
Introduction

%u seuil de ce proHet, trois constructions historiographiques ont motivé la
réouverture du dossier de l’action culturelle des Hésuites dans les villes à l’époque
moderne et des contours de la figure du savant, de l’écrivain ou, si l’on veut, de
l’intellectuel Hésuite.

Jne première série de discours élaeorés par la Compagnie de 7ésus appelle le
dépaysement et propose, à partir de cet oeHet d’études, un retour au- sources de son
action et de sa spiritualité. Parmi les premiers apostolats qui ont marqué duraele-
ment l’histoire de l’=rdre en effet, entre hier et auHourd’hui, la production des
savoirs, l’activité pédagogique, mais aussi le travail littéraire sont souvent revendi-
qués, par l’institution comme par le sens commun, comme les fondements légitimes
de l’identité et de la culture Hésuite. 7e la distinction de certains savants de l’=rdre
à l’évocation en 1976 par le P. |énéral Pedro %ruppe1 du rUle intellectuel pluri-
séculaire des Hésuites, nomereuses sont les tentatives historiographiques officielles
qui tendent à fi-er sans rupture une généalogie de l’intellectuel Hésuite. Cette répé-
tition des motifs, cette fi-ation de l’histoire intellectuelle de la Compagnie de 7ésus
en de multiples icUnes, o* les enHeu- historiographiques apparaissent souvent figés,
parfois masqués derrière le discours de Hustification de l’=rdre, suggèrent de réflé-
chir au- modalités de ce recouvrement d’une histoire en action, et sur l’invention
d’une tradition prétendue > sans rivages @2. ?n rapportant touHours le sens collectif

Penser n’est pas posséder des objets de pensée, c’est circonscrire par eux un
domaine à penser, que nous ne pensons pas encore. 
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de l’action de l’institution à des pratiques singulières et irréductieles, en instaurant
la circularité d’un temps clos comme une répétition de la fondation de l’=rdre, cette
écriture de l’histoire fortement imprégnée d’un modèle hagiographique a contrieué
à nier les évolutions, à homogénéiser la diversité des pratiques.

?n second lieu, et plus prosaFquement, alors que l’oeservation de la vie litté-
raire du RPIIe siècle ne cesse de nous confronter au groupe des clercs, les palma-
rès de l’histoire littéraire ont contrieué à donner du |rand Siècle l’image d’une
vie culturelle laFcisée. Les Hésuites rappellent par leur présence massive que long-
temps la culture fut inféodée à l’autorité ecclésiastique, et qu’avant que le champ
intellectuel ne soit véritaelement autonome à la fin du RIRe siècle, le poids du
clergé dans le monde des auteurs était déterminant. Souvent aeordée de profil,
cette question n’a Hamais fait l’oeHet d’une interrogation systématique. Certes, les
historiens des idées et du sentiment religieu-, en scrutant les grands spirituels ou
les cardinau- académiciens, ont su restituer le climat du > siècle des Saints @. Pour
autant, eien des 1ones d’omeres demeurent. Composante essentielle du monde
des > auteurs occasionnels @3, le groupe des Hésuites ne se soumet pas à des critères
de classement aussi générau-. $éritiers de traditions qui faisaient de la puelica-
tion un prolongement de l’activité du clerc, les Hésuites n’entrent néanmoins pas
tous dans ce cadre. Il convient, par conséquent, d’+tre attentif à la masse de ceu-
qui puelient peu, mais dont l’activité intellectuelle est intense.

La troisième représentation historiographique à l’origine de ce proHet repose
sur la présence contrastée des Hésuites dans les historiographies locales4.
7’emelée, il faut convenir que la légende noire dont ont fait l’oeHet les compa-
gnons de 7ésus au RIRe siècle n’a pas eu la m+me intensité partout en srance5. À
Lyon, l’image laissée par la postérité est celle d’une action positive au service de
la grandeur de la ville. 7ans les représentations des Hésuites façonnées depuis trois
siècles, l’aspect culturel conserve sa primauté. 7e l’-istoire littéraire de la ville de
E8on du P. 7ominique de Colonia, qui parut en 172. et 1730 et qui donnait à ses
confrères un rUle de premier plan dans la vie littéraire du RPIIe siècle, au- contri-
eutions des historiens lyonnais des déeuts la Troisième Gépuelique tels %ndré
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] G. Chartier, s. dir., -istoire de l’édition 4ran$aise* Paris, sayard, 1991, t. II, pp. 3.3-3.9.
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5. Sur l’antiHésuitisme au RIRe siècle, G. |irardet, M8tDes et m8tDolo;ie politiques* Paris, Éd. du
Seuil, 19.6.



