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ECRITURE, INSTITUTION ET SOCIETE
LE TRAVAIL LITTERAIRE DANS LA COMPAGNIE

DE JESUS EN FRANCE (1620·1720)
Stephane VAN DAMME

« L'intellectueljesuiteest d'abord un missionnaire. IIparle,
il ecrit, il enseigne, mais son ceuvre n'est qu'une contribu
tion au dialogue, inaugure par saint Paul, de I'Eglise avec
les cultures. »

Jean-Claude DHOTEL, Les Jesuites de France. Chemins
actuels d'une tradition sans rivage, Paris, 1985.

REsuME: Depuis quelques annees, un renouveau historiographique s'est amerce
dans Ie champ des recherches sur I'ancienne Compagnie de Jesus autour de la pro
duction des savoirs. Danseet article, on s'est attacheasaisir la place, les modalites
et les enjeux d'une reconnaissance des pratiques litteraires jesuites en France entre
1620 et 1720, en essayant de montrer les tentatives de constitution d'un apostolat
litteraire, Deux approches sont ici proposees : l'une strictement institutionnelle qui
essaie de mesurer l'importance du travail intellectuel dans I'espace des charges a
I'interieur de I'Ordre; une autre davantage centreesur la communication sociale de
l'Ordre atravers la discussion de plusieurs dossiers de la polemique antijesuite.

MOTS-ells: scriptor, pratiques litteraires, travail intellectuel.

ABSTRACT: For the past few years, a renewal of historical studies has begun on
the intellectual work of the old Company ofJesus. In this paper, we would like to
emphasize the place and the process of literary activities in France between 1620
and 1720, by describing the attempts to create an intellectual apostolate. Two
approaches have been applied here: on the one hand, from an institutional point of
view, we will estimate the importance of intellectual work in the spectrum ofrespon
sibilities inside the Congregation; on the other hand, the analysis based on several
antijesuit polemics will point to the social communication of the Order.
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ZUSAMMENFASSUNG : Seit einigen Jahren beschiiftigt sich die historische Forschung
mit der intellektuellen Aktivitiit der Gesellschaft Jesu. In diesem Artikel geht es um
die Stellung und dieLegitimation der literarischen Tiitigkeit derJesuiten in Frank
reichzwischen 1620und1720, wobei gezeigt wird, wiemanversucht hat, ein litera
risches Apostolat zu begrunden. Dabei wirdein doppelter Ansatz zugrunde gelegt:
in einem institutionellen Ansatz wird die Bedeutung der intellektuellen Tdtigkeit im
Spektrum der verschiedenen Aufgaben innerhalb des Ordens behandelt, und in
einem Ansatz, der sich auf die soziale Kommunikation konzentriert, werden vers
chiedene antijesuitische polemische Schriften untersucht.

STICHWGRTER: Scriptor, literarische Praxis, geistige Arbeit.

RESUMEN: Desde hace algunos anos, ha empezado una renovacion historiogra
fica en el campo de las investigaciones sobre la primera Compania de Jesus y la
produccion de los saberes. Tratamos aqui de precisar el lugar, los modalidades y
las implicaciones delreconocimiento de cierta forma depractica literariajesuita en
Francia en los aiios 1620-1720 y de definir el intento de constuuir un apostolado
literario. Se proponen dos orientaciones : laprimera, especificamente institucional,
intenta medir la importancia del empeiio intelectual dentro de los cargos 0 fun
ciones internas a la Orden jesuita; la secunda esta mas bien centrada sobre la
comunicacion socialde esta Orden, por medio del estudio de algunos documentos
relativos a la polemica antijesuita del tiempo.

PALABRAS CLAVES: practicas literarias, empeiio intelectual, scriptor.
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Dans une perspective qui cherche a reflechir sur les rapports entre pra
tiques litteraires et institution religieuse ou plus specifiquement, dans le
cadre jesuite, sur la rencontre entre culture du college et culture urbaine, la
question de la publication est a retenir, car elle s'avere une des voies
d'investigation fructueuse pour visiter a nouveaux frais les modalites
d'integration de la Compagnie de Jesus dans les societes urbaines de la
France d'Ancien Regime, mais aussi pour comprendre comment un champ
d'activite s'autonomise.

Dans ce vaste terrain d'etudes deja profondement parcouru, on a choisi
d'emprunter un itineraire particulier : celui des auteurs jesuites. Cet angle
d'attaque semble en effet avoir ete neglige par une historiographie plus
soucieuse de mettre en valeur les grandes figures d'ecrivains de la Compa
gnie de Jesus que de s'lnteresser aux specificites de I'activite litteraire au
sein de cette communaute, Trois lectures neuves du probleme ont nean
moins encourage l'ouverture d'un tel chantier historiographique. Les tra
vaux de Francois de Dainville sur les corps d'ecrivains \ de Michel de Cer
teau sur les mystiques 2 ou de Marc Fumaroli sur les rhetoriciens 3 ont ainsi
mis l'accent sur les aspects institutionnels du travail litteraire dans l'Ordre,
en essayant d'articuler la diversite des pratiques d'ecriture qui surgissent au
XVII

e siecle avec les postures sociales de l'auteur jesuite et les mutations de
l'Ordre. Prolongeant certaines de ces approches, les analyses pionnieres de
la production imprimee parisienne de Henri-Jean Martin 4 ont perrnis de
souligner l' existence de veritables politiques du livre jesuite dans le sillage
de la Contre-Reforme et d'esquisser un espace editorial de production et de
diffusion, propre a l'institution, avec ses aires de circulation privilegiees et
sa police du livre. Enfin, la sociologie du premier champ litteraire proposee
par Alain Viala 5, en reconnaissant la preponderance des auteurs jesuites
dans le milieu des gens de lettres au midi du siecle, a pu suggerer une

1. Francois DE DAlNVlLLE, « Projet d'un corps d'ecrivains 11 Toulouse en 1712 », Archivum
Historicum Societatis Iesu, t. VII, 1938, p. 285-291.

2. Michel DE CERTEAU, La Fable mystique. T. I: XVr-XVIr siecle, Paris, Gallimard, 1982.
II faut rappeler que I' expression « travail litteraire » est de M. DE CERTEAU dans son article
« Le dix-septieme siecle francais », in Les Jesuites. Spiritualite et activues. Jalons d'une his
toire, Paris/Rome, Beauschesne/Centrum Ignatianum, 1974, p. 71-109.

3. Marc FUMAROLl, L 'Age de l' eloquence. Rhetorique et « res litteraria » de la Renaissance
au seuil de l'epoque classique, 1" ed. 1980, Paris, Albin Michel, 1994, p. 247-256.

4. Henri-Jean MARTIN, Livres, pouvoirs et societe Ii Paris au XVIf steele (1598-1701),
Geneve, Droz, 1969.

5. Alain VIAlA, La Naissance des institutions litteraires au XVIf steele, Lille, Atelier natio
nal de reproduction des theses, 1983, et ID., Naissance de l'ecrivain. Sociologie de la littera
ture Ii [,age classique, Paris, Minuit, 1985.
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approche en termes de trajectoire sociale, et situer les carrieres litteraires
jesuites dans l'espace social de la litterature.

Dans Ie cadre de cette etude, on souhaiterait precisement porter notre
attention sur la question de l'emergence et de la reconnaissance de l'acti
vite litteraire a la fois dans l'Ordre, et dans les societes urbaines.
Complexe, cette activite s'avere tour atour instrument et indice de fabrica
tion du consensus que tente de realiser la Compagnie de Jesus autour de
son action multiforme durant trois siecles.

Parmi les nombreuses pistes de recherche en cours d'exploitation, on a
choisi de suivre ici deux itineraires d'enquete. Une approche strictement
institutionnelle cherchera acomprendre comment s'est operee la legitima
tion du travail litteraire et son integration dans la grille des charges de la
Compagnie. Une seconde voie privilegiera l'aspect conflictuel de la com
munication sociale de I'Ordre, en soulignant les negociations, les tensions,
et les polemiques qui se trament autour de cet apostolat, peu apeu suspecte
et rejete des horizons familiers des activites de la Compagnie de Jesus 6.

Ace stade de la recherche, il faut s'empresser de preciser les limites de
notre terrain d'investigation. Geographiquement, loin de couvrir toute la
Compagnie, et meme tout Ie royaume de France, on procedera al'examen
de quelques sites et a des sondages: Lyon, Paris, Toulouse; chrono
logiquement : on laissera de cote la periode de fondation pour s'interesser
au second siecle,

UN CORPS POUR L'ECRIT? VERS L' AUTONOMISAnON DU TRAVAIL

L1TTERAIRE DANS LA COMPAGNIE DE JESUS

Au cours du XVII
e siecle, une progressive differenciation des taches au

sein de la congregation jesuite voit le jour 7. Parmi ces nouvelles fonctions,
Ie renforcement de l'apostolat missionnaire de I'interieur tient une part pre
ponderante 8. Et comme dans d' autres ordres religieux (benedictins, etc.) a

6. Cette etude repose sur une pluralite d'approches documentaires. Elle est en partie cen
tree sur les grandes series d' archives produites par la Compagnie et conservees aRome et a
Vanves. II s'agit aussi bien des catalogues du personnel, des lettres annuelles que de la corres
pondance entretenue par les superieurs des provinces de France avec les peres generaux, Ces
source,s seront presentees au fur et amesure de leur exploitation.

