau selon la longue expérience que vous en avez. Tenez-

moi, s'il vous plaît, pour, Monsieur, votre très humble et obligé ser-

viteur. JEHAN-BAPTISTE GAULT, prêtre de l'Oratoire, nommé à l'évêché 

de Marseille. 

De Tours, ce 7 juillet 1641. 

XII. — A MONSIEUR GANTÉS 

Vicaire général de l'évêché de Marseille (2). 

MONSIEUR, 

Ayant été obligé de vous écrire au dernier ordinaire par une main 

empruntée, vous pourrez connaître par celle-ci écrite de ma main pro-

(1) Source : comme la lettre 

(2) Source : comme la lettre 111°. 
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pre, de notre air de Touraine qui, en si peu de temps, opère si puis-

samment pour redonner la santé; non, à la vérité, que la mienne soit 

totalement remise, mais j'y aperçois de jour en jour un notable pro-

grès. J'ai reçu la vôtre et celle de M. le vice-légat aujourd'hui; vous 

lui enverrez s'il vous plait la bonté (?) de le prier que comme l'affairé 

est très importante, de vouloir defferer jusques à tant que je sois sur 

les lieux, ce qui, à mon avis, ne tardera pas beaucoup après l'arrivée 

de M. l'ambassadeur.à Rome. J'espère que nos missionnaires feront 

du profit, mais il est à propos de voir la forme et comment (ou 

moment) et de bien commencer. Leur affaire ne presse pas tant. Je 

sais qu'ils travaillent avec utilité au diocèse de Valence. S'il vous 

récrit, vous m'obligeriez de me le faire savoir : comme pareillement 

me tenir averti de temps en temps de ce qui se passe, vous assurant 

que je suis votre très humble et obéissant serviteur, JEAN-BAPTISTE 

GAULT, prêtre de l'Oratoire, nommé à l'évêché de Marseille. 

De Tours, ce 14 juillet 1641. 

XIII. — A MONSIEUR GANTÉS 

Vicaire général du diocèse de Marseille (1). 

MONSIEUR, 

Je vous remercie de ce qu'il vous a plu faire tenir ma lettre à M. le 

vice-légat. Je vous ai mandé mon sentiment touchant ces filles qui veu-

lent être religieuses du Tiers-Ordre de Saint-François, je vois qu'elles 

se (2) de ce que vous leur (3) quelque petite chose, ainsi 

que je vous ai mandé. Pour ce qui est des RR. PP. Jésuites qui font 

mission au diocèse d'Aix, tout ce que j'ai à vous (mander) sur ce point, 

c'est qu'en cas qu'ils vous en parlent, vous leur disiez que vous seriez 

bien aise qu'ils gardassent leur bonne volonté pour le temps auquel je 

serai à Marseille; que nous réduirons leur bonne volonté à effet ; que 

s'ils vous promettent de vouloir travailler dans le diocèse, ce qui est le 

désir de Mgr le cardinal, je crois que vous ne devez leur refuser la 

mission; mais que ce soit dans la forme que vous leur prescrirez, qui 

est de n'aller point vite, parcourant le diocèse, comme on fait ailleurs, 

faisant légèrement un ouvrage de telle importance; mais que la (mis-

sion reste) longtemps en chaque village, par exemple, trois semaines 

(1) Source : comme la lettre III». 

(2 et 3) Mots non lus par M. Delafosse, 
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pour le moins dans chaque lieu, puis par après à un autre; car autre-

ment ils auraient des inconvénients que l'expérience a fait toucher au 

doigt à MM. les évêques, qui est que la mission faite légèrement et à 

la hâte dans un lieu n'y fait pas grand fruit, ne donnant pas suffisam-

ment de temps pour faire un bon changement de vie et une bonne ins-

truction dans les principes de la foi, et de plus empêche que de quatre 

ou cinq ans on n'y puisse retourner, de façon que comme le diocèse 

de Marseille est de petite étendue, ils (rendraient) tous les travaux que 

je médite inutiles pourlongtemps, Je crois, Monsieur, que vous saurez 

bien leur faire goûter mes raisons et qu'ils les approuveront quand 

ils verront quelle est mon intention, car un des plus grands fruits que 

je médite pour le diocèse, c'est, par le moyen des missions que je pré-

tends faire, renouveler les esprits dans des véritables sentiments de la 

religion et piété chrétienne; ce que je ne pourrai pas faire si, quelque 

temps auparavant que d'arriver, ils aient fait quelques missions légè-

res. Vous m'obligeriez de me mander s'ils vous &n parlent, et com-

ment vous aurez convenu avec eux. Je prie Notre-Seigneur qu'il nous 

rendent tous capables de le servir, moi s'il vous plaît, Monsieur, 

votre très humble et obligé serviteur, J.-B. GAULT, nommé à l'évêché 

de Marseille. 

Tours, 18 août 1641. 

XIV. — Au MÊME (1). 

MONSIEUR, 

J'ai reçu la vôtre dernièrement; je suis bien fâché que la mienne, en 

laquelle je vous écrivais simplement mon sentiment touchant ces 

bonnes filles qui veulent embrasser le Tiers-Ordre d-i Saint-François, 

aye ét'é perdue; elle vous eût, à mon avis, délivré de la peine en 

laquelle je vous vois par la vôtre. Je vous mandais comme la supé-

rieure de cette troupe m'avait demandé simplement qu'on leur permît 

de dire la messe à une petite chapelle, et que vous leur donnassiez 

quelqu'un pour les diriger et confesser, et que, cela étant, elles patien-

teraient jusqu'à mon arrivée. Je vous mandais donc que vous leur 

pourriez accorder cela; que si néanmoins les parents des filles vou-

laient quelque chose de plus, de s'adresser à Monsieur le vice-légat ou 

à Monseigneur l'archevêque d'Arles. J'étais d'avis que vous les lais-

(1) Source : comme la lettre III', 
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sassiez faire, et qu'il vallait mieux avoir sujet de se plaindre d'eux en 

cas qu'ils voulussent user de leur autorité pour ledit établissement, 

que non pas faire nous-mêmes la faute, qui serait d'établir un couvent 

d'une nouvelle forme, sans voir quel moyen auront les filles d'y 

pouvoir subsister. Quant à la mission des Pères Jésuites, j'espère 

qu'ils suivront l'ordre que vous leur donnerez : c'est-à-dire, ou qu'ils 

attendront mon arrivée sur les lieux, ou qu'ils n'agiront que dans les 

circonstances que je vous ai écrites. Le supérieur de leur maison me 

l'a ainsi mandé. Je supplie Notre-Seigneur qu'il vous conserve en sa 

sainte grâce. Je suis de tout mon cœur, Monsieur, votre très humble 

et obligé serviteur, JEHAN-BAPTISTE GAULT, nommé à l'évêché de 

Marseille. 

A Tours, ce 15 septembre 1641. 

XV. — Au MÊME (1). 

MONSIEUR, 

Vous m'obligez quand vous me faites savoir de vos nouvellles et de 

l'état du diocèse. Je ne désire pas néanmoins que cela vous incom-

mode ; car en cas que votre indisposition ne vous permette pas d'écrire, 

vous le pouvez faire par une main empruntée sans difficulté aucune. 

Je suis bien aise que l'on soit en train de gagner le jubilé. Si vous 

avez un peu tardé pour déférer à Monseigneur l'archevêque, j'estime 

que vous avez bien fait; les choses qui sont dans l'ordre sont toujours 

bien faites, et si nous ne l'avons pas plus tôt commencé que vous avez 

fait, ainsi que j'apprends par la vôtre, vous m'avez obligé d'avoir mis 

dans les prières imprimées une oraison qui me regarde. Je veux croire 

que Notre-Seigneur aura écouté les prières du peuple du diocèse, car 

je sens de jour en jour ma santé s'augmenter, et il y a grande appa-

rence que dès que j'aurai goûté du printemps, qu'elle me sera entière-

ment rendue, moyennant la miséricorde de Notre-Seigneur auquel je 

la demande pour avoir plus de force à leN servir dans la vocation à 

laquelle il m'appelle; et ainsi je pense que je serai en état de n'avoir 

pas de besoin du baume de Monsieur (2) : vous m'avez néanmoins 

obligé de m'en donner avis; c'est un effet de votre bonté à mon 

endroit; si j'étais à Paris, je ne manquerais pas de le visiter. Pour ce 

qui est de l'établissement de ce couvent de religieuses, vous me ferez 

(1) Source : comme la lettre III8. 

(2) Mot non lu. 
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plaisir de continuer dans la résolution prise : laissez les faire; par 

après, on verra qui aura tort. Je doute que Messieurs les consuls 

veuillent user de leur autorité pour les établir sans la permission 

ecclésiastique. Ils se contenteront de donner leur consentement, lequel, 

à la vérité, est nécessaire, mais il ne suffit pas; et si les Pères récolets 

entreprennent de faire l'établissement desdites religieuses sans le 

consentement des supérieurs ecclésiastiques, ce sera une action qui 

sera jugée bien hardie par Messieurs les évêques, et qui ne sera nulle-

ment approuvée par leurs confrères religieux. C'est ce qui ne s'est 

point encore vu d'établir des couvents sans la permission ecclésias-

tique. Ne vous en mettez point en peine davantage. Je ne vois que des 

plaintes sur la multiplication de telles maisons. Quant à celles du 

Tiers-Ordre, elles m'ont écrit qu'elles attendraient notre arrivée; ce 

qui sera quand il plaira à Notre-Seigneur. Nous n'avons point encore 

de nouvelles de la négociation de Monsieur l'ambassadeur à Rome. 

Je prie Notre-Seigneur qu'il vous conserve en sa sainte grâce. Je suis 

de tout mon cœur, Monsieur, votre très humble et obligé serviteur, 

JEHAN-BAPTISTE GAULT, prêtre de l'Oratoire, nommé à l'évêché de 

Marseille. 

De Tours, 19 juin 1642. 

XVI. — AU P. GUILLART D'ARCY, PRÊTRE DE L'ORATOIRE (I). 

MON. RÉVÉREND PÈRE. 

La grâce de N. S. soit avec vous pour jamais. Je reçus, il y a quel-

que temps, une de vos lettres, à laquelle j'ai tardé à faire réponse, 

attendant que j'eusse à vous rendre un plus ample compte de mes 

affaires de deçà, comme j'ai dessein de faire, ainsi que je vous ai pro-

mis; vous priant aussi, après avoir consulté N. S., me mander tout 

ce que vous jugerez à propos. Je me servirai de vos bons conseils en 

temps et lieu, selon que la prudence et la disposition du pays me le 

permettront, comme de celui qu'il vous plut me donner par votre 

dernière, de ne point tenir table. J'ai bien intention de le suivre; mais 

j'ai cru, au commencement, devoir donner quelque chose à la coutume 

et à la façon d'agir des autres évêques, à ce que d'abord on n'attri-

buât pas cela à l'avarice et mesquinerie, car cela serait capable de 

(1) Source : d'après la copie faite sur l'original par le P. Gambier. Cette lettre a 

aussi été publiée par M. Ricard, op. cit., p. 64, mais peu exactement. 
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décrier un prélat ; et je pense que l'affaire m'aura réussi, ainsi que je 

projette; car j'ai honnêtement reçu aux champs ceux qui me sont 

venus voir, et, dans la ville, j'ai tenu une table honnête, conviant tan-

tôt l'un, tantôt l'autre; mais en sorte que c'est une table que je pour-

rai rompre quand je voudrai, car on ne vient point manger avec moi, 

si ce n'est qu'on soit invité; et maintenant, je ne convie guère sinon 

ceux à qui j'ai à parler d'affaires, lesquels je veux gagner pour mes 

desseins ecclésiastiques. De plus, je vous dirai que Dieu m'a donné 

disposition et a fait naître occasion d'exercer des aumônes et libéra-

lités qui ont tellement exalté par toute la ville, sans néanmoins l'avoir 

affecté, que chacun me conseille de retrancher mes aumônes, autre-

ment que je ne pourrais pas subsister; en sorte que la réputation que 

je me suis acquise par là d'être éloigné d'avarice et d'épargne, fait que 

je puis dorénavant, sans aucun blâme ni tache, retrancher et la 

dépense de mon train et de ma table ; ce qui sera approuvé de tous, 

dans la croyance qu'ils ont que tout cela ne sera que pour avoir plus 

de moyens de soulager les nécessités des pauvres; car je suis en un 

pays où il y a bien matiàre de donner, tant aux charités publiques 

qu'aux nécessités particulières. En cela même, il y a trois choses où 

je serai bien aise que vous consultiez devant N. S. et m'en donner 

votre avis. 

La première, si vous jugez que je doive bientôt retrancher mon 

train, avoir moins de valets et de chevaux pour avoir plus de reste à 

donner. Je ne serai pas dans le lustre et l'éclat des autres évêques, 

mais, pour le pays où je suis, je crois que cela sera approuvé. Je ne 

l'ai pas encore fait; j'ai attendu jusqu'ici. 

Secondement, il y a plusieurs nécessités qui se présentent à moi. Il 

y en a de publiques, comme.à donner à une maison de charité qu'ils 

appellent, où on a enfermé les pauvres. Il y a compagnie de miséri-

corde pour les pauvres honteux. Il y a une maison où l'on serre 

les filles débauchées et repenties; une autre où l'on met les 

maquerelles qui corrompent la jeunesse. Pour tout cela, je sens incli-

nation d'y contribuer largement, et notamment à ces deux dernières, 

d'autant qu'elles servent grandement à ôter et empêcher le péché, qui 

est, à mon avis, à quoi un évêque doit travailler; et je regarde que, 

sans mon soin et mon assistance, ces deux dernières maisons, honnê-

tement établies, ne pourront pas aisément subsister; lesquelles néan-

moins je tiens très utiles. Mais il y a par après, comme le bruit 

s'est répandu que j'étais extrêmement libéral, la plupart des particu 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 9* 
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liers de la ville, qui sont en quelque nécessité s'adressent à moi. S'il 

y a de pauvres filles à marier, on vient à moi. J'ai voulu jusqu'ici 

donner à tous; mais je vois bien que si je consulte la prudence 

humaine, que je ne pourrai pas continuer. Regardez si je dois passer 

par dessus, et me commettre entièrement à la promesse de Dieu, ne 

refusant personne à la façon de saint Jean l'Aumônier, ou bien me 

réservant pour les charités publiques, donnant néanmoins parfois aux 

particulières, selon la plus grande nécessité. Ce qui me fait encore 

consulter là-dessus, c'est que je prévois qu'il me faut force ouvriers 

pour travailler aux missions; et si je donne à ces nécessités fréquentes, 

peut-être qu'il ne m'en resterait pas assez pour les missions que 

j'estime un plus grand bien. Cela même m'a mis en peine dans une autre 

sorte de charité qui est grande et fréquente en ce pays : savoir est, 

plusieurs femmes viennent à moi et me représentent que leurs maris 

sont esclaves en Alger et Tanger parmi les Turcs en danger de renier 

la foi; elles me demandent de les assister. Cela, à la vérité, touche 

grandement; mais pour les pouvoir soulager, faut des aumônes de 

cent écus pièce, et il en faudrait peu pour absorber ce que j'aurai à 

donner. Jugez si je dois écouter telles demandes, ou me conserver 

pour travailler au bien spirituel du diocèse; car faire l'un et l'autre, 

sans petit miracle de la providence de Dieu, je ne puis. Il est vrai que 

cela m'est bien sensible quand il faut refuser. L'exemple de saint 

Paulin me revient, qui se vendait lui-même pour racheter un esclave. 

C'est ce qui est ici fâcheux, c'est que c'est un mal qui revient conti-

nuellement; car ceux-là mêmes qui sont rachetés, retournent en mer 

et sont peut-être pris deux mois après. J'ai bien dessein de travailler 

pour eux quand je saurai assurément ceux qui gouvernent en cour; 

s'ils sont de mes amis, j'écrirai afin qu'on donne quelque bon ordre, 

pour cet argent qu'on lève par la France pour le rachat des esclaves. 

Il y en a plus de ce pays que d'aucun autre lieu. 

Quelqu'un de mes amis m'avaient proposé, pour régler mes aumô-

nes, de mettre à part ce que je puis et je veux donner par an, et le 

distribuer, en sorte que je me resserre là, disant que tout ce que je 

puis donner est donné; mais cette conduite ne me revient pas; c'est 

trop refroidir la charité, à mon avis. J'ai, depuis un mois et demi, 

commencé un travail dont je vous avais parlé, qui est la mission dans 

les galères. J'eusse bien désiré attendre que vous fussiez venu ici; 

mais la Providence divine m'a obligé à passer par dessus. Car Mme la 

duchesse d'Aiguillon a ici envoyé cinq Messieurs de la mission pour y 
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travailler, me priant de cet œuvre et d'y ajouter ceux que je pourrais; 

de sorte que, voyant l'occasion et de plus la crainte que j'ai eue, que 

plusieurs de ces forçats vinssent à mourir dans le voyage que les 

galères vont faire, m'a poussé à entreprendre présentement cette 

mission; j'y ai donc employé, outre ceux de Mm0 la duchesse d'Aiguil-

lon, huit de la mission de Provence, quelques de l'Oratoire. J'ai donné 

ordre que les Jésuites travaillassent aussi en quelques galères, dont il 

y a quelque temps qu'ils ont la conduite. Il ne se peut dire quel fruit 

cette mission a fait contre toute espérance; combien les cœurs endur-

cis ont été touchés, qui étaient d'abord résolus de ne se point confesser, 

plusieurs ayant déjà coulé les dix, quinze et vingt années, et résolu de 

ne rien faire tandis qu'ils seraient dans les galères. Mais, à la fin, la 

grâce de J. C. a emporté la victoire sur Satan; tous se sont rendus 

comme des agneaux, et N. S. a tellement fait paraître sa conduite, 

qu'en même temps que nous avions besoin de prédicateurs, confes-

seurs italiens, il nous a amené des personnes qui venaient ici pour 

aller en Italie, que j'ai retenues quelque temps, même gens capables 

de parler et traiter avec les Turcs esclaves, dont plusieurs sont prêts à 

se convertir; mais je diffère encore un peu pour les éprouver. J'ai 

donné l'absolution à plusieurs hérétiques qui étaient dans les galères ; 

vous voyez ces pauvres gens tout autres qu'ils n'étaient auparavant, 

résolus de ne plus offenser Dieu et prendre en patience leur affliction, 

qui est la chose que je prétendais : prières tous les jours matin et soir ; 

nous établissons même lecture spirituelle une demi-heure, les diman-

ches et fêtes qu'ils ne travaillent pas. 

On m'a dit que Mme la duchesse d'Aiguillon avait quelque dessein 

d'établir quelque chose de permanent pour entretenir le bien qu'avait 

fait la mission. Je vous prie, si vous la voyez, lui dire que, si cela est, 

qu'elle me commande de lui donner mon avis là-dessus. Nous voyons 

mieux sur les lieux ce qui sera plus expédient. Je lui ai déjà écrit deux 

ou trois fois, et aussi elle m'a écrit; mais les bruits qui courent par 

deçà, qu'elle est extraordinairement affligée et persécutée, me retien-

nent de lui écrire sitôt. Vous m'obligerez de me rr*ander en quelle 

disposition elle est, et si vous trouvez jour, vous lui parlerez d'une 

affaire très importante dans laquelle elle s'est déjà engagée. 

Je vôus dirai donc qu'une des grandes compassions qu'il y ait ici, 

c'est de voir les pauvres forçats malades: le peu d'assistance qu'ils 

ont et corporellement et spirituellement, qui fait qu'ils meurent pres-

que tous abandonnés ou désespérés, ne reçoivent jamais les sacre-

ments d'Eucharistie et d'Extrême-Onction. Cela m'a obligé de penser 



LETTRES DU P. J.-B. GAULT 

solidement à parachever une œuvre qu'avait autrefois commencée le 

R. P. de Gondy, d'un hôpital pour y mettre les galériens malades. J'ai 

trouvé que pour la subsistance dudit hôpital et pour l'entretien des 

malades, il ne s'en fallait pas mettre en peine; on m'a assuré qu'il y a 

de quoi dans l'argent que le roi danne pour les malades des galères; 

que ce qu'il y avait à faire était de parachever le bâtiment dudit hôpital 

commencé et le meubler. Sur ce, sachant que Mmo la duchesse d'Ai-

guillon avait la direction des galères à cause de son neveu qui en est 

général, je lui écrivis, et là-dessus, elle me promit, par une sienne 

lettre, neuf mille livres pour ledit ouvrage, pourvu que dans peu on le 

voie dans cet état. Ayant proposé cela à des gens de piété qui le dési-

rent extrêmement, on a commencé à emprunter de l'argent. Je vous 

prierai de savoir de Madame si elle n'est pas toujours en cette volonté, 

et, si cela est, qu'elle envoyât un ordre à celui qui reçoit ici l'argent 

pour elle, de le donner à ceux que je lui nommerai. Je crois qu'elle se 

fie assez à moi; je ne veux point toucher l'argent; on le donnera aux 

ouvriers. Que si on nD voit quelqu'assurance de delà, tout se refroi-

dira de deçà; ce qui serait, à la vérité, un grand mal, car il ne se peut 

dire combien ce dessein pieux apportera de bénédiction. J'ai bien des-

sein d'y faire les efforts possibles pour l'achever, mais je ne puis en 

ce moment sans emprunter notablement. J'ai sujet de craindre de 

devoir beaucoup, et, venant à mourir, comme ma santé n'est pas bien 

assurée, de mettre en peine des créanciers. 

Obligez-moi d'un mot de réponse, et, le plus tôt que vous pourrez, 

mandez-moi où vous êtes. Si vous demeurez à Paris, je voudrais bien 

que vous trouvassiez moyen de gouverner un peu M. de Changny (?) (i); 

il a déjà affection pour moi, et il a la direction des affaires de Pro-

vence et des galères. Ce n'est que pour le service de Dieu que je 

désire leur connaissance. Je suis contraint de finir; ma main se lasse; 

le temps me presse. J'ai peur que vous ayez peine à relire mon écri-

ture. J'ai encore bien des choses à vous mander; ce sera pour une 

autre occasion. Mandez-moi s'il y avait espérance de vous voir par 

deçà. Je vous prie de m'offt ir à Dieu. Je me sens encore la même 

volonté que j'ai eue dans mon sacre de travailler pour sa gloire ; mais 

je crains de tomber dans un désir de repos et dans la fuite du travail. 

Sans doute pour faire le métier d'évêque, il faut zèle et bien fort. 

Je suis en tout mon cœur, votre très humble serviteur, JEAN-BAPTISTE, 

évêque de Marseille. 

(l) En 1643, le gouverneur des galères était A.-J. de Vignerol,duc de Richelieu. 



REQUÊTE DU P. LOUIS BONNET 

A Henri de Sourdis, archevêque de Bordeaux (i). 

Supplie humblement Louis Bonnet, prestre de l'Oratoire de Jésus, 

et vous remontre qu'ayant esté pourveu de la cure de Saincte-Eulalie, 

il auroit trouvé en son église beaucoup de manquemens et d'inobser-

vances, ausquelles il se promet que vostre zele, pieté et vigilance pas-

torale apportera du remède, quand vostre santé vous permettra d'y 

faire visite. Mais comme il y a certains maux dont la guerison ne peut 

estre différée sans que l'honneur et le service de Dieu soient notable-

ment intéressez, ledit suppliant requiert qu'il vous plaise, en atten-

dant, ordonner sur les points suivants : 

I. Il a trouvé qu'on porte le Sainct Sacrement aux malades avec 

beaucoup d'irrévérence, le prestre qui le porte tenant d'une main un 

parasol et de l'autre le sainct ciboire, et le secretain marchant devant 

avec une lanterne, sans aucune suitte ny accompagnement. Ledit sup-

pliant requiert donc que l'ordonnance faite sur ce sujet, le 18 juin de 

l'année 1626, soit présentement mise à exécution; et d'autant que la 

confrairis du Sainct Sacrement, autrefois érigée en l'église de Saincte-

Eulalie, ne se peut si tost restablir, qu'il vous plaise pourvoir aux 

flambeaux qu'on doibt porter, et à ceux qui porteront le pavillon : de 

quoy il y a ordonnance expresse en date de l'onze febvrier, l'an 1622. 

II. Il a trouvé que les messes se célèbrent sans aucun ordre ny 

dépendance, chacun des beneficiers (se pourvoiant comme il peut, et 

célébrant à l'heure qui luy est la plus commode, ou qui s'accommode à 

ceux qui font dire la messe ; dont il s'ensuit que quelquefois il y a des in-

(1) D'après l'autographe conservé aux archives de l'archevêché de Bordeaux. Cette 

requête est du commencement de mai 1643, l'ordre de la signifier au syndic des 

bénéficiers et aux fabriqueurs de Sainte-Eulalie étant daté du 6 du même mois. Le 

P. Bonnet avait été nommé curé le 34 mai précédent. 
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tervalles de deux heures sans qu'il y ait aucune messe (i); ce qui 

degouste le peuple de venir à la paroisse; aussy que, de droit, l'ordre 

et la distribution de messes dépend du curé. Ledit suppliant requiert 

donc qu'il vous plaise ordonner qu'attendu qu'il y a nombre suffisant 

de prestres pour satisfaire à toutes heures à la dévotion du peuple, 

sçavoir le Curé, six beneficiers, et un prestre habitué, sans conter 

d'autres prestres qui viennent célébrer en la ditte église; l'heure des 

messes sera doresnavant réglée, qu'on 'mettra tout l'argent en com-

mun, etc., le tout en la façon et avec les circonstances que vous juge» 

rez les plus faciles et accommodantes à l'infirmité d'un chascun,après 

avoir ouy les difficultez qui seront à proposer. Le Curé ne croit pas 

devoir entrer en cet ordre, ses fonctions curiales ne pouvant estre 

à une heure limitée. 

III. Le jour de Sainct Marc, le suppliant ne pouvant pas dire la 

grande messe, substitua en sa place un honneste ecclésiastique ; ce qui 

fit murmurer les beneficiers, qui prétendent que, ne pouvant, par 

infirmité ou autrement, dire ses messes hautes d'obligation, il ne peut 

emploier pour tenir sa place qu'un desdits beneficiers; ce qui semble 

hors d'apparence et de raison, qu'un curé n'ait pas la liberté de prier 

un ecclésiastique de dire la messe en son église, et qu'il soit contraint 

de la payer à un bénéficier. Ledit suppliant requiert donc qu'il vous 

plaise le maintenir dans la liberté de substituer en sa place qui bon 

luy semblera, pour lesdittes messes hautes d'obligation; déclarant 

n'avoir intention de prétendre la mesme chose es autres emplois où il 

y a quelque chose à recueillir, esquels il recognoist que lesdits bene-

ficiers sont préférables à tous autres. 

(i) A la fin de septembre 1641, la cure de Sainte-Eulalie étant vacante, le syndic 

et les ouvriers de cette paroisse priaient aussi les vicaires généraux de remédier à ces 

mêmes abus dont — chose curieuse — ils faisaient retomber la responsabilité sur ceux 

de leurs curés qui avaient été prêtre6 de l'Oratoire. Dans leur supplique, ils disaient 

« que depuis que ladite cure est possédée par les Pères de l'Oratoire, jamais le curé 

n'a été assidu dans la paroisse, ains la plupart du temps a été absent ; de quoi les 

bénéficiers ont pris tel avantage que, à leur imitation, ils s'absentent aussi ou s'em-

ploient en d'autres occupations qu'au service de la paroisse, tellement que les 

paroissiens se plaignent tous les jours aux suppliants de ce que, les fêtes et les 

dimanches, il n'y a point de messes ou bien, la plupart du temps, ils la disent 

tous à la fois Ce considéré, il vous plaise, de vos grâces, pourvoir ladite paroisse 

d'un vicaire qui fasse les fonctions curiales jusques à ce qu'elle soit pourvue d'un 

curé stable et permanent, et non pas passager, comme les précédents Pères de 

l'Oratoire, et afin que la dévotion soit plus fréquente dans ladite paroisse, 

enjoindre auxdits bénéficiers, à telles peines que de droit, de dire leurs messes l'un 

après l'autre. » (Archives de l'Archevêché,) 
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IV. Ledit suppliant a trouvé que, par une convention faite par quel-

ques-uns de ses prédécesseurs, les droits curiaux pour les enterremens 

et les assistances des beneficiers se partagent, le tiers demeurant au 

curé, et les deux tiers auxdits beneficiers; ce que ne pouvant continuer 

pour beaucoup de considérations, et estant résolu de prendre séparé-

ment les droits qui luy appartiennent, quelques-uns des beneficiers 

luy auraient dit qu'aux enterremens des petits enfans et autres per-

sonnes dont on ne peut exiger qu'un salaire fort médiocre et qui ne 

demandent que deux prestres, ils pretendoient y assister et y avoir 

part; ce qui ne peut estre sans la diminution des droits légitimes du 

Curé. Ledit suppliant requiert donc qu'il vous plaise faire un règle-

ment sur ce subjet, et déterminer ce que de raison, et vous ferez 

bien (i). 

Louis BONNET, 

Prestre de TOratoirc de Jésus, Curé de Saincte-Eulalie. 

(i) Henri de Sourdis fit droit à la requête du P. Bonnet, par une ordonnance datée 

du 2 juin 1643. 
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DISCOVRS 
PRONONCÉ LE

 2
3 DE MAY 1667. 

au Bureau de Messieurs les Iurats, et à eux 

présente' le lendemain, 

Par le R. P. Daniel Hervé, Visiteur de l'Oratoire, accom' 

pagné du R. P. Ieati Meré Supérieur de l'Oratoire de 

Condom. 

Tendant à l'établissement de leur Congrégation dans 

le Collège de Guienne. 

\ 

MESSIEURS, 

La bonté singulière, avec laquelle vous reçeûtes dernièrement (1) 

la lettre de nôtre très-Reverend Pere General, et nôtre pe'it discours, 

me donne bien de la confiance pour vous parler aujourdhuy avec un 

peu plus d'estenduë selon vos ordres, et vous exposer nos raisons, nos 

prières et nos offres sur le sujet dont il s'agit. La pureté de nos inten-

tions fera la pureté de nôtre langage; la sincérité de nôtre cœur la 

netteté de nos expressions, et nôtre zele pour vôtre service la force de 

nôtre discours. L'estime aussi, que vous avez bien voulu nous témoi-

gner pour une Congrégation, qui s'est acquis quelque réputation en 

France, me fait espérer que vous aurez agréable ce que je vous repre-

senteray avec autant de respect que de vérité. 