Stéyert, Séeastien Charléty, ou 7ean-srançois Perrin6, s’est construite une image
cohérente o* domine la question du monopole éducatif des Hésuites en l’aesence
d’université7. Pour Stéyert, l’enseignement scientifique leur doit une impulsion
e-traordinaire, grYce à > l’esprit méthodique @ des professeurs.. Les Hésuites sont
donc avant tout perçus moins comme des pr+tres que comme des précurseurs de
la Gépuelique des professeurs. Charléty résume ce sentiment avec force t > La lit-
térature lyonnaise est au RPIIe siècle, représentée surtout par des érudits et des
professeurs @9.

Si ces trois discours puisent à des aspirations contradictoires et sont le résultat
d’opérations historiographiques différentes dla défense de l’=rdre, la canonisation
littéraire, la construction d’une identité localee, ils n’en sont pas moins conver-
gents. Ils laissent en effet de cUté à la fois le mouvement de matérialisation, d’ins-
titutionnalisation de ces activités, mais aussi le travail de perception, de représen-
tation et de catégorisation qui ont permis à la Compagnie de 7ésus de s’imposer
comme un intermédiaire oeligé d’une culture ureaine elle-m+me en profonde
mutation entre le RPIIe et RPIIIe siècles. C’est le processus sociohistorique de la
naturalisation de l’intervention culturelle Hésuite dans la ville moderne qui fait la
matière de ce livre et convie à mieu- articuler une histoire sociale des populations
intellectuelles à une histoire des pratiques culturelles. ?t plus précisément, à tra-
vers l’analyse des pratiques de communication, il s’agira de comprendre les termes
de l’alliance qui lie les pouvoirs ureains et la Compagnie de 7ésus et, plus large-
ment, le consensus que les Hésuites ont su créer parfois autour de leur action.

7e cette orientation générale découle un douele choi- d’échelle d’analyse. ?n
premier lieu, loin de s’intéresser à tous les memeres de la Compagnie de 7ésus, ou
à tout le personnel d’un étaelissement scolaire, on a volontairement réduit l’uni-
té d’oeservation à un ensemele d’acteurs particulièrement visieles dans la ville, les
auteurs de collège dont l’identité reste proelématique, à l’intérieur comme à l’e--
térieur de la communauté Hésuite. ?nsuite, en se focalisant sur Lyon, capitale pro-
vinciale de première importance dans le réseau européen des étaelissements
Hésuites, il s’agissait de prendre au sérieu- les dynamiques spatiales à l’Xuvre dans
la construction de l’universalisme de la Compagnie.
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Des ressources archivistiques jésuites
aux pratiques d’écriture

Pour quiconque entreprend une recherche sur la Compagnie de 7ésus, qu’elle
concerne un individu ou une maison, un constat s’impose d’emelée par rapport
au- autres ordres t l’aeondance des ressources archivistiques. sace à la proliféra-
tion des sources institutionnelles, il ne s’agissait donc pas de suivre aveuglément
la mise en série de l’histoire des collèges opérée par l’archive Hésuite, mais de ten-
ter de définir à partir d’un certain nomere d’interrogations un mode d’entrer sur
le terrain documentaire. ?n intégrant une documentation plus hétérogène, qui
comprenait aussi eien les séries comptaeles consacrées au- collèges et conservées
dans les fonds des archives municipales et départementales, que les correspon-
dances, papiers et manuscrits divers des eieliothèques municipales et nationales,
voire des archives princières comme celles du ;usée Condé, ou eien encore des
documents administratifs de la ville, la recherche a progressivement dévoilé la cir-
culation des hommes et leur surface sociale et culturelle. Le foisonnement de la
documentation écrite, qui est à la ease de ce travail, invitait cependant à aller plus
loin et à s’interroger sur ce phénomène de dispersion scripturaire en essayant de
mesurer le poids des différentes formes de l’écrit dans l’émergence et de la recon-
naissance de pratiques culturelles au sein de l’=rdre. L’étude des hommes de
lettres Hésuites n’est en effet pas neutre, mais a eu pour conséquence de valoriser
les pratiques écrites à la fois comme oeHet de recherche et comme cadrage de l’ac-
tion, nous permettant de suivre les Hésuites sur les multiples chantiers o* se
déploie l’activité culturelle de l’=rdre, et de rendre compte des formes de catégo-
risation qu’ils mettent en place pour penser et représenter leurs actions.