7. A titre d'exemple, on renvoie ici aux analyses d'Adrien DEMOUSTIER sur la province de
Lyon, « Les catalogues du personnel de la province de Lyon en 1587, 1606 et 1636 », Archi
vum Historicum Societatis Iesu, t. XLII, 1973 p. 3-105 et t. XLIII, 1974, p. 3-84 et, plus gene
ralement, 10., «La distinction des fonctions et I'exercice du pouvoir selon les regles de la
Compagnie de Jesus », in Les Jesuites a fa Renaissance. Systeme educatif et production du
savoir, ed, Luce GIARD, Paris, Presses universitaires de France, 1995, p. 3-34.

8. Voir, dans ce numero, les articles consacres a la mission, p. 335-380.
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la merne epoque, et sous l'impulsion de differents facteurs (necessites de la
controverse, de la theologie positive, etc.), le travail intellectuel tend a se
constituer en apostolat autonome. Cette evolution est particulierement nette
chez les mauristes qui vont, autour de I'erudition historique, conforter la
place de l'histoire dans l'epanouissement monastique du religieux", Forts
du «devoir d'intelligence 10 », les jesuites ont-ils emprunte les memes
voies, ou se sont-ils contentes d'instrumentaliser leurs pratiques d'ecriture
pour les mettre au service de tous les apostolats de l'Ordre? Cette question
doit nous conduire areevaluer la specificite et I'identite du travail intellec
tuel dans la Compagnie de Jesus, souvent consideree comme originale et
centrale dans le mouvement de la Reforme catholique.

Pour revisiter ce champ de recherche complexe, un chemin de traverse a
pu sembler opportun. On s'interessera ici non pas a taus les auteurs ayant
appartenu ala Compagnie, en prenant pour critere la publication imprimee,
mais a ceux que l'institution designe de maniere officielle par le titre de
seriptor, d'ecrivain. 11 ne s'agit done pas pour l'heure d'entreprendre une
sociologie de l'activite litteraire, mais de scruter comment dans la division
du travail qui affecte l'organisation interne de l'Ordre, un espace des pra
tiques d'ecriture s'institutionnalise, et dans quelle mesure un champ apos
tolique s'autonomise.

Estimation et repartition dans I'espace francais

La designation de la qualite de scriptor dans l'espace des charges et des
emplois a l'Interieur de la communaute jesuite en France ne resulte pas
d'un processus lineaire et homogene sur l'ensemble du territoire de l'assis
tance de France 11. Ne disposant pas d'un denombrement general de ces
effectifs, il a fallu proceder par sondage. A quatre dates: 1620, 1660, 1690,
1720, l'examen des catalogues annuels du personnel des provinces de
France, de Champagne, de Lyon, d' Aquitaine et de Toulouse, a souligne la
faiblesse des echantillons concernes, puisque 5 jesuites ont cette qualifica
tion autour de 1620, 4 en 1660, 2 en 1690 et 7 en 1720 12

• II en ressort

9. Voir Daniel-Odon HUREL, «Les benedictins de Saint-Maur et l'histoire au xvn" siecle »,

Liueratures classiques, «L'histoire au XVlIe siecle », 30, printemps 1997, p.33-50, en part.,
p.37-38.

10. Cette expression est empruntee aL. GIARD, « Le devoir d'intelligence ou l'insertion des
jesuites dans Ie monde du savoir », in op. cit. supra n. 7, p. XI-LXXIX.

11. A. DEMOUSTIER, « La distinction des fonctions et I' exercice du pouvoir selon les regles
de la Compagnie de Jesus », art. cit. supra n.7.

12. Pour realiser ces sondages, on s' est appuye sur les fac-similes des catalogues annuels
du personnel conserves aVanves aux Archives des jesuites de France (= AJF), fonds Cham
pagne, pour la province de Champagne, A 1, A 10, A 38, A 68; pour la province d' Aquitaine,
A 302, A 305, A 308, A 311; pour la province de France, A 537, A 540, A 554, A 564; pour
la province de Lyon, A 804, A 809, A 818, A 812; pour la province de Toulouse, A 1055,
A 1058, A 1061, A 1063.
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une impression de forte concentration de ces ecrivains dans un type de resi
dence: Ie college, au detriment d'autres structures. Ainsi, ils ne sontjamais
accueillis dans des residences de mission, dans les maisons professes ou les
noviciats. De plus, l'implantation des ecrivains se fait preferentiellement
dans Ies «grands» colleges de la Compagnie de Jesus en France (li Bor
deaux, Lyon, Paris, Toulouse). A premiere vue, Ia geographic des scrip
tares n'est pas Ie fait du hasard, elle met en evidence leur presence sur Ies
fronts de catholicite de la France meridionale (en 1660, on trouve un scrip
tor a Montpellier, en 1619, au college de Saintonge). Enfin, Ie tropisme
parisien s'accentue au xvnr" siecle, puisque l'essentiel des ecrivains
resident au college de Paris.

Min de completer ces coupes transversales par une etude longitudinale,
trois sites ont ete retenus plus particulierement, qui permettent d'articuler
trois echelles d'analyse differentes : Ie college de Clermont it Paris, Ie col
lege de Ia Trinite de Lyon et la province jesuite de Lyon 13.

Au xvr" siecle, on ne trouve pas trace dans les catalogues parisiens de
l'appellation d'ecrivain, les premieres mentions datent de 1606 dans Ie
catalogue du personnel du college de Clermont, c'est-a-dire trois ans apres
Ie retablissement de la Compagnie en France, par I'edit de Rouen de 1603.
Dans les deux premiers tiers du xvn"siecle, Ie nombre des scriptores reste
modeste (en moyenne : 2 a3 postes par an), avec parfois des lacunes : entre
1652 et 1658, pas de postes. Apres 1633, on note une recrudescence, puis
sous Ie regne de Louis XIV, une forte croissance: on passe de 5 postes
entre 1667 et 1679 a 8 entre 1680 et 1752, avec plusieurs pies, 12 a 15
entre 1712 et 1718, et 10 a 14 entre 1742 et 1747.

Le college de la Trinite aLyon ne se situe pas au rneme niveau. Entre
1635 et 1725, on a une moyenne de 1 poste par an, avec parfois des
Iacunes, comme par exemple entre 1635 et 1665. A partir de 1670, les
effectifs demeurent tres fluctuants meme si Ie nombre de postes croit sen
siblement pour atteindre Ie seuil de 4 par an. Puis entre 1680 et 1700, on
constate une nouvelle baisse, suivie d'une reprise entre 1700 et 1725, avec
un pic de 4 postes en 1710.

A I'echelle d'une province tout entiere, en I'occurrence celIe de Lyon
qui rassemble tous les etablissements jesuites du Sud-Est du royaumede
France, de la Franche-Comte et de la Savoie, l'examen des catalogues livre

13. Pour Paris, l'essentiel de l'information est tire de l'etude de Gustave DUPONT-FERRIER,
La Vie quotidienne d'un collegeparisien pendantplus de 350 ans. Du collegede Clermontau
lycee Louis-le-Grand, Paris, De Boccard, 1921, t. I, p. 59-62, et t. III, p. 31-38 et 126; pour
Lyon, on s'appuie sur l'examen des catalogues annuels et triennaux du personnel de la pro
vince de Lyon, Archives romaines de la Compagnie de Jesus (= ARSI), Lugd. 14-16 pour la
periode 1600-1725, et Lugd. 19-25. Ces catalogues ont ete partiellement reproduits et sont
conserves aux AJF, fonds Champagne, mss 806-819,« Cat. Breves prov.lugd. »,1636-1725;
et mss A 855, 858, 860, 870 pour les catalogues triennaux.
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des resultats qui confortent Ie portrait d'ensemble. A trois dates: en 1633,
sur 3 scriptores, 2 sont affectes a la Trinite, 1 aVienne; en 1665, 5 sur 6
nommes resident aLyon, et 1 aEmbrun ; en 1705, sur un total de 4, tous
sont employes aLyon.

Bien que tres sommaires, ces chiffres soulignent une forte polarisation
de l'activite litteraire autour des grands etablissements de la Compagnie,
due aune concentration des ressources financieres, des equipements cultu
rels (bibliotheques, observatoires, etc.) et du personnel.

Trajectoires institutionnelles des scriptores

Pour Paris et Lyon, on dispose d'indications pour cerner Ie profil de ces
ecrivains et reconstituer l'horizon des choix qui a preside a leur nomina
tion.

