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INTRODUCTION 

 

 « Rayonnement », le terme vient spontanément aux lèvres lorsqu’on parle des jésuites : il suffit de 

rappeler le symbole de la Compagnie, le soleil autour du monogramme IHS, décliné partout, et 

notamment dans cette église, depuis le couronnement du grand retable jusqu’au nouvel ambon 

inauguré récemment par la paroisse.  

Mon propos sera donc de montrer que la Compagnie a particulièrement rayonné en Bretagne. Les 

jésuites n’y arrivent qu’en 1604, c’est-à-dire 70 ans après le vœu de Montmartre et 64 ans après la 

reconnaissance de la Compagnie par le pape (1540). Mais la Bretagne a très rapidement pris une 

place majeure dans la Compagnie de Jésus – et la Compagnie une place majeure en Bretagne.  

 

C’est le rayonnement de certains lieux : Rennes et en particulier l’église où nous nous trouvons, mais 

aussi Vannes, Quimper, où les églises/chapelles existent toujours. 

C’est le rayonnement de personnalités : le P. Maunoir, le P. Huby sont les plus connus… 

Je suis pour ma part très sensible aussi à ce que disent les chiffres patiemment établis par les 

historiens à partir des archives : vers 1750, la Bretagne fournit la moitié du recrutement de la 

province de France des jésuites – sachant qu’elle fournit aussi les missions étrangères. On voit la part 

de la Bretagne monter en puissance entre début 17
e
 et milieu 18

e
 s., de façon impressionnante. Tout 

l’enjeu de cette histoire est un peu de comprendre les raisons d’un tel succès, d’une place aussi 

disproportionnée. 

Pourtant, l’on se trouve vers 1750 douze ans seulement avant que les jésuites ne soient brutalement 

congédiés de Bretagne, et aussi de France. Congédiés de Rennes, les jésuites n’y sont jamais revenus, 

contrairement à Vannes, à Nantes, à Brest, à Quimper. Pourquoi ne sont-ils jamais revenus : c’est 

aussi cette question, en forme de paradoxe, que pose l’édifice où nous nous trouvons. 

 

Et c’est pourquoi je déclinerai en mon propos en trois parties que, conformément aux règles de l’art 

oratoire des jésuites, j’annoncerai en prélude :  

- les cadres généraux de la présence des jésuites en Bretagne 

- les ressorts de leur influence sur la société et la culture bretonne 

- en épilogue : comment comprendre alors leur disparition en 1762 ? 

 

 

1. Les Jésuites en Bretagne : cadres généraux 
 

Pour aller à l’essentiel, je suivrai le conseil que les jésuites donnaient à leurs élèves pour prendre en 

considération une question et en parler de façon convaincante : répondre à un certain nombre de 

questions, formulées dit-on par l’auteur latin Quintilien, référence majeure de la pédagogie des 17
e
 

et 18
e
 siècles : quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Qui ? quoi ? avec quels moyens 

? pourquoi ? comment ? quand ?  



2 

 

 

a) D’abord des collèges 
 

Les Jésuites, ce sont d’abord des collèges pour les garçons : un établissement d’enseignement 

secondaire, compris entre la « petite école » ou la « régence latine » - et l’université. Ignace de 

Loyola n’avait pas prévu que les collèges deviendraient la spécialité par excellence de la Compagnie, 

cela s’est fait au bout de quelques années, de manière non programmée. Mais à la fin du 16
e
 s., c’est 

solidement établi, d’autant que cela rejoint une forte demande sociale : auprès des futurs prêtres 

dont on voulait alors améliorer la formation ; auprès des jeunes garçons qui ne se destinaient pas 

particulièrement à la prêtrise mais aux carrières civiles. Et de manière logique en 1604, c’est cette 

dimension de « collège » qui intéresse d’abord la Bretagne.  

 

A dire vrai, les premières démarches pour faire venir les jésuites ont déjà été engagées en plusieurs 

lieux depuis longtemps, dès les années 1580.  

- 1585 à Quimper, par un évêque ancien élève du collège de Clermont, Charles du Liscoët 

- 1586 à Rennes, par deux habitants…  

- 1593 à Vannes par l’évêque Georges d’Arradon. 

Rien ne se concrétise alors car la Compagnie de Jésus est expulsée du royaume de France en 1595, 

après que le roi Henri IV a été l’objet d’un attentat manqué, de la part d’un ancien élève des jésuites. 

Elle ne revient qu’en 1603 et à ce moment-là le processus qui avait été interrompu reprend très vite : 

les jésuites sont à Rennes en 1604. 

 

1604 : Rennes, collège Saint-Thomas  

1620 : Quimper, collège sans nom 

1630 : Vannes, collège Saint-Yves 

 

Ces collèges ont des noms qui ne sont pas spécialement jésuites, tout simplement parce qu’ils 

existaient avant comme collèges dépendant des municipalités (Rennes depuis 1536) ou parfois du 

chapitre cathédral (Quimper) tenus jusqu’alors par des maîtres employés par les villes, des prêtres en 

général
1
. Ce sont donc les municipalités qui font venir les jésuites, pour prendre en main le collège et 

qui signent un contrat avec la Compagnie. Celui-ci détermine ce à quoi s’engage la Compagnie 

(combien de classes, de régents), ce à quoi s’engage la ville (rétribution annuelle, construction des 

bâtiments, ameublement), quel complément est fourni par le clergé (souvent des bénéfices affectés 

au collège). On comprend que les villes se considèrent comme « fondatrices » des collèges, et 

tiennent à imposer leurs armes sur les frontons, sur les retables. Cf. à Rennes ce qu’il en était au-

dessus de la principale porte (cf. dessin 1718), où malgré le burin révolutionnaire se devinent encore 

les bandes verticales des armoiries rennaises – bien restituées sur les deux retables latéraux de cette 

église. 

 

Avantages pour la ville ? 