Loin d’+tre simplement le reflet d’un recours généralisé à l’écrit commun à
toutes les sociétés de l’%ncien Gégime, la multiplication de ces pratiques nous a
semelé emelématique d’un usage nouveau et inédit de l’écrit dans la communi-
cation de l’institution10. ?lle offre ainsi une des thèses centrales de cette
recherche en ouvrant la possieilité de l’analyse d’une culture écrite au sein de la
ville moderne. La création de nouveau- champs d’action et leur institutionnalisa-
tion s’est opérée par le développement de nouvelles pratiques documentaires11.
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10. Cette approche est redevaele des remarques critiques et théoriques formulées par s.
Charvolin, E’Invention de l’environnement en France j`V%>F`V"`km #Dronique antDropoloF
;ique d’une institutionnalisationm Paris, La 7écouverte, 2003.

11. Poir pour la période médiévale, ;. =rnato ] N. Pons, eds, Sratiques de la culture écrite en
France au b`e siècle* Louvain, Turnhout, 1995.



7e ce point de vue, celles-ci s’imposent comme un lieu central o* s’articulent dif-
férents processus, celui de la rationalisation, de la eureaucratisation, celui de l’uni-
formisation de pratiques dde formation, de communication, de puelicité, etc.e
manifestes au sein de l’=rdre, et celui de la diffusion de ces pratiques dans la ville.
Ces dernières pointent la participation décisive des Hésuites dans la > généralisa-
tion des formes sociales scripturales dans les multiples champs de pratique @12,
champs éducatif, professionnel, politique, religieu-, savant.

Ce faisant, cette enqu+te croise trois chantiers actuels de l’histoire culturelle.
?n premier lieu, elle s’inscrit dans une histoire des cultures ureaines qui fait du
collège Hésuite un des lieu- o* se nouent les mutations culturelles et éducatives de
la srance moderne13. ?n accordant une place au- activités d’écriture dans le col-
lège, en multipliant les espaces graphiques, en relayant leurs pratiques cérémo-
nielles par de l’imprimé, les Hésuites ont en effet systématisé de nouveau-
usages14. 7e là, la recherche souhaitait élargir le questionnaire à l’ensemele des
écritures e-posées dans la ville15, et ainsi prolonger le champ d’enqu+te des
anthropologues qui ont insisté, pour les sociétés traditionnelles, sur le poids des
procédures scripturaires dans la construction du social16. Loin d’+tre simplement
un support, un instrument neutre, les documents constituent des médiateurs
actifs, s’inscrivent dans des configurations sociales et dessinent des ensemeles de
pratiques te-tuelles. ?ngagés par e-emple dans des opérations de transmission
d’un savoir, ou de faerication d’une représentation puelique, ils font converger les
différentes activités qui ont présidé à leur production et permettent d’approcher
au plus près les puelics au-quels ils sont destinés. Par ce eiais, les auteurs peuvent
coordonner des actions situées dans des mondes qui sont haeituellement cloi-
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sonnés par l’analyse historique dla politique, l’économie, l’éducation, la science, la
culture savante, la culture populaire/e. 7échiffrer les significations de l’entre-
prise de communication écrite promue par la Compagnie de 7ésus dans les villes
à l’époque moderne, suggèrait alors de reformuler la proelématique ancienne de
la > propagande @ Hésuite17, et de préciser les modalités et le contenu de cette idéo-
logie de la communication sociale1.. 7es pratiques d’affichages au- livres d’appa-
rat, des discours sur la lecture au- stratégies d’encadrement des espaces collectifs
du lire, il a semelé intéressant de fi-er le périmètre de ces pratiques, et de scruter
comment ces différents registres, et ces usages multiples pouvaient s’emeoEter, et
constituer de eons instruments pour mesurer le consensus et la confiance que la
Compagnie de 7ésus a cherché à étaelir en srance autour de son action.