Premier constat d'importance : I'age d'acces a cette fonction reste fort
inegal, et done peu soumis al'inscription dans un cursus des fonctions ou
dans une carriere intellectuelle. Au college de Clermont, sur 70 cas etudies
aux XVII

e et XVIII
e siecles, les ages se repartissent de Ia facon suivante : 13

jesuites (soit 19 %) ont entre 31 et 38 ans au moment de leur entree en
poste, 28 (soit 40,5 %), entre 40 et 49 ans; 12 (soit 17 %) entre 50 et
59 ans; 12 (soit 17 %) entre 60 et 69 ans. Apres 70 ans, les exemples se
font rares, mais ne sont pas negligeables, puisqu'ils sont encore 5 jesuites a
depasser cet age (2 avaient 73 ans, 1 autre 79 ans, 2 plus de 80 ans). Par
consequent, I'office de scriptor s'affirme d'apres ces chiffres comme un
emploi d'age mur, meme s'il n'est pas a Paris, contrairement a Lyon, une
retraite pour Ia vieillesse. Le P. Claude-Francois Menestrier ne deviendra
« ecrivain » dans la cite rhodanienne qu'a l'age de 69 ans apres avoir
publie plus de cent trente titres.

La duree d'exercice de la charge n'offre pas plus de stabilite. A Paris, 13
scriptores resterent seulement 1 an (soit 18,5 %); 24 (soit 34,3 %)
occuperent ce poste pour une duree comprise entre 2 et 5 ans; 16 jesuites
(soit 22,9 %) entre 6 et 10 ans; 22 (soit 31,5 %) plus de 10 ans. Toutefois,
certains s'y employerent pendant presque toute leur vie dans Ia Compagnie.
Ainsi Ie P. Claude Buffier, entre 1701 et 1735, ou Ie P. Thomas Du Pre
entre 1715 et 1757, y resterent pendant 35 ans. De merne, les PP. Fronton
Du Due ou Dominique Bouhours garderent leur fonction sans changement
pendant 18 et 32 annees respectivement. De ces deux premiers elements
d'appreciation, on peut conclure a une tres grande diversite des postures
d'ecrivains a l'interieur de l'Ordre.

Des lors, si ces criteres ne semblent pas dessiner un profil homogene, il
est bon de se demander comment s'exercait cette charge. Representait-elle,
dans l'espace institutionnel, une activite apart entiere, ou etait-elle subor-
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donnee a d'autres apostolats? A cet egard, il est remarquable de noter les
situations opposees de Paris et de Lyon. Au college de la Trinite, le statut
d'ecrivain n'est que tres rarement une charge que l'on exerce exclusive
ment, les scriptores ont souvent la responsabilite de la bibliotheque, ou
cumulent une fonction de direction spirituelle (confession ou congregation
mariale, comme par exemple les PP. Theophile Raynaud, ou Jean Croiset
qui dirigeront la congregation des Messieurs de Lyon). Plus rares sont ceux
qui exercent un enseignement. A Paris, Ie travail litteraire a precocement
conquis son independance : quatre jesuites seulement cumulent cette fonc
tion avec un autre office 14.

Comme le laissait supposer I'etude de l'age d'acces et de la duree
d'exercice, la fonction de scriptor ne constitue souvent qu'un moment dans
la carriere. A Paris, elle intervient majoritairement apres une experience
longue d'enseignement. La presque totalite a en effet enseigne avant, mais
avec des profils tres differents : trois jesuites se sont consacres aux mathe
matiques, six aux Saintes Ecritures et dix n'ont enseigne que la rhetorique,
Le primat confere a la rhetorique renvoie a une production d' eloges et de
traites d'eloquence qui vont assurer dans la premiere moitie du XVIIc siecle,
la reputation du college parisien. A Lyon, la trajectoire du P. Jacques
Georges, scriptor aVienne a63 ans, ne aBourges, illustre bien cet aspect
transitoire de la fonction. Maitre es arts, il a enseigne successivement la
rhetorique pendant cinq ans, la philosophie pendant trois ans, les mathema
tiques pendant quatre ans, la theologie positive pendant deux ans, et a
ensuite entame une longue carriere de predicateur pendant trente-cinq
ans 15. De meme, parmi les ecrivains dont la carriere n'est pas achevee,
nombreux seront ceux qui seront appeles apres ce poste a occuper dans le
college des fonctions importantes. Si une majorite d'anciens scriptores
revient dans Ie circuit de l'enseignement ", ce sont les charges administra
tives les plus hautes dans la hierarchic des pouvoirs qui s'offrent aux plus
capables 17.

Au total, le passage par l'emploi d'ecrivain est done loin de constituer
une impasse dans la carriere du jesuite, En meme temps, I'extreme diver
site des ages et des durees d'exercice ne traduit pas l'inscription dans une
carriere intellectuelle commune. Plusieurs traits caracterisent ainsi leur

14. Denis Petau est professeur d'Ecriture sainte (1625-1627), Gabriel Cossart, biblio
thecaire (1659-1672), Claude Buffier, professeur d'histoire et geographic (1701-1737), et
Guillaume-Francois Berthier, professeur d'Ecriture sainte.

15. Sur Jacques Georges, voir ARSI, Lugd. 19, catalogue triennal « second» de la pro
vince de Lyon, 1633, n° 3, f' 72, et Carlos SOMMERVOGEL, Bibliotheque de La Compagnie de
Jesus, Bruxelles/Paris, Oscar Schepens/Alphonse Picard, 1890-1930, t. III, col. 1338-1339.

16. A Paris, 5 sont affectes Ii une chaire de theologie ; 1 Ii une chaire de rhetorique ; 2 Ii la
bibliotheque,

17. Deux ecrivains deviendront recteurs; un provincial.
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situation a Paris. Le nombre de postes est extremement fluctuant d'une
annee sur l'autre, ce qui confere acette specialisation un caractere tempo
raire et transitoire. Us constituent acote d'autres charges plus stables dans
la grille des emplois, une sorte de detachement provisoire. Les premieres
expressions (en particulier en 1619, les formules «scriptioni vacat » ou
« vacat editioni ») utilisees dans les catalogues confortent cette impression.
Le temps de l' ecriture est encore concu comme une vacation, une occupa
tion secondaire 18. De plus, fidele aun principe de nomination repandu dans
la Compagnie, c'est l'homme qui fait Ie poste et non I'inverse. S'il n'y a
pas de jesuite engage dans un travail d'ecriture necessitant un allegement
de son emploi du temps, le poste est laisse vacant.

En verifiant la correlation entre le genre dominant pratique avant l'affec
tation et le recrutement, pourrait-on aller plus loin et esquisser les grandes
lignes d'une politique des auteurs? Rien n'est moins sur. En effet, comme
le suggere l'exemple du P. Georges, l'adequation entre parcours d'ecrivain
et motifs d'affectation, n'est pas toujours evidente. Auteur de trois discours
d'eloges funebres publies en 1610, 1615 et 1622, il ne devient ecrivain
qu'en fin de carriere, lorsqu'il travaillait a la redaction d'un manuel de
grammaire sur les « Problemes en langue francaise », De meme, les cata
logues triennaux « seconds» du personnel, qui reproduisent les apprecia
tions du superieur et donnent une justification des aptitudes pour les affec
tations futures, enregistrent rarement des precisions suffisantes, et de
maniere souvent aleatoire, Ainsi, parmi les quatre ecrivains inscrits aLyon
en 1636, seul le P. Pierre Labbe, ne en 1595, est charge explicitement
d'ecrire des eloges (ad elogia scribenda). Pour la grande majorite, il faut se
contenter de mettre en parallele la production manuscrite et imprimee avec
la trajectoire interne du jesuite si l'on veut approcher au plus pres les cate
gories de jugement des superieurs et les procedures de selection des ecri
vains. A Lyon, les scriptores sont attaches ala confection d'ouvrages reli
gieux, soit de controverse ou de spiritualite pratique comme le P. Joseph de
Gibalin, soit d'hagiographie ou de theologie positive comme le P. Ray
naud, soit d'histoire profane ou religieuse pour les PP. Jean Columbi ou
Claude-Francois Menestrier, Dans le cas du P. Dominique de Colonia,
l'examen croise des catalogues et de sa bibliographie 19 revele que son
affectation a un poste de scriptor en 1705 correspond a un changement
radical d'orientation dans sa production litteraire, Auteur dramaturge et
professeur de rhetorique pendant la premiere partie de sa carriere, il se
convertit a l'enseignement de la theologie positive et a l'ecriture

18. Daniel ROCHE, « L'intellectuel au travail », in Les Republicains des Lettres. Gens de
culture et Lumieres, Paris, Fayard, 1988.

19. Sur la premiere mention de Dominique de Colonia comme ecrivain, ARSI, Lugd. 23,
catalogue triennal « second» de la province de Lyon, 1705, n° 15, F 395 v", 443 v".
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d'ouvrages de controverse apres sa nomination aun poste decrivain. Bien
qu'il soit presomptueux de generaliser apartir de cet exemple, on voit bien,
malgre des reserves de methode, que des donnees prosopographiques
peuvent mettre a jour des dynamiques aveugles, et aider a mieux
comprendre une instrumentalisation possible des auteurs dans la Compa
gnie de Jesus, ce qui jusque-la n'etait suggere qu'a partir de l'etude de la
seule production.