- stabilité : la Compagnie garantit des régents (même s’ils sont régulièrement déplacés) alors que 

jusqu’alors le personnel précédent était assez aléatoire…  

- gratuité : avec les jésuites, la scolarité n’est plus payante, la Compagnie, aidée par les municipalités, 

assure l’entretien de ses membres. En revanche, il n’y a pas de pensionnat : les écoliers extérieurs à 

la ville doivent trouver un logement chez l’habitant. 

- qualité : pour le mesurer, il faut voir les catalogues romains de la Compagnie
2
… Ils détaillent pour 

chaque membre de la Compagnie ses éléments d’identité, d’âge, de lieu de naissance, de niveau de 

                                                           
1
 Un principal, quatre « régents » à Rennes par exemple. 

2
 Deux catalogues dont l’un est nominatif et donne un numéro à chaque jésuite ; et le catalogue second, celui 

des qualités, est anonyme, en ce sens que l’on n’y trouve que les numéros. Il n’est utilisable que par les 

autorités de la compagnie qui disposent des deux et ont donc la correspondance. 



3 

 

formation… mais aussi ses forces (vires) et ce que nous appellerions peut-être aujourd’hui son 

charisme : forme d’intelligence, jugement, expériences, talents. Et l’on sait déjà que tel sera bon pour 

enseigner les classes de grammaire, un autre la théologie, un autre apprendre les langues étrangères 

pour aller dans les missions étrangères, un autre a des qualités de gouvernement…  

= cela permet d’ouvrir des collèges « complets », dits de plein exercice : depuis la classe de 6
e
 jusqu’à 

la philosophie, voire la théologie. 

 

La Compagnie aussi cherche son avantage et n’accepte pas toutes les demandes qui lui sont faites. 

Parfois l’affaire ne se conclut pas, soit que la ville renonce, soit que la Compagnie décline. Ainsi Saint-

Pol (le chapitre est contre), Saint-Brieuc (les jésuites préfèrent Quimper, mieux « défendue de 

murailles »), Saint-Malo (les élites malouines ne se retrouvent pas vraiment dans l’enseignement des 

jésuites, les marchands n’ont pas autant besoin de latin et de rhétorique). Le manque le plus 

étonnant est sans doute Nantes : il s’explique parce que la ville leur a préféré leurs concurrents, les 

Oratoriens, qui étaient déjà sur place depuis 1617. Et les Oratoriens ont un pensionnat !  

 

= trois collèges donc, une couverture assez rationnelle du territoire (deux jours de voyage entre 

chaque implantation). Mais on doit ajouter à la carte, qui ne prend en compte que les projets de 

collèges, que les Jésuites se fixeront à Nantes en 1665 pour une « résidence » et une école 

d’hydrographie, mais pas un collège ; et de même à Brest, où ils ouvrent en 1685 le Séminaire royal 

de la Marine, en vue de former des aumôniers pour les navires. 

 

 

b) Mais aussi des missions et des retraites 
 

* Les missions intérieures 

 

Parallèlement aux missions étrangères (en Asie notamment, où part François Xavier dès 1541), la 

mission « intérieure » est une activité engagée très tôt par les jésuites en Espagne et en Italie, dès le 

milieu du 16
e
 siècle. Il ne s’agit pas de baptiser des païens, mais de faire du catéchisme auprès des 

populations de la vieille Europe : leur enseigner une religion beaucoup plus précise, plus consciente, 

plus encadrée… de les « mettre aux normes » du concile de Trente qui se tient alors (il s’achève en 

1563) et dont les jésuites vont se faire le relais déterminé à travers le monde catholique. 

 

En Bretagne, cette dimension « missions intérieures » apparaît aussi, aussi tôt que le permet la 

chronologie française, en net décalage par rapport à l’Italie ou l’Espagne. La première trace est 

connue : au synode de la Pentecôte 1613, l’évêque de Saint-Malo, Guillaume Le Gouverneur fait 

savoir à son clergé qu’il fera venir, à ses frais, deux jésuites « pour instruire, confesser et catéchiser 

par les paroisses », et il demande aux recteurs de bien les recevoir. Il s’agit très certainement à cette 

date de jésuites du collège de Rennes, fondé depuis neuf ans. Et les archives permettent de repérer 

leur passage à Saint-Gondran, à Saint-Pern, à Paramé, à Saint-Jouan-de-l’Isle dans les années qui 

suivent. Et c’est, selon Bruno Restif qui a mis à jour ces éléments, la première mission de ce type en 

Haute-Bretagne. Les jésuites sont donc pionniers. 

 

Mais c’est le collège de Quimper qui se spécialise surtout : le collège entretient une équipe de 

missionnaires dont le P. Maunoir est le plus célèbre. Il symbolise un peu toute la province car :  

 - il est natif du diocèse de Rennes : il est né à Saint-Georges de Reintembault, dans le pays de 

Fougères en 1606 ; 

 - il fait ses études au collège des jésuites de Rennes – rêve de partir au Canada, sans doute 

fasciné par les récits qui en parviennent et qui sont lus au réfectoire. 
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 - pas possible : les supérieurs refusent. Il a alors, dit-il, une vision : « un paysan de 

Cornouaille » reconnaissable à son bonnet rouge ! Nommé à Quimper où il donne la pleine mesure 

de son talent : 439 missions jusqu’à sa mort, à Plévin en Haute-Cornouaille, dans le diocèse où il a 

donné la plus grande part de ses missions (cf. la carte), aidé d’autres jésuites (on a retenu le P. 

Bernard), et puis les années passant de prêtres séculiers dont il a repéré les qualités. 