C'est, Messieurs, de quoy je vous supplie très humblement; et de 

souffrir que je vous dise d'abord, qu'il faudroit avoir l'ame extrême-

ment basse pour n'aymer pas une ville aussi belle que la vôtre. Nous 

ne dissimulons point ; son mérite nous a donné de la passion pour 

elle ; et vôtre bonté nous inspira le courage de rechercher l'honneur 

de son alliance. Car (à le bien considérer) l'Académie de fondation 

royale, dont il s'agit, est une Epouse spirituelle, que le Roy, et le 

(1) Trois jours auparavant, le 20 mai. 
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public chargent de l'éducation de vos enfans dans les sciences et dans les 

bonnes mœurs: le Principal de cette Académie en est l'Epoux, comme 

il en est le Chef: Messieurs les Magistrats du Corps de ville en sont 

les Pères, comme ils en sont les Patrons et les Directeurs ; et ceux 

qui se présentent pour remplir sous vôtre authorité la charge vaquante 

de Principal, sont autant d'amans qui ambitionnent la gloire de 

s'allier avec elle (i). Cette Epouse, Messieurs, qui est vôtre Fille, est 

si illustre, et vous avez pour elle un amour si parfait, que ie ne doute 

pas que vôtre prudence et vôtre équité ne luy choisissent entre tous 

ces amans les personnes qui seront plus dignes d'Elle, et plus capa-

bles d'élever la jeunesse florissante de vôtre ville dans la vertu et dans 

les lettres. Que si, dans cette occasion, i'elevois l'Oratoire et abaissois 

ses rivaux, on le pardonneroit à la passion d'un amant; mais, puisque 

la modestie chrestienne et sacerdotale, dont ie dois faire profession 

et'donner exemple, m'oblige de ne dire mal de personne et de m'humi-

lier plûtôst que de m'élever, j'attendray du seul jugement de vôtre 

bonté l'élévation à laquelle j'aspire en vous proposant les considéra-

tions suivantes. 

Rappeliez, s'il vous plaist, à vostre mémoire l'antiquité et la gloire 

de vôtre Collège durant tant de siècles; et jugez si vous la devez 

laisser périr en la confondant avec celle d'un Collège nouvellement 

établi (2). Vôtre ville s'est accruë; le nombre des etudians s'est aug-

menté par la nécessité de remplir les charges ecclésiastiques et civiles ; 

deux Collèges très florissans ne peuvent estre superflus pour élever, 

comme il faut, une jeunesse aussi nombreuse et aussi plaine d'esprit 

que la vôtre. 

Que si vous conservez ces deux Collèges, comme vous l'avez fait 

prudemment et justement jusqu'à cette heure, et que ie sçay que vous 

estes résolus de le faire encore à l'avenir; voyez s'il est à propos que 

vous donniez le Collège de Guyenne à ceux à qui vous avez desja 

donné trois establissemens considérables dans vôtre ville (3). Je me 

persuade que la libéralité, qui a ses bornes, aussi bien que les autres 

(1) « Allégorie insipide », dit le P. Batterel. N'ayant pas, comme lui, l'honneur 

d'être confrère du P. Hervé, nous serons moins sévère : nous nous contenterons de 

sourire. 
(2) Petite licence oratoire. Peut-on, en effet, appeler nouvellement établi, un collège 

qui, en 1667, comptait plus de quatre-vingts ans d'existence, et qui en avait quarante 

de plus que la congrégation de l'Oratoire elle-même? 

(3) Outre le collège de la Madeleine, les Jésuites possédaient à Bordeaux un novi-

ciat et une maison professe. 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 10. • 
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vertus, dira que c'est assez; et que nul ne doit penser à ce nouveau 

don pour éviter le blâme, ou d'une avarice insatiable, ou d'une prodi-

galité contraire à une justice politique bien réglée. 

Demeurant fermes et inébranlables sur ce principe, que vous voulez 

avec grande raison conserver vôtre Collège de Guyenne, et en confier 

la conduite à d'autres personnes qu'à ceux qui ont déjà un Collège 

dans vôtre ville; voyez si vous devez la confier à des particuliers, qui, 

quelque bonnes qualités qu'ils puissent avoir, n'en ont pas (ce semble) 

de meilleures, et peut-estre mesme en ont de moins bonnes que celuy 

qui le gouvernoit auparavant, et dont les soins n'ont pas neantmoins 

empesché qu'il ne tombât dans l'état déplorable où vous le voyez 

réduit (i). La seule pensée vous fait pousser des gemissemens; eti'en 

suis affligé avec vous par l'interest que ie prends à la gloire d'une ville 

affectionnée à une Congrégation qui l'honore. Mais (Messieurs) voulez 

vous ne pas jetter vous et vos concitoyens dans l'abysme d'une plus 

profonde tristesse, en voyant les maux de vôtre Collège s'augmenter 

de jour à autre, n'en donnez pas le soin à des personnes qui, selon 

toutes les apparences du monde, ne feroient pas mieux que celuy qui 

les a précédés. Conférez leur païs, leur sçavoir, leur industrie et les 

autres bonnes qualités nécessaires pour bien gouverner un Collège; 

(i) Pour donner une idée de cet« état déplorable », il suffira de reproduire quelques 

traits du tableau qu'en a tracé M. Rabanis. « Le personnel du collège de Guienne» 

dit-il, réuni au has"ard et composé de fonctionnaires étrangers l'un à l'autre par 

l'éducation, par le savoir, par les intérêts, n'avait ni traditions communes, ni esprit 

commun ; chacun enseignait à sa façon et à ses heures, sans souci du bien de l'éta-

blissement, comme sans direction. Ce personnel, à chaque instant renouvelé, ne 

considérait guère le collège que comme un lieu de refuge accepté dans le besoin, 

et abandonné aussitôt qu'on trouvait un gîte meilleur A côté de l'union et de 

l'ordre qui régnaient dans le collège de la Madeleiue, ce n'était pas pour le collège 

de Guienne un titre à la confiance des familles et à l'estime du public, que les intrigues 

ignobles et bruyantes par lesquelles des sujets trop souvent indignes réussissaient 

à forcer la préférence de la Jurade, et que les tiraillements perpétuels dont les luttes 

du principal et de ses subordonnés donnaient le spectacle. Entre eux et lui, c'était 

un assaut sans fin de procédures devant la Jurade, devant l'Intendance, devant le 

Conseil du Roi. Dès l'année 1651, il avait fallu un arrêt du Conseil pour les obliger 

à reconnaître l'autorité du principal. » (Jacques Piers, celui-là même qui venait de 

mourir en 1667.) « Ces régents, d'ailleurs, pauvres clercs tonsurés, aux habitudes 

querelleuses et acariâtres, ne comptaient guère hors de la maison, et étaient surtout 

occupés à s'arracher les uns aux autres les élèves pensionnaires, afin de pouvoir vivre. 

Le Principal seul était ordinairement un homme connu et considéré ; le collège, 

c'était lui, du moins aux yeux de l'autorité et du public. » {Compte-rendu des travaux 

de la Commission des monuments et documents historiques de la Gironde pendant 

Vannée 1849-1850, pages 32, 33). Ces détails sont confirmés par le Mémoire que j'ai 

cité à la page 38 de ce volume. 
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et ie m'assure qu'en les remerciant de leur bonne volonté, vous pen-

serez à d'autres personnes, que vous jugerez capables de meilleurs 

effets. 

I'ay appris que deux communautés vertueuses y avoient quelque 

prétention (i). le les ayme et honore sincèrement toutes deux comme 

elles le méritent. Mais ie croy que ie ne les offenseray pas, et que ie 

n'iray ni contre vôtre sentiment, ni contre celuy du reste de la France, 

si ie dis par quelque sorte de nécessité, que la Congrégation de l'Ora-

toire, par la grâce de Nostre Seigneur qui distribue ses dons comme 

il luy plaist, n'est pas moindre en toutes choses que ces deux célèbres 

communautés. 

Il y a long temps (Messieurs) que vos Pères ont pensé à nous. Vous 

le sçavez, et nôtre très Révérend Père General vous l'a marqué dans 

sa lettre : la divine providence vous a réservés pour achever heureu-

sement l'œuvre qui fut alors sagement commencé, et dont la perfection 

(i) On songerait volontiers ici à la reine d'Ithaque, de poétique mémoire. Il est 

douteux que Pénélope ait été, aux âges homériques, plus embarrassée du nombre de 

ses prétendants,, que le collège de Guyenne ne le fut des siens à l'époque où nous 

ramène l'éloquence du P. Hervé. L'une des communautés visées dans son discours 

était la Congrégation des prêtres séculiers de la Doctrine chrétienne, fondée par le 

vénérable César de Bus (1544-1607), dispersée par la tourmente révolutionnaire, et 

rétablie en 1850 à Cavaillon, lieu de sa naissance, par un bref de Pie IX, en date du 

17 janvier. Le 9 juin 1667, pendant que le P. Hervé sollicitait en faveur de sa con-

grégation la faveur des Jurats, le provincial des Doctrinaires leur écrivait la lettre 

suivante : 
« Messieurs; Ayant appris que vous aviez quelque pensée de mettre une commu-

nauté dans votre collège de Guyenne, j'ai cru qu'il étoit de mon devoir de vous offrir 

nos très humbles services, puisque la Congrégation de la Doctrine chrétienne est une 

de celles que Dieu a appelées pour travailler au salut des ames et à l'éducation de la 

jeunesse. C'est pour cela que j'ai donné ordre au R. P. Antheaume, recteur du col-

lège de Lesquille, et au R. P. Vergnes, supérieur de notre maison de Cadillac, d'aller 

à Bordeaux, et de vous rendre eux-mêmes cette lettre que je me suis donné l'hon-

neur de vous écrire. Je vois bien que je me suis avisé un peu tard, mais ce sera assez 

tôt si les conditions que ces Pères vous proposeront de ma part vous sont agréables. 

Je ne vous dis rien, MM., du succès que nous oserions vous promettre dans cet 

emploi s'il vous plaisoit nous le donner, parce que vous le pourrez conjecturer assez 

en vous informant de ce que nous faisons à Tolose, et d'ailleurs j'aime mieux que 

cela vienne de quelque autre que de nous-mêmes. La seule chose dont les Doctri-

naires veulent bien se flatter, et qu'ils contesteront à tout autre, c'est la passion 

extrême qu'ils ont de vous rendre leurs très humbles respects. Pour moi, qui ai 

l'honneur, quelque indigne que j'en sois, d'être le premier d'entre eux en qualité de 

provincial, je prétends encore de l'être par cette entière soumission avec laquelle je 

suis votre très humble et très acquis serviteur. —■ VINCENS, doctrinaire, provincial de 

la province de Tolose. — Datée à Brives, le 9 juin 1667 ». (Archives municipales de 

Bordeaux, Registre de la Jurade, du 25 juin i66y. ) 
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ne fut différée que par la retenue extrême d'un de nos Généraux.Mais 

plus il a esté retenu en cela, pour céder quelque temps à des person-

nes qui se disoient intéressées quoy qu'ils ne le fussent pas, plus mérite» 

t-il que vous considériez maintenant les services que sa Congrégation 

vous offre sans choquer les interests de ces personnes. Abraham céda 

à son neveu Lot, et Dieu eut si agréable la bonté de ce Patriarche, 

qu'il luy promit aussi-tost qu'il donneroit à sa postérité la terre qu'il 

avoit cédée (i). Ne jugerez vous point le mesme en nôtre faveur 

(Messieurs), Vous, qui par vos charges nous tenez en cette rencontre 

la place de Dieu, selon cet Oracle de l'Apostre, qui dit que toute puis-

sance est de Dieu ? (2) Ne jugerez vous point, sur cette Loy divine, que la 

Congrégation de l'Oratoire, après avoir cédé si humblement et gardé 

une patience de près de trente ans, est digne de jouir maintenant du 

bien que vos Pères luy ont offert et dont elle ne s'est privée que par 

un excès de bonté? 

le l'espère (Messieurs) puisque c'est le moyen de relever la gloire 

abbatùe de vôtre Collège, et d'y faire refleurir les lettres et les bonnes 

mœurs. Nantes, Angers, le Mans, Vendosme, Dieppe, Boulogne, Troye, 

Beaulne, Riom, Montbrison, Marseille, Toulon,Pezenas et Condom 

(sans parler des autres lieux où nous avons des Académies), peuvent, 

si vous le desirez, vous rendre témoignage que les Collèges que nous 

y avons sont dans l'éclat; et que, bien loin d'avoir terni par un relas-

chement assez ordinaire aux choses humaines le lustre de leurs pre-

mières années, ils en ont acquis un plus grand par la ferveur et la 

conduite particulière de nos Pères. Car remarquez, ie vous prie, deux 

différences notables qui distinguent en ce point l'Oratoire des autres 

communautés. La première, c'est que nous ne sommes point partagés 

en Provinces, dont la séparation empesche la communication des 

esprits les plus beaux et des employs les plus considérables des unes 

et des autres. La seconde, que n'estant liés à l'Oratoire par aucun vœu, 

nous n'y faisons rien par contrainte et à contre-cœur, mais tout par 

amour et avec une pleine et entière liberté. D'où il s'ensuit que chacun 

se porte toûjours à faire le mieux qu'il luy est possible son devoir 

dans la charge qu'une douce et honorable authorité luy a déférée, 

et qu'une humble et cordiale charité a acceptée : ou que si l'on manque 

quelquefois dans un lieu, on y remédie aussi-tqst en y envoyant ce 

qu'il y a de meilleur ailleurs ; et qu'enfin, les défauts d'un Païs se 

(1) Gènes., xm, 15. 

(a) Rom., xm, 1. 
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corrigent par la communication des perfections des autres. Ainsi 

(Messieurs) selon cette conduite particulière et ordinaire parmy nous, 

vous pouvez vous asseurer que, comme vôtre ville est plus illustre que 

toutes celles où nous avons des collèges, si vous nous faites l'honneur 

de nous confier la conduite du vôtre, vous aurez toûjouis ce qu'il y aura 

de plus]èxcellent dans tout l'Oratoire, c'est à dire, ce qu'il y aura de plus 

recherché dans la grammaire, de plus ingénieux dans la poésie, de plus 

étendu dans l'histoire, de plus disert dans l'éloquence, de plus sçavant 

dans les matematiques, de plus subtil dans la dialectique, de plus 

expérimenté dans la physique, déplus élevé dans la métaphysique, 

de plus juste dans la morale, de plus profond dans la théologie, de 

plus poli dans la vie civile, de plus puissant dans la chaire et de plus 

accompli dans les mœurs. Jugez si ce ne sera pas le moyen de relever 

la gloire de vôtre collège, et d'y faire refleurir les sciences et les vertus. 

Plusieurs très éclairés croyent encore, et ie pense que vous n'estes 

pas éloignés de leur sentiment, que ce sera le moyen d'exciter une 

louable émulation entre les deux Collèges ; et que cette émulation, 

qui ne sera fondée que sur le bien et pour la plus grande gloire de 

Dieu, produira continuellement dans les uns et dans les autres de 

nobles efforts d'éloquence, de poésie, et des autres arts, dont les 

actions illustres seront aussi agréables qu'avantageuses à vôtre Ville. 

Ce sont, ce me semble, ces considérations, qui portent le Clergé, le 

Parlement, les Aydes, les Trésoriers, le Presidial, et la Bourgeoisie de 

Bourdeaux à désirer, comme on le témoigne partout, que la Congréga-

tion de l'Oratoire soit établie dansée Collège de Guyenne ; et ils ne 

peuvent douter que, comme le Chef et les membres d'un mesme Corps 

sont parfaitement d'accord, vous ne suiviez, comme de sages et équi-

tables Magistrats, leurs inclinations et leurs souhaits, qui ne tendent 

qu'au plus grand bien de la Republique des Lettres. 

C'est aussi ce qui a excité Monsieur de Saint-Luc, digne Gouverneur 

de la Province par sa haute naissance, par ses grands mérites, et par 

ses actions plaines de prudence et de douceur, d'écrire en nôtre faveur 

à Vôtre Compagnie, en écrivant à celuy qui a mérité d'en estre le pre-

mier; et ie croy qu'il est impossible que la recommandation d'une 

personne si illustre, qui vous est si chère, et pour qui vous avez tant 

de respect, n'emporte vos cœurs à ce qu'il désire avec autant de justice 

pour le bien public que de bonté pour l'Oratoire. 

Quelques autres personnes de qualité, qui, avant que nous parussions, 

avoient sollicité pour quelques autres, ont déclaré depuis qu'ils desi-
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roientsur toute chose que nôtre Congrégation fût préférée; et ils l'ont 

eue en telle considération, qu'ils ont témoigné que son interest étoit 

celuy de toute la Ville. 

Que si vous avez encore esté solicités pour quelques autres, ie suis 

très persuadé (Messieurs) que vous estes trop justes pour n'avoir point 

de plus grand engagement que celui de vos charges, qui vous a fait 

jurer, en les recevant, que vous maintiendriez toûjours les interests 

et le bien public de vôtre Ville. Ces mêmes charges vous ont rendus 

Pères et luges. Comme Pères, vous devez donner à cette Epouse spi-

rituelle chargée de l'éducation de vos enfans, les personnes qui seront 

plus dignes d'Elle; et comme juges, vous ne devez rien donner à la 

faveur, mais tout au bon droit et à la bonne cause. Pour cela, vous 

sçavez qu'il faut avoir la balance en main pour peser les raisons de 

part et d'autre, et faire que les plus fortes l'emportent. Il est aussi 

nécessaire de fermer les yeux à tous les artifices, à toutes les brigues, 

et à toutes les solicitations de quelques personnes que ce puissent estre, 

pour ne considérer que ce que Dieu demande de vous selon les règles 

de la justice. Voyez ce que vous ferez (disoit autrefois un grand Roy à 

des luges, comme il est porté dans l'Ecriture); vous ne tenez pas seu-

lement la place des hommes, mais encore celle de Dieu pour rendre la 

Justice. Faites toutes choses avec soin et exactitude. Ayez la crainte de 

Dieu ; et souvenez-vous qu'il n'a point acception de perfonnes, et que ce 

que vous jugerez redondera sur vous (i). 

Ouy (Messieurs) s'il arrivoit (ce qu'à Dieu ne plaise) que vous don-

nassiez la conduite de vôtre Collège à des particuliers, qui selon toutes 

les apparences d'un jugement équitable, ne feroient pas mieux que 

celuy qui a laissé la place de Principal vaquante, vous seriez cou-

pables devant Dieu et devant les hommes de tous les desordres qui 

arriveroient de vôtre jeunesse; de la perte de leur temps; de leur igno-

rance, et des vices qui en sont les suites; de leur libertinage; des 

jurements; des impuretés; en un mot, de tous les maux qu'ils feroient 

par le défaut d'une bonne éducation, que vous auriez manqué de leur 

procurer, en ne leur donnant pas des personnes capables pour cet 

effet. 

Si, au contraire, vous choisissez la Congrégation pour qui ie parle, 

et que Vous, et toute la Ville jugez très capable de bien élever vos 

enfans, et de faire refleurir la science et la piété dans vôtre Collège, 

(i) II Paralipom., xix, 6, 7. 
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vous attirerez sur vous la bénédiction de Dieu et des hommes, et ren-

drez la gloire de vôtre Iurade, qui aura fait ce choix, immortelle. 

Pour nous, nous en conserverons la mémoire dans nos cœurs, clans 

nos Registres, et sur le marbre, où nous écrirons, et graverons en 

lettres d'or que, régnant Louis XIV triomphant; haut et puissant 

seigneur François, marquis de Saint-Luc, comte d'Estelan, etc., 

chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant General de ses Armées et 

de sa Majesté en Guj^enne ; Messieurs de Pontac, de la Ionie, Boutaud, 

de Madaillan, Durand, et Roche, Iurats; de Ian syndic, et du Bosc, 

clerc et secrétaire de la Ville, le Collège de Guyenne a esté confié 

pour le bien public à la conduite des prêtres de l'Oratoire. 

La reconnoissance de cette grâce nous portera encore à conserver, 

et mesme à augmenter avec joye les droits honorifiques de patronage 

et de direction que vous avez sur ce Collège. Nous l'avons desja pro-

posé à chacun de Vous en particulier, dans les visites que nous avons 

eu l'honneur de vous rendre; et nous le déclarerons maintenant en 

public pour satisfaire à nos devoirs et à vos désirs. Nous vous offrons 

(Messieurs) que toutes les fois que nôtre très Révérend Pere General 

voudra envoyer de nouveau, ou continuer un Supérieur, ou Principal 

dans vôtre Collège (ce qui se fera de trois ans en trois ans selon les 

Statuts de nôtre Congrégation) il écrira une lettre à Messieurs les Iurats, 

où il marquera les bonnes qualités de celuy sur lequel il aura jeté les 

yeux pour remplir cette charge. Celuy--cy sera obligé de vous présen-

ter cette lettre au Bureau ; et il ne pourra prendre possession, ou conti-

nuer l'exercice de la Supériorité, ou Principalat, que vous ne l'ayez 

agréé. Que si vous trouviez à redire en sa personne ou en sa conduite, 

ou que vous en souhaitassiez un autre plus accompli, et dont le mérite 

vous fut desjà connu, il vous seroit libre de rejetter celuy-là, et de 

demander celuy-cy à nôtre très Révérend Pere General, qui se ren-

droit très volontiers à vos souhaits pour obliger vôtre Compagnie, et 

signaler sa reconnoissance pour toutes vos bontés. Par ce moyen, vous 

choisiriez de trois ans en trois ans un Principal ; au lieu que jusqu'à 

présent vôtre Compagnie n'en a choisi que de vingt, de trente, et de 

quarante ans, à la seule mort de celuy, qui avoit cette charge. Jugez, 

s'il vous plaist, si ce ne seroit pas conserver, et mesme augmenter 

notablement, par une présentation triennaire, vôtre droit de Patro-

nage. 

Il est vray que vôtre choix seroit restreint à ceux de la Congréga-

tion de l'Oratoire. Mais cette restriction, n'étant que pour le plus 
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grand bien de la Ville, n'interesseroit nullement la liberté de vostre 

nomination : de mesme que Messieurs de Bourdeaux ne croyent pas 

que la liberté de leurs voix soit intéressée dans la nomination de Mes-

sieurs les Jurats, lors que pour le bien public ils sont obligés de se 

restraindre à deux de l'Espée, à deux du Palais, et à deux de la Bour-

geoisie. L'élection des Papes, pour empescher les Schismes, a esté 

sagement restrainte au Sacré Collège des Cardinaux; et toute l'Eglise 

l'agrée. Ainsi (Messieurs), pour empescher les desordres du Collège 

de Guyenne, vôtreprudence dans le choix d'un Principal se restraindra 

à la Congrégation de l'Oratoire; et toute la Ville l'aura très agréable. 

Nous n'en pouvons douter, dans la connoissance que nous avons 

de vôtre sagesse et de celle de vos prédécesseurs, qui l'ont ainsi jugé, 

comme il se voit par le contract qu'ils passèrent en 1639, sous ces 

mesmes conditions, en faveur de l'Oratoire. La divine Providence a 

voulu que nous le receussions, il y a une heure, de l'une de nos mai-

sons, afin que nous vous le présentassions fort à propos dans cette 

conjoncture. Il est passé sur la remonstrance du Syndic de la Ville 

par tous Messieurs les Iurats, et les autres personnes qui composent 

cette illustre Compagnie. Les Révérends Pères Eustache et Iean 

Baptiste Gault, Prêtres de l'Oratoire, desquels vous connoissez les 

grands mérites, acceptèrent ce contract. Celui-là estoit des lors nommé 

à l'Evesché de Marseille; et celuy-cy luy succédant, a vescu'et est 

mort comme un Saint. Dieu en a manifesté la Sainteté par plusieurs 

grands miracles, comme vous le sçavez; et j'attribue à une espèce 

de miracle que ce soit aujourd'huy le jour de son heureux décès, 

auquel il est honoré à Marseille par des feux de joye, par des panégy-

riques, et par mille autres témoignages publics de pieté et d'allégresse. 

Il a demeuré long-temps dans vôtre Ville, et a gouverné saintement 

avec son frère l'Eglise paroissiale de Sainte-Eulalie. Lors qu'il y estoit, 

il reçeut ce contract de vos Pères, et maintenant qu'il est dans le 

Ciel, il vous le présentera par ma main, quoy qu'indigne; et vous 

priera intérieurement par luy mesme de le confirmer en faveur de 

l'Oratoire, pour le bien public de vôtre Ville qu'il affectionne. Si vous 

luy faites cette grâce, il vous en obtiendra mille autres de la bonté 

divine, et la Congrégation de l'Oratoire, pour qui il a toujours eu 

beaucoup de tendresse, vous en demeurera éternellement obligée. 

C'est, Messieurs, ce que nous vous protestons avec tout le respect et 

toute la reconnaissance possible. 

DANIEL HERVÉ, Visiteur de l'Oratoire. 

JEAN MERÉ, Supérieur de l'Oratoire de Condom. 
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RESPONSE 

AV DISCOVRS DES SIEVRS DANIEL HERVÉ 

visiteur de l'Oratoire, et Iean Mère' Supérieur de l'Ora-

toire de Condom : Prononce' par un d'eux au Bureau de 

Messieurs les Iurats de la Ville de Bourdeaux, et Imprime' 

sous le nom desdits Hervé' et Mere', sur la fin du mois de 

May de l'an 1667. 

Tendant à l'Establissement de la Congrégation de 

l'Oratoire dans le Collège de Guyenne. 

Présentée à Messieurs les Iurats par l'un des Régents de 

Grammaire dudit Collège, le S. de Iuin 166'7. 

MESSIEURS, 

Ayant veu que plusieurs personnes se présentaient pour obtenir la 

Principalité de vostre Collège de Guyenne vaquante par le decez de feu 

Maistre Iacques Piers, que Messieurs vos prédécesseurs avoient estably 

dans cette charge; Nous nous persuadions que, dans ce concours de 

personnes, on ne verroit que des disputes louables de sagesse, de 

vertu et d'érudition, qui serviroient à l'édification du prochain, à 

l'advantage de la ville, à la gloire de vostre Collège, et à faire 

connoistre la beauté des esprits et la capacité des personnes qui se 

presenteroient à cette honorable dispute, et pretendroient par leur 

mérite la faveur de vos suffrages, pour estre élevés à cette dignité. 

Mais Nous avons esté fort surpris (Messieurs) quand Nous avons 

veu paroître en public un certain cayer volant soubs le nom de quel-

ques Messieurs de l'Oratoire, qui contient un discours remply d'invec-

tives et d'iniures, et qu'on peut iustement appeler un libelle diffama-

toire, contre des personnes que Vous et Messieurs vos prédécesseurs 

avez commis au gouvernement de vostre Collège; et généralement 

contre tous ceux qui se sont présentez, ou qu'ils ont crû concourir 

avec eux pour la Principalité de ce Collège. 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 
tt. 
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En quoy les susdits Messieurs de l'Oratoire ont fait trois fautes bien 

considérables. 

La première est contre le respect qu'ils dévoient à vos personnes, à 

vostre illustre Corps, et à la mémoire de vos prédécesseurs. 

La seconde contre la charité et la considération qu'ils dévoient avoir 

pour les Principaux et les Regens de vostre Collège, et de toutes les 

honnestes personnes qui se sont présentées pour estre élevées à la 

dignité de Principal dudit Collège. 

Et la troisiesme est un ramas de foiblesses, qu'ils font paroître dans 

tout le corps de leur discours. 

Ces Messieurs qui attaquent si facilement, et blessent si hardiment 

la réputation des autres, ne trouveront pas mauvais que Nous leur 

fassions aujourd'huy charitablement un petit reproche; et qu'avec le 

respect, Messieurs, que nous vous devons, et duquel nous ne nous 

éloignerons iamais pour quelque injure qu'on nous fasse, nous leur 

fassions faire reflexion sur ces trois chefs, afin qu'ils s'abstiennent 

désormais de mettre en avant des harangues si mal digérées, et des 

discours si peu judicieux. Et ieme persuade qu'ils cesseront de calom-

nier les Regens de vostre Collège, quand ils verront que le moindre 

d'entre eux leur fait connoistre dans leurs propres escrits des fautes 

qu'eux-mesmes n'avoient pas connues, et que ceux qu'ils blasment, et 

disent hautement n'estre pas capables d'eslever et de conduire vostre 

jeunesse, ont pourtant assez de lumière pour voir leurs deffauts, et 

pour les en advertir charitablement. 

C'est, Messieurs, ce qu'avec vostre permission ie m'en vay faire en 

peu de mots, et avec le plus de modération qu'il se pourra. 

le diray donc, Messieurs, en premier lieu, que le discours qu'ont 

imprimé ces Messieurs de l'Oratoire est contre le respect qu'ils doivent 

à vostre illustre Corps et à Messieurs vos prédécesseurs, puis que 

Vous ayant reconnus pour les Pères, Patrons, et Directeurs du Collège 

de Guyenne, ainsi qu'ils le remarquent en la page deuxième de leur 

escrit, ils gémissent cependant en la page suivante de ce qu'il est 

tombé, disent-ils, dans un estât déplorable, ne prenant pas garde 

qu'ils blâment en cela vostre conduite, et le peu de soin que vous et 

Messieurs vos prédécesseurs auriez eu de l'éducation de la jeunesse, 

de l'honneur et de la gloire de vostre Collège. 

Ils poursuivent encore de mesme, mais avec des termes plus hardis 

et plus exprez en la page 6, lors que parlant de la nomination d'un 

nouveau Principal, ils disent, que si vous donnés cette charge à des 
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personnes particulières, qui vray semblablement neferont pas mieux que 

ceux qui les ont précédés, vous serés coupables devant Dieu et devant 

les hommes de l'ignorance, des vices, du libertinage, des iuremens, des 

impuretés, et de tous les maux de la jeunesse; et en. suite ils adjoutent, 

que l'unique remède à tous ces desordres est d'introduire Mrs. de 

l'Oratoire dans le Collège de Guyenne, ne faisans pas réflexion à la 

conséquence qui suit nécessairement de ce discours, que Messieurs 

vos prédécesseurs, qui auraient donné cy-devant à ces particuliers la 

charge et la conduite de vostre Collège, et Vous, Messieurs, qui les 

auriez confirmés, ou soufferts dans les mesmes emplois, n'auriez pas 

appellé Messieurs de l'Oratoire, qui estoient l'unique remède pour repa-

rer et soustenir l'honneur de vostre Collège, qu'ils advoùent cepen-

dant avoir tant fleury autrefois soubs la conduite des Particuliers, 

vous sériés ainsi rendus coupables de tous ces desordres prétendus 

dont ils parlent avec tant de douleur. 

Apres ces beaux sentiments qu'ils ont conceuet tesmoigné dans leur 

escrit de la conduite de Messieurs nos Iurats et de leurs prédécesseurs, 

voyons de quelle façon ils traitent encore plusieurs autres personnes, 

dont ils parlent dans le mesme discours: et s'ils se sont montrés peu 

respectueux en leurs paroles envers ces Messieurs, ils ne paroissent 

pas plus charitables envers les autres qu'ils traitent fort indignement. 