LES OPERATIONS DE TRADUCTION DANS LE LANGAGE DU CORPS

Accompagnant la definition d'un nouveau statut religieux et social a
I'interieur de l'institution, on voit peu a peu se former «une strategic
d'enonciation qui cherche a dresser la carte d'une identite " ». Dans Ie
cadre de l'analyse de l'apostolat missionnaire, des travaux recents ont
insiste sur les entreprises de justification interne et externe de I'activite qui
tendaient amasquer a posteriori les hesitations et les eventuels echecs de
l'Ordre 21. De ce fait, ils ont contribue a reformuler l'interrogation sur les
dispositifs de legitimation de l'action de la Compagnie, et sur les formes
identitaires qu' elle revendique.

Une reconnaissance elementaire :
l'incorporation aux pratiques administratives

Ainsi, la reconnaissance du travail litteraire ne se determine pas atravers
des declarations de principe, mais par un lent processus d'incorporation qui
s' opere tacitement dans les pratiques redactionnelles administratives 22. Le
choix de cette source comme indice et trace d'une institutionnalisation
implique que soit retenue I'idee que la Compagnie de Jesus, au-dela d'une

20. Luc BOLTANSKI, Les Cadres. La formation d'un groupe social, Paris, Minuit, 1982,
p.30.

21. Sur ce point, voir Bernard DOMPNIER, "La Compagnie de Jesus et la mission de linte
rieur », in Les Jesuites et la civilisation du baroque, 1540-1640, sous la dir. de Luce GIARD et
de Louis DE VAUCELLES, Grenoble, Jerome Millon, 1996, p. 155-179, mais aussi Charlotte DE
CASTELNEAU, «Les ouvriers d'une vigne sterile: » Les jesuites et la conversion des lndiens au
Bresil, 1580-1620, these de doctorat, Paris, Ecole des hautes etudes en sciences sociales,
1999.

22. Un travail similaire de distinction s' est opere pour les missions de l'interieur par rap
port aux taches de predication comme l'a analyse B. Dompnier pour la province de Lyon:
voir B. DOMPNIER, « L'activite missionnaire des jesuites de la province de Lyon dans la pre
miere moitie du xvu" siecle. Essai d'analyse des Catalogi ", Melanges de I'Ecole francoise de
Rome. Moyen Age et Temps modernes, t. XCVII, vol. II, 1985, p. 941-959.
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inscription dans des pratiques sociales, est aussi une «communaute tex
tuelle 23 »,

Concernant la province de Lyon, a deux reprises, la documentation
administrative enregistre ce changement. D'abord, dans l'un des quatre
catalogues du personnel de la province envoyes aRome, le troisieme cata
logue triennal qui donne des informations sur la gestion du temporel des
differents colleges, on trouve en 1649, deux feuillets qui ont ete rajoutes et
qui comportent la liste des ouvrages imprimes dans la province entre 1643
et 1649, soit soixante-dix titres 24.

Ensuite, c'est la conservation dans un autre type de document, les lettres
annuelles, veritables comptes rendus des activites de la Compagnie dans
chaque province pour Ie P. General, d'une liste de la production litteraire
du college de la Trinite 25. lei, ce qui frappe c' est la situation de copresence
de cette description avec celIe des autres apostolats (educatifs, predications,
missionnaires...).

Ces deux indicateurs isoles qui n'ont pas donne suite a une pratique
reguliere et courante interrogent doublement cette reconnaissance de I'acti
vite editoriale, En premier lieu, les listes publiees ne se limitent pas a la
production des seuls scriptores, les ouvrages des autres auteurs sont inven
tories, ce qui tend amontrer une relative institutionnalisation de pratiques
litteraires informelles et invisibles dans l'Ordre. En second lieu, les livres
recenses ne se cantonnent pas au registre religieux. Par exemple en 1696,
on mentionne aussi bien les livres de mathematiques ou de navigation du
P. Paul Hoste ", les ouvrages historiques ou le Traite sur les loteries du
P. Claude-Francois Menestrier que les livres de theologie du P. Jean
Francois Malatra 27. La place que tiennent les ouvrages profanes, et en par
ticulier la production scolaire, temoigne d'un glissement dans les pre
occupations de la Compagnie.

Par ailleurs, il n'est pas anodin de relever que ces tentatives marginales
d'integration de l'activite dans les pratiques redactionnelles administratives
interviennent entre 1649 et 1700, periode durant laquelle la production
imprimee se diversifie, OU en particulier les livres a usage pedagogique

23. Nous empruntons cette notion 11 : Brian STOCK, The Implications of literacy. Written
language and models of interpretation, Princeton, Princeton University Press, 1983. II s'agit
de montrer comment des pratiques d'ecriture peuvent etre 11 l'origine de la creation d'une
organisation sociale.

24. ARSI, Lugd. 19, catalogue triennal « tertius» de la province de Lyon, 1649,
f" 407a-407b.

25. ARSI, « Litterae annuae provincia Lugdunensus », 1696-1700, Lugd. 30, f' 385 v",
26. Paul HOSTE, L 'Art des armees navales, ou traites des evolutions navales, Lyon, Anis

son et Posuel, 1697.
27. Jean-Francois MALATRA, Specimen Theologiae duodecim libris comprenhensae quibus

ad calcem accedent aliqui tractatus ad universam theologiam pertinentes, Lyon, J. Thioly,
1698.
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envahissent le corpus. Enfin, si l'on observe les formes litteraires que prend
cette codification ecrite du travail litteraire, on constate une « litterarisa
tion » de l'activite. En effet, alors qu'en 1649, on a affaire a une vision
comptable, a un inventaire, la liste est preferee au recit, en revanche en
1696, c'est la narration qui prime, soulignant de ce fait un alignement sur le
modele d' ecriture employe pour decrire les autres activites 28. Du catalogue
du temporel aux lettres annuelles, en cinquante ans une premiere acclimata
tion semble avoir reussi.

Rationalisation et instrumentalisation

Une troisieme approche doit venir completer ce tableau d'ensemble. Ce
sont les efforts de la Compagnie destines a rationaliser 1'utilisation de ces
ecrivains, lIs se deploient principalement dans deux directions.

Des 1608, en effet, une premiere impression d'un Catalogus ecrit par le
P. Pedro de Ribadeneyra 29 commence la tradition des bibliographies
jesuites, Remanie a Lyon en 1609 par le P. Michel Coyssard, et a Anvers
en 1613 par le P. Andre Schott, il va connaitre une diffusion europeenne,
Cette oeuvre sera poursuivie aRome par deux continuateurs : le P. Philippe
Alegambe qui, avec la collaboration du P. Jean Bollandus, publie en 1643,
la Bibliotheca d' Anvers, et par Ie P. Nathanel Southwell:" qui fait paraitre
sa bibliographie des auteurs aRome en 1676. Apres cette date, des equipes
se mettent en place a Rome avec Ie P. Filippo Buonanni, a Paris avec le
P. Rene de Tournemine, et aDijon avec Ie P. Francois Oudin, mais n'abou
tiront pas aune nouvelle edition 31. Pourtant, sur Ie desir de Rome, toutes
les provinces de l'Ordre doivent desormais dresser des catalogues d'auteurs
sous la forme de supplements joints aux catalogues triennaux. Ainsi, le
P. Oudin disposera de la liste complete des scriptores de 1675 a1725, son
successeur apartir de 1725, Ie P. Jean-Louis Courtois recevra lui aussi de
nombreuses listes 32. Sur cette base, des bibliographies par province sont
ebauchees : on a conserve ainsi Ie dictionnaire des auteurs du P. Henri
Rybeyrete qui recense tous les auteurs vivants de la province de France

28. Sur la dimension cognitive de ce passage, voir Jack GOODY, La Raison graphique. La
domestication de la pensee sauvage, Paris, Minuit, 1979.

29. Pedro DE RIBADENEYRA, Catalogus scriptorum religion is Societatis lesu, secunda editio,
plurimorum scriptorum accessione locupletior, Anvers, 1613.

30. Philippe ALEGAMBE, Bibliotheca scriptorum Societatis lesu, Anvers, Jean Meurs, 1643;
Nathanel SOUTHWELL, Bibliotheca scriptorum Societatis lesu, Rome, 1. de Lazzeri Varesi,
1676.

31. «Buonanni », in C. SOMMERVOGEL, op. cit. supra n. 15, t. II, col. 383, G.
32. L'essentiel de I'information provient de M. DYKMANS, « Introduction », in C. SOMMER

VOGEL, op. cit. supra n. 15, t. XII, p. I-IV.
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entre 1640 et 1670, et est adresse au provincial, Ie P. Etienne Deschamps.
On compte dans l'index cent quatre-vingt-quinze noms 33.