Dans ces paroisses, il met au point le déroulement de la mission paroissiale telle qu’elle va se 

dérouler ensuite : durant trois semaines, tous les paroissiens suivent un enseignement « intensif » 

mais en même temps varié. Des messes, des prières, des sermons magistraux mais aussi de formes 

plus « interactives » ; du catéchisme, y compris par le chant ; la réception des sacrements par chacun 

à la fin : confession, et communion générale le dernier jour. C’est le « scénario » que reprendront 

après Maunoir d’autres missionnaires, jésuites (Guillaume Le Roux) ou non jésuites (de plus en plus). 

A ce titre, les jésuites font de Maunoir, le « parfait missionnaire », comme l’écrit son biographe en 

1693, à l’appui d’une procédure de béatification en cours, qui se conclura en 1951 et qui en a fait le 

« Bienheureux Julien Maunoir ». 

 

* les retraites fermées pour laïcs, hommes et femmes 

 

Les « retraites » sont, en un sens, plus originales encore que les missions paroissiales. Entendons-

nous bien : ce qui est nouveau, ce n’est pas la pratique de « faire retraite » qui est en usage depuis 

bien longtemps dans les ordres religieux. Ce qui est nouveau, c’est son extension/son adaptation aux 

laïcs – et dans des lieux consacrés à cela : pas dans des abbayes comme on le fait aujourd’hui, mais 

dans des maisons spécialisées qui ne servent qu’à cela, qui accueillent donc des groupes de 

retraitants pendant une partie de l’année, souvent le Carême ou l’Avent. 

Dans ce mouvement, ce n’est pas Rennes qui est le berceau décisif, c’est Vannes. Un des jésuites du 

collège, le P. Vincent Huby y fonde la Retraite des hommes en 1661 ; plus original encore, une 

maison de retraite pour les femmes est ouverte par une pieuse femme de la ville, Catherine de 

Francheville, à partir de 1665. C’est si nouveau que les autorités de la Compagnie et l’évêque de 

Vannes sont au départ très réticents à laisser les jésuites prêcher ces retraites féminines, mais la 

fondatrice a de l’entregent : la famille de Francheville est très présente au Parlement de Bretagne qui 

est justement à Vannes à cette époque, son frère sera évêque… De telle sorte que la Retraite des 

femmes est un succès, que les demoiselles qui la tiennent sont reconnues comme communauté 

religieuse (1675)… et que le modèle fait école.  

- Quimper est le deuxième foyer des retraites : le P. Maunoir délègue la responsabilité d’une Retraite 

des hommes à deux confrères dès 1670 ; pour les femmes, une Retraite est fondée en 1678, tenue 

par les « Demoiselles de la Retraite ». Le bâtiment existe toujours dans Quimper, place de La Tour 

d’Auvergne. 

- Rennes ne tarde pas à suivre Vannes : le recteur des années 1671-1677, le P. Jean Jégou crée et 

dirige en effet une « retraite des hommes » et publie des Méditations à l’usage des retraites. A partir 

de là, la retraite est l’un des fleurons du collège : elle emploie trois « directeurs » sur les quinze 

« profès des quatre vœux » présents à Rennes lors de l’expulsion de la Compagnie.  

Rennes ne tarde pas non plus à recueillir l’idée d’une retraite des femmes, portée ici comme à 

Vannes et à Quimper par de pieuses demoiselles. Ce sont les « Dames Budes », du nom de leur 

fondatrice
3
. Entre 1676 et 1681, la communauté, regroupant des « demoiselles associées » sans 

vœux et sans costume religieux, s’établit au Pré-botté, puis elle construit un nouvel établissement 

(pas vraiment un couvent, il n’y a pas de clôture ou de cloître) au faubourg Saint-Hélier : c’est 

aujourd’hui la clinique Notre-Dame de Lourdes. 

- et de même à Nantes, maison de retraite dès les années 1670. 

 

Ces expériences bretonnes connaissent rapidement le succès : à Vannes, 20 retraites de 8 jours, 

certaines accueillant 250 personnes. 1600 personnes par an encore en 1762 ! L’écho est large dans 

                                                           
3
 Jeanne Brandin, douairière de Budes, en mémoire de feue sa fille Anne-Marie. 
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toute la Compagnie. Un indice ? un élève du collège jésuite de La Flèche venu en Bretagne en 1699 

retient deux choses de son voyage : les navires de guerre qu’il a vus au port de Brest et les  deux 

« Retraites » de Vannes et de Quimper. En 1698, le jésuite Pierre Champion consacre un livre aux 

Fondateurs des maisons de retraite (Huby, Catherine de Francheville…). 

 

Qui, quoi, comment, par quels moyens… L’essentiel est dit : les jésuites en Bretagne, ce n’est pas une 

province parmi d’autres. Elle est un des fleurons de l’assistance de France… Et on remarquera que les 

trois grands collèges ont été, soit dans l’enseignement, soit dans les retraites, soit dans les missions, 

particulièrement inventifs et pionniers. 

 

 

2. En prise avec la société et la culture de leur temps 
 

A Rennes en particulier, on a l’impression d’une certaine « osmose entre la Compagnie et la société 

urbaine » (D. Julia), et dans les campagnes bretonnantes, on peut parler de connivence entre 

missionnaires jésuites et paysans. Pourquoi ? 

 

a) Une société diverse 
 

La société avec laquelle les jésuites sont en prise est bien sûr d’abord celle des élèves. Ils sont des 

centaines, voire plus du millier dans les différents collèges : à Quimper, 950 élèves en 1627 ; à 

Vannes, 1 200 en 1681
4
 ; à Rennes, le chiffre de 3 000 est souvent cité pour la seconde moitié du 17e, 

d’après les archives romaines mais 1500 paraît plus crédible : 150 élèves par classe, c’est possible (il y 

en a 10 puis 11
5
). Rappelons que, surtout dans les premières classes, beaucoup d’élèves font un 

séjour rapide, sont remplacés par d’autres en cours d’année = c’est en réalité un flux peu stabilisé, 

beaucoup plus qu’un effectif au sens qui est le nôtre aujourd’hui. 