Les premiers à qui ils s'en prennent sont les RR. PP. Jesuistes. Mais 

avant de les attaquer, il est à remarquer qu'ils disent dans la page 2 

de leur escrit, que la modestie chrestienne et sacerdotale dont ils font 

profession de donner exemple, les oblige de ne dire mal de personne. 

Et tout incontinent après, comme s'ils avoient oublié leur parole, ils 

disent hardiment, que les susdits Pères ne sçauroient rechercher la 

conduite du Collège de Guyenne, ny se présenter pour cela sans y être 

poussés par les mouvemens d'une avarice insatiable. Quand les Iesuis-

tes auraient recherché le Collège de Guyenne, ils en auroient preveu 

les charges : Et 3 ou 4 mil livres qui font tout au plus tous les 

revenus dudit Collège, et qui seroient à peine suffisantes pour entrete-

nir 15 ou 20 Religieux, ou serviteurs qu'il faudrait pour l'éducation et 

le service de la jeunesse qui y seroit élevée, ne seroient pas l'objet 

d'une avarice insatiable. Mais nous n'avons pas appris que les Iesuis-

tes ayent ambitionné ce Collège: on ne les a pas veus sur les rangs de 

ceux qui se sont présentés pour la nomination du Principal, ny briguer 

toutes les sollicitations de la ville, comme ont fait Messieurs de l'Ora-

toire. Pourquoy donc les mettre en jeu dans cette affaire ? Pourquoy 
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les menacer du blasme, d'une avarice insatiable, c'est faire tort à cette 

auguste Compagnie qui paroît dans ses entreprises rechercher avec 

tant d'ardeur la plus grande gloire de Dieu et le salut du prochain, 

de vous vouloir persuader, comme le prétendent ces deux Messieurs de 

l'Oratoire dans leur escrit, qu'elle soit capable d'agir par des motifs si 

bas et si indignes. A quel propos les noicir de la façon sur cet injurieux 

papier? C'est là la Modestie chrestienne et sacerdotale, dont Messieurs 

de l'Oratoire font profession de donner exemple. 

En suite des Iesuistes, ils s'adressent aux RR. PP. Barnabites et aux 

RR. PP. Doctrinaires. Ces deux communautés sont plus anciennes 

que l'Oratoire, plus solidement consacrées au service de Dieu et du 

prochain par les vœux qu'elles professent, sont establiesen de meilleu-

res villes, sont estenduës en plus de lieux et en divers Royaumes, ce 

que l'Oratoire n'a pas; sont fournies de beaucoup plus d'ouvriers; ont 

parû tousiours attachées aux sentiments de la véritable Religion et 

de la doctrine orthodoxe de l'Eglise. Cependant Messieurs de l'Ora-

toire, à ce qu'ils disent, ne les égalent pas seulement en toutes choses, 

mais s'en vantent en telle façon et le disent de telle manière, qu'on voit 

clairement qu'ils prétendent qu'on enchérisse bien par dessus, et qu'on 

les estime davantage. La modestie que nous avons appris des Apos-

tres, et qu'ils ont receuë de leur Maistre, nous apprend de nous 

abaisser au dessous des autres, quand nous nous comparons avec eux : 

Minimus Apostolorum. Mais ne préférer personne à soy mesme, ou 

s'élever au dessus des autres, c'est la Modestie chrestienne et sacerdo-

tale dont les Pères de l'Oratoire font profession de donner exemple. 

Apres avoir ainsi parlé des communautés, ils viennent aux particu-

liers, et pour ne laisser personne qu'ils ne choquent, de tous ceux dont 

le mérite leur peut faire ombrage dans les prétentions qu'ils ont sur le 

Collège de Guyenne, voicy comment ils traitent tous ceux qui se sont 

présentés avec eux pour le mesme dessein : selon toutes les apparences 

d'un équitable jugement ( disent-ils), ils ne seroient pas mieux que celuy 

qui a laissé la place deprincipal vaquante, lequel, comme ils asseurent, 

a réduit le Collège en un estât si déplorable qu'il mérite des gémisse-

ments, et adjoustent, que s'il arrivoit ( ce qu'à Dieu ne plaise) que 

vous leur donnassiès la conduite de vostre Collège, vous sériés coupa-

bles, Messieurs, devant Dieu et devant les hommes, de tous les desordres 

qui arriveront de vostre jeunesse, de la perte de leur temps, de leur 

ignorance, et des vices qui en sont les suites, de leur libertinage, des 

iuremens, des impuretés ; en un mot de tous les maux qu'ils feraient. 
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Peut ou parler en des termes plus offençans de toutes les personnes 

qui concourent aujourd'huy avec eux à la Principalité de ce Collège. 

C'est dans la 6. page de leur escrit qu'ils donnent ce bel exemple de 

la modestie chrestienne et sacerdotale dont Messieurs de l'Oratoire font 

profession de donner exemple. 

Il est temps de venir à nostre interest. Il semble que Messieurs de 

l'Oratoire nous ayent voulu espargner d'un costé, se contentans de 

nommer le Principal du Collège de Guyenne qu'ils sçavoient bien 

n'estre plus en estât de leur respondre; mais dans la description 

pitoyable qu'ils font de vostre Collège, les grands mespris qu'ils tes-

moignent évidemment de nos personnes, et les iniures atroces dont ils 

nous couvrent, ils nous font bien sentir, sans nous nommer, le style 

piquant et le venin dangereux de leurs plumes; mais tout cela, aussi 

bien que le reste, provient de la modestie chrestienne et sacerdotale 

dont Messieurs de l'Oratoire font profession de donner exemple. 

Il nous est commandé de pardonner, mais il nous est aussi permis 

de nous deffendre. Nous ferons volontiers le premier, la modestie 

chrestienne et sacerdotale dont nous faisons profession contraire, 

comme ie voy, à la leur, nous le prescrit; et nous commencerons le 

second par un devoir, auquel aussi la Iustice et la Charité nous obli-

gent : rendant ce petit tesmoignage de respect et de vérité à la mé-

moire de Maistre Iacques-Piers, principal deffunct de ce Collège, dont 

le sacré caractère de prestre qu'il a dignement porté, la qualité de 

Principal que Messieurs vos prédécesseurs luy avoient donnée, et 

qu'il a plus de vingt ans fort sagement exercée; sa capacité qui luy a 

fait enseigner plus de quarante ans la philosophie et qu'il a mesme 

imprimée (i), sa charité envers les pauvres qui a espuisé tous ses reve-

nus et biens, ses autres vertus, son âge, son mérite, dévoient obliger 

ces Messieurs à le traiter avec plus de modération et de respect. 

Apres cela, disons leur un mot, à nostre façon ordinaire et du 

style de nostre profession. Nous ne sommes pas accoustumés à des-

(i) On a de Jacques Piers les deux ouvrages suivants : Brcvis atque dilucida in Logi-

cam istroductio, quant vulgo SUMMULAS appellant; authore D. facobo Piers Hiberno, 

Doctore Thcologo, et Regio Philosophiœ in Collcgio Aquitanico Prof essore; editio 

quarta ab codent authore recognita, et niendis expurgata ; Burdigalœ, apud Guillel-

mum De La Court, typographum Regium ; 1660, in-8°, deux parties de 128 et 

626 pages. — Disputationcs in octo Aristotelis Hbros de physico auditu; authore 

D. facobo Piers Hiberno, Doctore T/ieologo et Regio in collegio Aquitanico Philoso-

phiœ ProJessore ; in-8°. L'exemplaire que j'ai sous les yeux est malheureusement 

incomplet du frontispice et des dernières pages, à partir de la 6860. 
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crier les personnes, ny à blasmer les moeurs; mais bien à corriger les 

fautes de nos escoliers, à enseigner les belles lettres et examiner la 

doctrine; et c'est de cette façon que nous leur desirons respondre, exa-

minant un peu leur écrit. Et comme c'est l'ordinaire des orateurs de 

partager leurs discours en trois parties, Exorde, Narration, Epilogue; 

quoy qu'il soit assez difficile de distinguer ces trois choses dans la 

harangue de nos Messieurs de l'Oratoire; toutefois, pour procéder avec 

quelqu'ordre dans nostre petit examen, nous la diviserons de cette 

façon, et dirons que dans le commencement ou exorde de leur dis-

cours, ils montrent la passion qu'ils ont pour le Collège de Guyenne 

qui les transporte si fort, que ne prenans pas garde à ce qu'ils disent, 

ils se laissent aller à des conceptions ridicules et messeantes; que leur 

narration est composée de trois ou quatre raisons' qui prouvent 

formellement le contraire de ce qu'ils prétendent ; et qu'ils finissent 

par un épilogue plein de marques de reconnoissance fort nuisibles et 

desavantageuses à leurs prétendus bien-faicteurs. 

Commençons parleur exorde; en voicy à peu près l'abrégé. Le Col-

lège de Guyenne, disent-ils, est une espouse spirituelle; c'est la fille 

illustre des Magistrats qui en sont les pères. Les sieurs Hervé et Meré 

et tous leurs Confrères sont autant d'amans gui la recherchent, tous 

les autres pretendans sont aussi ses rivaux : que si, dans cette occasion, 

adioute ledit sieur Hervé, i'élevois, l'Oratoire et abaissois ses rivaux, on 

le pardonneroit à un amant passionné ; mais la Modestie Chrestienne 

et Sacerdotale dont ie dois faire profession et donner exemple, m'oblige 

de ne dire de mal de personne. 

Ces paroles, ce me semble, font assez clairement voir d'elles-mêmes 

les transports de la passion de ces Messieurs, mais celuy de leur esprit 

le prouve encore davantage. Car pour obtenir la conduite d'une ieu-

nesse qu'ils disent estre fort corrompuë, et se presentans pour refor-

mer le gouvernement d'un collège tombé dans un estât déplorable, 

ils paroissent d'abord avoir une imagination pleine de pensées et de 

paroles d'amour, d'espouses, d'amans, de rivaux, et que nous croyons, 

quant à nous, innocentes; mais pourtant qui ne nous semblent pas 

tant convenables à l'idée qu'ils prétendent donner de l'Oratoire à tout 

le monde, ny si conformes à la Modestie Chrestienne et Sacerdotale 

dont ils font profession de donner exemple. 

Passons maintenant à la narration, pour y considérer et peser la 

force de leurs raisons qui se réduisent toutes à trois : la première est 

tirée de l'utile; la deuxième de Vhonneste; et la troisième du delec-
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table. Par les deux premières, ils se distinguent de toutes les autres 

Communautés, comme voulant dire que le Corps de Messieurs de 

l'Oratoire fait plus d'honneur et de profit aux villes qui les reçoivent 

que toutes les autres Communautés. Voicy comme ils parlent. 

Remarqués, Messieurs, disent-ils, deux différences notables qui dis-

tinguent l'Oratoire des autres Communautés : nous ne sommes pas 

comme elles partagés en diverses Provinces, dont la séparation empes-

che la communication des plus beaux esprits; et ainsi, adjoustent-ils, 

nous vous donnerons ce qu'il y aura de plus recherché dans la Gram-

maire, déplus ingénieux dans la Poésie, déplus estendu dans l'Histoire, 

et ce qui suit. Nous advoûons que c'est là promettre quelque chose, 

mais ce n'est pas promettre beaucoup, et nous croyons que vous tien-

driés encore moins. Et pour le faire clairement connoistre, il faut sça-

voir que l'Oratoire est composé de trois sortes de personnes. Les uns 

sont des Pensionnaires, les autres des Volontaires, les derniers sont 

des gens gagés. Les Pensionnaires sont des personnes qui, ayant des 

moyens de leur patrimoine ou d'ailleurs-, se retirent dans l'Oratoire 

pour vivre à eux-mesmes, et payent de grosses pensions et ne se mes-

lent pas de régenter. Les Volontaires ne payent pas, parce qu'ils n'ont 

pas de quoy le faire; mais aussi ils sont tenus de régenter iusqu'à ce 

qu'ils trouvent quelques Bénéfices ou Cures qui leur donnent le moyen 

de se libérer de ce fardeau, ce qu'ils font bien-tost quand ils le peuvent 

et par tout où il leur est possible. La troisième espèce de personnes 

qu'ils ont chés eux, sont des personnes à gages qu'ils appellent pour 

faire leurs classes, quand ils n'ont pas assez d'autres ouvriers de leur 

corps; mais en ce cas-là ils ont cette commodité qui les distingue des 

autres communautés, et qu'ils n'ont pas pourtant remarquée, qu'ils 

n'ont pas besoin comme elles de novitiats, de retraites et de longues 

espreuves pour former à la pieté et à la science ces nouveaux profes-

seurs; toute matière réussit bien entre leurs mains; en un moment ils 

font un Regent de l'Oratoire : pourveu qu'ils soient d'accord du prix, 

ils luy donnent une de leurs robes et un petit colet autour du col, et 

voila tout incontinent un digne professeur de l'Oratoire qu'on traite 

aussitost et de Pere et de révérence. 

Apres cet esclaircissement, retournons à nostre raison. Ces Messieurs 

donc disent qu'ils ne sont pas distingués en plusieurs Provinces : ce 

n'est pas un grand advantage; car cela fait voir qu'ils ont peu de gens, 

et qu'ils ne peuvent gueres promettre et donner; toutes leurs chaires 

consistent en 12 ou 13 petits Collèges establis en de petits lieux, ou 
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en des villes maritimes, où les peuples sont plus attachés au com-

merce qu'à l'estude des belles lettres, et ont plus de soin de faire 

apprendre à leurs enfans les langues estrangeres que la latine. Ce 

n'est donc pas une merveille si vous n'estes point distingués en plu-

sieurs Provinces, mais ce serait plustost une merveille si, dans un si 

petit nombre de professeurs qui se trouvent dans l'Oratoire, on y trou-

voit à choisir tant de doctes grammairiens, tant de poètes ingénieux, 

tant de sçavans mathématiciens, tant d'eloquens rhetoriciens; en un 

mot, tant de grands professeurs de toutes sortes de sciences, comme 

vous dites. Il nous semble que vous trouveriés mieux vos affaires, si 

au lieu de vous distinguer des autres communautés, vous pouviés dire 

aussi bien: Nous sommes en diverses Provinces; nous avons des Col-

lèges en plusieurs royaumes; nous sommes agrégés à plusieurs Uni-

versités de l'Europe; et ainsi, Messieurs, nous vous ferons venir des 

professeurs de toutes parts pour soustenir l'éclat de vostre ancien 

Collège. C'est ainsi quepourroient parler ces communautés, et qu'elles 

pourraient faire; mais c'est ce que vous ne pouvés iustement promet-

tre, et qui pis est, que vous ne sçauriés tenir. Et par ainsi, cette pre-

mière raison vous est aussi nuisible que desavantageuse au Collège 

en faveur duquel vous faites ces belles propositions. Voyons mainte-

nant la seconde. 

La 2. raison qu'apportent Messieurs de l'Oratoire, et qui les distin-

gue aussi des autres communautés, est que, n'estant pas liés par aucun 

vœu, nous n'y faisons rien (disent-ils) par contrainte et à contre cœur; 

mais tout par amour et avec pleine et entière liberté. Voilà, Messieurs de 

l'Oratoire, vostre doctrine ! Vous demandés le Collège de Guyenne, 

pour enseigner ces beaux dogmes à nostre jeunesse? Pouviés-vous 

apporter de raison plus convainquante à Messieurs les Iurats pour leur 

faire voir et à tous ceux qui les ont solicités pour vous, qu'ils sont obli-

gés en conscience de vousrefuserce que vous leur demandés? Parce que, 

dites-vous, vous n'estes pas liés par des vœux, vous faites les choses 

par amour, avec une pleine et entière liberté, et non à contre-cœur et par 

contrainte. Doncques ceux qui font les vœux ne font pas les choses 

par amour, et avec pleine et entière liberté, mais à contre-cœur et par 

contrainte. Ne vous souvenés-vous pas qu'on a confiné dans la Bastille 

vostre M. Seguenot de l'Oratoire, pour auoir soutenu cette doctrine? 

que la Sorbonne l'a condamnée comme hérétique (i)? que S. Thomas, 

(i) Né à Avallon.le 6 mai 1596, Claude Seguenot vivait encore en 1667; (il ne mourut 

que le 7 mars 1676). Il était même alors assistant de la Congrégation et supérieur de 
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l'Ange de l'eschole, dit que les actions qui se font en suite des vœux 

en sont beaucoup plus méritoires," et par conséquent qu'elles doivent 

avoir plus d'amour et de charité, qui est le principe du mérite? Opus 

ex voto magis est merilorium, 2. 2, q. 88, art. 6. Ignorés-vous aussi 

que le mesme docteur en sa susdite q. 88, art. 4, a dit que les mesmes 

vœux affermissent la volonté dans le bien, mais ne luy ostent pas la 

liberté. Votum firmat voluntatem in bono, nec tamen diminuit liber-

tatem. Certes, si Monsieur Hervé, visiteur de l'Oratoire, c'est à dire, 

qui tient le premier rang après le General dans leur Congrégation, fait 

hardiment imprimer ces belles maximes, et que son collègue, supé-

rieur de leur collège de Condom, en fasse le même avec lui, ne devons-

nous pas présumer justement, et croire que tout l'Oratoire est attaché 

à cette doctrine et à ces erreurs dangereuses. Voila le second raisonne-

ment de ces Messieurs, qu'ils ont tiré de l'honneste, et que pourtant 

nous ne trouvons pas fort honorable pour eux, ny pour ceux qui s'en 

laisseroient persuader. C'est pourquoy il nous faut examiner la troi-

sième. 

C'est icy une raison qu'ils appellent la raison des personnes éclairées. 

En effet, il faut une lumière fort extraordinaire pour la voir. Vous 

verrés, Messieurs, disent-ils, une belle émulation entre les deux Collèges 

la maison de Paris. En 1638, il avait publié un livre intitulé : De la sainte Virgi-

nité; Discours traduit de saint Augustin avec quelques remarques pour la clarté de la 

doctrine; Paris, 1638, in-12. C'est dans ces notes théologiques que le P. Seguenot 

inséra les erreurs qui firent condamner son livre par la Sorbonne, le i" juillet de la 

même année. (On peut lire ces propositions avec leurs censures respectives, dans 

D'Argentré, CoUcctio judiciorum... Lutetiœ-parisiorum, 1755, t. III, p. 24-27). Quel-

ques jours auparavant, le syndic de la Sorbonne avait produit devant la Faculté une 

déclaration de l'Oratoire de Paris désapprouvant le livre du P. Seguenot. Le P. Ber-

tin, de la même congrégation, fit aussi, au nom de son corps, une déclaration sem-

blable : il y disait que ce livre^avait beaucoup déplu à la congrégation, qu'elle ne 

partageait pas les sentiments de l'auteur et qu'elle s'offrait à souscrire à la censure 

qui en serait faite (Moréri, édit. de 1759, art. Seguenot). Mais ces protestations, ou 

ne parvinrent pas aux oreilles • du Régent de Grammaire d'Aquitaine, ou bien, en 

1667, elles n'étaient plus présentes à sa mémoire. Dans sa Bibliothèque (manuscrite) 

des écrivains de l'Oratoire, le P. Bougerel écrit au sujet du P. Seguenot : « J'ay 

appris du feu P. Arnoux que, vivement pressé par le cardinal de Richelieu d'exclure 

de l'Oratoire le P. Claude Seguenot, le P. de Condren le refusa absolument; et 

comme cette Eminence, pressée par le P. Joseph, insistoit, le P. de Condren lui 

répondit : Si le P. Seguenot est coupable, faytes luy son procès et punissez-le vous-

même; car pour moi, je ne.puniray jamais une personne de l'innocence de laquelle 

je suis persuadé. » (Le Père Joseph Bougerel, prêtre de VOratoire; Notice biographi-

que et bibliographique, diaprés des documents inédits; Paris, 1882, p. 140, 141). Voir 

encore Papillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne; Dijon, 1742, t. II, p. 293-

295. 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 12 ■ 
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qui produira de nobles efforts d'éloquence, etc. Et nous.au contraire, 

pensons avoir suiet de croire que les personnes bien éclairées verront 

que, pour cette raison même, vous ne devez pas estre admis dans nostre 

collège de Guyenne : car comme il est certain qu'un petit corps, comme 

le vostre, n'est pas comparable à celuy des Iesuistes qui dans un ou 

deux de leurs collèges ont autant de sçavans que vous en avez dans 

tous les vostres; quelle apparence que les Regens de l'Oratoire de 

Pezenas, Montbrison, Dieppe, Vendosme, Beaulne, Toulon, Condom, 

etc., viennent faire dans le collège de Guyenne toutes les merveilles que 

vous nous dites? Il y auroit bien plustost à craindre que ces Messieurs 

vos Professeurs ne pouvans pas s'acquérir la réputation que méritent 

les Iesuistes dans les sciences, et sur tout dans la haute profession 

qu'ils font de la Doctrine Orthodoxe de l'Eglise, combattans sans cesse 

les erreurs des Hérétiques, et sur tout celles des Iansenistes, reduiroient 

bien-tost le Collège de Guyenne dans un estât qui seroit en effet déplo-

rable. Concluons donc quequand Messieurs nos Iurats n'auraient pas 

d'autres raisons pour refuser vostre demande, celles que vous leur 

apportés les y obligent absolument ; mais examinons ce qui reste de 

vostre discours, qui est l'épilogue. 

Cette dernière partie de la Harangue de nos Mrs. contient les mar-

ques de leur reconnoissance ; voicy leurs paroles. La reconnaissance de 

cette grâce nous portera encore à conserver, et mesme à augmenter les 

droicts honnorifiques que vous avez sur ce Collège. Voilà de belles 

paroles : mais à quoy aboutiront-elles? A ce point seulement qui suit, 

qu'il sera permis à Messieurs les Iurats de choisir de trois en trois ans 

un Principal du Corps de Messieurs de l'Oratoire, qui est ce que vous 

dites qui augmente de beaucoup leurs droicts honnorifiques, au lieu 

que iusques à présent ils n'en ont choisi que de vingt, de trente et de 

quarante ans, à la seule mort de celuy qui avoit cette charge. 

Belle reconnoissance, à la vérité, de Messieurs de l'Oratoire envers 

Messieurs nos Magistrats! belle augmentation de leurs droicts hon-

norifiques ! 

Messieurs les Iurats ont la liberté d'inviter à la Principalité de leur 

Collège Royal de Guyenne, les plus beaux esprits de la Province, de 

la France, et d'ailleurs, s'ils le désirent ainsi; ils peuvent attirer des 

Docteurs des plus fameuses Universités du Royaume, et de l'Europe, 

et parmy plusieurs grands personnages choisir ceux que bon leur 

semblera : et Messieurs de l'Oratoire veulent augmenter ce droict hon-

norifique, en les contraignant d'en choisir seulement un de leur Corps, 
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qui sera, par exemple, celuy de Montbrison, ou de Pezenas, ou de 

Beaulne, ou de Vendosme, ou de ces autres grandes et fameuses Villes 

que nous avons desia nommées, dans lesquelles ils ont leurs Collèges. 

Croyés-vous, Messieurs de l'Oratoire, que Messieurs nos Iurats 

trouvent dans ces belles Académies là des Bucanans, des Gouveas, 

des Gelidas, des Brassiers, des Vinets, des Balfours, des Egats, et tant 

d'autres grands personnages qui ont esté Principaux de nostre collège, 

et qui ont demeuré les 20 et 30 ans dans leurs charges? (1) Nous doub-

tons avecque raison que quand vous en changeriés tous les 3 ans, et 

mesme tous les ans, vous en trouvassiez iamais de tels. Et vous voulés 

qu'ils perdent le droict de choisir de tels personnages pour se contenter 

de ceux qu'il vous plaira leur donner! Ils ont droit de choisir, et vous 

voulés choisir à leur place; Ils sont Maistres du Collège, et vous 

en voulés devenir : et c'est par là que vous pretendés augmenter les 

droicts honnorifiques que Messieurs les Iurats ont sur le collège de 

Guyenne! Après quoy, vous avés une table de marbre toute preste 

pour escrire à la postérité, que, régnant Louys XIV triomphant... 

En voila, s'il vous plaist, assez; n'en escrivés pas davantage; d'autant 

que Messieurs nos Iurats veulent vous soulager de cette peine : 

mais ayés plustost la bonté d'entendre la lecture de celles que nous 

avons trouvé burinées, l'une dans les Archives du Palais, et l'autre 

dans celles de l'Archevesché. La première est datée de 1639 au mois 

d'avril, quelque temps après vostre prétendu contract, qui porte à 

peu près ce qui s'ensuit : « A tous presens et à venir, salut. L'an 163g, 

M'9 Jean de la Pierre homme de bien et sçavant, mais un peu trop 

simple en ce point, estant Principal du Collège de Guyenne, quelques 

Messieurs de l'Oratoire qui se trouvoient alors dans Bourdeaux, 

s'estans résolus de se rendre maistres du susdit Collège, et de ne rien 

espargner pour ce suiet, luy offrirent dix mil livres et le Prieuré de 

S. Donis, qui pour lors estoit à leur disposition; et ayant gaigné les 

suffrages de quelques-uns des Magistrats, à la faveur de quelques 

puissances, et par les sollicitations de quelques grands, qui sont les 

moyens ordinaires dont ils se servent, avoient desia fait dresser le 

(1) Sur ces divers personnages, voir l'Histoire du collège de Guyenne, fiassim. Sur 

Jean Gélida et sur les Gouvéas, M. Dezeimeris, De la renaissance des lettres à Bor-

deaux au xvie siècle (p. 18-34) ; et en particulier sur Gélida, Nicolas Antonio, Biblio-

theca Hispana nova... Matriti, 1783, in-fol., t. I, p. 700 ; — sur Gouvéa, L. J. Le Clerc, 

Lettre critique sur le Dictionnaire de Bayle, La Haye, 1732, in-12, p. 338-283, et 

Remarques sur le même Dictionnaire, édit. de 1734, art. Gtuvèa. 
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contract qui paroit datté de l'an 163g, le 2 d'avril. Mais Messieurs du 

Parlement ayant appris ces nouvelles, tesmoignerent à Messieurs les 

Iurats leurs sentimens là-dessus; et ne voulurent pas qu'une maison 

qui appartenoit au public, et qui faisoit un des plus beaux fleurons de 

la ville et un de ses plus nobles droicts, luy fut osté de la sorte. Et de 

cette façon, le contract demeura nul et informe, non vérifié, et sans 

effet. Et d"autant que, dans ce rencontre, lesd. MM. de l'Oratoire avoient 

beaucoup fait parler d'eux, et s'estoient attiré par là la haine de toute 

la ville, le sieur Lapierre estant mort 3 ou 4 ans après cela, ils se 

gardèrent bien de demander sa place vaquante, la mémoire de leurs 

intrigues estant encore trop récente : mais 30 ou 40 ans après qu'ils 

croyent ces bruits assoupis, ils reviennent'encore à la charge, et le 

feroient sans doubte de mesme façon que par le passé, si le defunct 

Maiscre Iacques Piers estoit en vie : car nous venons de trouver une 

Lettre que le Révérend Père General de l'Oratoire a écrite de Nantes 

le 2 may, sans datte d'année, mais que nous connoissons par la teneur 

avoir esté faite en 1664, par laquelle il promet audit M0 Iacques 

Piers, de l'argent et des Bénéfices pour traiter avec MM. de l'Orat. 

de sa charge de Principal: les éclairés jugeront si c'est une simonie. » 

Et afin que ces MM. n'en puissent doubter, nous faisons imprimer cy-

apres cette Lettre, et en gardons par devers nous l'original. Voila ce 

que nous avons trouvé parmy les marbres du Palais, et les papiers de 

MM. Piers. Vous prendrés aussi, s'il vous plait, la peine de voir ce qui 

s'est trouvé parmy ceux de l'Archevesché, que nous mettrons icy en 

suitte (1). 

Apres quoy, n'avons-nous pas suiet de croire que Messieurs les Iurats 

n'écouteront pas vos iniustes demandes; qu'ils mépriseront la foiblesse 

de vos raisons; qu'ils ne dépouilleront pas la Ville du plus beau fleuron 

qu'elle a pour animer aux belles Lettres les plus beaux esprits qu'elle 

possède, qui auront, aussi bien que plusieurs autres de toute la 

Guyenne et d'ailleurs, devant les yeux l'espérance de parvenir à l'hon-

neur de la Charge de Principal de cette ancienne Académie; qu'ils 

se souviendront de ces grands hommes qui en ont autrefois eu la 

conduite; qu'ils feront reflexion sur ce que ce Collège a produit les 

Ausones, les Scaligers, les Murets, et un nombre infiny de grands 

(1) L'auteur veut parler de la Revocation (Toctroy donnée cy devant aux prestres de 

VOratoire, par le cardinal de Sourdis, document cité dans le premier article de ce 
travail. 
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hommes, qui, soit dans l'Eglise, soit dans le Palais, ont esté l'honneur 

de leur siècle. Et tout cela s'est fait soubs la conduite des Particuliers; 

quand Messieurs de l'Oratoire en pourront dire autant de leurs Col-

lèges, à la bon-heure ! alors qu'ils viennent se présenter pour demander 

ce qu'ils prétendent. Ça été, Messieurs, jusqu'à présent le sentiment de 

vos prédécesseurs. Jusqu'à cette heure, ils ont conservé cet honneur à 

vostre ville; ils ont esté soigneux de chercher des particuliers sages et 

sçavans qui dépendissent d'eux; mais ils ont tousjours éloigné les 

Communautés desquelles il leur eût falu dépendre. C'est pour cet effet 

que, voulant admettre autrefois dans leur ville les Iesuistes, ils ont 

mieux aymé leur fonder un nouveau Collège, que de leur bailler celuy 

de Guyenne. C'est, Messieurs, sur quoy vous estes tres-humblement 

suppliés de faire une sérieuse réflexion, pour ne vous pas laisser sur-

prendre à cette foule de solicitations aveugles qui vous importunent, 

mais qui sans doubte ne fléchiront iamais vostre cœur pour vous faire 

condescendre aux demandes iniustes de MM. de l'Oratoire, contre 

l'attente de tous les bons Citoyens de cette ville, qui vous en supplient 

par la plume de 

Messieurs, Vostre tres-humble et très obéissant serviteur, 

N. R. de Gram. de vre. col. de Guyen. 



V 

REPLIQVE 

PRONONCÉE AV BVREAV DE 

Mrs les Iurats de Bourdeaux, le 8. de Iuin 1667. 

Par le R. P. DANIEL HERVÉ Visiteur de l'Oratoire. 

A la Response d'un Aiithenr Anonyme. 