?n second lieu, l’attention portée à la communication sociale d’un =rdre reli-
gieu- impliquait de rée-aminer les conditions d’intégration de cette congrégation
dans l’espace culturel de la ville. Cette démarche entendait +tre une voie possiele
pour saisir la lente diffusion de la culture de référence du collège dans le tissu
socioculturel de Lyon. Loin d’+tre irrésistiele, l’acclimatation de la Compagnie de
7ésus témoigne d’un travail de séduction permanent de négociation. Prolongeant
les réfle-ions de ;ichel de Certeau sur la formalité des pratiques religieuses 19, on
s’est demandé comment une anthropologie du croire qui émerge dans le sillage
de la réforme catholique20 fi-e de nouvelles modalités de compréhension de la
croyance politique. Si l’hypothèse est large, le terrain d’analyse reste étroit et
concerne une culture ureaine donnée, celle de Lyon au- RPIIe et RPIIIe siècles, qui
se voit dotée d’une constellation nouvelle de références, entendons aussi des auto-
rités et des repères acceptaeles par tous 21. Les déplacements, la suestitution d’un
univers culturel à un autre, la faerication d’une croyance politique, d’une adhésion
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17. ;. ;ac |o,an, > Les Hésuites à %vignon. Les f+tes pueliques au service de la propagan-
de religieuse et politique @, in Ees F)tes de la Uenaissance* Paris, CNGS Éditions, 1975,
pp. 153-171.

1.. s. 7anIo,iaI, > Fides e7 auditum L’Église et les moyens de communication sociale à l’époque
contemporaine @, E’"nnée canonique* 1999, 41, pp. 7-40 z 7. Noeécourt, > Communications
sociales @, in Philippe Levillain, s. dir., 6ictionnaire Distorique de la papauté* Paris, 1994, p. 423.

19. ;. de Certeau, > La formalité des pratiques. 7u système religieu- à l’éthique des
Lumières, RPIIe-RPIIIe @, in E’Jcriture de l’Distoire* Paris, |allimard, pp. 153-212.

20. L. Panier, > Pour une anthropologie du croire. %spects de la proelématique che1 ;ichel
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1991, pp. 41-59.

21. Cette démarche est inspirée de la réfle-ion de ;. de Certeau, > Les révolutions du
pcroyaeleq @, in Ea #ulture au pluriel* Paris, Éd. du Seuil d> Points @e, 19.7, d1re éd. 1974e,
pp. 26-2.. 7e Certeau propose ici de penser l’articulation entre les représentations
pueliques et l’action des institutions en termes de > commerce socioculturel @.



à un proHet commun, peuvent avoir aussi leur origine dans une transformation des
arts de la représentation dont les Hésuites détiennent le monopole. Cette histoire
sociale des pratiques de communication vise à ressaisir ces m+mes pratiques en
action dans le processus de fondation et de recomposition de l’adhésion politique
ou du Heu social 22. %insi la stratégie de communication des Hésuites ne concerne
pas que ces usages puelics ou puelicitaires de l’écrit. %u travers d’une politique
d’encadrement de la lecture, par la rédaction d’une série de discours normatifs, la
Compagnie de 7ésus a cherché aussi à quadriller l’espace et le temps de la lectu-
re dans la société lyonnaise. ?n s’appuyant sur un dossier documentaire très varié,
il faut s’interroger sur les limites de la circulation des livres Hésuites dans la ville,
et envisager les effets de cet imaginaire Hésuite sur les lectures réellement effec-
tuées. Les tentatives d’ouverture et de contrUle d’un espace de la lecture menées
par les Hésuites ont-elles eu un impact entre la fin du RPIIe et celle du RPIIIe siècle l
Peut-on repérer des infle-ions dans la consommation de l’écrit Hésuite à Lyon l
L’e-amen de différentes formes d’appropriation des livres par des puelics de lec-
teurs très contrastés permettra de rendre compte de la comple-ité de la réception
de cette production littéraire, et soulignera les écarts possieles entre les inHonc-
tions de l’=rdre, et les pratiques de lectures retrouvées.