La diffusion de l'usage de la bibliographie dans la Compagnie de Jesus
peut etre mise en relation avec l'implantation des reseaux provinciaux de
bibliotheques de colleges 34, qui visent a rendre plus efficace la formation
spirituelle et intellectuelle". Elle est contemporaine de l'emergence de
deux autres tendances manifestes de la production imprimee jesuite : la
multiplication des bibliotheques «sans murs 36» (celles des PP. Antoine
Possevin, Claude Clement ou Claude-Francois Menestrier") donnant des
indications sur la maniere de constituer une bibliotheque ; et la diffusion de
guides bibliographiques adestination des predicateurs ou des membres des
congregations mariales (la Bibliotheca anti-janseniana du P. Labbe, la
Bibliotheque des predicateurs du P. Vincent Houdry, ou la Bibliotheque
des jansenistes " du P. de Colonia).

II se manifeste aussi une volonte de mieux distribuer la presence des
ecrivains sur tout Ie territoire de I'Assistance. Ace sujet, Ie P. de Dainville
a publie en 1938 un document rare qu'il a trouve dans les archives

33. NF, recueil Rybeyrete, 2 vol. manuscrits, Ie premier volume contient un dictionnaire
des auteurs de la provincede France, « Scriptores provinciaeFranciaeSocietatis lesus ab anno
1640 ad annum 1670 », signale par C. SOMMERVOGEL, op. cit. supra n. 15, t. VIII, col. 341.

34. Paul MEeH, « Les bibliotheques de la Compagnie de Jesus », in Histoire des biblio
thequesde France. T. II : Les bibliothequessous l'Ancien Regime, 1530-1789, sous la dir. de
ClaudeJOLLY, Paris, Promodis,1988,p. 57-62; DominiqueJULIA, « La constitutiondes biblio
theques de colleges. Remarques de methode », Revue d'histoire de l'Eglise de France,
t. LXXXIII, 1997, p. 145-161. C'est un champ d'enquete qui reste aencourager.

35. Sur cette question,Stephane VAN DAMME, « Devenir enseignantde college au xvn' sie
c1e. Itineraires et experiences de formation des professeurs et regents jesuites de la province
de Lyon », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 71, 1998, p. 37-54.

36. L'expression est empruntee a Roger CHARTIER, «Bibliotheques sans murs », in ID.,
Culture ecrite et societe. L 'ordre des livres (XI'I-XVlIf steele}, Paris, Albin Michel, 1996,
p.107-131. Pour un premier inventairedu genre, voir C. SOMMERVOGEL, op. cit. supra n.15,
t. X, col. 1902-1906.On ne compte pas moins de 10 titres pour Ie XVII' siecle, dont 6 d'auteurs
francais.

37. Antoine POSSEVIN, Bibliothecaselecta qua agitur de rationestudiorum, in disciplinis, in
salute omniumprocuranda, Rome, 1693; Claude CLEMENT, Musei, sive Bibliothecae tam pri
vatae Extructio, lnstructio, cura, Lyon, J. Prost, 1635; Claude-Francois MENESTRIER, Biblio
theque curieuse et instructive de divers ouvrages anciens et modernes de litterature et des
arts, ouverts pour les personnes qui aiment les lettres, Lyon, 1705. Sur les auteurs cites, on
lira Robert DAMIEN, in Bibliothequeet Etat. Naissance d'une raisonpolitique dans la France
du XVlf siecle, Paris, Presses universitaires de France, 1995, p. 85-89. Par ailleurs, d'autres
etudes ont ete consacrees au texte de Menestrier : Noemi HEPP, « Entre Ie siecle de l'honnete
homme et Ie siecle du philosophe. La Bibliothequecurieuse et instructive du P. Menestrier»,

Revuefrancoise d'histoire du livre, lIf s., 48, 1979, p. 737-746; et S. VAN DAMME,« Les livres
du P. Claude-Francois Menestrier (1631-1705) et leur cheminement», Revue d'histoire
moderne et contemporaine, vol. XLII, 1, janv.-mars 1995, p. 5-45, en part., p.31-32.

38. Philippe LABBE, Bibliotheca anti-janseniana, sive Catalogus piorum erudiorumque
scriptorum,Paris, Cramoisy,1645; Vincent HOUDRY, La Bibliothequedespredicateurs, 8 vol.,
Paris, 1712; Dominique DE COLONIA, La Bibliotheque des jansenistes, Lyon, 1722.



274 REVUE DE SYNTHEsE : W 2-3, AVRIL-SEPTEMBRE 1999

romaines ". II s'agit d'une Iettre adressee au P. General Michel-Ange Tam
burini par Ie P. Jean-Joseph Guibert, visiteur de la province de Toulouse, Ie
7 mars 1712, qui concerne les conditions d'installation d'un groupe d'ecri
vains aToulouse. Apres avoir passe en revue les points concernant les res
sources materielles et les hommes, «Ies consulteurs assembles par Ie
P. Guibert ont examine en quel lieu il convenait d'installer un corps d'ecri
vains », L'attention portee au site geographique et institutionnel est interes
sante, parce qu'elle souligne I' enracinement de I' apostolat intellectuel dans
les colleges: « [... ] d'un avis unanime, on jugea que Ie college de Toulouse
etait un lieu tres convenable et meme Ie seullieu que I' on put designer pour
cette fondation 40. »

Ce document temoigne d'une double evolution de la congregation
jesuite, D'abord, il met en scene un rapport centre/peripherie, qui n'est plus
celui traditionnel Rome/province, mais qui joue desormais sur l'antago
nisme francais Paris/province 41. En effet, ce constat rejoint d'autres ana
lyses de la diffusion des modeles culturels a I'interieur de I'Ordre dans
I' espace francais des Ie debut du XVII

o siecle, qui relevent la nationalisation
des recrutements et des productions intellectuelles. Celle-ci ne rend plus
compte de la dynamique de la Compagnie de Jesus a I'echelle inter
nationale caracterisee par une expansion geographique, et une volonte de
renforcement de la centralisation de l'Ordre 42. Ainsi, Ie developpement du
statut d'eerivain se conceit dans le cadre d'une provincialisation du corps,
censee reagir aux dangers occasionnes par Ie tropisme parisien des auteurs
jesuites, Des 1669, dans une lettre du General au provincial de Toulouse, le
R.P. Jean-Paul Oliva avait d'ailleurs dfr interdire les deplacements sans
permission aParis, tant etait grande I' attraction exercee par la capitale 43.

Par ailleurs, dans Ie contexte des creations academiques de la France meri
dionale, on peut se demander s'il ne cherchait pas a restaurer I'influence

39. F. DE DAINVILLE, art. cit. supra n. 1, p.285-291.
40. ARSI, Gal. 64, f' 137, lettre du 7 mars 1712, cite par F. DE DAINVILLE, art. cit. supra

n.1, p. 286.
41. Pour une mise en contexte de cette dynamique culturelle de I'espace francais, on lira

I'analyse essentielle de D. ROCHE, «Le Royaume regie. Paris et les provinces", in ID., La
France des Lumieres, Paris, Fayard, 1993, p. 190-223.

42. II faut souligner ici les apports des travaux d'Antonella ROMANO, La Contre-Reforme
mathematique. Constitution et diffusion d'une culture mathematique jesuite ala Renaissance
(1560-1640), Rome, Ecole francaise de Rome, 1999.

43. ARSI, lettres des generaux aux provinciaux de Toulouse, p. 178, cite par F. DE DAlN

VILLE, art. cit. supra n. 1, p. 291. Par ailleurs, les supplements des catalogues annuels qui
recensent les jesuites places hors de leur province d'origine confirment cette peur de la fuite
des intellectuels toulousains : alors qu'en 1622-1623, ils ne sont que 2 sur 9 it venir de Tou
louse, en 1709-1720, ils sont 7 sur 25. Voir AJF, fonds Champagne, catalogue annuel de la
province de France, mss A 537, A 564.
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intellectuelle des jesuites sur les elites sociales. L'essor du jansenisme pro
vincial peut donner raison a cette seconde hypothese 44

•

En second lieu, a travers les differentes recommandations du P. General,
se devoilent les procedures de selection d'un groupe d'ecrivains. La liste
provisoire des jesuites toulousains susceptibles de devenir scriptores, qui
est proposee, croise un certain nombre de criteres qui nous eclairent sur les
modalites du recrutement. Ainsi, Ie P. Michel Mourgues est retenu parce
qu'il recoit deja de la ville de Toulouse une pension de six cents livres de
gages annuels ce qui garantit l'autonomie du groupe vis-a-vis du College.
Mais au-dela de l'aspect financier, les superieurs accordent beaucoup
d'interet a la reputation des auteurs. En la matiere, la publication de livres
qualifies d'ceuvres « non communes », c'est-a-dire d'ouvrages qui n'appa
raissent pas comme des textes collectifs, constitue un facteur discriminant.
Autrement dit, il faut a ce nouveau groupe une identite intellectuelle forte,
de maniere a susciter les eventuelles vocations litteraires chez les jeunes
jesuites qui seront amenes a prendre la releve,

Ce projet ne vit jamais le jour, et seul un jesuite, Ie P. Jacques Vanniere,
recut dans les catalogues suivants le titre de scriptor. Pour le P. de Dain
ville, les conditions financieres n'auraient pu etre remplies.