MESSIE VRS, 

I'ay appris de l'Apostre sainct Iacques qu'un chrestien doit se res-

jouyr, lors qu'il souffre diverses épreuves; sçachant que les combats 

que l'on luy livre, sont autant d'exercices glorieux à sa patience; et que 

les calomnies dont on le charge, ne servent qu'à faire paroistre avec 

plus d'éclat l'intégrité de sa foy et de ses mœurs (1). Cette doctrine 

Apostolique me donne bien de la consolation dans l'affaire présente 

où l'on m'attaque d'une manière fort indigne, contre toutes les règles 

de la vérité; et ma joye est d'autant plus grande, que i'ay l'avantage 

d'avoir en vos personnes d'illustres et équitables Magistrats, non 

seulement pour luges, mais encore pour témoins, et pour advocats 

du discours et de la conduite que l'on calomnie. 

l'eus l'honneur, Messieurs, de prononcer selon vos ordres, le 23 de 

may, un discours en vôtre présence, dans lequel ie proposay les raisons 

qui pouvoient induire vôtre prudence à confier la conduite de vôtre 

collège de Guyenne à la Congrégation de l'Oratoire plûtost qu'à au-

cune autre personne. Vous l'ouïtes avec tous les témoignages d'une 

bonté singulière; et toute la confusion que i'en eus, fut celle des louan-

ges dont il vous plût de l'honorer. Vous le sçavez, Messieurs, et vos 

amis sçavent avec vous l'approbation que vous luy avez donnée. Ce-

pendant une Responce, qui paroist depuis deux jours, et à laquelle ie 

réplique maintenant selon la permission que vous m'en avez accordée, 

le qualifie de Libelle Diffamatoire. 

(1) Jacob, 1, 2-4. 
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Si cela est, Messieurs, vous estes coupables devant Dieu et devant les 

hommes de ne l'avoir pas supprimé, puisque c'est un crime de faire et 

de publier de ces sortes de Libelles; et .que l'authorité de vos charges, 

qui vous rendent luges de tous les crimes qui se font dans la ville, 

vous oblige de les reprimer. Mais si l'estime que vous avez bien voulu 

faire de ce discours, vous a portés à en désirer une copie ; si vous avez 

permis qu'elle fût imprimée; et si vous avez eu la bonté de témoigner 

de l'agrément, lors que i'ay eu l'honneur de vous la présenter, signée 

de moy et| du Pere qui m'accompagnoit ; il n'y a point de doute que 

l'autheur anonyme de la Response passera pour un calomniateur, ayant 

eu l'impudence de qualifier de Libelle diffamatoire un discours, que 

vous, qui en estes juges, avez si authentiquement approuvé. 

Cet antheur désormais sans honneur dans vos esprits, aussi bien que 

sans nom dans sa réponse, a fort bonne grâce de paroître zélé pour 

vôtre gloire : comme si on pouvoit croire qu'un homme, qui a si fort 

négligé, et pour mieux dire, prostitué sa réputation par sa calomnie, 

pût avoir quelque soin de celle des autres; ou que vous fussiez capables 

de vous persuader qu'une personne, qui vous offense en contrevenant 

à vos jugemens, voulût vous honorer. 

Neantmoins il dit que i'ay violé le respect que ie devois à vos person-

nes, à vôtre illustre corps, et à la mémoire de vos prédécesseurs. Voicy 

la quatrième fois, Messieurs, que i'ay l'honneur de vous parler dans 

vôtre bureau, et nul ne croira jamais qu'estant justes luges, comme 

vous estes, vous eussiez donné tant de fois audience, et des audiences 

si favorables, à une partie, ou à un advocat, qui playdant sa cause et 

celle de sa congrégation, vous eût fait outrage en parlant contre le 

respect qui vous est dû. Vous avez la mémoire récente de mes discours; 

et vous sçavez si toutes les paroles que i'ay dites, n'ont pas porté le 

caractère d'une personne qui vous honore. Vous en estes persuadés; 

ie le lis sur vos visages; i'en suis convaincu par les témoignages qu'il 

vous a plû de m'en rendre; et ie puis vous protester que ie n'ay parlé 

que de l'abondance d'un cœur plein de vénération pour vos dignités, 

pour vos mérites, et pour la gloire de vos ancestres. 

Cet autheur anonyme convaincu d'imposture en ce point par vôtre 

jugement, comme il le sera dans les autres, m'accuse ensuite d'avoir 

fort offensé toutes les personnes qui pouvoient prétendre au principalal 

de vôtre collège. l'atteste encore, Messieurs, la sagesse et l'équité de 

vos jugemens, si dans cette cause, que ma charge m'a obligé, et que 

vôtre bonté m'a accordé de playder pour l'Oratoire, ie n'y ay pas gardé 
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toute la modération qu'un advocat chrestien, qui a la crainte des 

jugemens de Dieu et le respect de celuy des hommes, peut garder 

dans la cause la plus juste. Vous n'avez pas eu d'autres sentiments que 

ceux-là; et toutes les personnes d'honneur qui ont ce discours en main, 

n'en font pas d'autre jugement. Il n'y a que l'autheur de la Response, 

qui soit d'un sentiment contraire; mais, dans l'imprudence de son 

sentiment, il a eu cette prudence de ne pas déclarer son nom, pour 

éviter la confusion qu'il eût reçeuë d'une condamnation publique. 

Cet homme, quel qu'il puisse estre, pense se jouer fort agréablement, 

lors qu'alléguant mal, et reprenant encore plus mal ce que j'ay dit de 

quelques personnes que ie n'ay pas nommées par respect, il conclut 

par ce bel Epiphoneme, en faisant allusion à quelques unes de mes 

paroles; C'est là la modestie chrestienne et sacerdotale, dont Messieurs 

de l'Oratoire font profession de donner exemple. Mais, Messieurs, pour 

juger si, en parlant d'une compagnie illustre que j'ayme et honore 

comme Dieu me le commande, j'ay manqué à la modestie chrestienne 

et sacerdotale, souvenez-vous, s'il vous plaist, que mes paroles regar-

doient également vos personnes et celles pour qui on se plaint; et que 

la prodigalité n'est pas moins blâmable que l'avarice. Or, ie vous 

supplie, avez vous crû que ie vous aye offensé ? Si vous l'avez crû, j'en 

suis coupable, et ie vous en demande tres-humblement pardon. Mais 

si vous ne l'avez pas crû, comme en effet ie n'en ay eu aucune intention, 

et que vous ne m'en avez rien témoigné en quelque manière que ce 

soit, il me semble que l'autheur de la Response ne prend pas bien les 

interests et les sentiments de ses amis, puisqu'il se plaint d'une chose 

dont ils n'ozeroient eux-mesmes se plaindre : autrement, ils monstre-

roient estre plus sensibles que des personnes séculières et mariées. Et 

en cela, ils ne donneraient pas un grand exemple de modestie chres-

tienne, sacerdotale et religieuse, dont ils font profession de donner 

exemple. 

Ce personnage, après avoir ainsi fort mal représenté les sentimens 

de ces Révérends Pères, s'élève sur un superbe théâtre pour défendre 

deux Communautés célèbres, qu'il prétend que i'ay fort attaquées : 

mais ni elles, ni vous, Messieurs, ni toute la France, comme i'espere, ne 

contrediront jamais ce que j'ay dit d'elles, avec tout l'amour et le res-

pect que ie leur conserveray toute ma vie. Mais ie contrediray ouver-

tement l'antithèse que cet esprit malin a voulu couvrir du venin de sa 

langue; et ie diray que si ces deux sainctes communautés ont tousiours 

paru attachées aux sentimens de la véritable Religion et de la Doctrine 



RÉPLIQUE DU P. HERVÉ 117 

orthodoxe de l'Eglise, la Congrégation de l'Oratoire y a tousjours esté 

aussi attachée; et qu'elle a esté, et est encore preste d'employer tout 

ce qu'elle est pour la défense de la Foy catholique, apostolique et Ro-

maine. Il trouve mauvais que i'aye dit, par quelque sorte de nécessité, 

comme il est porté dans mon discours, que la Congrégation de l'Ora-

toire, par la grâce de Nôtre Seigneur qui distribué ses dons comme il 

luy plaist, n'est pas moindre en toutes choses que ces deux célèbres 

Comunautés; et m'alleguant l'exemple de saint Paul, qui dit qu'il est le 

moindre des Apôtres, il conclut, en prétendant se railler, que c'est là 

la modestie chrestienne et sacerdotale dont les Pères de l'Oratoire font 

profession de donner exemple. Mais pour faire voir à tous les esprits 

sérieux et versés dans le discernement de l'Escriture Saincte, combien 

sa raillerie est mal fondée, ie remarqueray que le mesme Apostre 

pressé par la nécessité, comme tous les esprits désintéressés avoueront 

que ie I'ay esté dans le sujet dont il s'agissoit, dit au mesme endroit, 

qu'il a travaillé plus que tous par la grâce de Dieu (i); et neantmoins 

en disant cela, il ne s'escartoit pas de la modestie chrestienne et sacer-

dotale, dont il faisoit profession de donner exemple. 

Ce grand Apostre ne s'en èloignoit pas non plus, quand il disoit qu'il 

estoit jaloux des Fidèles de Corinlhe, et qu'il les avoit fiancés comme 

autant de Vierges chastes à Iesus-Christ leur Espoux(2). Son Divin 

Maistre ne s'en départoit pas non plus, ni ne donnoit une idée contraire 

à celle qu'il pretendoit donner de sa Religion à tout le monde, quand il 

la comparait à des Nopces dont il estoit l'Espoux, l'Eglise l'Epouse, le 

Pere Eternel l'Ordinateur, Saint Iean le paranymphe, et ses Apôtres 

les conviés (3). Pourquoy donc veut-il faire passer pour une idée con-

traire à celle de la modestie chrestienne et sacerdotale, que ie prétend 

donner de l'Oratoire à tout le monde, l'allégorie que i'ay faite quand 

i'ay dit que vôtre Académie estoit une Espouse spirituelle, chargée de 

l'éducation de vos enfans; que le Principal en estoit l'Epoux comme il 

en est le chef; que vous en estiez les Pères comme vous en estes les 

patrons; et que ceux qui se presentoient pour remplir cette charge, 

estoient autant d'amans qui ambitionnoient la gloire de s'allier avec 

elle ? Que peut-il trouver à redire dans cette allégorie, sinon qu'elle est 

iuste en toutes ses parties, et très propre, comme ie I'ay représenté en 

suitte, pour persuader Mrs de choisir les Personnes les plus dignes? 

(1) I Cor., xv, 10. 

(2) II Cor., xi, 2. 

(3) Matth., XXII, 2 et seq.. 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 13 
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Et c'est ce qui le fasche, parce que sentant son indignité et celle de ses 

semblables, il voit bien que ni luy, ni eux, n'y peuvent rien prétendre. 

C'est la justice qu'ils doivent attendre de vôtre jugement, aussi 

bien que la condamnation des faussetés, qu'il a ozé imposer à l'Ora-

toire. Et c'est ici (Messieurs) que je vous supplie de renouveler vos 

attentions, pour entendre la pure vérité que je vous exposeray sincè-

rement. 

Il dit que dans l'Oratoire les uns sont des pensionnaires, les autres 

des volontaires, et les derniers des gens à gage. Cette division est mau-

vaise et fausse. Elle est mauvaise selon les règles de la dialectique; 

parce que ce ne sont pas seulement quelques-uns de l'Oratoire, qui sont 

volontaires, mais qu'ils le sont tous, demeurant dans cette Congré-

gation autant qu'ils le veulent, pour sacrifier volontairement à Dieu 

et pour accomplir sa sainte volonté. Cette division est fausse, parce 

que toutes ses parties contiennent des faussetés. 

Les pensionnaires (continuë-t-il) qui payent des pensions, ne se mes-

lent pas de régenter. Cela, sauf le respect que je dois à Messieurs, est 

faux; puis qu'il est très vray que plusieurs, qui payent pension, régen-

tent : et que si quelques-uns d'eux ne régentent pas, c'est qu'ils n'en 

ont pas le talent, ou qu'ils sont trop avancés en âge, ou qu'ils sont 

infirmes, ou qu'ils sont plus capables d'autres emplois. 

Les volontaires (ajoûte-t-il) ne payent pas, parce qu'ils n'ont pas de 

quoy le faire. Mais ils sont tenus de régenter jusqu'à ce qu'ils trouvent 

quelques bénéfices, qui leur donnent le moyen de se libérer de ce fardeau. 

Cela, avec sa suite, est encore faux, parce qu'estant très vray que 

îous ceux qui sont dans l'Oratoire y sont volontairement, il est aussi 

véritable que plusieurs, à qui Dieu a donné des biens suffisans, payent 

pension, et que ceux à qui les titres patrimoniaux ou de bénéfices 

sous lesquels seuls ils sont admis aux Ordres ne suffisent pas pour vne 

pension, mais seulement pour leur entretien et pour quelques aumos-

nes, ou ne régentent point du tout, comme il se voit en plusieurs de 

nos maisons qui sont sans collège, ou régentent seulement autant que 

leur force, leur ferveur et des raisons de charité les y portent. 

La troisiesme espèce de personnes (dit-il enfin) qu'ils ont chez eux 

sont des personnes à gages, qu'ils appellent pour faire leurs classes, 

quand ils n'ont pas assés d'ouvriers de leurs corps ; et sa7is qu'ils ayent 

besoin d'épreuves de noviciat comme les autres communautés, en un 

moment ils font un regent de l'Oratoire, en luy donnant une de leurs 

robes et un petit colet, et aussi-tost on le traite de Pere et de Révérence. 
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Tout cela est faux, et voici ce qui est vray. Il est vray qu'à Angers, à 

Dieppe et à Condom, des prestres, qui ne sont pas de l'Oratoire, font 

la dernière de toutes les classes, dans laquelle quelqu'un d'eux ensei-

gne même à lire aux petits enfans : de même que dans le contractdevos 

prédécesseurs passé en 1639, il est dit que les /prestres de VOratoire 

feroientfaire les classes de vôtre collège appelées la Salle et le Pater. 

Mais ces regens de la dernière classe d'Angers, de Dieppe et de Con-

dom, ne sont point de l'Oratoire; ne demeurent pas mesme avec l'Ora-

toire, et portent toujours le grand colet à la manière des prestres qui 

ne sont pas de communauté. Hors de ces trois regens, tous les autres 

de tous nos collèges sont de l'Oratoire, comme en effet ils en ont les 

marques extérieures et intérieures, et on les y employé après lesjavoir 

éprouvés dans les maisons d'institution, que les communautés religieu-

ses appelleroient novitiat, et que toute la France peut sçavoir que nous 

avons à Paris, à Lyon et à Aix. Mais pas un de tous ces regens, qui 

sont de l'Oratoire, n'est à gage ; et je prends Dieu à témoin, qui confon-

dra les calomniateurs de son juste jugement, que depuis près de vingt-

cinq ans que j'ay le bonheur d'estre de l'Oratoire, je n'ay ni veu, ni 

sçeu dans tous nos collèges un seul régent avec le collet de l'Oratoire, 

qui fut à gage. 

L'autheur de la Response, qui semble estre gagé pour dire des men-

songes, après en avoir dit tant pour faire mépriser, s'il pouvoit, une 

Congrégation que tous les honnestes gens estiment, a fait une nou-

velle imposture dans le dessein de m'abaisser après d'autant plus bas 

avec tout l'Oratoire, qu'il m'auroit auparavant élevé plus haut. Il dit 

que je tiens le premier rang après le Supérieur gênerai dans nôtre Con-

grégation. Ce qui n'est pas vray, puisque la charge d'assistant gêne-

rai est devant celle de visiteur; qu'il y a trois Assistans généraux, sans 

parler du procureur gênerai, et que des trois visiteurs qui suivent, je 

suis le dernier en âge, en réception et en toute autre chose. 

L'amour desordonné, que je pourrais avoir de moy même, m'auroit 

pû faire trouver bon cette imposture, qui sembloit me flatter; mais le 

juste amour que je dois avoir pour la vérité, me la fait trouver mau-

vaise, et m'oblige en mesme temps de rejetter la calomnie qu'il y joint. 

Il ne me sera pas bien difficile, puis qu'il est évident que les termes et 

la liaison de mon discours dans l'endroit qu'il attaque, regardent la 

régence, à laquelle on ne nous peut contraindre dans l'Oratoire, parce 

que nous n'y faisons point de vœu, et que si on insistoit à vouloir nous 

y engager après avoir humblement représenté nos raisons et prié de 
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nous en dispenser, il nous seroit libre de nous retirer. C'est le vérita-

ble sens de mes paroles. Vous les avez ainsi prises (Messieurs) lors que 

j'ay eu l'honneur de vous les dire, et quelques-uns mesme de vous 

sçavent que je ne les ay dites, que par l'obligation d'éclaircir une dif-

ficulté importante qu'ils m'avoient faite dans leur entretien. Je les ay 

regardés comme personnes publiques, et de grand poids dans l'affaire 

dont il s'agissoit; et j'ay crû que je devois dire dans vôtre Bureau ce 

que je leur avois dit en particulier. Que l'on ne destourne donc pas 

mes paroles dans un sens pervers. Ce destour seroit aussi éloigné de 

la charité que de la vérité : car je proteste, et Dieu le sçait, que j'ay 

toujours esté, et que je suis dans les sentimens de Saint Thomas, que 

l'autheur de la Response allègue touchant les vœux. Toute nôtre Con-

grégation a la mesme créance, et s'il la connoissoit, comme je fais, il 

n'en douteroit nullement, C'est de quoy je le prie, et de s'informer, s'il 

luy plaist, de la foy, de l'humilité, de la patience', de la modestie, et 

des autres vertus des particuliers, pour ne pas faire des reproches 

indignes, que toute Justice divine et humaine condamne. 

Dieu nous garde dans nôtre Congrégation d'avoir, ou de souhaiter 

jamais d'émulation pour une manière d'agir si criminelle et si basse. 

Mais suivant le conseil de l'Apostre, nous aurons et désirerons uni-

quement, s'il plaist à nôtre Seigneur, une saincte émulation pour 

le bien (i). Je l'ay souhaitée en particulier par nôtre établissement 

dans le collège de Guyenne, afin qu'elle produisît continuellement 

dans les deux collèges de vôtre ville de nobles efforts d'éloquence, de 

poésie, et des autres arts. Et c'est ce que l'autheur de la Response 

n'agrée ni ne pense pas pouvoir arriver entre deux corps, dont l'un 

est grand, et l'autre petit. Mais il sçâura que comme c'est Dieu qui 

fonde les Communautés, c'est aussi luy qui les soustient et qui les 

élève, et que souvent pour faire paroistre sa grandeur avec plus 

d'éclat, il se plaist à faire de grandes choses par le foible instrument 

des plus petites. La Compagnie que je suis bien aise que cet autheur 

loue, parce qu'en effet elle le mérite, n'ignore pas ce que quelques uns 

de nos collèges font dans le voisinage des siens. Le public ne l'ignore 

pas non plus. Cela suffit; je ne le déclare point pour ne pas sembler 

faire d'insulte. Je me contenteray, pour repousser une injure secrète 

de cet autheur, de dire que si ces grands hommes triomphent de cer-

taines gens, toute nôtre Congrégation a embrassé avecune soumission 

(i) Gai., iv, 18. 
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parfaite les constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII ; qu'elle a 

signé par tout le Formulaire de Nosseigneurs les Evesques (i); et 

qu'enfin quelque livre qu'ils ayent composés sur cette matière, ils 

n'ont peut-estre gueres mieux fait qu'un de nos Pères (2). 

(1) Peu après la publication du livre De la Fréquente communion, en 1644, le 

P. Bourgoing, troisième supérieur de l'Oratoire, fit imprimer une Déclaration pré-

sentée à la Reyne par le Révérend Pcre General de l'Oratoire, au nom de la Congre-

gation, sur quelques poincts touchant le sacrement de Pénitence (in-8° de 22 pages, 

sans lieu ni date). La doctrine en est partout le contre-pied de celle du docteur Ar-

nauld. En 1657, sur 425 prêtres qui composaient Y Oratoire, 400 souscrivirent le 

Formulaire, ce qui valut au P. Bourgoing les félicitations du pape Alexandre VII 

(2 novembre 1658). Le P. Senault, successeur du P. Bourgoing, ne se prononça pas 

moins nettement contre les jansénistes qui, dans leur dépit, allèrent jusqu'à l'accuser 

de connivence avec les ennemis de la vérité et de la foi. (L'Oratoire de France au 

XVIJo et au XIX" siècle, par Mgr Perraud, Paris, 1866, p. 216.) Le P. Hervé avait 

donc raison de dire, en 1667, que la congrégation, c'est-à-dire tous les membres do 

l'Oratoire, moralement parlant, étaient attachés à la foi catholique et disposés à la 

défendre. Pour les temps qui suivirent, cfr. les ouvrages suivants du P. Ingold : 

L'Oratoire et le jansénisme au temps de Massillon; Paris, Sauton, 1880, in-8°. —■ 

Le prétendu jansénisme du P. de Sainte-Marthe, cinquième supérieur général de 

TOratoire; Paris, Poussielgue, 1882, in-8°. — Protestation contre les accusations de 

M. l'abbé Jauffret contre l'Oratoire ; Paris, Poussielgue, 1882, in-8°. — Deuxième 

protestation contre les accusations de M. l'abbé Jauffret ; Paris, 1882, in-8°. Tout en 

protestant que la congrégation de l'Oratoire ne fut jamais « un foyer de jansénisme », 

le savant bibliothécaire convient pourtant qu'elle fut « profondément atteinte ». 

(L'Oratoire et la Révolution ; Paris, 1885, in-8°, p. 7, 8). Resterait à déterminer dans 

quelle proportion. Là dessus, je pourrais apporter des faits et des chiffres incontesta-

bles mais trop affligeants : j'aime mieux dire que le P. De La Valette, supérieur de 

l'Oratoire, souscrivit et fit souscrire à la bulle Unigenitus dans l'assemblée générale 

tenue en 1746. Le 28 décembre de cette même année, Benoît XIV lui adressa un 

bref de félicitation, dans lequel le pape exprime sa joie de ce qui a été fait et ses 

désirs pour ce qui restait encore à faire : «• Gratum id Nobis admodkm fuit, dit-il, 

eritque gratins si reliqui omnes, quibus prœes, tuo se exemplo ad hoc ipsum faci-

liores prœbeant. » (Magnum Bullarium Romanum Neapoli editum ; séries secunda ; 

1885, t. V, p. 395.) 
(2) Je pense, — et c'est aussi le sentiment du P. Batterel, — que le P. Hervé veut 

désigner ici le P. Amelote, lequel avait publié contre les Jansénistes un ouvrage dont 

voici le titre complet : La Deffense des Constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII 

et des décrets de l'assemblée générale du Clergé de France contre la doctrine de Jan-

sénius, contenue aux cinq propositions condamnées; avec la deffense de la doctrine de 

S. Augustin et de S. Thomas, contre ce qui leur est attribué par le même Jansénius, 

divisée en trois parties. En la I. il est monstré que les cinq propositions sont de Jansé-

nius, et qu'elles sont censurées au sens de cet autheur. On y fait voir aussi dou\e diffé-

rences remarquables entre la doctrine de S. Thomas et de ses disciples, et celle de Tévêque 

d'Ipres; avec un Traité des souscriptions, où l'on prouve que personne ne se peut 

deffendre de souscrire les bulles des Papes et le Décret des Evêques de France. En la II. 

il est monstré que la doctrine de S. Augustin est très-différente de ce qui lui est im-

posé par Jansénius, tant pour Testât d'innocence que pour Testât de l'homme déchu. 

En la III. il est monstré que tous les plus scavans docteurs de tous les siècles ont 
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Les Doctes en sont les juges, et non pas l'autheur de la Response, 

non plus qu'il ne l'est pas des droits honorifiques de vostre Collège. 

Ce jugement vous appartient, Messieurs, et ce que je vous ay repré-

senté sur ce sujet demeure dans son entier par la force des raisons 

que j'ay alléguées, et que cet autheur ne touche point. J'ajouteray un 

exemple que j'ay appris d'une personne de grand mérite, et pour qui 

toute la Province a beaucoup de respect. Sa Majesté ayant bien voulu 

l'union de l'Abbaye de S. Martin de Limoges aux R. P. Feuillans, fait 

expédier tous les trois ans un brevet à celuy que cette congrégation, 

suivant ses constitutions, luy présente pour en estre abbé : et par 

ce moyen, Sa Majesté a cru qu'elle conserveroit ses droits royaux 

de nomination à cette Abbaye. Vous avez, Messieurs, trop de respect 

et de soumission pour Sa Majesté, pour n'estre pas persuadés par 

ce grand exemple, que vous pouvez confier la conduite de vôtre col-

coniamnè les cinq propositions au sens de Jansénius. Par le R. P. D. Amelote, de 

Saintes, docteur en Théologie, prestre de la Congrégation de TOratoire de Notre 

Seigneur Jésus-Christ. A Paris, chez Sébastien Huré, an cœur bon, et Frédéric Léo-

nard, à l'escu de Venise; 1660, in-40 de 393 pages (sans l'Epître dédicatoire au Clergé 

de France, les approbations et la table), et de 113 pages pour le Traité des Sous-

criptions qui est à la suite. Ce volume ne contient que la première des trois parties. 

L'auteur, dans son Avant-propos, dit avoir < composé la seconde >, et avoir « entre-

pris un troisième traité qui n'a pas été moins long à faire ni moins pénible que les 

deux premiers » (p. 90, 91); mais cette suite n'a pas paru. Elle était, du moins, 

encore inédite, le 15 juin 1662, lorsque Noël de Lalanne publia, sous le pseudonyme 

de Denis Raimond, la IVe partie de son Eclaircissement du fait et du sens de Jan-

sénius, contre les Révérends Pere Amelote, prestre de l'Oratoire, et Dom Pierre de 

S.Joseph, religieux Feuillant (Cologne, 1662, in-40). On lit, en effet, dans la Préface, 

que le P. Amelotte « avoit promis un second volume touchant la doctrine de S. Au-

gustin, mais il a tardé et tardera encore peut-être si longtemps de le faire, qu'on 

a cru qu'on ne devoit pas différer davantage de réfuter ce qu'il a écrit ». Cette qua-

trième partie est d'ailleurs la seule de l'Eclaircissement qui soit dirigée contre le 

livre du P. Amelote, les trois premières étant déjà imprimées lorsqu'il parut, bien 

que son nom figure dans le titre, avec ceux de Morel, de Chamillard et du P. Annat. 

Mais bien auparavant, Lalanne avait écrit deux Lettres au R. P. Amelote, prestre de 

T Oratoire, sur son Traité des souscriptions ; la première a 78 pages, et la seconde 

10 pages in-40. Nicole écrivit de.son côté l'Idée générale de l'esprit et du livre du 

P. Amelote, in-40 de 44 pages. — Pour les autres ouvrages du P. Amelote, voyez 

l'Essai de Bibliographie oratoricnne du R. P. Ingold (Paris, 1881, p. 7-9), et ajoutez : 

i° Lettre de Monsieur Amelote, prestre de l'Oratoire, au très R. Pere abbé de Chan-

cellade, Jean Garât, citée dans Le Portrait fidèle des abbe^ ou autres supérieurs 

réguliers et de leurs religieux, dans la vie du Révérend Pere Jean Garât, abbé de 

Chancellade (Paris, 1691, in-8°, p. 109, 110). Elle est datée du 7 décembre 1658. — 

20 Trois lettres inédites du P. Amelote, une au surintendant Fouquet, et deux au 

chancelier Séguier, publiées par M. Tamizey de Larroque, dans le Bulletin du bou-

quiniste (18e année, Paris, 1874, numéro du 15 mai), 
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lege à l'Oratoire; et qu'en cela vous ne prejudicierez pas à vostre 

droit de Patronage, puis que c'est le bien public de vôtre ville, pour 

lequel seul vous estes en charges, si vous consentez que celuy qui, 

selon nos statuts, vous sera présenté de trois ans en trois ans, pour 

estre Supérieur ou Principal de ce Collège, ne pourra prendre posses-

sion, ni faire aucun exercice de cette supériorité ou principalat, que 

vous ne l'ayez agréé. Je vous l'ay ainsi proposé dans mon premier 

discours ; et vos prédécesseurs, que chacun sçait avoir eu autant de 

zele pour la conservation des droicts de vos charges que pour le bien ' 

public de vôtre ville, avoient consenti à une semblable proposition, 

comme vous l'avez reconnu par le contract de 163g, dont je vous ay 

présenté une copie fort véritable. 

L'autheur de la Response n'en a pas uzé ainsi quand il a feint, 

comme il a voulu, une pièce qu'il dit avoir tiré des Archives du Palais. 

0 Justice divine et humaine, où estes vous pour confondre l'impu-

dence et la malice de cet imposteur ? Il fabrique comme il luy plaist 

un discours qu'il oze dire avoir tiré des Archives du Palais ; mais c'est 

de son palais accoustumé à dire des mensonges, et non pas du Palais 

auguste qui ne prononce que des oracles. Les Registres publics et 

secrets peuvent estre vûs de toutes les personnes qui y ont droit; et 

aucun n'y trouvera ce discours fantastique, que cet autheur fort 

sçavant dans les loys allègue à la page onzième de sa Response 

depuis la quatorzième jusqu'à la trentième ligne. 

Le Commentaire qu'il fait en suite sur l'Oratoire, est aussi peu vray 

que son texte de nouvelle fabrique. Il dit que, dans ce rencontre, Mes-

sieurs de l'Oratoire avoient beaucoup fait parler d'eux, et s'estoietit 

attiré par là la haine de touie la Ville. Quels Prestres de l'Oratoire 

estoient alors dans vostre Ville, Messieurs ? Les seuls Révérends 

Pères Eustache Gault, nommé à l'Evesché de Marseille, et Iean-Bap-

tiste son frère, qui luy succéda à l'Episcopat. Mais ces deux grands 

Serviteurs de Dieu furent-ils jamais haïs d'aucun de la Ville? Ils en 

estoient les délices et l'admiration par leur science et par leur pieté; 

et la mémoire que l'on en conserve, et les miracles que Dieu a faits 

au tombeau du dernier, sont autant de voix qui publient leur inno-

cence, que cet autheur calomnie. 