?nfin, la prise en compte des inscriptions littéraires, des pratiques écrites dans
la production des savoirs et dans la faerique du collège comme lieu scientifique
de première importance dans la ville a moeilisé les acquis de la sociologie de l’in-
novation qui e-amine les sciences en action et montre comment l’écrit Houe son
rUle dans la constitution de collectifs scientifiques. 7e m+me que la documenta-
tion institutionnelle a quitté son statut purement documentaire, les sources haei-
tuellement utilisées pour déchiffrer la vie intellectuelle 1 que ce soient les corres-
pondances, les périodiques, les récits de voyage, etc. 1 ne seront plus considérées
simplement dans leur fonction illustrative ou descriptive en vue de reconstituer
l’épaisseur historique d’un groupe, mais dans une dimension active comme l’oe-
Het m+me de la circulation, de la matérialisation du réseau, voire de la mise en
forme de nouveau- types d’agrégation. Ce matériau littéraire construit à travers
des technologies eien précises une visieilité de l’espace savant dont il faudra cher-
cher à percevoir le sens. Il témoigne en outre, à différents degrés, des investisse-
ments de formes dHuridiques, contractuels, informels, etc.e supportés par la
Compagnie de 7ésus 23. Ce parti pris méthodologique entend réagir à une
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22. =n renvoie ici au te-te de N. 7ardine ] ?. Spary, > The Natures of Cultural $istory @, in
#ultures o4 Hatural -istor8* Cameridge, ;%, Cameridge Jniversity Press, 1996, pp. 3-13.

23. L. Thévenot, > Les investissements de formes @, #aDiers du #@@, 19.6, 29, pp. 21-71.



approche idéaliste de la > Gépuelique des Lettres @ qui met l’accent essentielle-
ment sur le rUle Houé par les communications informelles dans l’activité savante
sans prendre en compte la dimension matérielle et institutionnelle.

La dynamique du lieu

?n considérant le lieu de la connaissance, à savoir le collège, comme un > sys-
tème d’inscription littéraire @ 24, l’étude des pratiques Hésuites implique de ressai-
sir la question du lieu culturel dans la ville. Loin de s’inscrire dans une > carto-
graphie des particularités @ chère à la méthode lansonienne25, le cadrage mono-
graphique autorise une approche comeinatoire qui peut rendre compte de l’hété-
rogénéité des pratiques mises en Xuvre par les Hésuites déducatives, littéraires, édi-
toriales, de lectures, savantes, etc.e. Il permet aussi de réfléchir sur la question de
la fonctionnalité de l’institution qui fait tenir cet ensemele social hétéroclite, le
collège. ?n se situant à l’hori1on des pratiques, on verra qu’il faut eien vite renon-
cer à l’évidence des groupes et des statuts dont est constitué le collège. Sans cette
énonciation là 1 le collège 1, la communauté Hésuite tout entière n’apparaEt plus
comme un agrégat pensaele, visiele et unifiaele26. L’attention portée au travail
littéraire, apostolat marginal, révèle cette atomisation de l’=rdre.

Penser à cette échelle permet, d’une part, de comprendre l’action de la
Compagnie de 7ésus non seulement en renversant le modèle diffusionniste Gome-
périphéries provinciales, mais aussi en inscrivant des pratiques et des oeHets dans le
temps long de l’institution et, d’autre part, de faire ainsi apparaEtre la force des
contingences et des transactions locales. 7e surcroEt, le choi- de Lyon, plutUt que
d’une grande capitale européenne, permettait de mieu- comprendre le Heu d’em-
eoEtement du local au provincial, du provincial au royaume, puis à l’international.
?nfin, il ouvrait la possieilité de croiser deu- dynamiques culturelles inscrites dans
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24. Poir %. =phir ] S. Shapin, > The Place of 8no,ledge. % ;ethodological Survey @,
Vcience in #onte7t* 1991, 4, pp. 3-21. Pour une e-plicitation de cette approche, voir les tra-
vau- de B. Latour ] S. Qoolgar* Ea `ie de laworatoire ) la production des 4aits scienti4iques*
Paris, La 7écouverte, 19.. d1re éd. américaine 1979e, p. 44 z B. Latour, E’@spoir de
Sandorem Sour une version réaliste de l’activité scienti4ique* Paris, La 7écouverte, 2001,
p. 333, et ;. Callon, > Éléments pour une sociologie de la traduction @, E’"nnée socioloF
;ique* 19.6, 36, 19.6, pp. 169-20..