Quel milieu social trouve-t-on parmi les élèves ? Les élites sociales sont de loin les plus apparentes 

dans les sources que nous avons conservées : pas de catalogues mais des affiches d’exercices publics 

(avec le nom des meilleurs élèves), des livrets des pièces de théâtre (avec le nom des meilleurs 

acteurs, ou bien les mieux nés…). On y repère beaucoup de particules, de noblesse ou de bourgeoisie 

titrée, un certain nombre de grands noms, des provenances qui ne sont pas que rennaises. A Rennes, 

le milieu des gens de justice au sens large (pas que les fils de magistrats, les fils d’avocats, de 

procureurs, etc.) y est bien représenté, en particulier les familles de magistrats du Parlement. Les 

jésuites veillent à la qualité de leurs rapports avec le Parlement, premiers des parents d’élèves, dont 

la bienveillance leur est absolument nécessaire pour les raisons qu’on dira plus tard. 

 

Ceci dit, le collège ne se limite pas à un recrutement aussi élitiste. D’autant qu’il est implanté dans la 

basse-ville, au sud de la Vilaine, historiquement la ville plus populaire par opposition à la haute-ville… 

quartiers « d’ivrognes et de séditieux », dit Dubuisson-Aubenay en 1636. On y trouve donc aussi 

certainement : 

- des garçons de la ville, fils d’artisans, de commerçants ; 

- des fils de paysans suffisamment aisés pour pouvoir payer une chambre en ville, un logis bon 

marché… au moins dans les premières classes : il est vrai qu’ils vont rarement jusqu’au bout du 

cursus, sauf s’ils envisagent la carrière dans l’Eglise. 

 

La société avec laquelle les jésuites sont en contact déborde pourtant les élèves car au collège se 

greffent des « associations de piété »  - on dit des « congrégations » - qui regroupent une partie des 

                                                           
4
 Même si le chiffre est considéré comme sans doute exagéré. 

5
 Collège particulièrement complet, le seul avec Louis Le Grand, Rouen et La Flèche à avoir une classe de 

sixième, plusieurs classes de philosophie… 
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élèves, mais aussi d’anciens élèves... voire d’autres hommes qui n’ont pas été élèves du tout. La 

preuve : le tableau du maître-autel, réalisé en 1737 non pas pour cette église mais pour l’autel de la 

chapelle de la congrégation. Sur cette toile, on voit bien qu’il y a des âges variés. Les congrégations 

ont en effet leur propre chapelle, ouverte sur la ville. A Rennes, il y en a deux, correspondant à des 

états sociaux différents :  

 - la congrégation mariale des « Messieurs » : cf. la première page du catalogue conservé aux 

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. Fondée en 1619 sous l’égide de la Purification de la 

Vierge, elle compte 160 membres en 1626, une petite centaine au 18
e
 siècle. Magistrats du 

Parlement et du présidial, avocats et procureurs, et exceptionnellement quelques négociants ou 

artisans de luxe (Vatar, l’imprimeur). De leur très belle chapelle, aujourd’hui disparue, provient la 

toile aujourd’hui au maître-autel. 

 - la congrégation mariale des marchands et artisans : plus tardive (moins prioritaire peut-

être), fondée en 1662. Maîtres artisans, marchands plus modestes… 272 membres en 1713. Elle peut 

comporter des femmes. 

Pour que faire ? 

Des exercices de piété : stimuler la ferveur individuelle (cf. l’acte de consécration à la Sainte-Vierge, à 

l’issue d’une période probatoire où l’on est approbaniste, et pas encore congréganiste), des exercices 

collectifs. Accompagnement au décès d’un membre (présence aux obsèques, messe…).  

Des activités charitables : les Messieurs sont souvent acteurs dans les dispositifs d’assistance, à 

commencer par la « Marmite des Pauvres » (rue du Griffon). Et les jeunes élèves sont certainement 

associés à ces activités charitables : on pense au jeune Louis-Marie Grignion de Montfort, élève de 

philosophie et de théologie à Rennes en 1692-1693, autour de Julien Bellier, un prêtre visiblement 

très charismatique qui est sacriste à la cathédrale ; le jeune Poullart des Places, futur fondateur des 

Spiritains, aussi. 

 

Un rayonnement social incontestable donc, mais aussi culturel. 

 

b) Une culture d’élite 
 

- l’enseignement :  

Le collège des jésuites vise à former les esprits de manière accordée aux débouchés professionnels 

des élites du 17
e
 siècle :  

- la cléricature : les futurs prêtres sont très nombreux parmi les élèves : plus du tiers sans 

doute (40 % à Vannes, après les jésuites, un record national), davantage chez les ruraux que chez les 

urbains. C’est une des spécificités des collèges bretons, même à Rennes où il y a deux chaires de 

théologie (1653 et 1682), et où la chaire de mathématiques, géographie et hydrographie ne parvient 

pas à se maintenir ! Le collège est donc peut-être d’abord un lieu de formation de futurs prêtres. Cela 

se comprend si l’on rappelle que le séminaire, à cette époque, est un lieu de préparation spirituelle 

avant l’ordination, pas vraiment un lieu de formation intellectuelle : philosophie et théologie se font 

dans les dernières classes du collège. Et il peut donc y avoir des soutenances de thèse en philosophie, 

annoncées par des affiches dans la ville. 

- les autres professions de la parole : magistrat, avocats, procureurs, etc. moyennant bien 

sûr les études de droit à la Faculté, à Nantes ou à Rennes… ou ailleurs. Et c’est une clé, bien sûr, de 

« l’osmose » entre le collège et la ville : la robe toute puissante dans la ville trouve au collège le lieu 

naturel de formation de ses fils, et donc la condition intellectuelle de la transmission des offices, des 

charges dans les mêmes familles. 