Si son impudence a esté jusqu'à ce poinct, il ne faut pas s'étonner 

qu'il ait esté si téméraire que de mettre en évidence une pièce, que 

toutes les personnes affectionnées à la mémoire d'un autre grand Pre* 
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lat, souhaiteront toûjours qu'elle n'eust jamaisparû (1). le n'en dis rien 

par un profond respect, etpour suivre l'exemple de nôtrepieux Institu-

teur, qui vit son humilité et sa patience couronnées par un iugement 

également juste et favorable du Saint Siège (2). 

le passeray à une Lettre qu'il rapporte comme il luy plaist, en 

retranchant ce que bon luy semble; et pour justifier selon mes devoirs 

une personne que toute la France et les païs mesme estrangers esti-

ment, ie diray avec vérité et sincérité, que le Principal du Collège de 

Guyenne demanda que l'on le fit Evesque dans son païs d'Hybernie, 

si on vouloit qu'il quittât son Principalat. Celuy à qui on porta la 

pensée de cet homme, dit avec la grâce qui luy est ordinaire dans sa 

conversation aussi bien que dans la Chaire (3), qu'il avoit bien refusé un 

Evesché, mais qu'il n'avoit pas le pouvoir d'en donner un en France, 

bien moins en Hybernie. Après quoy, on n'aura pas de peine à croire 

que, comme sa douceur, que l'on connoist, ne sçait ce que c'est qu'in-

(t) On ne peut nier, en effet, l'inconstance et la mobilité des sentiments dont le 

cardinal de Sourdis fut animé à l'égard du fondateur de l'Oratoire. (Voir M. de Bêrulle 

et les Carmélites de France, par l'allé Houssaye; Paris, 1873, p. 495. — Le P. de 

Bérulle et l'Oratoire de Jésus, par le même, pages 310, 324, 325, 344-349, 357, 358, 

384, 448.I 

(2) Allusion au bref d'Urbain VIII, en date du 9 février 1624. Le Souverain Pontife 

y ordonne que le jugement rendu par son prédécesseur Grégoire XV, sur le différend 

ayant pour objet le gouvernement et la visite des religieuses carmélites de l'Ordre 

de Sainte-Thérèse en France, sera mis à pleine et entière exécution, nonobstant 

toutes choses à ce contraires. Ce bref est rapporté en entier par M. Houssaye. (Les 

Carmélites de France et le cardinal de Bérulle; Paris, 1873, pages 85-93.) — Aux 

ouvrages que j'ai cités (p. 9, note 2) touchant cette affaire, ajouter le remarquable 

et important volume qui vient de paraître, sous ce titre : Les Carmes déchaussés en 

France; Une persécution qui ne désarme pas; Digressions historiques, rectifications 

et réponses, par le P. Albert du Saint-Sauveur, des Carmes déchaussés ; (Paris, li-

brairie Poussielgue, tome Ier, in-8° de 623 pages.) 

(3) Tous les biographes s'accordent à louer l'amabilité du P. Senault qui, pour cette 

raison, fut surnommé dans l'Oratoire « les délices de la congrégation ». Le P. Cloy-

seault en parle en ces termes : « Chacun était charmé de l'entendre, et l'écoutait 

comme un oracle. Il n'y eut pas une maison où il ne fît plusieurs conférences de 

piété, et c'était avec une onction et une grâce si extraordinaires, que l'on croyait 

entendre un ange du ciel. Ses conversations n'étaient pas moins charmantes que ses 

conférences. » [Recueil des vies de quelques prêtres de l'Oratoire ; Paris, 1882, t. II, 

p. 183). M. Jacquinet a fait une excellente appréciation du P. Senault considéré 

comme orateur et comme écrivain, dans son livre intitulé : Des prédicateurs du 

XVIIe siècle avant Bossuet (Paris, 1863, p. 182-197). Voir aussi la lettre que Cha-

pelain écrivait au P. Senault, le 13 octobre 1633 (Lettres de Jean Chapelain, publiées 

par Ph. Tami^ey de Larroque; Paris, 1880, t. I, p. 51, 52.) 
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sulter à qui que ce soit, il aura bien pû, pour décliner prudemment la 

pensée de cet homme, luy écrire que pour une Pension, ou un Bénéfice, 

il essayerait de luy donner tout le contentement qu'il pourroit justement 

désirer, ainsi qu'il est porté en termes exprès dans cette lettre. Mais 

nul Casuiste, nul Canoniste, nulle personne tant soit peu intelligente 

ne croira jamais que Celuy qui n'a voulu donner à un autre que ce 

qu'il pourt oit justement désirer, ait eu la moindre volonté de l'injustice 

spirituelle, dont l'autheur de la Response voudrait, s'il pouvoit, le 

faire croire coupable. C'est bien de la gloire à ce grand homme d'estre 

traité en ce point par cet imposteur, comme les Révérends Pères Eus-

tache et Iean-Baptiste Gault, qui en sont faussement accusés d'avoir 

offert en i6yg, à un autre Principal, le Prieuré de Saint Donis. Le respect 

que i'ay pour le mérite de ce grand homme, m'oblige de lui dire ces 

paroles de Nôtre Seigneur : Vous estes heureux, lorsque l'on dira du 

mal de vous à faux. Rejoiiisse^-vous, d'autant que vôtre récompense est 

grande dans le Ciel. Car c'est ainsi que l'on a persécuté les Saints qui 

ont esté devant Vous (i). 

(i) Math., v, il, 12. 

t'oRATOlRE A BORDEAUX. I I-



VI 
r 

RESPONSE 

A LA REPLIQVE DU SIEVR DANIEL 

Hervé Visiteur de l'Oratoire. 

Présentée à Messieurs les Iurats de Bourdeaux par 

l'un des Regens de Grammaire du Collège de 

Guyenne le 2S Iiiin 166y. 

MESSIEURS, 

C'est avec regret que nous nous voyons forcés aujourd'huy de 

mettre la main à la plume pour respondre à un second,Libelle, ou 

Cayer volant, qui n'est pas plus modeste ny plus judicieux que le pre-

mier. Le sieur Daniel Hervé, Visiteur de l'Oratoire, qui se dit autheur 

de l'un et de l'autre, pretendoit sans doubte avoir droit d'attaquer les 

Professeurs de vostre Collège de Guyenne, sans qu'ils se pussent 

deffendre, ny qu'il leur fût permis de luy .respondre : En quoy on luy 

pourroit faire le mesme reproche que faisait autrefois saint Augustin 

au faux Evesque Faustus : 0 homincm se cogitantem dictorem, et alium 

non cogitantem contradictorem (1). 

Il a fait imprimer un cayer d'invectives contre eux, par lequel il les 

blasme dans leur conduite, les calomnie dans leurs employs, et descrie 

autant qu'il peut Testât de leur Collège ; et il trouve mauvais après cela, 

que ses professeurs se justifient, qu'ils luy fassent voir qu'il s'est 

trompé, et qu'il les accuse mal à propos. 

Il commence la charge, Il harangue contre eux en public, Il impx-ime 

contre leur honneur, Il porte ses beaux escrits par toute la ville, Il 

s'efforce de les noircir sans sujet et sans y estre provoqué, ou par 

aucun de leurs escrits, ou de leurs discours; et dès qu'ils pensent 

répliquer, et qu'ils ouvrent la bouche pour leur deffence, Mr. Hervé 

crie tant qu'il peut l'alarme, appelle la Iustice Divine et humaine à 

(1) Contrà Faustum Manichaum, lib. XVI, cap. xvi; Oper. ed Bened., t. VIII, 

p. 398. 
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son secours, fait de grandes exclamations, comme si c'estoit une chose 

fort inoùye de se défendre quand on est attaqué. Il ne faut pas frapper 

le premier, si vous ne voulés point qu'on vous le rende; la charité et 

la prudence vous defendoient de commencer, comme vous avés fait, 

et la raison et la Iustice nous permettent aussi de vous respondre, 

comme nous faisons : et comme nous vous avons fait voir par nostre 

response que vostre premier discours ne valoit gueres, Nous defirons 

maintenant par celle-cy vous montrer que le second que vous avez 

fait par vostre réplique vaut encore beaucoup moins; et pour procéder 

avec quelque ordre dans l'examen de cette pièce, Nous ferons, s'il 

vous plaist, trois petites réflexions sur son exorde; Nous examinerons 

ensuite les calomnies pretenduës qui sont exposées dans tout le corps 

de son discours ; et d'autant que la mémoire, ou la plume du sieur 

Hervé ont oublié l'épilogue, pour rendre un si bel ouvrage complet, 

Nous y en adjoûterons un le mieux qu'il nous sera possible. Com-

mençons nostre première réflexion. 

Le sieur Hervé commence son exorde par de belles paroles du 

ch. I de l'Ep. de S. Jacques, pour nous faire voir qu'il prétend se 

conformer aux maximes de cet Apotre, et ne s'éloigner en aucune 

façon de l'exemple de sa patience dans les exercices glorieux qu'il en a; 

et incontinent après, il entre dans un discours tout plein d'invectives, 

où il ne qualifie continuellement l'autheur de la responce que des 

noms d'impudent, de téméraire, de calomniateur, d'imposteur, de 

gagé pour dire des mensonges, et autres semblables termes outra-

geux, dont son cayer est remply : pourquoy donc ce beau préambule 

de paroles si douces, pour continuer par des termes si piquants ? Si 

vous vouliés vous deffendre par les maximes de ce grand Saint, il 

faloit paroître Imitateur de ses exemples; il faloit faire autrement que 

vous ne faites, si vous vouliez parler comme luy, et déposer la 

Modestie Chrestienne et Sacerdotale dont vous faites profession de don-

ner exemple, pour vous revestir de la sienne, bien différente de la 

vostre, comme il paroît par cette première reflexion; après quoy nous 

viendrons à la seconde. 

Nous avons remarqué, en second lieu, que comme le sieur Hervé 

s'estoit mal à propos l'autre-fois estendu dans son premier discours 

sur les louanges de son espouse prétendue; aujourd'huy il continue 

son mesme style, et employé son éloquence à faire la description de 

son amant : et qu'ayant dans celuy-là déclaré la passion qu'il avoit 

pour elle fondée sur sa beauté et sur son mérite ; il veut pareillement icy 



128 RÉPONSE A LA RÉPLIQUE DU P. HERVÉ 

qu'elle conçoive à son tour de l'amour pour luy, estallant pour cet effet 

luy-mesme ses propres louanges, et employant son éloquence à faire 

son tableau de belle manière. Voicy comment il en parle, 

l'eus l'honneur, Messieurs, de prononcer le 23 de may un discours en 

vostre présence, et vous l'ouistes avec tous les tesmoignages d'une bonté 

singulière; la conjusion que j'en eus fut celle de vos louanges ; vous le 

sçavez, Messieurs, et vos amis sçavent avec vous l'approbation que vous 

luy avez donnée; l'estime que vous avez faite de ce discours vous a por-

tés à en désirer une copie; j'ay eu l'honneur de vous la présenter signée 

de moy. Voila qui est beau! et dites-moy, s'il vous plaist, Mi\ Hervé, 

aviez-vous bouché vos oreilles, quand à la fin de vostre belle harangue, 

ayant demandé permission de la donner au public, celuy de Messieurs 

les Jurats qui presidoit lors vous respondit, qu'il seroit à souhaiter que 

vous n'eussiés pas imprimé vostre première pièce, et q'ue vous feriez 

bien de ne pas songer d'imprimer la seconde ? que Mr. le Procureur 

Syndic qui porte la voix du public, vous dit aussi sérieusement le 

mesme; et que vous les contraignîtes en quelque façon de vous 

accorder vostre demande, les pressant par vos prières importunes, et 

leur remonstrant qu'il estoit absolument de l'honneur de la Congré-

gation de TOratoire que cela fût : ce sont les paroles de ces Messieurs, 

et ce sont aussi les vostres; voyés là-dessus comment vous parlés, et 

s'il est vray, comme vous dites, qu'ils ayent tant approuvé vos haran-

gues, et tant tesmoigné qu'ils en désiraient avoir de coppies ? Mais ce 

n'est pas encore tout : car pour mieux confirmer son dire, et faire voir 

la bonne opinion qu'il a de soy, il s'imagine que ces Messieurs l'oyant 

parler çstoient si charmés de son discours, que les marques de leur 

approbation en rejaillissoient jusques sur leur visage; voicy ses paroles. 

Vous en estes persuadés, Messieurs ; je le lis sur vos visages ; j'en suis 

convaincu par les tesmoignages, etc. Vous ne vous souvenez pas, 

M. Hervé, de ce qui se passa durant tout le temps de vostre harangue : 

vous avez la mémoire courte, et je voy qu'elle vous manque souvent; 

vous nous voulez persuader que vous portiez vos yeux sur le visage de 

vos Juges, et nous sçavons que vous les teniez collés sur vôtre papier; 

vous commençâtes de parler, il est vray, mais vous fustes bien-tost 

contraint de lire; et voulant faire tous les deux, par malheur vous ne 

faisiez bien ny l'un ny l'autre : ainsi vous vous vanterés d'avoir veu 

ce qu'il vous plaira sur le visage de ces Messieurs, mais les autres 

yeux de la compagnie n'y remarquèrent que la peine qu'ils recevoient 

de vostre confusion, et tous les traits d'éloquence de vostre pièce 
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n'excitèrent point dans leurs cœurs d'autres mouvemens que celuy 

d'une compassion continuelle de vous voir en un estât aussi déplorable 

à proportion, que celuy dans lequel vous réduisez nostre Collège de 

Guyenne. Il est à croire que si vostre espouse prétendue vous eût veu 

en ce rencontre, elle n'eût pas conceu pour vous tout l'amour et toute 

l'estime que vous prétendez par ce beau discours luy donner. Venons 

à nostre dernière reflexion. 

Vous avez, dites-vous, de la joye d'avoir Messieurs les Magistrats et 

four juges et pour tesmoins. Comme nous paroissons opposés en tout 

le reste, Nous convenons aussi pareillement en ce poinct. Et pour 

n'abuser pas plus long temps de leur patience, examinons avec leur 

permission le reste de vostre discours, et voyons qui des deux est le 

plus coupable, ou l'autheur de nostre response, ou celuy de vostre 

réplique; et qui est-ce qui mérite mieux les beaux éloges d'impudent, 

de téméraire, de calomniateur, d'imposteur, de menteur à gages, et autres 

semblables, dont vous remplissez vostre escrit. 

Cet exorde si judicieux et si bien pris est suivy d'une narration 

pleine de calomnies, dont le sieur Hervé se plaint, qui se peuvent 

réduire à quatre chefs. Le premier regarde Messieurs les Magistrats; 

le 2. touche divers particuliers qui prétendent à la Principalité du 

Collège de Guyenne ; le 3. est contre quelques Communautés dont il est 

parlé dans son escrit; et le 4. est au sujet de l'Oratoire en gênerai, et 

de quelques particuliers dont il est du nombre. 

Examinons le 1. chef. L'autheur de la response, dit le sieur Hervé, a 

prostitué sa réputation dans vos esprits, Messieurs; c'est un homme 

impudent, téméraire, calomniateur, imposteur, menteur à gages et sans 

honneur, etc. Que vous a fait ce meschant autheur, Monsieur, pour 

mériter tous ces outrages? Il a dit que vous aviez manqué contre le 

respect que vous deviez à Messieurs nos Iurats, et à ceux qui les ont 

précédés, parce qu'il dit que dans vostre première harangue vous 

vous estes laissé emporter à blasmer mal à propos leur conduite; et 

pour cela vous maintenez qu'il est un impudent, un téméraire, un 

calomniateur, un imposteur, etc. Vous estes en grande colère, mais il 

faut voir si vous avez raison. Voyons ce que vous dites, et puis nous 

verrons ce qu'on vous respond. Vous vous souvenez bien de vos 

paroles, et si la mémoire vous manque encore en cet endroit, consul-

tés les pages de vostre premier escrit, où vous parlés en cette 

sorte : Vostre Collège de Guyenne, Messieurs, dont vous estes les Pères, 

les Patrons et les Directeurs, est tombé en un estât déplorable; et peu 
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après vous enadjoutés la cause en les exhortant d'y apporter remède, 

qui n'est autre que d'y introduire Messieurs de l'Oratoire : car, dites-

vous, si vous en donnés, Messieurs, la charge à des personnes séculières 

qui vray semblablement nej'er oient pas mieux que ceux qui le sont précédé, 

vous seriez coupables devant Dieu et devant les hommes de l'ignorance, 

des vices, du libertinage, des juremens, des impuretés et de tous les 

maux de lajeunesse, Voilà les paroles du sieur Hervé, et voicy ce que 

nostre response y remarque. 

Vous dites, Monsieur, que de donner cette charge à des personnes 

particulières semblables à ceux_ qui les ont précédés, c'est se rendre 

coupable de l'ignorance, de tous les vices, et de tous les maux de la 

jeunesse; doncques Messieurs les Iurats du passé, quand ils ont donné 

cette charge aux susdites personnes, se sont rendus coupables de tous 

ces crimes; doncques encore Messieurs les Iurats d'à présent, quand 

ils ont maintenu durant leur Iurade ces mesmes personnes dans la 

susd. charge, se sont aussi bien qu'eux rendus coupables de ces mes-

mes crimes, qui ont réduit ce pauvre Collège en Testât déplorable que 

vous dites. Ne vous gendarmés pas davantage, Monsieur Hervé, ne 

criés pas si fort au calomniateur et au téméraire; car il est clair, ce me 

semble, que ce que vous dites est mesme chose que si vous disiés : 

Messieurs, si vous faites ce que vos prédécesseurs et vous-mesme avez 

desia fait, vous serés coupables de tous les maux et de tous les crimes 

que ie viens de vous déclarer; en quoy visiblement vous censurés la 

conduite de ces Messieurs et celle de leurs Prédécesseurs, et c'est de 

quoy Ton vous accuse. Vous aviez une meilleure response, mais vous 

vous en servez un peu tard, lorsque dans la 3. page de vostre réplique 

vous difes que vousn'aveipas eumauvaise intention.Quant à moi, pour 

Tinterest de vostre réputation, ie consens volontiers que les autres 

admettent cette excuse dans tous les mauvais pas où vous vous estes 

mal à propos engagé : car ie ne pretens pas, en faisant voir les égare-

mens de vostre esprit et les fautes de vôtre plume, empêcher que Ton 

ne vous croye un bon homme. 

Passons au 2. chef, qui regarde les divers particuliers qui se sont pré-

sentés pour obtenir la susdite charge. Sur quoy Monsieur Hervé atteste 

la Sagesse et l'Equité de Messieurs les Iurats, qu'il n'a rien dit qui 

puisse offencer ces personnes, et pour preuve de son dire, il est con-

tent qu'on examine son 1. cayer. J'ay peine à le croire, mais faisons-le, 

puis qu'il le veut. Voicy donc comment il s'en explique dans la page 3. 

Selon toutes les apparences d'un équitable jugement, ils ne feroient pas 
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mieux que ceux qui les ont précédés, qui ont laissé tomber le Collège en 

un estât déplorable, et qui plus est, quelques bonnes qualités qu'ils 

puissent avoir, ils n'en ont pas, ce semble, de meilleures qu'eux, etpeut-

estre mesme en ont ils encore de moins bonnes. Il enchérit encore 

davantage un peu plus bas dans la page 6, et fait voir la belle estime 

qu'il a d'eux, disant : Oily, Messieurs, s'il arrivait (ce qu'à Dieu ne 

plaise) que vous leur donnassiès la conduite de vostre Collège, vous 

seriez coupables devant Dieu et devant les hommes de tous les desordres 

qui arrivent à vostre jeunesse, de la perte de leur temps, de leur igno-

rance, des vices qui en sont les suites, du libertinage, des juremens, des 

impuretés ; en un mot, de tous les maux, etc. Ce sont là d'estranges 

gens que ces Messieurs, si l'on vous en croit, Monsieur Hervé? Sans 

doute, puis que vous le dites, car vous estes un bon autheur, tout est 

perdu dans ce Collège, si telles sortes de personnes en obtiennent le 

gouvernement. Ce n'est pas sans doute les offencer d'en parler de la 

sorte ! Non, répliquera Monsieur Hervé, c'est les louer! Et se mettant 

en mauvaise humeur, à son ordinaire, contre l'autheur de la responce, 

il s'écriera, à l'impudent, au téméraire, à l'imposteur, à l'homme sans 

honneur, etc. Vous expliqués mal mes paroles, car ie n'ay pas eu mau-

vaise intention, et par respect ie n'ay pas nommé ces personnes. Toute 

la ville les connoit ; on sçait leurs noms, leurs qualités et leurs mérites ; 

ils paraissent dans le public; on les voit chez Messieurs les Magistrats; 

ils solicitent tous les iours pour obtenir la grâce de leurs suffrages; 

personne n'ignore qui ils sont; l'écrit du sieur Hervé noircit leur répu-

tation et blesse leur honneur; mais pour luy, il ne les a pas offencés, 

car il avoit bonne intention, et par respect il ne les apas mesmenommés. 

Venons à nostre troisième chef qui touche les Communautés. C'est 

dans la 3. page de sg réplique qu'il commence d'en parler de cette 

façon : Cet homme, quel qu'il puisse estre. Mais encore à qui vous en 

prenez-vous, Monsieur Hervé? Quel est cet homme? est-ce cet imposteur, 

ce calomniateur, cet homme sans honneur, et qui monte, dites-vous, sur 

un superbe Théâtre pour défendre des Communautés, qu'il prétend que 

vous avez attaquées. Vous estes un bon homme, Monsieur, de vous 

échauffer de la sorte ? de quoy vous mettez-vous en peine ? vous ne les 

avez pas nommées, ce me semble, dans vostre escrit: et d'ailleurs vous 

n'aviez pas mauvaise intention ; cela vous met à couvert de tout : mais 

neantmoins vous avez bien d'autres raisons, ausquelles vos adversai-

res auront peine à respondre. La première est dans vostre réplique 

page 3. lors que, parlant d'une de ces Communautés qu'on vous accuse 
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d'avoir blasmée d'une avarice insatiable, vous dites à Mrs. les Iurats : 

Souvenez-vous, s'il vous plaist, que mes paroles regardaient esgalement 

vos personnes et celles pour qui on se plaint, et que la prodigalité n'est 

pas moins blasmablc que l'avarice; leur rafraîchissant ainsi la mémoire 

de ce que vous avez dit dans vostre premier discours page 3. où vous 

remarqués avec iugement que si ces Pères tombent dans le premier 

de ces deffauts, Messieurs les Iurats tomberoient infailliblement dans 

le second: et que comme ces Messieurs ne vous ont pas marqué estre 

offencés de vos paroles, ces Pères ne doivent pas aussi prendre la 

liberté de s'en plaindre, moins encore de vous blasmer. 

Si vous nous permettez, Monsieur, de faire un peu de reflexion sur 

vostre puissant raisonnement, nous répondrons que lorsque nous 

avons prétendu vous faire connoistre les fautes de vostre discours, 

nostre dessein n'a pas esté de nous engager à vous les marquer toutes : 

•qu'il suffit, si nous ne vous disons pas toutes vos vérités, que du moins 

nous ne mentions en aucune de celles que nous avons avancées dans 

nostre responce; et pour faire un iuste ramas de toutes vos foiblesses 

et de tous vos esgaremens, Nous n'aurions iamais achevé, et nostre 

travail seroit inutile, attendu que vous tesmoignés une si haute opinion 

de vos beaux escrits, que difficilement pourroit-on vous persuader le 

contraire. 

Apres cecy, escoutons vostre deuxiesme raison; c'est dans la page 4. 

de vostre premier escrit que vous la débités avec éloquence, où vous 

parlés en de si beaux termes des Communautés Religieuses, que pas 

une d'elles ne sçauroit iustement se plaindre. C'est là que vous mar-

qués cette belle différence des vœux qui les distingue de vostre corps, 

laquelle, comme vous remarqués doctement, les rend bien moins utiles 

au public que n'est l'Oratoire, et les empesche de fournir les Collèges 

qui sont sous leur conduite, de grands et excellents personnages, tels 

qu'on en voit à Monbrison, à Riom, à Beaune, à Pezenas, et dans les 

trois ou quatre autres villes où vous avez vos illustres Académies. 

En effet, c'est un grand avantage pour le public, que Messieurs de 

l'Oratoire ne soient pas liés comme les autres Communautés par les 

vœux ; car, par exemple, ne faisant pas vœu de pauvreté, chacun tra-

vaille à se pourvoir le mieux qu'il peut ; chacun cherche à establir sa 

fortune; les uns font payer le mois à leurs escoliers, les autres les invi-

tent doucement à leur porter des presens; en un mot, ce qu'on ne 

sçauroit gaigner sur les autres Communautés par l'espérance du lucre, 

vous l'obtiendrés d'eux fort aisément: n'est-ce pas là un grand avan-
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tage au public? l'en dis de même du vœu d'obéissance; car si Messieurs 

de l'Oratoire avoient aujourd'huy quelque grand personnage dans le 

Collège de Guyenne, dès qu'il croira rencontrer son avantage ailleurs, 

il quittera tout aussi-tost : car il n'a pas fait vœu d'obéissance; n'est-ce 

pas là un grand avantage au public? 0 la belle différence, Messieurs, 

par laquelle vous vous vantés d'estre distingués des Communautés Re-

ligieuses! 0 la belle prérogative de ce corps, où les membres n'estant 

pas soubmis à l'obéissance du chef, chacun est maistre de soy-mesme, 

et chacun a la liberté de faire ce qu'il veut! Sans difficulté, cette raison 

est fort avantageuse au public, et fort honorable à l'Oratoire. 

Mais ce que nous venons de dire paroistra plus clairement par le 

dernier chef de vostre réplique que nous allons examiner. Vous vous 

plaignés qu'on attaque l'Oratoire en gênerai et quelques-uns des par-

ticuliers, et nommément vostre personne. Nous allons commencer par 

vous, si vous l'agréés de la sorte. On a deslourné, dites-vous, en un 

sens pervers vos paroles. Quelles sont, Monsieur, ces paroles ? Comme 

vous les aviez mal avancées dans vostre premier escrit, vous vous 

estes bien gardé de les repeter dans le second ; il faut suppléer à 

vostre silence. Voicy donc ce qui se trouve dans la 4. page de vostre 

premier escrit. La seconde différence qui distingue l'Oratoire des autres 

Communautés est, que n'estant pas liés par aucun vœu, ils riyjont rien 

par contrainte et à contrecœur, mais tout par amour et avec une pleine 

et entière liberté. Sont ce pas là vos paroles ? Ce que vous faites, dites-

vous, dans l'Oratoire, vous le faites par amour et avec liberté, parce que 

vous n'estes pas liés par des vœux; doncques ceux qui sont liés par des 

vœux ne font pas les choses par amour et avec une entière liberté. 

Doncques les vœux qui sont les effets du pur amour, et qui perfection-

nent la liberté, choquent à mesme temps et l'amour et la liberté. Vous 

vous deffendés en adioustant que vous estes dans les sentiments de 

S.Thomas sur cette matière. Cela n'est pas suffisant, Monsieur; il faut 

encore vous dédire et desâdvoùer distinctement vostre première pro-

position, si vous voulez véritablement qu'on vous croye dans les senti-

ments de S. Thomas, et dans la Doctrine de l'Eglise. Faites un peu de 

réflexion sur ce discours, tandis que nous passons aux calomnies dont 

vous pretendés que nostre response a noircy toute vostreCongregation. 

Vous condamnés une division que vous aclvoûés vous-mesme estre 

véritable. Nous disions que, dans l'Oratoire, les uns sont des pension-

naires, les autres sont des volontaires, les derniers sont des gens à 

gages. Vous advoùés les pensionnaires, vous ne reiettés pas les volon-

L'ORAÎOIRE A BORDEAUX. I5> 
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taires; il n'est plus question que des gagés pour lesquels vous vous 

alarmés. Que dites-vous donc de Condom, d'Angers, et de Dieppe, où 

vous avez, par vostre adveu, des Prestres qui y sont à gages et régen-

tent vos basses classes ? Vous respondez agréablement, ils n'ont pas le 

petit colet. Comme si, pour distinguer les Regens qui sont de vôtre 

corps d'avec les autres, il les faloit prendre au colet, ainsi que fit il n'y 

a pas long-temps un Magistrat (vous ne l'ignorés pas, Monsieur,) dans 

une des susdites villes : mais quoy qu'il en soit du petit ou du grand 

colet, ce sont toujours des gens à gages que vous employés dans vos 

Collèges; qui estoit tout ce que nous prétendions dans la susdite divi-

sion. Oûy, mais vous adioustés encore que cette espèce de Regens qui 

sont à gages dans l'Oratoire n'y font jamais les hautes classes. Ha, 

Mr. que dites-vous ? craignés-vous pas de vous tromper, et que la 

mémoire vous manque ? Cognoissez-vous pas le sieur Hamel, ce mémo-

rable Ianseniste qui enseignoit la Philosophie dans vostre Collège 

d'Angers environ l'an 1653, et qui dans des Thèses publiques en débita 

et imprima toutes les erreurs? (1) le ne sçay pas asseurement s'il estoit 

(1) Jean-Baptiste Du Hamel, né à Vire, le 11 juin 1624, entré à l'Oratoire le 

24 septembre 1643, fut, après son noviciat, envoyé à Angers où il professa la philo-

sophie. Rappelé par ses supérieurs dans la capitale, il y enseignait la théologie posi-

tive, quand « son frère, un des plus célèbres avocats de Paris, nous le débaucha, dit 

Batterel, en l'attirant auprès de lui pour l'aider dans les matières ecclésiastiques » 

(Batterel, cité par le P. Ingold, Essai de bibliographie oratorienne, Paris, 1880, p. 41). 

Si c'est là le « sieur Hamel » qu'a en vue le régent de Grammaire, on peut lui 

répondre: 1° que Jean-Baptiste-du Hamel avait cessé, en 1667, d'appartenir à 

l'Oratoire, étant devenu « curé de Neuilly en 1653, chancelier de l'église de Bayeux 

en I663, et enfin premier secrétaire de l'Académie des Sciences en 1666; 2° que, 

dans les papiers de l'Oratoire où il est question de Du Hamel, il n'y a aucune trace 

d'accusation de jansénisme : on y lit, au contraire, qu'il a « écrit une philosophie 

très remarquable, et une théologie très pure; 30 enfin, que dans l'étude appro-

fondie consacrée récemment par M. l'abbé Vialard, à la vie et aux écrits de Du 

Hamel, non seulement il n'est fait aucune mention de ces « thèses publiques > 

imprimées, qui auraient contenu « toutes les erreurs» du jansénisme, mais il est dit 

positivement, d'une part, que « la doctrine des trois dissertations » publiées en 

1652, par un des élèves de Du Hamel, d'après ses. explications et sans son autorisa-

tion, a été reproduite plus tard par le professeur d'Angers dans sa Philosophia velus 

et noua et sa Theologia spcculatrix; et, d'autre part, que « dans le Traité de la grâce», 

où « il parle de nouveau du concours, nous le voyons, non seulement s'éloigner de 

nouveau le plus possible de l'enseignement des jansénistes, mais se ranger à une 

sorte de molinisme, ou tout au moins de congruisme..., loin de la prémotion physi-

que et surtout de la délectation victorieuse. » (Cfr. Le premier secrétaire perpétuel 

de ïAcadémie des Sciences : J.-3. Du Hamel, prêtre de l'Oratoire, chancelier de 

Véglise de Bayeux; Thèse pour le doctorat en Théologie, présentée à la Faculté de 

Paris, en Sorbonne, par l'abbé Augustin Vialard; Paris, 1884, in-80, p. 96, 113). 
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grand ou petit collet, mais je sçay qu'il estoit à gages, et qu'enseignant, 

comme il faisoit, la Philosophie chez vous, il enseignoit une haute 

classe : donques, Monsieur, les gens à gages enseignent chez vous les 

hautes classes. Je crains que cet exemple vous chagrine sur le beau 

discours que vous nous faites en la page 7 de vostre réplique, de la 

créance et des sentimens de toute vostre Congrégation, et de tous 

vos petits colets, à qui vous dites qu'on fait injure quand on parle du 

Iansenisme. 