A travers cet echec de la generalisation de I' experience parisienne, on
saisit que Ie travail litteraire reste pour la majorite l'occupation d'auteurs
non scriptores. La portee de ce constat n'est pas mince: l'essentiel de la
construction de la figure sociale de l'homme de lettres jesuite s'est ainsi
fait en dehors de toute visibilite institutionnelle. Ce sont done les pratiques
informelles, soumises a des influences multiples, qui ont permis cette
maturation.

Pour autant, il ne faudrait pas negliger les consequences de la creation de
la categoric d'ecrivain. Cette innovation autorise une meilleure instru
mentalisation du travail litteraire qui jusque-la pouvait etre laisse a l'initia
tive individuelle. Elle traduit peut-etre, au sein de la gamme des statuts, une
volonte de structurer des activites menees en prive, de leur donner une visi
bilite interne. En cela, elle constitue pour l'ensemble des auteurs un pole de
reference identitaire, en particulier dans la perspective d'une justification
apostolique du service de plume. Ainsi, ce surgissement de la designation
de scriptor dans les archives de l'Ordre s'inscrit-il dans un vaste mouve
ment de travail de la Compagnie de Jesus sur elle-meme, Min de pouvoir
surmonter I' expansion geographique et la multiplication des apostolats, la
communaute se normalise, elle forge les instruments de sa representation et
de son denombrement, Autrement dit, comme I' ecrit M. de Certeau, « une

44. F. DE DAINVILLE, art. cit. supra n. 1, p. 290-291.
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logique de l'interiorite fait alors contrepoids a celIe de la dissemination
apostolique 45 ».

CRISES, TENSIONS ET POLEMIQUES AU DEBUT DU XVIII
e

SIEeLE :

L'ACTIVrrE LrrrERAIRE JEsUITE CONTESTEE?

Malgre l'expansion rapide et la diversification du domaine litteraire
jesuite au XVII

e siecle ", l'activite d'ecriture et de publication sera
constamment soumise ade violentes critiques venant aussi bien des rangs
de la Compagnie de Jesus que de la societe civile. En rouvrant Ie dossier de
l'abondante litterature polemique antijesuite a I'epoque moderne, il ne
s'agit pas ici de mesurer la place qu'occupe la question de la publication
dans un lexique de I'antijesuitisme en apparence stable, mais de reperer, a
un moment clef de son histoire, la fin du regne de Louis XIV et la Regence,
quelques-uns des motifs presents dans ces mauvais discours qui finissent
par jouer en retour sur les efforts de banalisation d'un apostolat intellectuel
et litteraire, On s'en tiendra ici al'expose de deux formes de denonciation :
l'une interne qui s'epanouit dans les spheres parisiennes de la Compagnie
de Jesus, l'autre publique qui passe par Ie prisme de la production satirique.

A Paris: La survie d'un corps d'ecrivains en question

La premiere polemique examinee ressort d'un conflit opposant dans la
province de France en 1719, le P. Jacques Philippe Lallemant", qui fait
figure de representant des ecrivains parisiens et le P. Honore Gaillard 48

,

recteur du college Louis-Ie-Grand. Cet affrontement par lettres interposees,
arbitre par Ie R.P. General, reformule les conditions d'emancipation du tra-

45. M. DE CERTEAU, « La reforme interieure au temps d' Aquaviva », in LesIesuites, op. cit.
supra n. 2, p. 64.

46. H.-J. MARTIN, op. cit. supra n. 4.
47. Jacques Philippe LALLEMANT (1660-1748), auteur de vingt-six ouvrages, a entretenu une

correspondance avec Fenelon, et a eu une activite intense de controversiste; il est I' auteur des
Rejlexions moralesavec desNotes sur le Nouveau Testament traduiten francois, 4 vol., Paris,
Le Comte et Montalant, 1713, voir C. SOMMERVOGEL, op. cit. supra n. 15, t. IV, col. 1387
1400.

48. Honore Gaillard (1641-1727) fut precepteur du prince de Turenne, avant d'entamer une
carriere de predicateur ala cour entre 1702 et 1716. II fut ensuite recteur du college de Paris.
II a publie sept titres, pour l'essentiel des eloges funebres, voir C. SOMMERVOGEL, op. cit. supra
n. 15, t. III.
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vail litteraire au sein de la communaute jesuite et porte precisement sur
deux aspects emblematiques de cette activite, D'abord, Ie P. Gaillard vise
la circulation illicite de livres entre les maisons, qui echappe au controle
des superieurs (provincial, recteurs, prefets des etudes...) :

« Voicy ce que j'appris hier de manieream'y faire faire plus de reflexionque
je n'en avais fait. Ceiaconsisteen deux faits. Premierfait. Je scavoisbien qu'il
y avait une correspondance entre Ie P. Lallemant et Ie P. Longueval" et que de
la maison professe, il y avait souvent icy des messages du P. Lallemant au
P. Longueval; mais ce que j'appris hier c'est qu'il y a pour cela un commis
sionnaireagages,qui vient icy tous les jours au matin, porte des paquets et en
rapporte ordinairement au P. Longueval et souvent au P. Dupre, et meme
vient-il queIquefois plus d'une fois par jour. C'est-a-dire que cette association
s'entretiens [sic] fort Iibrement, que tous les maneges continuent qu'il n'y a
qu'elle qui ait ces commerces de lettres et de messages de chaque jour, et qui
par la entretient ses complots.

Deuxieme fait. Un colporteur etant venu se presenteraacheter ades peres
de la maison professequelques imprimesfautifs et de contrebande touchant la
Constitution, on avait trouve qu'il vouloit les vendre trop chers. [...] Voyez
comment ce trafique [sic] d' argent se continue50. »

La menace decrite par Ie P. Gaillard, qui renvoie aun type d'echanges
d'information savante et de nouvelles commun atoute la « Republique des
Lettres 51 », interroge les normes de la lecture collective et de la possession
du livre dans la Congregation, et entre en conflit avec un ideal de la com
munication discrete et surveillee qui fonde les regles de l'epistolarite
jesuite", En second lieu, il stigmatise la creation d'un groupe autonome au
sein de I'institution qui se soustrait peu a peu aux contraintes de la vie
commune, comme Ie souligne I'expression « fort librement », Le vocabu
laire et les precedes polemiques employes brocardent Ie stereotype de
l'amitie preferentielle qui est un des topiques du discours moral des refor
mateurs des abus du clerge ",

49. Jacques LoNGUEVAL (1680-1735) professa cinq ans les humanites ii Amiens et, ii La
Fleche, quatre ans la theologie positive et l'Ecriture sainte. II prit part ii la querelle autour du
jansenisme, par son Traite du schisme (1718) qui lui valut une affectation en province. II a
publie cinq titres : voir C. SOMMERVOGEL, op. cit. supra n. 15, t. IV, col. 1935.

50. AJF, collection Prat, t. 78, lettre du P. Gaillard, recteur du college de Paris, au P. Gene
ral, 22mai 1719, p.173-174.

51. Voir Krzysztof POMlAN, «De la lettre au periodique. La circulation des informations
dans Ie milieu des historiens au xvn" siecle ». Organon, t. X, 1974, p. 25-43, et Paul DIBON,
« Les echanges epistolaires dans I'Europe savante du XVII' siecle », Revue de synthese,
t. XCVII, 81-82, 1976, p. 31-50.

52. Sur la question des modeles de correspondance, voir L. GIARD, « Introduction (aux
Jettres et instructions) », in IGNACE DE LoYOlA, Ecrits, trad. du latin et ed. sous la dir. de Mau
rice GIUUANI, Paris, Desclee De Brouwer, 1991, p. 619-627; et Dominique BERTRAND, La
Politique de saint Ignace de Loyola. L 'analyse sociale, Paris, Cerf, 1985.

53. Sur ce point, voir Ie remarquable article de D. JULIA, «Le pretre », in L'Homme des
Lumieres, sous la dir. de Michel VOVELLE, Paris, Seuil, 1997, p.391-429.
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Le systeme de defense du P. Lallemant en date du 7 juin, consiste a
desamorcer la menace, en proposant une triple justification de son action.
D'abord, le complot qui reposerait sur la collusion d'un certain nombre de
jesuites est desormais sans fondement en raison de la dispersion du groupe
ou de son vieillissement.