D’où le côté globalement très classique de la formation : très adaptée à des professions qui 

nécessitent l’usage du latin (le clergé, le droit…), la maîtrise de la rhétorique, de la dispute, du 

maintien en public. Les cours sont en latin. Des élèves on attend théoriquement qu’ils parlent latin, y 

compris dans les cours de récréation... Les examens sont des « exercices publics » annoncés par voie 
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d’affiche dans la ville, les meilleurs élèves s’y donnent la réplique en présence des notables… Le 

collège est donc pleinement intégré dans la vie urbaine. 

 

* Le théâtre : cf. les livrets conservés à la Bibliothèque municipale, qui donnent un bon aperçu de ces 

spectacles qui ont lieu deux fois par an à partir de 1614 : au Carnaval et à la distribution des prix. 

Quels sont ces spectacles, impliquant les élèves ? Des tragédies (latines ou française)  – des ballets 

qui servent d’intermède, permettant de détendre le public et de faire intervenir plus largement les 

élèves. Des comédies aussi. Les thèmes sont les vertus des anciens (qui enseignent aussi la morale 

chrétienne), des martyrs et des saints ; l’amour de la patrie et l’exaltation du roi mais aussi de la 

Bretagne, subtilement associés comme les hermines et les fleurs de lys sur la façade de cette église. 

Le lien avec la culture et les arts profanes est ici évident : le collège est un lieu d’initiation aux 

formes théâtrales et musicales savantes, venues de la cour et de Paris : en particulier la tragédie et la 

tragédie en musique, c’est-à-dire l’opéra. Si le grand opéra de Lully, Atys, est donné à Rennes en 

1689, dans la salle des Pas Perdus sans doute, pour fêter le retour du Parlement dans sa ville, c’est 

largement parce que les élites rennaises sont accoutumées, depuis le temps de leur collège chez les 

Bons Pères, à ce type de grand spectacle. 

 

 

c) Une culture populaire 
 

Le contact des jésuites avec la culture populaire, en particulier des campagnes, n’est pas moins 

évident. C’est évidemment par le biais des missions et en particulier de celui qui les symbolise par 

excellence : le P. Maunoir, ce Haut-Breton quasi Normand qui fait le choix et l’effort d’apprendre la 

langue bretonne, d’en faire une grammaire et un dictionnaire, – dans une démarche globalement 

comparable à celles de ses confrères qui font des dictionnaires de huron, de chinois ou de japonais. 

 

- Maunoir devient, de l’avis des spécialistes, un très bon auteur de langue bretonne. Son Sacré 

Collège de Jésus (1659) marque un tournant dans l’histoire de la langue, le passage du « moyen 

breton » au breton moderne. 

- au-delà de la langue, Maunoir fait l’apprentissage d’une culture, comme au Japon ou en Chine, et la 

manière dont le missionnaire peut en tirer parti pour l’évangélisation : l’importance des pèlerinages, 

du culte des saints locaux (saint Corentin en particulier à Quimper) ; l’importance de tout ce qui a 

trait à la mort ; le goût des populations pour le chant, pour le théâtre, que le missionnaire utilise en 

composant des cantiques, ou en organisant un véritable théâtre vivant lors de la grande procession 

qui conclut la mission (les gens tiennent le rôle d’un saint). Une véritable connivence s’établit alors 

entre le missionnaire et son public.  

 

Pour le « sentir », rien de mieux que l’audition du cantique composé après sa mort, par l’un de ses 

confrères (Pardoniou, CD n° 2, plage n° 8) : Kantik an Tad Maner.  

 

Mais il n’y a pas que Maunoir, il y a aussi le dossier des « images » et des tableaux de mission. Ici, 

c’est moins Maunoir que le P. Huby, donc d’abord dans les maisons de retraite. 

- Huby imagine pour les retraites fermées de Vannes de mettre en images le parcours de conversion 

que le retraitant est appelé à faire : douze images « des cœurs » figurant l’âme partagée entre la 

tendance au péché et la grâce divine, finissant par la mort du pécheur et la mort du juste, le Paradis 

et l’enfer. Il y a douze images en tout. A partir de là, elles sont adoptées dans toutes les maisons de 

retraites jésuites de la province…  

- mais des retraites, elles glissent rapidement aux missions dans le pays bretonnant
6
. Pourquoi ? 

parce que, avant même le P. Maunoir, il y a eu, en Basse-Bretagne, un précédent d’utilisation des 

                                                           
6
 Le P. Maunoir voit dans la retraite « un abrégé de la mission, avec tous les avantages de la solitude » ; à 

l’inverse, les missions paroissiales tendent à se dérouler « en forme de retraite » puisque, dans une mission 
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images à des fins catéchétiques, par un missionnaire « pionnier », formé d’ailleurs chez les jésuites, 

Michel Le Nobletz. Ce dernier a conçu les célèbres taolennou – les cartes peintes sur une peau de 

mouton, conservées aujourd’hui à l’évêché de Quimper : cartes qui mettent aussi en image 

l’itinéraire de conversion d’un fidèle ordinaire, partagé entre le bon chemin, celui qui mène au 

Paradis, et les mauvais chemins qui mènent à l’enfer… Mais il s’agissait d’images à la symbolique 

complexe, adaptées à un petit groupe rassemblé tout autour, en aucun cas aux foules des missions 

paroissiales. C’est pourquoi les jésuites reprennent l’idée mais ils sentent bien la nécessité d’adapter 

les images à un nouveau contexte d’utilisation. C’est alors qu’ils ont l’idée de reprendre les images 

morales de la retraite et de les utiliser dans le cadre des missions paroissiales. Elles vont donc 

constituer les véritables taolennou qui seront utilisés jusqu’au début du 20
e
 siècle dans les missions 

faites périodiquement par des prêtres séculiers, par des religieux (Capucins, Montfortains…) Cf. le 

cliché de la mission de Châteaulin, début du 20
e
 siècle ; en chaire, le bâton dont le « tableauteur » se 

sert pour « expliquer les tableaux », sans doute l’exercice le plus apprécié de la mission. 