25. La citation renvoie à G. Chartier, > Le monde comme représentation @, "nnales @V#,
19.9, 44 d6e, pp. 1505-1520.

26. Cette analyse de l’univers du collège comme régime d’action est inspirée de $. BecIer, Ees
Mondes de l’art* Paris, slammarion, 19.. et de B. Latour, > |aeriel Tarde and the ?nd of
the Social @, in P. 7oyce, ed., XDe Vocial and its Srowlem* Londres, Goutledge, 2002,
pp. 117-132.



l’espace, celle de l’=rdre, et celle du rapport Paris-provinces, cruciale dans la srance
aesolutiste27. Par sa diversité documentaire et le déploiement de son action dans la
ville et dans toute l’?urope, le marqueur Hésuite favorise l’élaeoration d’une nouvel-
le économie des grandeurs ureaines2., laquelle économie s’appuie à la fois sur un
ensemele d’outils qui permettent la conversion d’une ville à l’universel dreconnais-
sance d’une e-pertise, attraction et centralisation des informations dans le collège,
mise en place de dispositifs puelicitaires, etc.e et sur une série d’épreuves que les
acteurs et les institutions élaeorent pour tester et comparer les villes entre elles29.
Toute une littérature, imprimée ou manuscrite, relevant d’une large diffusion
dcomme les guides de voyagee ou de la sphère privée dmémoires, relations de voya-
ge, correspondance, etc.e a laissé la trace écrite de ces procédures de comparaison et
d’évaluation que les Hésuites, à Lyon, ont su parfaitement maEtriser.

Pour penser la cohérence de ces multiples régimes, nous avons distingué trois
mondes historiques o* se construit l’unité d’action de la Compagnie de 7ésus dans
la ville. La prise en compte de la production littéraire et de l’activité d’écriture de
ces enseignants interrogera en premier lieu la reconnaissance et l’institutionnalisa-
tion au sein de la communauté d’un apostolat nouveau fondé sur l’écriture qui par-
ticipe d’un processus plus large de politisation de la sphère littéraire. Fuittant
ensuite l’analyse des fonctions enseignantes et littéraires, la seconde partie envisa-
gera plus largement les usages Hésuites de l’écrit dans la ville en s’intéressant au- dif-
férents registres de la communication sociale de la Compagnie de 7ésus. ?nfin, il
nous faudra dénouer les fils d’une proelématique comple-e qui tisse autour du col-
lège des liens entre la production des savoirs, leur circulation et l’émergence de lieu-
de sociaeilité intellectuelle dans la cité. Cet investissement dans la culture savante
a pour conséquence de faire du collège un > haut lieu @ dans la ville30.
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27. 7. Goche, Ee Viècle des Eumières en provincem "cadémies et académiciens provinciau7 j`%,>F
`",Vk* La $aye, ;outon, 197., rééd. 19.9.

2.. Sur ce point, 7.-C. Perrot, $enèse d’une ville modernem #aen au b`IIIe siècle* La $aye,
;outon, 1975, 2 vol. et B. Lepetit, Ees `illes de la France moderne* Paris, %lein ;ichel,
19.6.Sur le cas lyonnais, voir l’étude e-emplaire de ;. |arden, E8on et les E8onnais au
b`IIIe siècle* Paris, Les Belles Lettres, 1970.

29. Sur la notion de grandeur, voir S. Pan 7amme, 6escartesm @ssai d’Distoire culturelle d’une
;randeur pDilosopDique* Paris, Presses de Science Po, 2002 z ou encore 7.-;. sauquet ]
%. $ennion, Ea $randeur de &acDm E’amour de la musique en France au bIbe siècle* Paris,
sayard, 2000. Ces travau- sont directement confrontés au questionnaire proposé par
L. BoltansIi ] L. Thévenot, 6e la Lusti4icationm Ees économies de la ;randeur* Paris,
|allimard, 1991.

30. Sur la proelématique des hauts lieu-, voir %. ;icoud, s. dir., 6es Dauts lieu7m Ea construcF
tion sociale de l’e7emplarité* Paris, Éditions du CNGS, 1991.