D'où vient donc cette belle estime, et cette amitié singulière que 

Mr. Iansenius tesmoigne dans ses escrits pour vos Mrs. de l'Oratoire, 

et la confiance qu'il leur marque ? D'où viennent ces belles Lettres de 

Port Royal, qui expliquent le sens dans lequel ils ont signé le For-

mulaire, et la soumission qu'ils ont eue pour les constitutions d'Inno-

cent X et d'Alexandre VII? Le sieur des Mares n'estoit-il pas de l'Ora-

toire, et ne soustenoit-il pas à Rome le party des Iansenistes, avec le 

sieur de S. Amour ? d'où prévoyant sa condamnation, et craignant 

qu'on le prît au colet, il s'enfuit à la sourdine (1). Et que vous a fait 

vostre confrère Seguenot, dont nous parlions dans nostre response, 

pour l'avoir laissé dans la Bastille, et l'avoir passé sous silence? Parle-

rons-nous de Bonichon, ce brave Curé de l'Oratoire, si mal traité 

par la docte et sçavante plume de Vernant (2)? Que dirons-nous du 

(1) Desmares et Saint-Amour furent en effet de fougueux jansénistes; mais le pre-

mier avait été exclu de l'Oratoire en 1653, et le second n'appartint jamais à la con-

grégation. ; 

(2) Ce qui fit suspecter de jansénisme le P. Bonichon, fut apparemment sa liaison 

avec Henri Arnauld, évèque d'Angers, frère du fameux Antoine Arnauld. « Fran-

çois Bonichon était parisien, dit le P. Batterel. Il fut reçu dans l'Oratoire en 1622, 

et ordonné prêtre en 1625. Il avait beaucoup d'inclination pour les belles-lettres, et 

il professa les humanités avec succès au Mans et à Nantes. On trouve une cinquan-

taine de vers de lui à la tête du Liber singularis de Arâ, du P. Berthault, et encore 

une ode de sa façon à la louange du Florus Gallicus,» par le même auteur. (Le 

P. Batterel aurait pu ajouter que le P. Bonichon a également mis une ode de quatre 

pages à la fin du Casallum bis liberatum de ce même P. Berthauld.) « Angers fut 

son séjour le plus ordinaire. Depuis 1638 jusqu'à sa mort, il fut toujours alternative-

ment supérieur ou préfet ; et la cure de Saint-Michel-du-Tertre dont je le trouve en 

possession dès Tan 1654, ne fut pas jugé un obstacle à la supériorité qu'il exerça jus-

qu'en 1657... Il nous apprend qu'il était attaché par bien des titres à Henri Arnauld, 

évêque d'Angers, et il crut devoir perpétuer la mémoire de l'entrée de ce prélat dans 

son diocèse, par l'ouvrage suivant : Pompa Episcopalis, Dissertatio ecclesiastiea in 

quâ nonnulli ritus exhibenturolim servari solili, ciau in propriam diœcesim Episcopi 

venirent, ad Lllustrissimum et Reverendissimum Henricum Arnauld, Andegavensem 

Episcopum, tune primhm suam diœcesim ingredientem, authore Francisco Bonichon, 

ex Congrcgatione Oratorii D.Jesu presbytero; Andegavi, apud Renatuni Hervault, 
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sieur Bonnet, si fameux dedans cette ville, qui parmy ses belles 

maximes prechoit dans une église, une Eglise à deux chefs, comme 

nous en sommes lesmoins ? Rapporterons-nous tous les autres qui 

dans la Chaire et dans le Cercle, en public et en particulier, dans les 

grandes et petites villes, ont favorisé le I ansenisme? Il est vray que 

vous marqués en avoir un en la page 8 de vostre réplique, qui a escrit 

contre les Iansenistes; mais aussi vous n'en avez qu'un, et parmy 

tant de grands docteurs que vous offrez à nos Messieurs pour rem-

plir leur ancien Collège, vous n'en sçauriez trouver qu'un seul qui 

professe par ses escrits être ennemy du Iansenisme ; et encore a-t'il 

eu ce mal-heur, comme vous sçavez, que ses confrères mesme n'ont 

pas approuvé son ouvrage. 

Vous n'estes pas plus raisonnable, Monsieur, dans la suite des 

autres plaintes que vous faites mal à propos. Comme quand vous 

dites que nous avons voulu noircir la mémoire de Messieurs Eustache 

et Iean-Baptiste Gault, que nous honnorons avec raison, et desquels 

1650, in-fol. de 186 pages, sans les liminaires. Après s'être étendu sur les honneurs 

rendus en tout temps au caractère épiscopal, il ramasse tout ce que l'histoire lui 

fournit de documents pour représenter la pompe des entrées épiscopales. Cette dis-

sertation intéressante en dix-huit chapitres, manque cependant du «• plus essentiel, 

dit M. Célestin Port, celui qui aurait dû recueillir les usages particuliers à l'évêché 

d'Angers. » {Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire ; 

Paris, 1878, t. I, p. 411. ) 

« Il intervint aussi dans le différend de l'évêque d'Angers avec les réguliers de son 

diocèse, par l'ouvrage suivant : Défense des ordonnances de Mr l'Evêque d'Angers et 

de l'autorité épiscopale, contre deux libelles, dont l'un a pour titre : TRÈS HUMBLES 

RRMONSTRANCES FAITES PAR LES RELIGIEUX, etc., et l'autre : SENTIMENS D'UN DOCTEUR 

EN THÉOLOGIE, etc.; où l'on montre comme les Religieux sont sujets à Nors les Evéques 

en ce qui regarde l'administration du sacrement de Pénitence et de la parole de Dieu en 

leurs diocèses, avec la censure desd. libelles faite par Nsrs les Prélats de France en leur 

assemblée generalle; Angers, chez Pierre Avril, 1656, petit in-fol. » (de trente feuilles, 

selon l'auteur de la Justification des Réguliers), « Quoiqu'il n'y ait pas mis son nom, 

il s'en avoue le père dans la seconde édition. En moins d'un an, on compta jusqu'à 

sept écrits assez vifs composés par les religieux contre l'ouvrage du P. Bonichon ». 

Il y opposa la petite réplique suivante, que le P. Batterel croit être de lui, « par le 

style et le fond des preuves, quoiqu'il y veuille insinuer le contraire » : Extrait 

des priiicipales faussetés commises par l'auteur des RÉFLEXIONS SUR LE LIVRE DE LA 

DÉFENSE DES ORDONNANCES DE Mer L'EVEQUE D'ANGERS, oh l'on fait voir que l'auteur 

n'a pas fait une seule proposition qui soit véritable ; Angers, chez Pierre Avril, 1657, 

in-S
6

. L'année suivante, le P. Bonichon donna une seconde édition augmentée de sa 

Défense, sous ce nouveau titre : L'authorité épiscopale défendue contre les nouvelles 

entreprises de quelques réguliers mendians du diocèse d'Angers sur la Hiérarchie 

ecclésiastique, divisée en quatre parties : la première traite de l'authorité des Evesques 

sur les Réguliers, de leurs privilèges, etc.; la seconde fait voir la justice de la censure 

de Nos Seigneurs du Clergé, et la vérité des Ordonnances de Mgr d'Angers; la troi~ 
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dans toute nostre response nous ne faisons aucune mention; sont-ce 

les seuls, à vostre advis, qui ont paru dans cette ville, et qui ayent 

peu faire à maistre Iean Lapierre les mesmes offres que fait aujour-

d'huy, dans sa lettre à maistre Jacques Piers, Monsieur Senaut vostre 

General ? i 

Si vostre passion, Monsieur, ne vous faisoit pas voir les choses 

autrement qu'elles ne sont, et trouver dans nostre response ce que 

nous n'y avons jamais mis, vous modéreriez vostre colère, et vous ne 

vous laisseriez pas aller à de si grands emportemens et à des discours 

si déraisonnables que ceux que vous faites à ce sujet, sur les susdites 

offres que nous soustenons avoir esté faites par Messieurs de l'Ora-

toire à Me. Iean Lapierre et à Me. Iacques Pyers, pour la principalité 

de nostre Collège de Guyenne. 

C'est icy où l'on vous voit hors de vous-mesme, criant à haute voix : 

0 Iusticc divine et humaine, où estes-vous pour confondre l'impudence 

et la malice de cet imposteur? Que vous a fait cet imposteur? Il fabri-

sieme contient un extrait de quelques faussetés du Justificateur des prétendus privi-

lèges des Réguliers ; la quatrième est nn récit de ce qui s'est passé touchant les choses 

traittées dans cet ouvrage; par François Bonichon, prestre de la congrégation de 

l'Oratoire de Jésus et curé de S.-Michel du Tertre d'Angers ; Angers, par Pierre Avril 

et Jean Le Boullenger, 1658, in-40 de 776 pages. Lenglet-Dufresnoy, dans son Cata-

logue des principaux canonistes, placé à la fin du t. I ( p. 188 ) du Commentaire de 

M. Dupuy sur le Traité des Liberté^ de l'Eglise Gallicane de M. Pierre Pithou (Paris, 

1715, in-40), dit de cet ouvrage : « Ce traité est un des plus curieux et des mieux 

faits en faveur de l'autorité des évêques, et il n'est pas fort commun ». Batterel 

affirme que le Pape ratifia tout ce que le P. Bonichon avait écrit sur cette matière. 

Il est certain du moins que, par un bref daté du 30 janvier 165g, Alexandre VII 

condamna plusieurs propositions contenues dans les livres des adversaires du P. Bo-

nichon (D'Avrigny, Mémoires chronologiques, 1739, t. II, p. 342). « Dans sa seconde 

édition, il est moins modéré, dit Batterel, que dans la première. Il y dit que si Dieu 

lui fait la grâce d'achever un ouvrage qu'il a entre les mains, il fera voir combien 

d'avantages on peut tirer de la profession d'éloquence pour les matières ecclésias-

tiques. Il parle encore dans sa préface d'un autre projet d'ouvrage, auquel il dit qu'il 

travaillait, et dans lequel il traitait quantité de questions qui regardent le droit et 

l'autorité épiscopale. C'est apparemment là cet in-folio, que le P. Le Brun dit, après 

le P. Bordes, dans ses Mémoires manuscrits sur nos auteurs, qu'il avait commencé 

sous ce titre : De triplici jure Episcoporum. Mais ni l'un ni l'autre ne virent le jour, 

le P. Bonichon étant mort quatre ans après, le 18 (M. Célestin Port dit le 15I novem-

bre 1662, dans sa cure de S.-Michel du Tertre d'Angers. » — Parmi ses adversaires, 

brilla au premiar rang le carme Bonaventure de SainteAnne (appelé dans le monde, 

Bonaventure d'Hérédie), qui publia plusieurs écrits sous le pseudonyme de Jacques 

de Vernant. Voir la Bibliothcca Carmelitana du P. Cosme de Viliers (Aurelianis, 

1752, t. I, col. 297, 298, et 699-702], où l'on trouvera la bibliographie des principaux 

ouvrages composés pour et contre sur le différend de l'évèque d'Angers avec les 

réguliers. 
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que, dites vous, comme il luy plaist, un discours fantastique et imagi-

naire qu'il grave, Monsieur, sur un marbre dans le Palais, pour faire 

souvenir Messieurs les luges des sentimens de leurs ancestres qui, 

dans une pareille occasion, se sont fortement opposés aux prétentions 

que vous aviez touchant ledit Collège. 

Vous appelés ce discours fantastique et imaginaire. La lettre de vos-

tre General, que nous produisons escrite et signée de sa main, est-elle 

fantastique? L'ordonnance de Monsieur le Cardinal de Sourdis est-elle 

imaginaire? Nous avons encore dans nostre Collège le playdoyé de 

M. Iean Lapierre, que nous vous ferons voir quand il vous plaira, où 

il tache de se justifier devant Messieurs de la Cour du Parlement, des 

accusations que les autres professeurs faisoient contre luy, pour vous 

avoir voulu vendre le Collège. Et vous appelés tout cela fantastique 

et imaginaire ! 

Nous avons encore parmy nous des tesmoins de cette vérité, et vous 

en trouverez quand il vous plaira dans le Palais et ailleurs, qui n'ont 

pas la mémoire si courte que la vostre, qui vous diront que la plainte 

des professeurs de Guyenne ayant esté portée à la Cour par feu Mon-

sieur Duduc rapporteur, Monsieur le Président de Pichon qui estoit 

lors à la teste de cet auguste Sénat, avec les autres Messieurs, ordon-

nèrent le susdit Monsieur Duduc et Monsieur de Lavie advocat gêne-

rai pour commissaires, pour se transporter dans ledit Collège et véri-

fier les faits que ses professeurs mettoient sus à Me. Iean Lapierre, 

dont le plus noir estoit la vente du Collège à Messieurs de l'Oratoire. 

Ils vous diront encore que feu Monsieur Dussaut, advocat gênerai de 

ce temps, fut un des plus zélés à soustenir nostre cause pour le bien 

de la ville et du Collège, contre les injustes prétentions que vous y 

aviez en suite de ce contract que vous avez eu la hardiesse de pro-

duire à la face de ces Messieurs, que leurs Pères, et peut estre mesme 

quelques-uns d'eux, ont autrefois désaprouvé. Voila comment vous 

prenez la vérité pour une imagination fantastique et imaginaire, dans 

l'aveuglement et dans les détresses où vous estes, comme ces disciples 

encore rudes et ignorans prindrent autrefois leur maistre pour un 

fantosme dans les ténèbres de la nuit et sur les flots, où ils apprehen-

doient de se noyer. 

Venons maintenant à la lettre de Monsieur vostre General, que vous 

voudriez bien aussi nous faire passer pour un fantosme, mais qui est 

pour Messieurs de l'Oratoire une fâcheuse vérité. Vous nous blasmés 

d'y retrancher ce que bon nous semble : mais Mrs. les Magistrats qui en 
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ont veu l'original, jugent qu'en cela nous sommes louables, et que si 

nous avons teu le nom de Mr. N. vostre agent, ça esté pour le respect 

de la magistrature qu'il exerçoit pour lors : et vous nous devriez 

sçavoir bon gré de ce que nous n'avons pas voulu nommer vostre 

amy, qui sans le sceu de Messieurs les Iurats ses Collègues, traitoit 

sourdement en vostre faveur de la vente de ce Collège, et faisoit par 

ce moyen ce qu'il n'eut pas désiré venir à la connoissance du public, 

et qui seroit sans doute desadvantageux à la Ville. 

Vous nous blasmés en deuxiesme lieu d'avoir taxé de simonie l'au-

theur de la susdite lettre, et vous adjoustés qu'il n'y a ny Casuiste, ny 

Canoniste, ny personne tant soit peu intelligente qui le croye; et nous 

vous déclarons qu'il n'y a ny Casuiste, ny Canoniste, ny personne tant 

soit peu intelligente qui ne dise que c'est une pure simonie, de présen-

ter, promettre ou de donner une chose spirituelle telle qu'est un béné-

fice pour une chose temporelle, comme est la principalité de Guyenne, 

et qui, pour engager son traitant, luy demande de quelle valeur il 

veut que soit le bénéfice, et l'asseure de luy donner le contentement 

qu'il pourra justement désirer, qui est ce que fait l'autheur de la 

susdite lettre, ainsi que tout le monde le peut voir dans la coppie 

imprimée sur la fin de nostre response. 

Vous ne parlés pas si hardiment des ordres de Monsieur le Cardinal 

de Sourdis; quoy que vous nous accusiez d'impudence et de témérité, 

d'avoir mis en évidence une pièce que ce grand Prince de l'Eglise, dont 

la mémoire est en vénération parmy nous, a fait sagement insérer 

dans ses Registres; par laquelle il déclare à tout le monde, qu'estant 

pleinement informé des desseins de Mrs. de l'Oratoire, il a connu que 

ce sont des gens qui ne suivent plus leur institut; qui secouent le joug 

de toute obéissance; se bandent contre les Evesques et diozezains; re-

cherchent ambitieusement par toutes sortes de brigues la supériorité 

des Monastères des filles religieuses, qu'autrefois tous les saints person-

nages ont fuy passionnément, etc. Et que voyant d'ailleurs que lesdits 

Pères n'ont aucun lien, ny Arrest entre eux pour vivre en une ferme 

station et demeure, et que le moindre sujet les tire de l'obéissance de 

leur General et emporte de leur Congrégation, etc., à ces causes, il 

casse, révoque et annulle la permission par luy cy-devant octroyée aux 

Pères de l'Oratoire de s'establir en cette ville et dioceze. Nous n'avons 

rien à adjouter aux sentimens de ce grand Prclat, qui sont si clairs et 

si evidens en cette matière. 
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Permettez-nous maintenant, Air., pour commencer nostre épilogue 

que nous vous avions promis au commencement de cette response, de 

vous demander si Mrs. de l'Oratoire sont à présent mieux réglés qu'ils 

n'estoient lors? Ont-ils mérité despuis, que Monseigneur nostre arche-

vesque, digne successeur de celuy duquel nous venons de parler, les 

ait appellés dans son dioceze ? Où sont vos patentes signées de son 

sceau? Prétendez-vous,il sa veuë et en sa présence, vous establir 

sans sa permission? 

Estes-vous encore si hardis que de prétendre introduire une Commu-

nauté dans cette ville, à mesme temps que le Roy le deffend par ses 

Edits (i)? Esperez-vous que Messieurs du Parlement qui viennent 

tout récemment de les vérifier, vous le permettent ? Pensés-vous que 

Messieurs les Gens du Roy, si zélés pour l'exécution des volontés de 

Sa Majesté, ne s'y opposent pas ? et avez-vous une telle confiance en 

vostre bien dire, que de croire que vous persuaderés Messieurs les 

jurats, qu'à mesme temps que Monsieur le Procureur Syndic de la 

Ville fait escrire sur les Registres les Ordres du Roy sur ce sujet, 

vous les forcerés, mesme par vostre éloquence muette, à les violer? 

Il est temps de finir, Monsieur, et nous le ferons par les sentimens 

de l'Apostre dont vous parlés au commencement de vostre réplique, 

qui dit dans le mesme chapitre, que celuy qui ne sçait pas modérer sa 

langue n'a pas de Religion, pour vous asseurer, Monsieur, que si 

vous eussiez un peu mieux modéré la vostre dans vos escrits, vous 

nous auriez osté le sujet de blasmer vostre procédé, et d'écrire pour 

nostre deffence. 

(i) Au mois de décembre 1666, parut un Edit du Roy, contenant les formalités néces-

saires pour l'establissement des Maisons Religieuses ou autres communautés, registrè 

en Parlement leJI mars i66y (Paris, par Sébastien Cramoisy, Pierre le Petit, Jac-

ques Langlois et Sébast. Mabre Cramoisy, imprimeurs et lib. ordinaires du Roy, 1667, 

in-40 de 16 pages.) Il y est porté, « qu'a l'advenir, il ne pourra estre fait aucun esta-

blissement de Collèges, Monastères, communautés religieuses ou séculières, mesme 

sous prétexte d'hospices, en aucunes villes ou lieux du Royaume, sans permission 

expresse par lettres patentes bien et deuement enregistrées en nos Cours de Parler 

ment, et sans que lesdites lettres, ensemble lesdits arrests d'enregistrement d'icelles, 

ayent esté enregistrées dans les Bailliages, Sénéchaussées ou Sièges Royaux, dans le 

ressort duquel ils seront situez ». 



VII 

AD R. PATRES 

ORATOR. CONGREG. 

ELEGIA 

Cursîm exarata. 

Cum nupcr placidâ laxaram membra quiets 

Unus Aquitanœ cultor amansque scholcc, 

Lenta gradu, et facie languens Matrona senili 

Ad me sparsa comas visa tencrc viam, 

Hœcque ait : — « En nostri cidtus vilescit honoris : 

Est mihi cura tui, non tibi cura met est ». 

Cerno deinde novem Musas, quels clextra sinistrœ, 

Inque vicem dextrœ juncta sinistra fuit. 

Protinùs hœrentos sensus novus excitât ardor, 

Et dubiœ specie/n signât imago rei; 

Dein his Matronam compello vocibus ultro : 

— « Numquid Aquitani es fortâ Magistra chori? 

— a Ipsa ego sum », diéit. — « Quce causa indigna 

Fœdavit vultus, chara Magistra, tuos f » 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 
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Sic ego. Cuipaucis retulit : —« Mea viscera Patres 

Arrodunt, hinc me flebilis timbra movet; 

Quam bene nomen habet Patrum Oratorius Ordo ! 

Orat me contra quidquid ubique potest. 

Non, nisi sint socii Patres,(sic oreprofantur), 

Ludus Aquitanus dogmata digna dabit. 

Ergo etiam frustra decepta Lutetia nutrit 

Sorbonam, frustra tôt oiguêre scholœ ? 

Quas inter, quot pontifices insignis alunxnos 

Docta sinu nutrix uberiore tuli? 

Quis nuineret quot Burdigalœ Gallisque, quot Orbi 

Usque Senatores, lumina clara dedi? 

Qui dantjura necis vitœque, et vertice quànwis 

Cani, mente tanien candidiore vigent, 

Hos ego nutrivi proprioque sub ubere fooi, 

Hisque bonas artes eloquiumqua dedi. 

Quid Patronorutn natos clevincta meorum 

Co/nmemorem, quels est gloria magna fori ? 

Ast modo degenerem fprofert reoereniia Patrum) 

Me, juvenesque meos, iurba magistra colit, 

-Me Condomensis, fateor, stupefacta juventus, 

Ad me quando venit, dedecorare solet ; 

Artibus ingenuis floret sed cœterapubcs, 

Atque Magistrorum turba sacrata viget : 

Utque sciant Patres quos contenipsere magistros, 

Ht contra Patres arma parata tenent, 

Continuo certare valent; documenta tuentur 

Sana fide; errons suspicione carent. 
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Artibus ingenuis si quis contendere Patrum 

Hos contrà studeat, docta palœstra patet. 

Filia sam, dixere Patres, prœclara virorum 

Sex numéro : verùm vita pudica mea est; 

Quique pudicitiatn debant coluisse, maritos 

Innumeros nobis proposuôre simûl. 

Attamen impurain me, proh! dolor, esse libellas 

Continet; et taies dicar habere procos ! 

Uni nupta fui nuper castissima casto, 

Non capiain vitœ liberioris iter. 

Inferri mihi vim clarorum jussa virorum 

Impedient; verunx dant bona verba proci : 

Nomina nobilium, dicunt, scribemus in auro : 

Num melius nostro pectore scripta manent? 

Si sex ergo viri faveant, non territa in hostes, 

Post scelus impositum, fortior ibo meos. 

Non aliter quàm cumpalmœ ramalia durus 

Vexât cultor agri stipitibusque gravât, 

Illa reluctanti se tollit in aéra nisu, 

Cumque magis premitur, tum magis illapremit, 

Carcereque effracto tandem indignata ligari 

Externum valido vertice sternit onus; 

Sic. ego post varios casus, et dura laborum 

Pondéra, ni scindar, clara vigebo magis. 

Dicor habere viros non quâlibet arte peritos; 

His responsa brevi tempore, pauca peto : 

Sic valeant Patres per tempora longa : sit illis 

Çura levis deinceps, sit mihi ccrta quies, » 
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Finierat schola nostra; sopor mea membra reliquit; 

Lumina deindè manu, somisopita frico. 

Noséram, post, oculis et dextrâ quœro tnagistram ; 

Verùin oculos fugit, fugit et illa Patres. 

G. LUZEL, Professor human. 

Aquitan., a 28. an. 

Datum Burdig. 3. non. Junii postridie 

quàm Libellus Patrum Orat. incidit 

in manus nostras. 



VIII 

G. LVZEL 

Professori Humanitatis Aquitana? 

numerosè somnianti 

VIGILIA POETICA 
IOANNIS MERÉ Congreg. Orat. 

Domini Iesu Presbyteri, 

Nox erat, et tepidis Titan iam conditus undis 

Suadebat faciles alio sub sijdere somnos; 

Çum mihi prœcipiti sursum delapsa volatu 

Fama, pedum infirinos nexus numerosaque tantum 

Somnia, et inibelles sine sanguine detulit ausus. 

Hœc cursim lustrare oculis, et temnere primùm 

Esse satis visum est animo majora paranti : 

Sed pudor et doctœ decus inviolabile turmœ, 

Cui vitani et nostras dudum sacravimus artes, 

Tandem tam indignum procul excusserc veternum. 

Ipsœ ctiam Musœ, et pridem desueta vocari 

Numina, victrices circnm prœcordia flammas 

Inspirant, mediccque petunt impendia noctis. 

Nos ergo quocumque vqçant tua classica, contra, 
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Tendimua intrepidi, pugnam quanicumque parafa 

Miscere, inque tuos insurgera fortins ictus. 

Verùm âge, coinpositâ tecum rationa voluta 

Quos sumptus in bella feras, quo milite pugnam. 

Instaures, et quo hostiles unibonc sagittas 

Excipiens, victœ fugias opprobria sortis ? 

Scilicet Heroum mânes, et grandia mundo 

Nonxina, Muveti, Vineti, Balfuriique, 

Cumque illis alii, quorum post fata superstes 

Fama, graves olim tumuli eluctata tenebras, 

Burdigalani doctis accensuit urbibus orbis ; 

In partes aderunt, et castra indigna sequentur, 

Spe tanta, et tantis frustra Majoribus audax, 

Emeritos, dudumque alta iampace fruentes, 

Atque aliispridem vitœ rationibus usos 

Miles in arma recens lugubri voce lacessis 

Degener, effœtosque audcs tentare poetas, 

Sed parce immcritum frustra spcraro favorem ; 

Te contra doctus stabit dolor : in tua vertet 

Ultrices sacra turba manus prœcordia, et irai 

Impatiens, repetet temeratœ iura Cathedrœ. 

Ista lacessenti rescribimus : impiger audi, 

Et pauca hœc animo tecum responsa revolve : 

Nec pugnam fugimus, nec qucerimus : irrita prœco 

Bella des, bella exiguos habitura triumphos, 

Cunx pia victricis ïambes vestigia turmœ 

Victus, et immensum toiles de clade decorcnx. 

Quorsum autem impurce quereris convitia vitœ 

Çollegis objecta tuis? quce causa? quis index? 



j. MERÈ VIGILIA POETICA 147 

Aut maie detorta innocui sententia verbi 

Tarn falsam fecerc fulem? Non Me meorum est 

Mos animusquepatrum, flctis ut crimina causis 

Imponant, qui vera soient sepelire silenti 

Noctibus, expansisque reos amplcctier ulnis. 

Cerne autem nobis quantce, et quain justa querelce 

Causa sit. Innocuos et Relligionis amantes, 

Quels amor est vitam Pétri pro sede pacisci, 

Si sic fata ferant cœlique hoc imperet ordo ; 

Qui sacra Ponti/lcuin diplomata grandibus ulnis 

Excipiunt, et qua latà se Francia pandit, 

Terque quaterque manu, sincero etpectore signant; 

His rite officiis functos labisque venenum 

Hœreticœ exosos sacro temararius ausu 

Vt dubiœ ficlei indigitas. Tantumne doloris 

Iniicere et tantos potuit suadere furores 

Cedcndipudor, aut modiciprioatio lucri? 

Hoc scelus est immane, ingens, pœnaque luenduin, 

fli sontem vindcx te oox agat ante tribunal. 

Nam quod Condomio quandoque eiecta iuoentus 

Te petit, et paucis se perdita miscet aluninis, 

Hoc tibi probrosum est, qui quos collegia circùm 

Vicina eiiciunt, nullo discrimine, passini 

Excipis, et nocuo vitium de/fendis asglo. 

Nos contra indociles flecti, sanctisque rebelles 

Legibus infractosque sacris excludimus oris : 

Ut spumam, et turpem nitidum mare respuit algam. 

Mos uter amborum melior, potiusque sequendus, 

(Si quando sanœ menti redderis, et iram 
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Expulerit ratio) tu met décerne : sequemur 

Hostilt arbitrium faciles. Sed parce querelis 

Interea, et motos certa componere fluctus. 

Nos utrinque ctenim decuit spectare silentes, 

Quid procerum lurata manus decerneret, et quem 

Ambitiosorum prœponcret Ma procorum. 

Quo se cumque ferant iustce suffragia vocis, 

Hœc animo fïxum est venerari, et credere cœlo 

Delapsa, inque omnem ccecè descendere legem ; 

Non aliis melius potuit lis tanta reponi 

Iudicibus, quos iura Dei, quos commoda tangunt 

Publica, et eximiis pubes tradenda magistris. 

Plura parabantur venœ responsa calentis, 

Et longas noctis falsus labor ibat in horas; 

Cum sensim excussit calamum sopor, et mihi dextrâ 

Insistens tenues oculis inspersit arenas. 

Ut contra ferar obnitens, et vincere somnos 

Moliar, hœc cursim, qua nos, Elcgeia, salutas, 

Non tanti, Luxellc, tua est. Tibi somnia Morpheus 

Nobiliora ferat : tibi Carmina sœpè vocanclus 

Naso latina magis, primis mage digna Camœnis 

Suggérât. Hœc pro te votoruin summa meorum est. 
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 

de quelques compositions latines qui ont remporté le prix dans la classe 

de rhétorique du collège de Guyenne. 

Au xvie et au xvne siècle, le collège de Guyenne célébrait la journée 

du 25 août, consacrée, comme l'on sait, à honorer saint Louis, roi de 

France, par des exercices littéraires auxquels on avait donné pour 

cette raison le nom de Ludovicales. «La veille, selon "le programme 

d'études du collège publié en 1583 par Elie Vinet, à sept heures (du 

matin), huit élèves de première, ou dix ou plus vont trouver le prési-

dent du Parlement, ou, en son "absence, celui qui vient après lui en 

dignité. Ils en reçoivent un sujet quelconque de prose et de vers. Ils 

retournent au collège : on les enferme dans la salle, et ils y composent 

tout le reste du jour et pendant la nuit autant qu'il est nécessaire. Le 

matin, au point du jour, le principal va les trouver : il prend leurs 

copies et leur rend la liberté. » Le lendemain, « après le dîner, à une 

heure de l'après-midi, des membres du Parlement et de la Jurade, 

personnages graves et doctes, se réunissent dans celte salle. Les con-

currents s'y réunissent aussi pour lire devant eux et une nombreuse 

assemblée les compositions qu'ils ont le matin données au princi-

pal. Celui-ci les apporte, les remet au président du tribunal et quitte la 

salle. Le président les distribue aux concurrents en donnant à chacun 

la sienne. Ceux-ci, après les avoir reçues, montent sur une estrade 

dressée pour la circonstance, et lisent les uns et les autres leur compo-

sition, en commençant par ceux qui concourent pour la prose. Quand 

ils ont tous lu, les juges se lèvent; ainsi debout, ils confèrent entre 

eux et décident quels sont les premiers dans l'un ou l'autre genre de 

composition. Enfin, deux entre tous sont proclamés vainqueurs (1). » 

(1) Mémoires et documents scolaires publiés par le Musée pédagogique, fascicule 

n° 7 : SCHOLA AQUITANICA, programme d'études du collège de Guyenne an XVI* siècle, 

réimprimé avec une préface, une traduction française et des notes, par Louis 

Massebieau, maître de conférences à la Faculté de Théologie protestante de Paris 

et à l'Ecole des Hautes-Etudes ; Paris, 1886, in-8», pag. 33, 35. 