 

Nous avons sans doute du mal, aujourd’hui, à intégrer ces images dans ce que nous savons, ou ce 

que nous voulons retenir des jésuites. Nous en retenons ce qui nous semble positif et nous parle : 

des confesseurs bienveillants, des missionnaires aussi respectueux que possible de la conscience et 

de la culture d’autrui (en particulier dans les missions étrangères : ils utilisent les langues indiennes, 

apprennent le chinois, admettent que les Chinois chrétiens continuent les rites des ancêtres, que les 

Indiens dansent dans la liturgie…) – bref, des postures que spontanément nous lisons, avec nos 

lunettes d’aujourd’hui, en termes d’avant-garde, de « modernité », « ouverture », « tolérance », de 

« Vatican II avant l’heure », etc…  

Et ce sont ces mêmes jésuites qui sont tout sauf tolérants avec le protestantisme, qui vont le plus loin 

dans cette pédagogie de la peur, qui semblent à nos yeux profiter de leur position face à des gens 

simples pour leur asséner une compréhension « faussée » du message évangélique. Bref, dans la 

grille d’aujourd’hui, non plus ouverture et modernité mais rigidité et archaïsme… 

C’est ici que l’histoire peut être utile pour trouver le point commun entre ces deux volets que nous 

peinons à connecter… parce que nous y projetons trop de choses anachroniques. Remettons en 

contexte et retrouvons peut-être des liens que le temps a obscurcis. 

- remettre en contexte, c’est d’abord dire que ce recours aux images de l’enfer n’est pas, dans le 

contexte du temps, une abominable entreprise de manipulation de masses « rustiques » que l’on ne 

peut convaincre autrement qu’en agitant le père Fouettard. Se représenter l’Enfer, le Paradis ou le 

purgatoire va de soi alors, en particulier pour un jésuite : les Exercices spirituels appellent à composer 

par l’imagination des scènes concrètes de la vie du Christ, les souffrances des âmes en Enfer… Ce 

n’est pas de la simplification manichéenne et condescendante pour analphabètes, c’est constitutif de 

la spiritualité de la Compagnie, dans son texte fondateur.  

- remettre en contexte, c’est aussi replacer ces images dans une culture du 17
e
 siècle, une culture 

« baroque » qui considère volontiers que ce qui emporte la conviction, c’est moins le raisonnement 

que la sensation, l’impression ressentie. Donc l’émerveillement, la surprise, mais aussi la peur. Notre 

époque le sait bien, d’ailleurs : que l’on pense aux images qui nous sont montrées à la télévision pour 

nous inciter à lever le pied – ou ne pas lever le coude - lorsque nous prenons le volant… 

- remettre en contexte, c’est peut-être résoudre la contradiction que nous pouvons ressentir entre 

ces images destinées à faire peur et les attitudes « ouvertes », « modernes », « tolérantes » prêtées à 

ces mêmes jésuites ailleurs. Il y a un point commun, une unité : la haute valeur dans laquelle ces 

jésuites tiennent la nature humaine, la liberté humaine, les « moyens humains ». Les jésuites ont une 

théologie que l’on qualifie souvent d’humaniste dans la mesure où ils accordent beaucoup de place 

à la liberté humaine dans le salut, ils voient le salut comme une collaboration entre Dieu et l’homme. 

Beaucoup plus de place que d’autres chrétiens du temps, les protestants bien sûr mais aussi les 

catholiques de sensibilité janséniste, ou jansénisante, nombreux et influents au 17
e
 siècle : pour eux, 

                                                                                                                                                                                     

classique de trois semaines, le public est d’emblée divisé en trois groupes, chacun suivant les « exercices » 

durant huit jours comme dans une retraite. 
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la nature humaine est irrémédiablement pécheresse, et donc seule la grâce peut sauver l’homme, de 

l’extérieur de lui-même en quelque sorte. Les jésuites ne pensent pas ainsi : c’est Dieu qui sauve par 

sa grâce un homme marqué par une tendance au péché qui remonte au jardin d’Eden, c’est entendu, 

mais pour que la grâce soit efficace, il faut que l’homme, dans sa liberté, l’accueille et d’une certaine 

manière « l’active » : elle n’agira pas par effraction ! La nature humaine, la liberté humaine, les 

« moyens humains » peuvent donc être – doivent donc être – véhicules de la grâce divine, et chemins 

de conversion. Et c’est pour cela que les sentiments de la nature, la crainte, l’effroi, la joie, le plaisir… 

sont des canaux par lesquels la grâce peut se frayer un passage. Et c’est pourquoi les jésuites misent 

volontiers sur ces moyens humains, sur ces « réalités humaines » : ce qui peut les conduire, d’un 

même mouvement, à jouer de l’émerveillement devant un retable doré, de la peur dans les 

« images morales » de l’enfer comme première étape d’un chemin de conversion, à se servir du 

goût pour la danse des Indiens d’Amérique, à accepter que les Chinois convertis continuent de 

vénérer leurs ancêtres. Les images morales sont alors moins une violence faite à la liberté 

individuelle/nature humaine qu’un témoignage de l’importance dans laquelle elle est tenue car le 

salut ne se fera pas sans elle…  

 

 

3. Epilogue : l’impensable éclipse ? 
 

Car il y a bien eu éclipse. Reportons-nous dans cette église le 2 août 1762. Une messe est célébrée 

devant tous les élèves rassemblés, dans une grande tristesse. A la fin, le tabernacle est vidé, le 

ciboire est emporté et la lampe du sanctuaire est éteinte. A la rentrée suivante, les jésuites ne seront 

plus là, le collège continuera avec un autre personnel, laïcs ou prêtres séculiers, sous la direction d’un 

principal qui est un chanoine de la cathédrale. Et il en va peu ou prou de même dans toute la France. 