« Ce n'est plus au reste la petite societe qu'on poursuit: ce n'en est propre
ment que Ie phantome [sic]. Elle est reduite aujourd'hui a si peu de chose
qu'on ne comprend pas qu'elle excite encore la jalousie. [...] La mort nous a
enleve Ie P. Germon54, le P. Languedoc" est bibliothecaire au college, il est
d'ailleurs mourant, et incapable de s'appliquer ades etudes serieuses, En un
mot, il y a trois ans que je ne l'occupe aquoyque ce soit. le P. de Fontenay"
n'est plus des notres : Ie P. provincial en a dispose depuis neuf mois pour faire
un employ aux pensionnaires. Le P. Du Tertre est averti depuis six mois pour
enseigner la theologie, et il s'y prepare. 11 ne reste done plus au college que Ie
P. Longueval et Ie P. Du Pre57. Oserais-je demanderaVotre Paternite ce qu'on
reprocheaces Deux Peres pour les chasserignominieusement de Paris, comme
on veut Ie faire58? »

Le deuxieme point de l'argumentaire porte sur le regime d'independance
relative des auteurs jesuites 59. It est, selon le P. Lallemant, la consequence
d'une mise al'ecart des autres activites, induite par la recherche erudite. Or
cette tendance n'est nullement prejudiciable a l'Ordre, puisque le produit
fini, Ie livre, reste soumis a l'appareil de censure. Enfin, en declinant les
differents domaines d' intervention de l' Ordre (controverse antijanseniste,
erudition biblique, redaction d'ouvrages scolaires...) qui necessitent une
mise en imprime, l'inventaire des travaux en cours de publication conforte
l'existence de ce secteur apostolique. Une rhetorique utilitaire vient done
en contrepoint de la denonciation d'un complot interieur,

54. Barthelemi GERMaN (1663-1718), auteur d'un Traite theologique sur les 101 proposi
tions enoncees dans La bulle Unigenitus, Paris, 1722.

55. Michel LANGUEDOC (1670-1742) professa la philosophic, la theologie morale et posi
tive. Entre 1718 et 1728, il fut charge de la bibliotheque du college de Paris, il est par ailleurs
I' auteur des notes inserees dans les cinq premiers volumes des Reflexions morales avec des
Notes sur le Nouveau Testament traduit en francais, op. cit. supra n.47.

56. Pierre Claude FONTENAI (1683-1742) collabore aux Memoires de Trevoux, et il a en par
ticulier signe le compte rendu de l'Histoire gallicane du P. Longueval, voir C. SOMMERVOGEL,
op. cit. supra n. 15, t. III, col. 855.

57. Thomas Du PRE (1680-1758) est l'auteur de trois titres dont un traite de theologie en
1722.

58. AJF, collection Prat, t. LXXVIII, lettre du P. Lallemant au P. General, Paris, 7 juin
1719,op. cit. supra n. 50, p. 175-179.

59. Meme si elle n'est pas abordee dans ce texte, la question financiere a regulierement
pose problerne, Ainsi en 1695, dans une lettre, Ie P. General avait insiste aupres du provincial
de France pour que les « ecrivains de Paris» qui menaient Ie combat contre Ie jansenisme
fussent pourvus du necessaire, ARSI, Gal. 9, f' 243 v", lettre du 2 aout 1695.
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« Selon vos ordres, mon V. R. Pere, ils ne se croiront desormais dispenses de
se meler en rien de la Constitution. lIs ne feront plus ni livres, ni memoires sur
cette affaire. Mais qu'illeur soit permis de travailler ad'autres ouvrages selon
leur vocation et leur talens. Le P. Du Pre, conjointement avec Ie P. Germon,
avait faict [mot illisible] de l'ordre des Eveques acceptans un grand ouvrage
dogmatique sur les 101 propositions ordinaires, ou ils sont employes pour deux
ans. Cet ouvrage qui est de deux gros volumes s'imprime actuellement aParis
avec la permission de M. Le Regent, et c'est le cardinal de Bissy qui le fait
imprimer ases frais.

[Par ailleurs, ils ont un projet de geographic universelle.] lIn'y a qu' aParis
ou cet ouvrage puisse etre continue, acause de la quantite de livres qui est
necessaire pour cela et de pres de 400 cartes qu'il faut faire graver sous les
yeux. [...] Je n'ay encore donne au public que sept volumes des Reflexions et
des notes sur leNouveau Testament. II nous en reste trois afaire imprimer. [...]
Cet ouvrage est utile, et j'ose dire necessaire ala religion. V. P. voudrait-elle
prendre sur elle, de l'interrompre, et d'empescher qu'il fut acheve 60? »

A travers cet exemple de polemique interne sur l'apostolat litteraire ou
intellectuel, se lit une tension recurrente entre deux strategies diver
gentes 61 : celle de I' expansion du champ apostolique qui passe ici par une
diversification de la production litteraire jesuite, et celle d'un repli sur des
activites legitimes, mais qui n'accordent aux ecrivains qu'un statut
d' auteurs occasionnels 62 et it I' imprime qu 'un usage limite et instru
mentalise, Deja en 1682, le P. Menestrier se plaignait de ne pouvoir ecrire
ce qu'il voulait :

«Ainsi, Monseigneur, ne considerez cet ouvrage si eloigne de cette Profession,
que comme ces ouvrages que quelques Peres de l'Eglise ont fait autrefois pour
se divertir, quand ils ont traite de la Musique, de la Poesie, de l'Histoire, et des
spectacles de leur temps. C'est ce qui pourra me justifier aupres de certains
esprits, qui voudroient que l'on n'ecrivit que des Livres Spirituels quand on est
de profession ainstruire le public des devoirs du Salut et de la Religion, mais
comme il m' est indifferent de plaire aces gens la, ou d' attirer leur censure, je
seray satisfait de mon ouvrage, s'il peut vous marquer le respect avec lequel je
suis, Monseigneur, votre tres-Humble et tres obeissant serviteur ", »

La fin du texte du P. Lallemant saisit bien les impasses et les presuppo
ses de la politique me nee par le P. Gaillard.

60. AlF, collection Prat, t. LXXVIII, lettre citee supra n. 58.
61. M. DE CERTEAU, art. cit. supra n. 45, a tres bien mis en evidence au debut du XVII' siecle

sous Ie generalat de Claude Aquaviva, les termes de ce c1ivage.
62. On rejoint, dans ce cadre-Iii, la classification de A. VIALA, Naissance de l'ecrivain; op.

cit. supra n. 5, p. 179. •
63. C.-F. MENESTRIER, «A Monseigneur Ie due d'Aumont », in Des ballets anciens et

modernes selon les regles du theatre, Paris, Guignard, 1682, non pagine,
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«Je scay que l'idee du P. Gaillard est qu'il n'y ait point d'escrivains dans la
Compagnie, mais seulement des predicateurs, des confesseurs et des regens.
Heureusement, ce Pere n'est pas Ie maitrechez nous pour y etablir son ridicule
systeme, Ill'appuie sur ce que les ecrivains font des affaires ala Compagnie.
Mais les predicateurs ne luy en font-ils point? Elle donne des censeurs aux
ecrivains, c'est de quoi remedierau mal. Elle est obligeed'abandonner les pre
dicateurs aleur discretion; et souvent elle ne s'en trouve pas mieux. Je par
donne du reste au P. Gaillard de faire cas du mestier de predicateur, dont il a
scu [sic] si bien profiter en tout sens, mais qu'il en fasse grace aux pauvres
ecrivains, qui communement menentune vie dure et peu agreable. Apres tout,
les sermons passent et les bons livres demeurent. L'histoire du P. Daniel et
d'autres ouvrages seront Ius lorsqu'on ne scaura seulement s'il y a eu un
P. Gaillard au monde64. »

En filigrane, se dessinent ici, les contours d'un apostolat qui se veut
exemplaire. En insistant sur l'image du travail collectif, sur Ie rayonnement
et la perennite de l'Imprime, et sur Ie controle par une instance exterieure,
la censure, le P. Lallemant cherche a amplifier la portee negative des
mesures prises par Ie Recteur.

Quelques annees apres le projet de 1712, on est done loin de la creation
d'un corps d'ecrivains en province. Si on ne sait pas malheureusement ce
que Ie P. General a repondu aux deux protagonistes, il n'est pas anodin de
souligner les effets du contexte politique et religieux qui entoure cette
affaire interne, et qui pese sur ces tentatives de remodelage du champ apos
tolique jesuite. La fin du regne de Louis XIV comme la Regence ont,
semble-t-il, vu se destabiliser et se fragiliser le reseau des soutiens et des
alliances qu'avait tisse la Compagnie de Jesus it la cour". La lutte contre Ie
jansenisme va cristalliser et radicaliser la critique antijesuite, en meme
temps qu'elle va faire de I'auteur jesuite un type litteraire".