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 17-
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Les travaux des lauréats étaient ensuite imprimés. Chacun for-

mait une plaquette in-40, comprenant ordinairement douze pages. 

Le frontispice occupait la première. A la seconde, figuraient les armoi-

ries enjolivées de celui auquel la pièce était dédiée, lequel, presque 

toujours, était un président au Parlement. La dédicace remplissait les 

pages 3 et 4, et le discours ou le poème couronné venait ensuite. Enfin 

les dernières pages contenaient les vers latins ou français, quelquefois 

grecs, composés à la louange de l'auteur et de son oeuvre, soit par 

des professeurs du collège, soit par des élèves de rhétorique ou 

d'humanités, soit même par des Conseillers au Parlement, parents 

du jeune lauréat. 

La bibliothèque de la ville de Bordeaux possède un certain nombre 

de ces pièces, réunies ou disséminées dans plusieurs recueils factices 

dont le catalogue imprimé ne donne pas le détail. (Voir principale-

ment ceux qui portent au dos les nos 5372, 5580-88, 5708, 6633, 6667, de 

la classe des Belles-Lettres). Il y aurait à faire sur ces compositions 

une étude intéressante, à la fois pédagogique et littéraire : ce serait 

un chapitre assez curieux à ajouter à l'histoire du collège de Guyenne. 

Peut-être ce travail tentera-t-il quelque littérateur. Pour moi, je me 

bornerai à donner une idée des sujets proposés comme matière de 

concours, en transcrivant les titres des pièces qui sont venues à ma 

connaissance, et parmi les vers dont elles sont ornées, je citerai de 

préférence ceux qui ont pour auteur Guillaume Luzel, le rival du 

P. Meré en poésie latine. 

1. DeLilio : liliata et palmaris oratio Stephani Myrat, oratoris Bur-

degalensis, habita Ludovicalibus pro laureœ conseculione in collegio 

Aquitano, anno iôyy; Burdigalœ, apud Guillelm. Millanges, 1633, in-40' 

de 12 pages. 

2. Prudentia humanarum actionum Domina; Laureata oratio Joannis 

Ragueneau, oratoris Burdegalensis, habita Ludovicalibus... anno ityy, 

Burdigalœ, apud P. de La Court, 1635, in-40 de 12 pages. 

3. Pingue solum lassât, sed labor ipse juvat : Laureaturu et lemnis-

catum carmen Pétri Eymerici Burdegalensis, Ludovicalibus pro laureœ 

consecutione in Collegio Aquitanico coram Senatu recitatum, anno 

1637; Burdegalee, apud P. de La Court, 1637, in-40 de 16 pages. 

4. Triumphus Ludovici XIII post expugnatam Atrebatum urbemj car-
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men triumphale Pétri Des Arnauds, Burdigalensis... recitatum anno 

1640; Burdigalae, P. de La Court, 1640, in-40 de 12 pages. 

5. Hercules Musagetes : laureatum carmen Guydonis De Luxe, Bur-

digalensis... anno 1641 ; Burdigalas, Guill. Millanges, 1641, in-40 de 

12 pages. 

6. Otium : Laureata oratio Joannis Morini Aginnensis... Ludovica-

libus... coram senatu recitata anno 1642; Burdigalas, apud Guillelm. 

Millanges, 1641, in-40 de 12 pages. . 

Vicisti, et tandem post tôt celebrata laboris 

Indicia, est capitilaurea fixa tuo. 

Otia dumque tua; narrât facundia lingua;, 

Haec fugiens, magni signa laboris habet. 

Fallor : namque jocus tibi sunt ludusque labores, 

Quodque aliis labor est, hoc tibi grata quies. 

Sic benè conveniunt, et mente morantur in unâ, 

Cumque labore quies, cumque quiete labor. 

SARRANUS DE LALANNE. 

7. Labor : laureatum carmen Francisci Dehosii, Va^atensis, Ludovi-

calibus... coram Senatu recitatum anno 1642; Burdigalas, Guillelm. 

Millanges, in-40 de 12 pages. 

8. Cor hominis : lemniscata oratio Pétri de Malescot, Burdigalensis, 

coram Senatu in collegio Aquitanico recitata anno 1648; Burdig., G. de 

La Court, 1648, in-40 de 12 pages. 
» 

Ingeniosa dédit sursùm natura moveri 

Cordis opus, sed pars infima acumen habet. 

Naturam superas (dictu mirabile) ; nam Cor 

Quod scriptis célébras, undique acumen habet. 

Guillelmus LUZEL, professor humanitatis Aquitanœ. 

9. Cor hominis : laureatum carmen Abrahami Joly, Burdigalensis... 

anno 1648; Burdig., G. de La Court, 1648, in-40 de 12 pages. 

Quàm benè carminibus vitœ nascentis origo 

Scriptatuis, motus, forma situsque patent! 

Hoc longam dat opus vitam tibi ; namque perire 

Cùm nequeas salvo corde, perennis eris. 

G. LUZEL, professor secundœ classis Aquitanicx. 

10. Imperia legum potentiora quàm hominum : oratio laureata Ber-
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trandi Gombault, Burdigalensis, Ludovicalibus... recitata anno 1655; 

Burdig., G. de La Court, 1655, in-40 de 12 pages. 

Gombault, quand vous parlez des loys, 

Vostre discours a un tel pois 

Que celui du docte Bartole; 

Aussi, dans un travail si beau, 

Vostre renom au ciel s'envole, 

Sans craindre les lois du tombeau. 

G. LUZEL, prof, en seconde. 

11. Dignum laude virum Musa vetat mori : Laureatum carmen Joan-

nis à Sancto Gelasio è Lusignano, Ludovicalibus... recitatum anno 

1655; Burdig., Guillelm. de La Court, 1655, in-40 de 12 pages. 

Lusignane, tuis Majoribus ampla coronam 

Regalem quondam Cyprus habere dédit : 

Curia nunc suprema tibi dat habere coronam ; 

Ad te Majorum gloria nempe redit. 

G. LUZEL, professor Humanitatis Aquitanicœ. 

Lusignan, vostre illustre nom, 

Et vos ancestres dont l'histoire 

Publie si souvent la gloire, 

Portent partout vostre renom. 

La Muse, en despit de l'envie, 

Vous donne une immortelle vie 

Pendant le cours de l'univers, 

Sans toutefois qu'elle vous flatte ; 

Car dans la beauté de vos vers 

Vostre rare mérite esclate. 

G. LUZEL, professeur en seconde. 

12. Ex forti dulcedo : oratio laureata Mathœi Lamontaigne Burdiga-

lensis... anno 1656; Burdig., G. de La Court, 1656, in-40 de tapages. 

Dédiée au second président Sarran de Lalanne. 

S'il est vrai que la force extresme 

Fait naistre la douceur de mesme, 

La force de vostre discours, 

En conservant vostre mémoire, 

Vostre renom et vostre gloire, 

Aura de la douceur toujours. 

G. LUZEL, professeur ès Humanités. 

13. Audaces fortuna juvat : carmen lemniscatum Pétri Mercier, BUT-
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digalensis, Ludovicalibus... anno 1656; Burdig., G. de La Court, 1656, 

in-40 de 12 pages. 

Audaces fortuna juvans, certamine palmas 

Claraque victori praemia ferre solet. 

Sed tibi plura tamen fortuna levissima débet 

Quàm tua fortuna;, carminé Musa potens. 

Te facile audacem juvit fortuna ; sed illi 

Hic stabile instabili dat tua Musa decus. 

G. LUZEL, profess. humanitatis Aquit. 

14. Fortes créantur fortibus : laureatum carmen et lemniscatum 

Joannis D'Emery, Burdigalensis, Ludovicalibus... anno 1670; Burdig., 

G. de La Court, 1669 (sic), in-40 de 12 pages. 

15. sEstus maris, ingeniorum tormentum : oratio laureata Guilielmi 

Cousturon, Burdigalensis, Ludovicalibus..., recitata, anno i6jr; Bur-

dig., G. de La Court, 1671, in-40 de 12 pages. 

16. Héros Albretius Aquitaniœ gaudium : carmen laureatum Bernardi 

Labat, Lingonensis, ludovicalibus... annoiôyi; Burd., G. de La Court, 

1671, in-40 de 12 pages. 

17. Victorice Régis invictissimi Ludovici XIV tùm in Sicilia, cùm 

Belgio et Germatiia reportatœ, carmen laureatum Pétri Brethous, Bur-

digalensis, ludovicalibus... anno 1676; Burdig., G. de La Court, in-40 

de 8 pages. 

18. Ad Calvinistas, ut Dei et Régis monitis obsequantur : oratio 

Joannis Brethous, Burdigalensis, ludovicalibus... coràm sexviris vigi-

lantiss. recitata anno /6S5; Burdigalœ, 1685, in-40 de 12 pages. 



X 

MÉMOIRE 

sur ce gui s'est passé touchant le dédommagement de la partie du 

jardin du noviciat des PP. Jésuites de Bourdeaux pour bâtir le fort 

de Sainte-Croix (1676). 

Le Roy ayant résolu, en suite de quelque sédition arrivée en cette 

ville l'an 1675, de bâtir un fort à Sainte-Croix, à l'endroit de l'ancien 

boulevard, nous fûmes avertis le 2J jour de décembre de la mesme 

année, de la part des ingénieurs, qu'ils venaient piqueter notre jardin. 

Ce qu'ils commencèrent, en effet, de faire dès le lendemain, en pré-

sence de M. de Sève, intendant. Ce fut le sieur d'Urban, brigadier 

dans l'armée du Roy, qui estoit entré en ville quelques jours devant, 

qui traça le plan de ce fort ; et les sieurs Paien architecte du Château-

Trompette, et Lombard contrôleur des bâtiments du Roy, ont présidé 

à sa construction. 

Nos Pères firent tout ce qu'ils purent pour faire changer ce dessein, 

parlant pour cela à M. le maréchal d'Albret, Gouverneur de Guienne, 

à M. le comte de Montaigut, gouverneur du Château-Trompette, à 

M. l'Intendant, etc., et tachant d'intéresser les PP. Bénédictins, les 

Religieuses de S. Benoist, la Manufacture, pour agir aussi. De plus, 

ils écrivirent soudain à Paris au P. Procureur de notre Province, et 

au P. confesseur du Roy, afin qu'ils représentâssent en Cour l'inuti-

lité de ce fort au lieu où il est situé, les inconvénients considérables 

qui suivroient de la ruine de quatre ou cinq maisons religieuses qui 

en sont fort près, et les dépenses immenses auxquelles on engageoit 

le Roy pour dédommager ces communautés de la démolition de grands 

et magnifiques bâtiments, etc. Mais nous n'en obtinmes d'autre 

réponse, sinon que si l'on prenoit quelque chose de notre noviciat on 

nous indemniseroit. 

Vers la fin du mois de janvier 1676, on démolit une partie des 

murailles de notre clôture, après nous avoir fait une cloison de tables; 
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et on prit de l'espace de nôtre jardin, environ trente-cinq toises de long 

et onze de large, sçavoir le plus beau du jardin, où il y avoitun petit 

bois avec beaucoup d'allées, et de cabinets de lauriers, de charpes et 

de fruitiers, etc., comme il se voit au plan du jardin, qui en a esté fait 

suivant l'état où il étoit avant qu'il fût ruiné. 

Nous présentâmes une requête à M. l'Intendant, pour faire estimer 

cet espace de notre jardin qu'on venoit de nous prendre, afin qu'on le 

fît mieux tandis qu'on avoit le souvenir de la beauté de ce lieu. Il 

nomma, en effet, deux estimateurs; mais nous ne poursuivîmes pas 

cela, de peur que cette estimation, si elle étoit moindre qu'il'ne falloit, 

ne nous nuisît pour le reste. 

Comme tout le monde disoit alors qu'il n'étoit pas possible que 

notre maison subsistât avec ce fort, à cause de sa trop grande proxi-

mité, nos Pères, après plusieurs consultes, résolurent de travailler 

puissamment et de bonne heure à notre dédommagement, pour n'être 

pas surpris, comme l'avoient été les PP. Carmes déchaux, à qui on ne 

donna que huit jours pour déloger, quand on prit leur couvent pour 

la bâtiment du Château-Trompette. C'est pourquoy tous nos supé-

rieurs écrivirent diverses fois à Paris, où nous envoyâmes même le 

plan exact du fort et de nostre jardin, avec l'élévation de notre mai-

son, afin qu'on connût mieu.x par là la grande perte que nous faisions. 

Etx comme le bruit commun de toute la ville étoit alors qu'on 

nous bailleroit pour nous dédommager le collège de Guienne, et que 

M. le Principal de ce collège nous l'étoit même venu offrir, dans la 

crainte que nous eûmes qu'on nous assignât notre dédommagement 

sur la ville, — comme on avoit fait à l'égard des propriétaires des mai-

sons qu'on avoit démolies pour bâtir le Château-Trompette, (ce que 

nous regardions comme une chose odieuse et fort difficile pour retirer 

le payement); — et dans la créance cTailleurs que nous avions que le 

collège de Guienne appartenoit au Roy, puisqu'il en paye les gages 

sur la contablerie, nous en fîmes, en effet, la demande en Cour pour 

faciliter notre dédommagement, jugeant que notre collège seul suffi-

roit à cette ville, et que la plus grande gloire de Dieu s'y trouveroit 

en ce que les enfants huguenots seroient instruits, et plusieurs d'eux 

convertis dans notre collège. Nous présentâmes même à Paris pour 

cet çffet un placet à M. Colbert, premier ministre d'Etat. Mais tout 

cela n'eut aucun effet, et on ne nous dit plus rien pendant un an. 

Au commencement du mois de mai de l'année suivante 1677, on 

porta plus avant notre clôture de bois, et on prit encore quelque 
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espace de notre jardin pour faire le fossé et le glacis ; de sorte qu'ils 

ont pris en tout de la terre de notre jardin environ 45 toises de long 

et 23 toises de large; et ils dirent qu'on nous donneroit pour notre 

dédommagement puis d'espace du costé de la Corderie. 

Sur quoi, le 20 du même mois, nous fîmes une grande consulte où 

se trouvèrent les consulteurs de province et de la maison professe; et 

là, tous, à la réserve d'un, conclurent unanimement que, [puisqu'il 

seroit sans doute indifférent au Roi de nous bailler pour dédommage-

ment, ou l'espace de la Corderie qu'on nous offroit, ou bien l'argent 

même qu'il lui faudrait employer pour l'achat de cet espace, il nous 

étoit plus important, pour plusieurs raisons, d'avoir cet argent que la 

Corderie: i° parce que ce qui nous restoit du jardin, nous pouvoit 

suffire; 20 d'autant que le noviciat se trouvant chargé de dettes à inté-

rêt, nous pourrions de cet argent en payer quelques-unes, réservant 

néanmoins de cette somme quelque chose pour le mettre en fonds et 

tenir lieu de l'espace que nous perdons ; 30 parce que cette acquisition 

de la Corderie n'étoit pas fort assurée, appartenant à des mineurs; 

qu'elle seroit même odieuse pour nous, si les propriétaires n'en étoient 

pas bien remboursés; que nous serions en danger d'en payer l'indem-

nité aux PP. Bénédictins dans le fief desquels elle est, et même quel-

que rente d'un obit qu'on dit que les PP. Jacobins ont sur cet endroit; 

et qu'il y auroit beaucoup de dépense à mettre cet espace en état pour 

notre jardin; 40 enfin, et principalement, d'autant qu'étant incertains 

de pouvoir subsister ici à l'avenir, à cause du voisinage de ce fort qui 

peut-être s'agrandira avec le temps, nous aurions grand tort d'ac-

quérir en cet endroit de nouvel espace, etc. Le P. Provincial ayant 

appris en sa visite où il étoit alors, la résolution de cette consulte, 

l'approuva. 

Nos PP. allèrent faire la proposition à M. l'Intendant, que si c'étoit 

une chose indifférente au Roi, pour nôtre dédommagement, il nous 

étoit plus souhaitable d'avoir de l'argent que la Corderie. Il agréa 

beaucoup notre pensée, ajoutant de bonne grâce que s'il étoit l'arbitre 

absolu de cette affaire, vu la perte inestimable que nous faisions en 

perdant notre jardin, et vu les incommodités du voisinage du fort, il 

nous feroit donner dix mille écus, néanmoins qu'il falloit pour y mieux 

réussir, se contenter de demander vingt mille livres; qu'il en écriroit 

puissamment en Cour, et que nous agissions ausssi de notre côté. Ce 

qu'il fit en effet, faisant voir à nos PP. les lettres qu'il écrivoit et celles 

qu'il recevoit. 
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Nous écrivîmes puissamment à Paris pour cette affaire. On en parla 

même à M. Colbert, lequel, quelque temps après, écrivit ici à M. l'In-

tendant de nous faire bailler pour notre dédommagement treize mille 

deux cent quatre-vingt livres, qui seroit, disoit-il, la somme que coûte-

roit cette partie de la Corderie qu'on nous offroit, sçavoir huit mille 

livres, à quoi le décret donné pour ce fonds étoit monté, et le reste 

pour la clôture des murailles qu'il nous eût fallu faire autour de cette 

Corderie. 

Nous balançâmes si nous accepterions cette somme de peur qu'on 

en demeurât là. Mais M. l'Intendant fut d'avis que nous prissions tou-

jours cet argent, et que nous fissions ensuite incessamment nos pour-

suites pour tâcher d'avoir le surplus, jusqu'aux vingt mille livres que 

nous avions demandées, alléguant qu'outre que ces treize mille livres 

qu'on nous bailloit, ne suffisoient pas assurément pour nous dédom-

mager de la perte de notre jardin, il leur faudrait aussi bien débour-

ser le surplus dont il étoit question, si l'on nous bailloit la Corderie, 

soit pour payer l'indemnité dûe aux PP. Bénédictins, soit pour faire 

remuer les terres qu'on avoit transportées du Fort de la Corderie, et 

nous mettre cet espace en état d'y pouvoir faire un jardin, etc. 

M. l'Intendant écrivit pour cela de rechef à Paris, et nos pères aussi. 

Mais nous ne pûmes rien obtenir, M. Colbert ayant répondu au P. Pro-

cureur de notre province, que nous étions suffisamment dédommagés. 

M. l'Intendant nous fit ponctuellement payer; et nous achevâmes 

de'toucher cette somme de treize mille deux cens quatre-vingt livres 

vers la fin du mois d'octobre 1677 (le P. syndic ayant mis dans la quit-

tance qu'il se réservoit d'en demander un plus ample dédommage-

ment) dont nous avons payé diverses dettes à intérêt du noviciat, 

sçavoir mille livres à M119 Péronin, près de trois mille livres au sieur 

Guion, et six mille livres au collège d'Agen. 

Comme on eut commencé à payer de cet argent les dettes susdites, 

quelques-uns de nos Pères doutèrent si nous pouvions licitement 

employer cet argent à payer ces dettes, et si nous n'étions pas obligés 

de le mettre en fonds pour tenir lieu de celui du jardin que nous 

perdions. On en écrivit à Rome et on consulta sur cela notre R. P. 

Général, qui répondit par sa lettre du 9 de janvier 1678, qu'il approu-

voit la résolution prise de payer de cet argent des dettes du novi-

ciat pour soulager des intérêts cette maison; qu'il seroit aussi bien 

à propos d'en employer quelque chose à acquérir quelque partie de 

cet espace voisin de la Corderie. Mais d'autant que cela ne se peut, 
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à cause que cet espace ne se peut démembrer, le noviciat a dessein 

de faire ailleurs quelque acquisition de fonds frugifères, et de rem-

placer pour cet- effet peu à peu les trois mille trois ou quatre cent 

livres du restant de la somme susdite des treize mille, etc., qui ont 

été distraites ailleurs pour payer des intérêts courans qui pressoient. 

Comme on nous avoit toujours fait espérer qu'on ne laisseroit pas 

notre jardin sans clôture du côté du Fort, en nous rendant même le glacis 

jusqu'à la contrescarpe du fossé qui feroit notre cloison; et comme 

néanmoins ils ont fait deux portes au bout de nos murailles pour se 

laisser un passage libre le long du fossé, nos Pères ont présenté vers 

le commencement de cette année 1678, sur ce sujet, une requête à 

M. Colbert, le priant de donner l'ordre nécessaire à M. l'Intendant 

pour voir combien il est raisonnable et aisé de nous faire une clôture, 

et on condamna les dites portes. On présenta une seconde requête ou 

placet l'année suivante 1679; l'ordre fut envoyé à M. de Ris, pour lors 

intendant, de faire murer les portes; ce qui fut exécuté, ledit inten-

dant s'étant transporté à cet effet avec M. de Montaigut, lieutenant 

du Roi en Guienne, qui l'ordonnèrent et le firent aussitôt exécuter. 

Du depuis, le noviciat étoit resté tranquille et paisible possesseur du 

glacis et de sa clôture sans nul trouble de la part des officiers du fort 

ni aucun autre de ceux de Sa Majesté, jusqu'en l'an 1691, que M. de 

Bezons, intendant de la Généralité, s'étant transporté au fort et de là 

venu dans notre jardin avec un ingénieur, ils nous déclarèrent l'ordre de 

Sa Majesté pour faire sur le glacis un chemin couvert, sans néanmoins 

nous incommoder ni prendre aucun espace nouveau dans notre jar-

din. Cependant comme on prévit bien que la chose n'étoit pas possible, 

on présenta requête à M. de Bezons, intendant, pour lui demander qu'il 

lui plût nommer des experts d'office pour faire visite et procès verbal 

de l'état des lieux, et l'offre de notre dédommagement, s'il y échéoit. 

La requête est entre les mains de M. l'intendant. Enfin, au mois de 

novembre 1700, on a donné quittance finale de tout ce qui étoit dû par 

le Roy pour dédommagement de ce que dessus. 



XI 

TRAITÉ 

passé entre Mrs les commissaires du Parlement et les Oratoriens pour 

tenir le collège de la Madelaine à Bordeaux (16 septembre 1762). 

Aujourd'huy, seizième du mois de septembre mil sept cent soixante-

deux, nous, André-François-Benoît Leberthon, premier Président du 

Parlement; Godeffroy de Baritault; Jean-Antoine-François Conilh; 

Pierre-François-Ignace de Labat de Savignac ; François de Lamontai-

gne ; Jean Duroy, et Joseph Féger, Conseillers en la Cour et commis-

saires en cette partie; Pierre-Jules Dudon, premier avocat général, et 

Jacques-Armand Duvergier, procureur général en lad. cour; procedans 

en exécution de la délibération prise, toutes les chambres assemblées, 

le sept du mois d'aoust dernier, par laquelle la Cour nous a autorisés 

à passer le présent concordat, conformément au plan déposé au greffe 

d'icelle et agréé par lad. délibération, avec les prêtres de la congréga-

tion de l'Oratoire, pour le remplacement des cy devant soy disans 

Jésuites dans le collège de la Madelaine de cette ville ; et moy, Laurent 

d'Anglade, prêtre et l'un des visiteurs de lad. congrégation, procédant 

en vertu du pouvoir à moy donné le treize dud. mois d'aoust, par le 

Père Louis-Thomas de Lavalette, supérieur-général de lad. con-

grégation, de l'avis et consentement des Pères Jacques Etienne, Sauvé 

Moisset et Pierre Duret, assistans dud. Supérieur-général, de traiter 

avec nos dits seigneurs les commissaires sur tout ce qui peut concerner 

ledit établissement; duquel pouvoir, signé L. de Lavalette, Etienne, 

Moisset et Duret, et contresigné de l'ordre dud. Père Général et de 

son conseil, Doé secrétaire, expédition en bonne et due forme demeu-

rera annexée à ces présentes : sommes convenus et demeurés d'accord 

de ce que s'ensuit. 

I. Le Parlement mettra ladite congrégation de l'Oratoire en posses-

sion de l'emplacement dud. collège de la Madeleine et de tous les 

bâtimens construits sur icelui, nécessaires soit pour l'instruction pu-
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blique, soit pour le logement des professeurs, regens et autres qui 

tiendront led. collège, soit pour celui des Pensionnaires qui y seront 

reçus et des préfets qui seront entretenus dans le pensionnat; desquels 

bâtimens, ensemble de leurs dépendances, s'ensuit la désignation; 

savoir : 

i° Le bâtiment ayant au rez-de-chaussée les différentes classes dudit 

collège, la préfecture et la chapelle des écoliers; avec ses étages supé-

rieurs, en quoy qu'ils puissent consister; régnant le tout, au midi et 

au couchant de la cour dite des classes, laquelle a son portail d'entrée 

au nord, sur les fossés de l'Hôtel de Ville. 

2° Le corps de logis du pensionnat, nouvellement bâti, formant l'aile 

qui est au couchant de ladite cour, avec toutes les appartenances, 

quelles qu'elles soient. 

3° Le bâtiment, dit du vieux pensionnat, avec sa cour particulière 

qui est au devant d'iceluy, et confronte du côté du couchant au susdit 

bâtiment neuf du pensionnat, et du côté du levant au vieux bâtiment 

qui règne sur la rue du Mirail; ladite cour ayant son entrée sur la 

place de l'Hôtel-de-Ville. 

4° Le grand corps de logis du collège, avec toutes les appartenances, 

chambres, salles, vaisseau pour la bibliothèque , et autres pièces qui 

en dépendent; ensemble la petite cour qui règne au devant dud. corps 

de logis, et qui le sépare, du côté du nord, du bâtiment où est la 

préfecture; et le jardin sur lequel donne ledit corps de logis, du côté 

du midi. 

5° L'aile dépendante de ce corps de logis, où étoit ci-devant tenue 

une apoticairerie, avec toutes les appartenances de cette aile; la cour 

qui est au-devant du côté du nord, et qui a son entrée principale sur la 

rue du Mirail ; le puits qui est dans ladite cour, et les bâtimens et 

pièces de décharge qui la renferment. 

6° Tous les souterrains et caves qui se trouvent sous les bâtimens 

cy-dessus spécifiés. 

Le Parlement se réservant par exprès, sur l'emplacement dudit 

collège, toute icelle partie de l'ancien bâtiment, soit du collège, soit du 

pensionnat, qui a ses portes d'entrée sur la rue du Mirail, et règne le 

long de ladite rue, depuis la maison qui en fait le coin sur la place de 

l'Hôtel de ville, jusques à la maison.maintenant occupée par le sieur 

de Cazenave, pour en disposer quand et de la manière qu'il avisera ; 

comme aussi se réservant de disposer, lors et comme il jugera à pro-

pos, de la cour où aboutit par l'un des angles d'icelle, l'entrée dudit 
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bâtiment ancien, et qui est renfermée, du côté du couchant, par le pro-

longement du nouveau corps de logis du pensionnat ; du côté du midi, 

par le mur de la grande cour des décharges; et du côté du nord, par 

la partie du vieux pensionnat cy dessus cédée à la congrégation ; 

desquels, bâtiment ancien et susdite cour que le Parlement se réserve, 

sera néanmoins laissé la jouissance et l'usage à la congrégation, jus-

ques à ce qu'il en soit autrement disposé. 

II. Le Parlement fera mettre par l'économe général des biens des 

cy-devant soy disans jésuites, et aux frais de sa régie, les bâtimens 

cédés à la congrégation, en état de recevoir les nouveaux maîtres et 

professeurs qui y entreront, et les pensionnaires qui pourront se pré-

senter. 

III. A l'instant de ladite mise en possession, sera donné main-levée 

à la Congrégation par les Commissaires de la Cour, de tous les meu-

bles, effets et ustensiles compris dans les verbaux de la saisie faite les 

29 mai, 2, 3, 4, 5 et 7 juin derniers, soit dans la maison du collège, 

soit dans le pensionnat, dont l'état et inventaire est annexé à ces pré-

sentes; demeurant néanmoins convenu que, dans le cas où la congré-

gation viendroit à cesser de desservir et tenir ledit collège, il lui sera 

loisible d'emporter les meubles et effets qui ne se trouveroient avoir 

été compris dans ledit état; tous ceux y énoncés devant, audit cas, être 

par elle réunis et laissés tels qu'elle les aura reçus, sauf la dégrada-

tion provenant de l'usage. 

IV. Il sera laissé à la congrégation l'usage de l'église dite du prieuré 

de Saint-Jacques, située dans la rue du Mirail, et de la sacristie qui en 

dépend, avec leurs entrées, issues et passages accoutumés, pour 

qu'elle y puisse célébrer l'office divin selon ses usages particuliers. A 

l'effet de quoy, il lui sera délivré par lesdits commissaires de la Cour, 

lors de ladite mise en possession, tous ornemens, livres, argenterie, 

et autres effets dépendants de ladite église, et dont l'état est cy-joint, 

pour en user et s'en servir ainsi que de raison. 

Le tout jusques à ce qu'il ait plu au Roy confirmer les unions de 

bénéfices ci-devant faites audit collège. 

V. Le Parlement laissera également à la congrégation, la jouissance 

et l'usage de la maison dite de La Ferrade, située dans la paroisse de 

Bègles, et dépendante du pensionnat, ensemble du parc de ladite 

maison et des meubles qui s'y trouvent; à l'effet que, soit les profes-

seurs, régens et autres qui tiendront ledit collège, soit les Pension-

naires d'icelui puissent y aller prendre l'air, quand bon leur semblera; 
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le domaine dépendant de ladite maison, demeurant néanmoins sous la 

main dudit économe général préposé par l'arrêt de la Cour du vingt 

trois juin dernier, à la régie et administration des biens des cy-devant 

soy-disans Jésuites; ainsi que les chais, cuviers, vaisseaux vinaires, et 

autres choses nécessaires pour l'exploitation dudit domaine : et le Par-

lement se réservant de pouvoir disposer par la suite tant dudit domaine 

que de ladite maison, ainsi qu'il avisera ; même de procéder à la vente 

judiciaire d'iceux, s'il est ainsi jugé nécessaire pour le payement des 

dettes contractées par lesdits cy-devant soy-disans Jésuites. 

VI. 'Ledit collège de la Madelaine continuera à être de plein 

exercice, et il demeurera aggrégé à l'Université. 