 

Comment le comprendre ? 

 

Il faut rappeler que la Compagnie de Jésus a suscité, tout au long de son histoire, des critiques 

virulentes, qui lui ont valu périodiquement des périodes de défaveur plus ou moins longues. Même à 

Rennes, on peut en trouver trace : au début du 18
e
 s., l’évêque de Rennes a interdit temporairement 

aux jésuites de diriger les retraites féminines chez les Dames Budes, par exemple. A Vannes, l’évêque 

Mgr Fagon interdit les jésuites de prédication en dehors de leur église… 

 

Recensons les multiples griefs qui ont pu être portés à la Compagnie :  

- une suspicion de la part des souverains, des pouvoirs politiques, des Etats : la Compagnie est 

mondiale, elle ne se coule pas dans les cadres nationaux. Tout remonte à Rome, au supérieur 

général, et en dernier ressort au Pape. Les jésuites qui ont été jusqu’au bout de leur formation 

prêtent un 4
e
 vœu spécial, que l’on ne trouve dans aucun autre ordre religieux, un vœu de mise à 

disposition du pape. De là à soupçonner ces jésuites de faire toujours passer l’intérêt du pape avant 

celui du roi, de mettre en doute leur loyauté politique… C’est ce qui explique qu’à plusieurs reprises, 

les jésuites ont été accusés d’avoir armé le bras de régicides, depuis Jean Châtel contre Henri IV 

jusqu’à Damiens contre Louis XV. C’est ce qui explique qu’ils sont régulièrement accusés de professer 

des conceptions qui heurtent les lois du royaume, notamment la question des « libertés de l’Eglise 

gallicane », c’est-à-dire les droits particuliers de l’Eglise de France et du roi de France sur le clergé de 

son royaume. Par rapport à tout cela, les jésuites sont hors-champ et les juristes ne manquent pas de 

le leur reprocher, en particulier les juges  des Parlements qui, à ce titre, sont gardiens du 

gallicanisme. 

 

- une suspicion au sein même de l’Eglise, à l’égard de cet ordre si dynamique, qui paraît n’avoir peur 

de rien, dont l’ambition paraît sans frein au point de prendre pour nom celui de Jésus ! Et un ordre 

qui échappe à l’autorité des évêques. Un ordre dont on sait la qualité, mais on déplore volontiers 
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l’indépendance… Et il faut ajouter aussi les griefs proprement théologiques : les rigoristes, les 

jansénistes leur reprochent leur optimisme sur la nature humaine, leur laxisme pastoral : ils 

accordent trop facilement l’absolution, bradent les sacrements, etc. 

 

Tous ces griefs ont accompagné l’histoire de la Compagnie de Jésus, en Bretagne comme ailleurs. Ils 

ne l’ont pas empêchée de se développer, de recruter toujours davantage, en un mot de rayonner. 

Que se passe-t-il alors pour que tout s’effondre si vite ? 

 

- un contexte général – mondial – de mise en accusation de la Compagnie, reprenant tous les griefs 

anciens, notamment celui de travailler contre l’intérêt des Etats, jusqu’à armer les Indiens du 

Paraguay contre les colons espagnols ou portugais ! C’est pour cela que la Compagnie est expulsée 

du Portugal en 1759, l’Espagne suivra en 1767.  

- la mise en accusation gagne la France à partir de 1761, et en particulier les parlements qui, profitant 

d’une procédure (la faillite du jésuite Lavalette à la Martinique) dans laquelle la Compagnie est 

impliquée, décident d’examiner ses « constitutions », nous dirions ses statuts, à partir de l’été 1761. 

Les jésuites doivent les déposer au greffe des Parlements pour examen. Et dans plusieurs 

parlements, l’on conclut que les « constitutions » de la Compagnie ne sont pas compatibles avec les 

lois du royaume. Elle est donc illégale. 

 

On pourrait penser qu’avec tous les services qu’ils rendent, avec leur réseau d’influence, les jésuites 

sont à peu près intouchables. Tout le monde les a voulus : la ville, l’évêque pour former ses futurs 

prêtres et missionner dans les paroisses, les parlementaires pour élever leurs fils, etc. L’avenir va 

bien montrer le contraire. Dans l’orage, tous les soutiens des jésuites vont se dérober, ou se trouver 

annihilés, tétanisés. Voyons à Rennes : 

 

- la ville soutient-elle les jésuites ? Bien sûr, la ville est fière de ce collège dont elle est fondatrice et 

qui est pour beaucoup dans son rayonnement de capitale
7
. Mais en même temps, les relations des 

jésuites et de la ville sont, dès l’origine, traversées de tensions, de heurts de susceptibilité (les 

jésuites prennent souvent la ville de haut…). Et puis la demande éducative a évolué depuis 1604, et 

d’ailleurs le nombre des élèves tend à diminuer : après 1750, la ville attendrait moins de latin, plus de 

français, de langues vivantes, de sciences, d’hydrographie, de mathématiques. Elle souhaiterait 

qu’enfin le collège ait un pensionnat, que la Compagnie refuse depuis l’origine… L’esprit des 

Lumières est souvent critique à l’égard de l’enseignement des jésuites… Bref, la ville peut se prendre 

à imaginer d’autres locataires. N’oublions pas la fragilité juridique de la présence de la Compagnie : 

ils ne sont en rien propriétaires des bâtiments qu’ils occupent ! 