La condamnation morale de I'ecrivain jesuite

Cet antagonisme semble d'autant plus difficile a surmonter qu'il est
relaye, sur un autre registre, par une denonciation publique. En effet, en
reaction a l'attitude mondaine de certains auteurs jesuites tels les
PP. Dominique Bouhours, Rene Rapin, Claude-Francois Menestrier ou

64. AJF, collection Prat, 1. LXXVIII, lettre citee supra n. 58.
65. Voir Georges GUI1TON, S.J., Le Pere de La Chaize, confesseur de Louis XN, Paris,

Beauchesne, 1959.
66. Sur Ie contexte litteraire de cette polemique et les strategies jansenistes, voir Catherine

MAIRE, De fa cause de Dieu ii fa cause de fa nation. Le jansenisme au XVTIf steele, Paris, Galli
mard,1998.
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Pierre Le Moyne, qui exercent leur ministere a la cour, toute une produc
tion satirique a vu le jour, donnant lieu a une circulation souvent manus
crite 67, parfois imprimee mais toujours clandestine, qui se propose de
devoiler les stratagemes de l'Ordre et d'etaler les preuves de l'immoralite
de ses ecrivains. Sans revenir sur l'originalite ou la nouveaute de ces
themes qui, pour la plupart, courent tout au long du XVII

e siecle dans la litte
rature pamphletaire, il a pu sembler interessant de scruter les representa
tions des pratiques d'ecriture que ces textes mettent en reuvre.

Pour ce faire, l'attention s'est portee sur un ouvrage imprime en 1719,
conserve ala reserve des imprimes de la Bibliotheque nationale de France,
au titre enigmatique, Jean danse mieux que Pierre, Pierre danse mieux que
Jean, ils dansent bien taus les deux, qui met en scene le dialogue dans l'au
dela de trois jesuites, les PP. Francois de La Chaize, Dominique Bouhours
et Claude-Francois Menestrier".

Le premier interet de ce texte tient al'expression de la denonciation sous
la forme litteraire mondaine du dialogue, et sur Ie mode fictionnel. 11 auto
rise une circulation sur le marche des imprimes de large diffusion.

En second lieu, la condamnation morale qui donne tout son sens acette
conversation, s'appuie sur trois series d'attaques. Tout d'abord, la produc
tion litteraire n'est pas gratuite, mais vise as'assurer le soutien des Grands.

«Le P. Menestrier :
« C'est vous, qui avez pretendu Ie beau nom de Pere et de source de Pensees

Ingenieuses, par des Livres que vous en avez fait expressement a qui ce mal
heur est arrive de ne pouvoir plus en enfanter, et faire valoir les talens de votre
bel Esprit ala Gloire de vos Mecenes, et de ceux qui vous les paioient si libe
ralement.

« Le P. Bouhours :
«Et qui sont ces mecenes, et ces Remunerateurs si liberaux de mes

louanges? Grace aDieu, amon bon destin, et au credit que mon savoir faire
m'avoit acquis dans la Compagnie et dehors, je n'ai eu besoin que de moi
meme, pour mener une vie egalement douce et glorieuse dans Ie monde. [...]

67. Les fonds anciens des bibliotheques municipales ont conserve de nombreux recueils de
poesie satirique; on peut eiter, atitre d'exemple, celui de la Bibliotheque municipale de Lyon,
ms. 757 (667), «Poesies contre les jesuites », qui comporte un epigramme sur les auteurs
jesuites, «Aux RR PP jesuites-Autheurs du Journal de Trevoux », f' 24 v",

68. Jean danse mieux que Pierre, Pierre danse mieux que Jean, Us dansent bien tous les
deux, 5 vol., Tetonville, 1719, in-12. L'usage de la fausse adresse « Tetonville », ainsi que la
vignette pornographique en debut d'ouvrage avec la legende «Mon Pere mettez votre instru
ment entre mes jambes » renvoient a une diffusion clandestine. L'editeur indique dans une
note: «Ce texte a d'abord ete imprime al'etranger aCologne chez Pierre Marleau en 1714 »,
fausse adresse connue. Ce livre a sans doute remporte un certain succes puisqu'il est Mite a
plusieurs reprises sous Ie titre Les Passetemps des jesuitesou les entretiens des PP. Bouhours
et Menestrier sur les detauts de leur Compagnie, 3 t., a Pampelune, chez les freres Ignace,
1721 (BNF, Ld 39 272).



282 REVUEDE SYNTHESE: NO< 2-3, AVRIL-SEPTEMBRE 1999

«Le P. Bouhours :
« J'ai vecu comme je devois vivre, et j'ai suivi sans rn'ecarter la route que

tiennent les habilesgens de nostre Compagnie, de lui faire honneur en lui atta
chant les personnes de qualite par la voie de l'esprit, en le faisant paroitredans
les livres, ou dans les Conversations'", »

Ensuite, les PP. Menestrier et Bouhours constatent la perversion de cet
apostolat (debauche, flatterie des auteurs).

« P. Menestrier :
«Toutes sortes de livres ne font pas honneur a une personne ou a une

SocieteReligieuse; et on vous a fait voir, qu'un livre, semblable acelui de vos
Entretiens, est veritablement l'Ouvrage d'un debauche, et d'un frippon, qui
exprime ses pensees toutes mondaines, sous le nom de galanterie, qualite elle
meme tres indigne aun Religieux, toute pardonnable qu' eUe puisse etre aun
Courtisan et aun homme du monde. Allez, aUez relire ce que Cleante vous dit
la-dessus, et ce que Ie P. Quesnel repondit al'avertissement que vous mites a
la tete de la troisieme Edition de votre Lettre aun seigneur de la Cour, et
convainquez-vous de l'idee qu'avoit tout le monde, hormis vous, de la vie
effeminee que vous avez menee, et de la folle presomption que vous aviez
d'etre l'Arbitre de la Langue, et l'Echo des beaux Parleurs de la Cour et des
Ruelles, Ne m'obligez pas aparler davantage et laissez vivre dans l'Hopital
des Orphelins Ie fruit de vos lecons, et de votre eloquenceapersuaderle sexe,
que la galanterie n'est pas un si grand mal. [...]

«P. Menestrier :
« Oseriez-vous dire, que par vos discours et par cette sorte de commerce,

vous aiez produit le moindre changement favorable ala piete, non pas meme
un semblable a celui que notre P. Bourdaloue causa aux etoffes, dont les
Dames se servoient pour habiller leur vanite [...].

«P. Bouhours :
« Ouelle idee avez-vous donne de votre equite et de votre desinteressement

par les louanges outrees, et le plus souventfondeessur la flatterie toutepure, et
sur l'evidence contraire, dont vous avez compose la vie du Roi par
Medaille 70? »

Enfin, redoublant I'accusation d'hypocrisie, le dialogue soutient que
I'usurpation de l'identite d'auteur est une pratique qui remonte aIgnace de
Loyola.

« P. Menestrier :
« Oui je dis qu'il y a des gens, qui soutiennent tres serieusement qu'il n'en

fut jamais I'Auteur, et qu'ille recut entier et parfait des mains de son confes-

69. Voir Les Passetemps des jesuites, op. cit. supra n. 68, p. 2-4.
70. Ibid., p. 5-8.
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seur Don Garcie de Cisneros, auquel s'etant adresse pour faire sa confession
generale, quand, resolu de se donner 11 Dieu, il alIa pour cet effet au Couvent
de Montserrat en Catalogne 71. »

On voit bien, a travers cet exemple, comment s'opere le deplacement
entre le particulier et le general, qui permet la condamnation morale de la
Compagnie tout entiere. En mettant en scene la figure du fondateur de
l'Ordre, le texte cherche a rapporter les pratiques deviantes mais singu
lieres de quelques auteurs jesuites, ala force d'une tradition 72, aux logiques
profondes de 1'institution. L'usurpation, le plagiat, le vol de manuscrit ne
constituent pas seulement des entraves a la propriete litteraire naissante,
mais sont l'adaptation dans l'univers litteraire, des nombreux topiques du
complot. Ainsi, dans le mouvement de va-et-vient entre la singularite des
exemples et la personne collective de l'Ordre se dessine une identification
de I'activite litteraire au repertoire des actions condamnees de la Compa
gnie de Jesus.

Loin d'etre simplement anecdotique, cette production satirique ou pam
phletaire a eu des effets negatifs et contre-pubiicitaires, qui ont pu inciter
les superieurs acirconscrire le travail d'ecriture dans des limites precises a
l'interieur de l'Institution et a Ie maintenir en situation de dependance a
l'egard des autres apostolats mieux etablis. Cette proliferation de « mauvais
discours », dont il faudrait plus finement analyser la chronologie, continue
d'alimenter un imaginaire du complot. La litterarisation des polemiques
antijesuites, par le biais d'une fabrication de stereotypes litteraires, d'un
usage repandu de la fiction et de l'utilisation de formes editoriales attrac
tives, favorise ainsi une circulation plus intense de ces livres et de ces
themes dans le royaume.

Stephane VAN DAMME

(janvier 1999).

71. Ibid., p. 13.
72. La figure d'Ignace de Loyola auteur fait l'objet d'une double interrogation. D'une part,

on souligne les limites d'une assignation simple et univoque des textes fondateurs de l'Ordre
(Constitutions, Recit, etc.) ala paternite litteraire d'Ignace ; d'autre part, une hypotheque pese
encore sur l'originalite de la spiritualite jesuite que l'on tend arapporter adivers emprunts, en
particulier aux courants spirituels reformateurs du debut du XVI' siecle, Sur ces debars historic
graphiques, on renvoie aux presentations de ces differents textes in IGNACE DE LoYOLA, Ecrits,
op. cit. supra n. 52.