VII. — La congrégation fournira pour l'établissement dudit collège, 

et y tiendra un supérieur, un économe, un grand préfet pour la pen-

sion et pour les classes, un professeur de Théologie, un professeur de 

Physique, un professeur de Logique, un professeur de Rhétorique, 

un professeur des Humanités, un régent de Troisième, un régent de 

Quatrième, un régent de Cinquième, un régent de Sixième, un sup-

pléant pour le Grand Préfet pour la pension, un suppléant pour le 

grand préfet pour les classes, un suppléant pour les Régens. Le Supé-

rieur ou le Grand Préfet pourront suppléer le professeur de Théologie, 

en cas d'absence ou de maladie. 

VIII. Toutes ces places seront remplies par les meilleurs sujets que 

la Congrégation pourra avoir; qui soient d'un âge mûr; qui soient 

les plus propres aux fonctions auxquelles ils seront destinés, et qui 

ayent déjà professé la classe pour laquelle ils seront nommés. 

IX. La Congrégation laissera tous ces sujets en place aussi long-

temps qu'il sera jugé nécessaire pour le bien du Collège. Le Parle-

ment s'en remet sur cela à la sagesse et à la providence du Père 

Général, ainsi qu'il s'en remet pareillement sur le rappel qu'il pour-

rait demander, des sujets dont on auroit quelque mécontentement. 

X. Le supérieur du dit Collège sera présenté par le Général de la 

Congrégation au Parlement, et par lui agréé avant d'être installé dans 

ses fonctions. 

XI. La Congrégation fournira, dans la suite, les professeurs de 

Physique expérimentale, de Mathématiques, de Géographie, ou autres 

que le Parlement pourra souhaiter, et suivant les arrangemens qu'il 

prendra à l'avenir à cet égard. 

XII. Dans le nombre des personnes qui tiendront ledit collège, il y 

aura au moins quatre prêtres, pour qu'il puisse y avoir tous les jours 



TRAITÉ ENTEE LE PARLEMENT ET L'ORATOIRE 163 

une messe pour les écoliers dans la chapelle du collège ; pour les 

écouter en confession, et pour les exercices nécessaires de Religion; 

et ces Prêtres feront aux écoliers des instructions chrétiennes, deux 

fois par semaine. 

XIII. La Congrégation s'attachera, suivant l'esprit de son institution 

et suivant les désirs et les vues du Parlement, à former de vrais chré-

tiens, de fidèles sujets et de bons citoyens. 

XIV. L'instruction sera gratuite. 

XV. Dans le commencement, les Professeurs et Régens suivront, 

pour les études, le plan que la Congrégation suit dans ses meilleurs 

collèges; et dans la suite, ils se conformeront au plan général des 

études que le Parlement se propose d'établir. 

XVI. La pension sera commune. On ne pourra y recevoir les enfans 

au-dessous de l'âge de douze ans. 

XVII. Elle sera dirigée par le Grand Préfet, et suivant l'usage établi 

par la Congrégation dans l'académie-Royale de Juilly; sauf en ce que 

le Parlement pourrait, à l'avenir, croire devoir y être changé ou ajouté : 

sur quoy, il se réserve de faire les réglemens nécessaires, auxquels la 

Congrégation se conformera. 

XVIII. La Congrégation fournira, pour le Pensionnat, tous les préfets 

nécessaires sous l'inspection et la dépendance du Grand Préfet ; et il 

lui sera loisible de prendre pour ces places de préfets, des séculiers 

externes à son choix, ou laïques ou ecclésiastiques, sur lesquels elle 

veillera. 

XIX. La Congrégation se pourvoira de tous les domestiques qu'il 

faudra pour le service, soit du Pensionnat, soit du Collège; et ils seront 

à ses gages. 

XX. Il sera compté annuellement, pour l'entretien des nouveaux 

maîtres, professeurs, Régens, et autres qui seront établis dans ledit 

collège, lors de ladite mise en possession de ladite Congrégation,, une 

somme de douze mille livres, laquelle sera payée à l'économe du 

Collège, quartier par quartier, et par avance, à commencer du premier 

novembre prochain, par l'économe général des biens des cy-devant 

soy-disans jésuites, et sur la quittance qui lui en sera donnée par ledit 

économe du collège. 

XXI. Cette somme de douze mille livres sera payée par privilège, 

de préférence à tous créanciers desd. cy-devant Jésuites. 

XXII. Elle sera taxativement destinée à l'entretien des quinze per-

sonnes fixées par l'article VII cy-dessus, et des domestiques qui seront 
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dans le Collège; et le cas avenant, elle sera augmentée à proportion 

des nouveaux maîtres ou professeurs que le Parlement pourra de-

mander, à raison de huit cents livres par tête. 

XXIII. L'arrangement porté par ces trois articles, XX, XXI et XXII, 

n'est que provisionnel, et ne devra subsister que pendant le tems que 

le Parlement tiendra en régie les biens des cy-devant soy-disans 

Jésuites, soit pour acquitter les dette» qu'ils ont laissées, soit pour 

payer les pensions qui leur auront été accordées. 

XXIV. Lesdites dettes acquittées, et lesdites pensions éteintes, il 

sera pourvu par le Parlement à l'entretien dudit collège, par l'aban-

don des revenus des bénéfices ou autres biens dont il aura plu au 

Roy de confirmer les unions et la jouissance en faveur dudit établis-

sement. 

XXV. Le Parlement se réserve néanmoins d'établir, lors dudit aban-

don, sur l'excédant qui pourroit se trouver dans lesdits revenus au-

dessus des sommes cy-dessus réglées, des places de boursiers pour 

le pensionnat; ou défendre sur cet excédant, pour tels autres objets 

qu'il avisera, telle somme qu'il jugera à propos. 

XXVI. Outre et par-dessus lesdites sommes cy-dessus réglées, et 

qui devront être payées annuellement audit collège par ledit économe 

général, jusques au tems de l'abandon des revenus porté par l'article 

XXIV, il sera aussi annuellement payé par ledit économe général 

audit collège, et ce, à commencer dès l'année prochaine, une somme 

de trois cents livres, laquelle sera employée à des prix à distribuer 

pour entretenir l'émulation parmi les écoliers; et ledit abandon fait, 

la Congrégation fournira ces -prix à ses dépens. 

XXVII. La distribution de ces prix se fera deux fois l'an, le 

dans un premier exercice littéraire, auquel assisteront des commis-

saires nommés par la Cour, qui feront la distribution desdits prix, 

et à la fin de la séance académique, dans un second exercice où le 

Parlement sera invité, et la distribution faite par M. le premier 

Président. 

XXVIII. Indépendamment des meubles et effets dont sera donné 

main-levée à la Congrégation lors de son établissement dans ledit 

collège, il lui sera également donné la Bibliothèque qui s'y trouve, et 

à laquelle seront réunies celles de la maison du Noviciat et de la 

Maison-professe, pour n'en former qu'une; à condition qu'elle sera 

ouverte au public deux fois par semaine, le mardi et le samedi; à 

l'effet de quoy, la Congrégation entretiendra un bibliothécaire, pour 
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lequel il sera payé, par l'économe général, à ladite Congrégation, la 

somme de huit cents livres par an, outre et par-dessus celle de douze 

mille livres ; et l'abandon des susdits revenus fait à la Congrégation, 

l'entretien dudit bibliothécaire sera à sa charge; Desquelles 

trois bibliothèques, sera préalablement fait un inventaire et catalogue 

général, dont un double sera déposé au greffe de la Cour; et seront 

les livres d'icelles inscrits, du collège de la Madelaine : et quant à 

l'achat des livres qu'il sera nécessaire d'avoir par la suite, il y sera 

pourvu ainsi qu'il appartiendra; et le cas advenant où la Congréga-

tion cesseroit de tenir ledit collège, tous les livres inscrits dans ledit 

catalogue y seront laissés, après vérification préalable. 

XXIX. L'entretien des préfets et autres personnes nécessaires 

pour le Pensionnat, se prendra sur le prix des pensions, lequel sera 

réglé par les commissaires de la Cour. 

XXX. Pour le spirituel, les membres qui composeront le Collège 

seront sous l'inspection et superintendance de M. l'Archevêque, con-

formément aux lois de l'Église et de l'État, et aux règles propres à la 

dite Congrégation. 

XXXI. D'ailleurs, quant à la direction, ledit collège sera sous l'ins-

pection seule et unique du Parlement ; sauf les droits de l'Université, 

à raison de l'agrégation, et conformément aux Ordonnances. 

XXXII. Le Parlement aura sur ledit Collège droit de visite; et 

quand il le trouvera à propos, il pourra députer tels commissaires 

qu'il voudra, pour s'assurer par lui-même du bon ordre et de l'exécu-

tion de ses règlemens, relativement à l'instruction publique et aux 

articles du présent concordat. 

XXXIII. Il y aura toujours un bureau d'administration subsistant, 

pour veiller soit sur les études, soit sur la police intérieure de la 

Pension. 

XXXIV. Ce bureau sera composé de sept officiers du Parlement, 

savoir: de M. le premier Président; d'un de Messieurs les Présidens; 

de deux officiers de Grand'Chambre ; d'un officier de chaque Cham-

bre des Enquêtes et d'un des Messieurs du Parquet; lesquels commis-

saires seront nommés par la Cour, tous les deux ans. 

XXXV. Ce bureau s'assemblera dans une des salles du Collège une 

fois tous les mois, et à tel jour qui sera indiqué, pour délibérer sur ce 

qui se présentera de relatif à son objet; et il s'assemblera en outre 

extraordinairement tous les ans, à la fin de la séance académique, 

pour régler et fixer le plan des études à observer pour l'année sui-

L'ORATOIRE A BORDEAUX. 19-
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vante: duquel règlement il sera incontinent fait rapport au Parlement, 

Chambres assemblées. 

XXXVI. Le Supérieur du Collège sera appelé audit bureau, et y 

aura seulement voix consultative. 

XXXVII. Les commissaires dudit bureau auront droit de donner 

telles ordonnances qu'ils aviseront, suivant les occurrences; lesquelles 

seront exécutées par provision, et dans les affaires importantes, le 

bureau en déférera aux Chambres assemblées. 

XXXVIII. Les réparations qui se présenteront à faire dans ledit 

collège, seront proposées audit bureau, et il y sera par lui pourvu, 

ainsi qu'il appartiendra : Ce néanmoins, jusques au temps seulement 

où le collège entrera en possession des bénéfices et autres biens qui 

lui seront conservés ; à commencer duquel temps, toutes les répara-

tions quelconques seront à la charge de la Congrégation. 

XXXIX. Au surplus, le bureau ne négligera aucun des ipoyens 

capables de répondre aux vues de bien public, dont le Parlement est 

animé; et la Congrégation s'y portera avec ce zèle qui l'a toujours 

distinguée dans l'objet de l'éducation de la jeunesse. 

XL. Le Parlement sollicitera de la bonté du Roy, les lettres-patentes 

nécessaires pour l'établissement de la Congrégation dans ledit col-

lège; lors duquel établissement la Congrégation présentera à la Cour, 

aux formes ordinaires, la Bulle de son institution, pour y être homo-

loguée, si fait n'a été. 

XLI. Néanmoins et par provision, la Congrégation fera l'ouverture 

des classes dudit collège, le lundi 15 novembre prochain, dans la 

forme qui sera par la Cour réglée à la Saint-Martin; sauf pour les 

années suivantes, à les ouvrir suivant l'usage, le 2 du mois de novem-

bre, après-midi. 

XLI1. En considération de tout ce que dessus, la Congrégation 

renonce par exprès aux lettres de Committimus (1) au Grand Conseil 

qu'elle a autrefois obtenues pour toutes ses affaires; et le Parlement 

(1) Committimus. « Ce mot latin indiquait un privilège accordé à un certain 

nombre d'officiers royaux, de dignitaires, de prélats et de maisons religieuses, pour 

faire évoquer tous leurs procès devant des juges spéciaux, tels que les Maîtres des 

requêtes, le Grand Conseil, etc. Il y avait deux espèces de Committimus : i° le 

Committimus du grand sceau, qui s'étendait à toute la France ; mais, pour qu'une 

affaire fût évoquée d'un Parlement à un autre, il fallait qu'il s'agît d'au moins mille 

livres; 2° le Committimus du petit sceau, qui n'avait lieu que dans le ressort d'un 

parlement, et évoquait les affaires aux requêtes du Palais (c'est-à-dire à une chambre 

spéciale appelée Chambre des requises). » Dictionnaire historique des institutions, 

mœurs et coutumes de la France, par A. Chéruel; Paris, 1880, pag. 187. 
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permet qu'elle sollicite de SA MAJESTÉ le droit de Committimus aux 

Requêtes du Palais en la Cour. 

XLIII. Le Parlement fera jouir la Congrégation du contenu de ces 

présentes; et la Congrégation, en ce qui peut la concerner, en exécu-

tera fidèlement les dispositions. 

Tous lesquels articles ont été ainsi convenus entre nous, sous le bon 

plaisir du Roy, et en vertu des pouvoirs à nous respectivement donnés. 

Et sera le présent concordat, de nous signé, déposé au greffe de la 

Cour; et par le greffier en icelle, en sera délivré expédition en forme 

à moy Laurent d'Anglade, lequel m'engage à rapporter dans un mois 

à mesdits sieurs les Commissaires, la ratification et approbation d'ice-

lui par le Supérieur Général de ladite Congrégation. Fait à Bordeaux, 

lesdits jour, mois et an que dessus. 

LE BERTHON. — BARITAULT. — CONILH. — DE LABAT DE 

SAVIGNAC. — DE LAMONTAIGNE. — DUROY. 

— FÉGER. — DUDON. — DUVERGIER. — 

D'ANGLADE, prêtre de l'Oratoire. 



XII 

TESTAMENT 

DU P. FRONTON DUDUC, JÉSUITE (I). 

Fronton Duduc naquit à Bordeaux en 1558, de Jean Duduc, Con-

seiller au Parlement, et de Marie de La Vie. Il entra au noviciat des 

jésuites à Verdun, le 12 octobre 1577, et fit ses premiers vœux, le 

15 octobre 157g, à Pont à Mousson. C'est aussi dans cette dernière 

ville où il enseignait alors la Théologie positive, que le P. Duduc fit, 

en 1596, la profession solennelle des quatre vœux (2). Avant de mourir 

à la vie civile, il fit un testament dont voici la teneur, d'après une 

copie collationnée sur son original par Bouhet, notaire royal à Bor-

deaux, le 19 mai 1608 : 

« A {pus ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Phelipes 

de Nefves dit de Pollart, escuier, sieur de Sarcey, Saint Martin, capi-

taine prévost et gruier (3) du Pont à Mousson, et noble homme Henry 

de Dol, clerc juré dudict lieu, gardes du scel du tabellionnaige dudict 

Pont et de la Prévosté d'illec de par nostre très redoubté et souve-

raing Seigneur le duc de Bar, marquis du Pont, salut. Savoir faisons 

que, par devant M" Isaac Vague, licencié es droits, ec Nicolas Gievry, 

jurés et établis à ce faire audit tabellionnaige de par iceluy seigneur, 

fut présent en personne MeFronthon Duduc, prestre, regent en faculté 

(1) A ceux qui me demanderont pourquoi je n'ai pas placé ce Testament dans mes 

Mélanges, je réponds : parce que je ne l'avais pas encore découvert. — Pourquoi je 

ne le mets pas ailleurs? Parce qu'il y serait peut-être encore plus déplacé, et que 

cet ailleurs est un futur incertain Mais de quoi vais-je m'inquiéter? Les dix 

ou douze curieux pour lesquels j'écris liront probablement cet article, non pas sans 

s'apercevoir, mais sans songer à se plaindre que je leur serve un hors-d'œuvfe. 

(2) Voir dans les Mémoires du P. Niceron (tom. XXXVIII, p. 103 etsuiv.J l'excellent 

article consacré au P. Fronton Duduc par le P. François Oudin. 

(3) « Officier qui connaissait, en première instance, des délits commis dans les 

forêts et dans les rivières de son département ». Littré, Dictionnaire de la langue 

française, au mot Gruytr. 
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de théologie en l'Université dudict Pont à Mousson, lequel en son bon 

sens, esprit et entendement, allant et venant par voyes, a faict et 

ordonné, faict, declairé et ordonné son testement et ordonnance de der-

nière volonté comme et en la forme et manière cy après déclarée. 

« Premièrement, a rendu et recommandé, rend et recommande à Dieu 

son âme, le suppliant dévotement que par le mérite et passion de Nostre 

Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, et par l'intercession de la benoiste 

Vierge Marie et de tous les saincts et sainctes du Paradis qu'il invoque 

à son aide, il la veuille colloquer à la béatitude éternelle, lorsqu'elle 

se séparera de son corps. Quant à la sépulture d'icelluy son corps, il 

entend qu'elle se faira selon qu'il en ordonnera par cy après, par codi-

cille ou autrement, comme aussi de ses frais funeraux. 

« Plus il a donné et donne aux pauvres de l'hôpital Sainct-André de 

Bourdeaulx, la somme de cent cinquante livres tournoises pour une 

fois, que ses héritiers desnommés seront tenus distribuer ou faire dis-

tribuer à trois fois diverses, et le tout dedans deulx ans après que la 

succession leur sera acquise. 

« Item il a donné et légué pour toujours à perpétuité la somme de 

quatre vingts escus sol de rente et pension annuelle que sesdits héri-

tiers et leurs successeurs seront tenus paier par chascun an, à quatre 

termes et par quart d'an, à commencer le premier quartier dès aussitôt 

que ladite succession leur sera acquise, à deulx pauvres escoliers tels 

que nommeront le père provincial de la compagnie de Jésus en 

Guyenne, s'il le veut et luy plaist faire; sinon les administrateurs du 

séminaire qui sera établi audit Bourdeaux selon les décrets du sainct 

concilie de Trente, ou Messieurs du Chapitre de l'église cathedralle de 

Sainct-André audit lieu, et lesquels escoliers estans morts ou ayans 

parachevé leurs estudes, ou s'ayant rendus indignes de ladite pension, 

les susdits pere provincial, administrateurs, et du chapitre, pourroient 

en nommer d'autres pauvres, dignes et capables, pour tirer et lever 

ladite rente et pension annuelle, et ce, en deffaut les ungs des autres, 

laquelle somme de quatre vingts escus de rente ledit testateur veut et 

entend que sesdits héritiers puissent rachepter et en descharger la 

succession dudit testateur et leurs biens, moyennant la somme de 

neuf cent soixante escus sol qu'ils pourront dellivrer entre les mains 

de ceulx qui nommeront lesdits deulx pauvres escoliers; et neant-

moins seront tenus de faire remploier par iceulx ladite somme de 

neuf cent soixante escus, et la restablir en rente constituée à perpétuité 

à raison du denier douze. 
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« Item il a donné par precipeut et advantaige particulier à M0 Jean 

Duduc le quart qu'à luy testateur appartient en une maison, ses appar-

temens et dépendances, scituée audit Bordeaux près le chasteau du 

Ha, sy ja vendu n'est ; et sy vendu est, il luy donne et lègue le prix et 

valeur d'icelluy quart qui en a resté, ou debvra estre paié, ou pareille 

ou semblable somme audit prix, à prendre sur tous et ungs ches-

cuns ses revenus qui luy sont deubs et escheus des l'année mil 

cinq cens septante trois, desquels ledict testateur a dict n'avoir rien 

receu ni tiré que sa nourriture et entretenement par l'espace de quatre 

années. 

« Et genneralement, sur tous et chescuns ses aultres biens, au sur-

plus desquels il a institué, nommé etdeclairé, faict, nomme et déclaire 

ses héritiers universels ledict M6 Jean Duduc, M0 Pierre Duduc et 

M" Anthoine Duduc, ses frères, chescun pour un tiers, soict que lesdicts 

biens luy appartiennent pour raison des successions de feu Mr Me Jean 

Duduc, en son vivant Conseiller en la Cour de Parlement dudict Bour-

deaux, et de damoiselle Marie de La Vie, sa femme, leur pere et 

mere, ou aultrement par quelconque aultre droict acquis, lesquels il 

a substitué l'un à l'aultre decedans sans enfans légitimes, selon qu'il 

est porté par le testement de leur dict feu sieur et pere, lequel présent 

testement ledict testateur a dict qu'il veut et entend estre en tous et 

chescuns ses points effectué, tellement que sy l'un de sesdicts héri-

tiers ou tous contrevenoient à icelluy ou le vouloient debatre pour dé-

faut de quelque formalité, ou autrement pour quelconque autre cause 

que ce soict (en) empescher l'exécution, il declaire et nomme en ce cas 

héritier de la part dudict contredisant, ou des contredisants et empes-

chant l'effect et entier accomplissement dudict testament, le devant dict 

hospital de Saint André ; pour l'exécution duquel présent testement 

et dernière volonté, il a nommé, prié et requis messieurs M0 Philibert 

Dusaut, chanoine dudict Bourdeaux (i) et Jean Chabanal, docteur es 

droicts de Tholouze, es mains desquels il a mis et met tous et ches-

cuns sesdicts biens aux fins de la dicte exécution, soubs protestation 

touteffois de pouvoir adjouster ou diminuer audict présent testement 

par un ou plusieurs codicilles. 

(i) Fils de Charles Ier Du Sault, avocat-général à Bordeaux de 1568 à 1590, et 

d'Agnès de Godin, Philibert Du Sault fut prieur de Comprian en Buch, chanoine de 

S. Pierre de Saintes, et prévôt de S. Seurin de Bordeaux. Le Nobiliaire de Guyenne 

(t. I, p. 527) ajoute qu'il fut doyen de S. André de Bordeaux; mais je crois que c'est 

là une erreur, 
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« En tesmoniage de ce, nous gardes dessusdicts, par le rapport et 

relation desdicts jurés avecq leurs seings manuels cy mis, avons scellé 

ces présentes du scel dudict tabellionaige, sauf le droict nostre dict 

Seigneur et l'autruy, que furent faictes et passées audict collège du-

dict Pont, l'an de grâce Nostre Seigneur mil cinq cens nonante six, et 

le quatriesme jour du mois de may, es présence de M0 Jean Pointaux, 

presbtre, curé de Sainct Michel, M6 Nicolas Viardin, doyen en l'esglise 

collégiale Daspremont, Al8 Nicolas Bayen, bachelier en philosophie 

dudict Pont à Mousson, Didier Le Brun de Villers sur Mortuse, Gon-

tiere de Braligny, estudians audict Pont, Jean Anthoine de Rechicourt 

et Loys Henry de Collemey, couturiers, tesmoins à ce appelés et 

requis. Et se sont tous lesdicts tesmoins soubs signés avecq ledict 

testateur et lesdicts notaires, sauf et réservé ledict Jean Anthoine qui 

a dict ne savoir signer ni escripre. Ainsy signé, Fronton Duduc, etc., 

et scellé de cire verte (i). » 

La seconde clause de cet acte donna lieu à quelques différends ex-

posés dans un mémoire manuscrit que je vais résumer (2). 

Après être restés dix ans entiers sans rien faire pour exécuter l'in-

tention du P. Duduc, ses héritiers payèrent enfin, en 1604, au collège 

de la Madeleine, 680 livres dont le procureur leur donna quittance. Le 

P. Marquestald (3), alors recteur du collège, les garda en dépôt, sur 

la prière du P. Duduc, lequel ajouta bientôt à cette somme 491 livres 

provenant en partie d'un don à lui fait par le cardinal de Sourdis 

pour contribuer aux dépens de la Bibliotheca veterum Patrum (4) ; ce 

qui porta à 1171 livres la somme déposée entre les mains du P. Mar-

questald. 

Peu de temps après, mais toujours en 1604, le P. Duduc qui'était à 

Bordeaux depuis l'année 1597, fut envoyé à Paris pour y être biblio-

thécaire du collège de Clermont. D'accord avec le P. Christophe Bal-

(1) Archives départementales de la Gironde, série H, Jésuites, cartons. 

(2) Capita controversiœ R. Patris Frontonis Ducœi cum collegio et novitiatu Burdi-

galensi, ex ipsorum litteris et informationibus collecta; cahier in-40 de cinq pages 

Archives départementales de la Gironde, loc. cit. 

(3) François Marquestald, né dans le diocèse de Toulouse, admis dans la Com-

pagnie de Jésus en 1580, à l'âge de dix-neuf ans, mourut au collège de Tournon, le 

38 juillet 1634. Cfr. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus des Pères 

De Backer et Sommervogel, art. Marquestald. 

(4) Elle parut en 1624, à Paris, deux vol. in-folio. 
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tazar (i), provincial d'Aquitaine, et suivant les intentions du P. Du-

duc, le P. Marquestald reçut dans le collège deux jeunes écoliers qui 

y furent élevés gratuitement durant les années 1606 et 1607. 

Le même P. Marquestald ayant cédé la charge de recteur du collège 

au P. Jacques Gordon (2), le P. Duduc pria celui-ci de lui envoyer à 

Paris les 680 livres déposées ; ce qui fut exécuté. 

En 1612, sur les instances du P. Claude Chambon (3) qui gouvernait 

alors la province, par l'autorité du P. Claude Aquaviva général des 

jésuites, et avec l'assentiment du P. Fronton Duduc, son legs fut 

appliqué à la maison du noviciat établi à Bordeaux en 1606, et aux deux 

écoliers du testament on substitua deux novices de la Compagnie. 

Sur ces entrefaites, les trois frères du P. Duduc moururent, laissant 

pour héritier un fils de leur sœur, nommé Bordes, avocat à Bordeaux. 

Il intervint entre lui et le noviciat un accord touchant le capital de la 

fondation, les arrérages de seize années écoulées depuis le jour où le 

P. Duduc avait fait profession, et la quotité de la pension annuelle 

qui serait payée à l'avenir. 

Quelque temps après, le P. François Avian, de Bordeaux, arriva 

dans cette ville, et demeura cinq ou six mois dans le collège. Il fit 

savoir au P. Recteur qu'il était dépositaire d'une bonne partie de -

l'argent donné par le P. Duduc (environ 420 livres), et qu'il avait l'in-

tention d'en gratifier le collège. Le P. Avian fit effectivement cette 

cession, dont il laissa un certificat écrit et signé de sa main, le 28 fé-

vrier de l'année 1618. 

Néanmoins, en 1622, le P. Bernard Galtier (4), successeur du P, Gor-

don, fut prié par le P. Duduc de lui envoyer à Paris environ 500 livres 

qui restaient de son dépôt. Voyant sa réclamation rejetée, le P. Duduc 

chargea son neveu d'en obtenir l'exécution, à moins qu'on ne fit à 

celui-ci remise de deux années d'arrérages. Le refus qui suivit donna 

lieu à un procès entre l'avocat Bordes et le noviciat. 

En cette même année 1622, le P. Jean Sabatier étant allé à Paris, le 

(t) Sur le P. Christophe Baltazar, cfr. Recherches sur la Compagnie de Jésus en 

France du temps du P. Coton, par le P. Prat, passim. 

(2I Inutile de répéter ici la note concernant le P. Gordon Lesmoore, qui est à la 

page 262 de mes Mélanges. 

(3) Le P. Claude Chambon fit, à Bordeaux, le quatrième vœu des profès, auquel il 

fut admis par le P. Jean Gentil, provincial, le 21 novembre 1602. 

(4) Il fit le quatrième vœu, à Bordeaux, le 9 avril 1606, entre les mains du Père 

Christophe Baltazar, provincial. 
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P. Duduc convint avec lui de terminer le différend aux conditions sui-

vantes : i° en compensation desdites 500 livres, le noviciat fera remise 

au sieur Bordes de 480 livres, somme représentant la pension par lui 

dûe pour deux années écoulées; 20 on lui fera pareillement remise 

des trois années à venir, soit de 720 livres, et cette dernière somme 

sera employée à acheter un fonds, concurremment avec les 950 écus 

qui restent dus par ledit héritier. 

Cette convention ne fut pas approuvée du P. Coton, provincial, ni 

du recteur du noviciat. Elle fut même positivement improuvée par le 

général des jésuites. Mutius Vitelleschi, lequel, interrogé probable-

ment par le P. Coton sur cette affaire, répondit que l'on ne pouvait 

changer la première disposition faite par le P. Duduc, surtout en ce 

qui concernait la remise de la pension courante en vue d'augmenter le 

capital, vu que cette clause aurait pour résultat de diminuer le nombre 

des novices, et attendu qu'elle n'est pas conforme au testament du 

P. Duduc qui ne peut le modifier depuis qu'il a fait profession. 

De son côté, le P. Fronton s'adressa au supérieur général. Après 

lui avoir exposé les raisons qui le portaient à exiger le reliquat du 

dépôt (1), il prie Mutius Vitelleschi de mettre fin à un procès qui 

dure depuis trop long temps, par une sentence définitive, à laquelle 

son neveu est de son côté disposé à souscrire. La réponse du général 

fut la même qu'il avait faite précédemment, comme on en pourra 

juger par le texte de sa lettre que je transcris : 

« Mitto scriptum ad Reverentiam vestram, quod summam continet 

pridem agitata; controversiœ, quâ diligenter et accuratè consideratâ, 

et expensis utrinque rationibus, visum est in Domino à collegio Bur-

digalensi nihil juste Reverentiœ vestrœ deberi, illasque reliquias de 

quibus hactenùs certatum est non tanti esse momenti, ut eorum causâ 

ab utrâque parte tanta sollicitudo caperetur. Quarè Reverentia vestra 

in hâc nostrâ definitione acquiesçât, sibique persuadeat id Domino Deo 

gralum futurum, apud quem de piâ et laudabili ipsius intentione nihil 

dépérit. Quod verô ad augendam fundationem attinet, si quandô tes-

tamentum condidit id habuisset in animo atque fieri decrevisset, justa 

causa jàm esset cur ejusdem rei executionem postularet; sed post 

emissam professionem statuere id non potest, cùm professio jus et 

(1) Ces raisons, accompagnées de leur réfutation, se trouvent dans le mémoire 

cité : Capita controversiev, etc.. 

L ORATOIRE A BORDEAUX. 
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liberam disponendi facultatem adimat. Curabo tamen ut pensio sex-

decim annorum antè erectionem Novitiatùs elapsorum, quoad fieri 

poterit, juxtà pium Reverentiœ vestra; desiderium, emendo fundo 

applicetur, prout etiam Rector Novitiatùs se curaturum recepit. Hoc 

totum negotium jam pridem mihi cognitum esse cupiebam, quod 

hactenùs fuit obscurius ut utriusque partis consolationi prospicerem, 

quam jus et Eequum et Dei voluntas adferre soient, quamque ego 

plenam et perfectam esse cupio. Et me precibus Revcrentiœ vestra? 

sacrificiisque commendo. Roms, 4 febr. 1624. » 

Six mois environ après avoir reçu celte lettre, le P. Fronton Duduc 

alla recevoir la récompense de sa louable intention et de toutes ses 

bonnes œuvres : il mourut à Paris, dans la 66e année de son âge, 

le 25 septembre 1624. 
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