 

- le Parlement soutient-il les jésuites ? Certains magistrats, certainement, qui sont membres de la 

congrégation des Messieurs. Mais dans le contexte de 1761-1762, ils ont à faire à très forte partie : le 

procureur général La Chalotais, probable ancien élève, homme des Lumières, désireux de notoriété 

nationale, examine les constitutions et rend des conclusions foudroyantes, que le Parlement suit : le 

23 décembre 1761, il rend un arrêt qui interdit aux jésuites d’enseigner à compter du 2 août 1762. Le 

27 mai 1762, c’est l’étape suivante : les magistrats décident que la Compagnie est dissoute dans le 

ressort du Parlement de Bretagne. C’est le premier parlement du royaume à rendre un tel arrêt, 

avant même Paris. Les autres suivront… La Chalotais y a joué un rôle essentiel : son examen des 

Constitutions des jésuites est publié et diffusé dans tout le royaume. 

 

- le roi soutient-il les jésuites ? il y a bien à la cour des dévots… Mais à cette date, la monarchie est 

dans une situation politique et financière très difficile : elle cherche à imposer de nouveaux impôts, 

ou une réforme fiscale qui lui permettrait de limiter le déficit de l’Etat. Pour cela, elle a besoin de 

                                                           
7
 Gilles de Languedoc dit de l’église qu’elle est « le plus beau monument de son espèce dans toute la 

province ». 
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l’accord des Parlements, plus « frondeurs » que jamais… et ne peut se permettre d’aller au conflit. La 

monarchie laissera faire… 

 

- les évêques soutiennent-ils les jésuites : oui, sans doute, ils sont consternés de ce qui arrive ; mais 

pas au point d’aller contre le roi si le roi a décidé ainsi… 

 

Bref, la conjonction de tous les griefs anciens, rajeunis par une conjonction de circonstances, a fini 

par créer une situation où tout finalement est possible, même l’impensable quelques mois plus tôt. 

Les soutiens des jésuites se contentent d’amortir la situation en leur trouvant des situations de repli : 

la noblesse comme précepteurs ou chapelains, les évêques comme prêtres habitués, prédicateurs, 

directeurs de communautés religieuses féminines, etc. Beaucoup de jésuites reviennent dans leur 

lieu de naissance, dans leur famille… et comme il y a beaucoup de jésuites d’origine rennaise, il est 

probable qu’il y en a davantage dans la ville en 1770 qu’il n’y en avait dans le collège en 1762 ! Ils 

conservent une influence, mais ils sont dispersés. Ils espèrent sans doute que la tempête soit 

provisoire… mais tout espoir de rétablissement disparaît lorsqu’en 1773, le pape, constatant que la 

Compagnie a été interdite au Portugal, en France, en Espagne, dissout la Compagnie, qui n’a donc 

plus d’existence dans l’Eglise catholique… jusqu’à sa nouvelle reconnaissance en 1814. 

 

Mais après 1814, les jésuites ne sont jamais revenus à Rennes. Cela peut paraître étonnant, d’autant 

que la renaissance de la Compagnie en France a pour principal acteur un Breton, le Malouin Picot de 

Clorivière, l’un des survivants de l’ancienne Compagnie… Pourquoi ? 

 

- en 1814, les jésuites saisissent une opportunité de retour en Bretagne : l’évêque de Vannes les 

appelle pour tenir un Petit Séminaire à Sainte-Anne d’Auray. La nouvelle Compagnie accepte… et fait 

en quelques années du Petit Séminaire de Sainte-Anne d’Auray un véritable grand collège jésuite 

rayonnant sur tout l’Ouest, héritier des collèges de Rennes ou de La Flèche… Rennes a laissé passer 

son tour, en quelque sorte. En 1828, les jésuites doivent quitter Sainte-Anne d’Auray, ils vont à 

Vannes (à terme, à Saint-François-Xavier). Mais à Rennes, l’enseignement secondaire a le temps de 

s’organiser différemment. Il y a le collège royal dans l’ancien collège des Jésuites, il y a des collèges 

religieux qui se développent sans avoir besoin des jésuites : les Eudistes à Saint-Martin, le clergé 

diocésain dans la pension qui devient le collège Saint-Vincent de Paul. Une partie de l’héritage des 

jésuites est là, bien sûr… mais il échappe désormais à la nouvelle Compagnie qui n’a, de toute 

manière, plus les mêmes forces que l’ancienne. 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Mais la trace laissée en Bretagne par les jésuites après 1762 est évidemment manifeste : . 

- cf. les collèges, car les collèges d’après les jésuites, surtout en Bretagne, perpétuent largement le 

même type d’enseignement, très orienté vers la prêtrise… Et on peut penser qu’une partie de l’esprit 

du collège Saint-Thomas se transmet au 19
e
 s. au Lycée, au collège Saint-Martin, au collège Saint-

Vincent…  

- cf. les maisons de retraite spirituelle, dont la carte bretonne, à la fin du 18
e
 siècle,  présente une 

densité sans commune mesure avec aucune autre région française, et peut-être même européenne. 

Ailleurs en France, vous n’avez guère de maisons de retraite de laïcs que dans les villes où il y a un 

collège. Ici, vous en avez dans de toutes petites villes, voire de gros bourgs (Hédé, Marcillé-Robert, 

Bécherel…) : tenus par des Eudistes, tenus par des prêtres séculiers, tenus par de pieuses demoiselles 

qui assurent l’intendance, par des sœurs de « la Retraite » au 19
e
 siècle… Elles accueillent des 

groupes de paysans pour une version très aménagée des Exercices spirituels de saint Ignace. Et dans 

les villes, les retraites sont souvent prêchées par d’anciens jésuites devenus prêtres séculiers. 
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- cf. les missions paroissiales qui actualisent la didactique catéchétique et morale des retraites et des 

missions des 17
e
 et 18

e
 siècles. Jusqu’au milieu du 20

e
 siècle : comment ne pas conclure par ces 

tableaux de mission qui rajeunissent, en 1939 encore, les vieilles « images morales » du P. Huby, en 

représentant Hitler et Staline dans les enfers ? On y retrouve cette même capacité de conviction, de 

pragmatisme, d’adaptation, d’actualisation qui avait, entre autres, fait la force de la Compagnie 

durant un siècle et demi.  

 

 


