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Document 1 

FONDATION DE LA CONFRÉRIE DE LA CHARITÉ A CHATILLON  

23 août 1617 

Jésus, Maria. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Ce jour d'hui vingt-troisième d'août mil six cent dix-sept, les dames sousnommées se 
sont charitablement associées pour assister les pauvres malades de la présente ville de 
Châtillon (2) chacune à leur tour ayant, d'un commun accord, résolu entre elles qu'une 
d'elles prendra le soin, un jour entier seulement, de tous ceux qu'elles auront avisés, par 
ensemble, avoir besoin de leur aide. 

En quoi elles se proposent deux fins, à savoir : d'aider le corps et l'âme, le corps en le 
nourrissant et en le faisant médeciner*, et l'âme en disposant à bien mourir ceux qui 
tendront à la mort et à bien vivre ceux qui guériront. 

Et pource que, la Mère de Dieu étant invoquée et prise pour patronne aux choses 
d'importance, il ne se peut que tout n'aille à bien et ne redonde* à la gloire du bon Jésus 
son Fils, lesdites dames la prennent pour patronne et protectrice de l'œuvre et la supplient 
très humblement d'en prendre un soin spécial, comme aussi Saint Martin et Saint André, 
vrais exemples de charité, patrons dudit Châtillon. 

Et (elles) commenceront, Dieu aidant, à travailler au bon œuvre dès demain, jour de la 
fête de Saint Barthélemy, selon l'ordre qu'elles sont ici inscrites :  

Premièrement, Madame la Châtelaine (3) pour son jour 
Mademoiselle de Brie (4) pour le sien :  
La dame Philiberte (5), femme du sieur des Hugonières ; 
Benoîte, fille du sieur Ennemond Prost 
La dame Denyse Beynier, femme du sieur Claude Bouchour ; 
Une des filles de la dame Perra 
La dame Colette 
Et enfin Mademoiselle de la Chassaigne ; 
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Après laquelle Madame la châtelaine commencera à prendre le même soin pour un 
autre jour, et ainsi les autres alternativement, selon l'ordre susdit, se réservant que, quand 
quelqu'une d'elles ne pourra, pour quelque juste occasion, vaquer à ce saint exercice en 
son jour, elle avertira ou fera avertir. le jour auparavant, celle qui la suit, de cette sienne 
impuissance, afin qu’elle entre en sa place, prenant le soin des pauvres pour le même jour 
; ce qu’elle ne devra refuser de faire, si elle en a le moyen, parce qu'en ce faisant, elle sera 
déchargée d'un tel soin pour le jour d'après, auquel il lui fût arrivé de l'avoir selon l'ordre 
susdit. 

Lequel ordre il faut journellement supplier notre bon Jésus vouloir maintenir, et 
combler de ses bénédictions divines tous ceux et celles qui travailleront de leurs mains ou 
contribueront de leurs facultés pour le maintien de celui-ci ; comme, sans doute, il fera, 
puisque c'est lui-même qui nous assure par sa propre bouche que ce seront ceux qui 
soulageront les pauvres qui entendront, au grand redoutable jour du jugement, cette 
sienne si douce et agréable voix : « Venez, les bénis de mon Père, posséder le royaume qui 
vous a été préparé dès le commencement du monde » ; et qu'au contraire, ceux qui n'en 
auront point eu aucun soin seront repoussés de lui avec ces autres tant dures et 
effroyables paroles ; « Maudits, départez*-vous de moi ; allez au feu éternel qui est 
préparé au diable et à ses anges (6) .» 

Au juge Père, Fils et Saint-Esprit soient honneur et gloire par tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

Document 2 

REGLEMENT DE LA CONFRERIE DE LA CHARITE DE FEMMES 
DE CHATILLON-LES-DOMBES 

(Novembre et décembre 1617) 

Comme ainsi soit que la charité envers le prochain soit une marque infaillible des vrais 
enfants de Dieu, et qu'un des principaux actes d'icelle soit de visiter et nourrir les pauvres 
malades, cela fait que quelques pieuses demoiselles et quelques vertueuses bourgeoises 
de la viIle de Châtillon-les-Dombes, diocèse de Lyon, désireuses d'obtenir cette 
miséricorde de Dieu d'être de ses vraies filles, ont convenu par ensemble d'assister 
spirituellement et corporellement ceux de leur  
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ville, lesquels ont parfois beaucoup souffert, plutôt par faute d'ordre à les soulager que 
de personnes charitables.  

Mais, parce qu'il est à craindre qu'ayant commencé ce bon œuvre, il ne dépérisse dans 
peu de temps, si, pour le maintenir, elles n'ont quelque union et liaison spirituelle 
ensemble, elles se sont disposées à se joindre en un corps qui puisse être érigé en une 
confrérie, avec les règlements suivants, le tout néanmoins sous le bon plaisir de 
monseigneur l'archevêque, leur très honoré prélat, auquel cet œuvre est entièrement 
soumis. 

Ladite confrérie s'appellera la confrérie de la Charifé, à l'imitation de l'hopital de la 
Charité de Rome; et les personnes dont elle sera princilpalement composée, servantes des 
pauves ou de la Charité. 

Du Patron et de la fin de l'Œuvre 

Et d'autant qu'en toutes confréries la sainte coutume de l'Eglise est de se proposer un 
patron et que les œuvres prennent leur valeur et dignité de la fin pour la quelle elles se 
font, lesdites servantes des pauvres prennent pour patron Notre-Seigneur Jésus et pour 
fin l'accomplissement du très ardent désir qu'il a que les chrétiens pratiquent entre eux les 
œuvres de charité et de miséricorde, désir qu'il nous fait paraître en ces siennes paroles: 
«Soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux » et ces autres: «Venez les 
bien-aimés de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le 
commencement du monde, pource que j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai 
été malade, et vous m'aurez visité; car ce que vous avez fait aux moindres de ceux-ci, 
vous me l'avez fait à moi-même. »  

Des personnes de la Confrérie 

La confrérie sera composée de femmes, tant veuves, mariées que filles, desquelles la 
piété et la vertu soit connues, et de la persévérance desquelles l'on se puisse assurer, 
pourvu néanmoins que les mariées et les filles aient la permission de leurs maris, pères et 
mères, et non autrement; et afin que la confusion ne s'y glisse par la muItitude, le nombre 
pourra être de vingt seulement, jusques à ce qu'autrement en soit ordonné.  

Et pource qu'il ya sujet d'espérer qu'il se fera des fondations en faveur de ladite 
confrérie et que ce n'est pas le propre des femmes d'avoir seules le maniement d'icelles, 
lesdites servantes des pauvres éliront pour leur procureur quelque pieux et dévot 
ecclésiastique, ou un bourgeois de la ville, vertueux, affectionné au bien des pauvres et 
non guère embarrassé aux affaires temporelles, lequel sera tenu pour membre de ladite 
confrérie, participera aux indulgences qui seront concédées en faveur d'icelle, assistera 
aux assemblées et aura voix à la décision des choses qui se proposeront, comme l'une des-
dites servantes, pendant qu'il exercera la charge de procureur, et non plus. 
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Outre ce, la confrérie fera choix de deux pauvres femmes d'honnete vie et de dévotion, 
qui s'appelleront gardes des pauvres malades, pource que leur devoir sera de garder ceux 
qui seront seuls et ne pourront remuer, et de les servir, selon l'ordre que leur en donnera 
la prieure, en les payant honnêtement, selon leur labeur, et par ainsi seront aussi tenues 
pour membres de ladite confrérie, participeront aux indulgences et assisteront aux 
assemblées, sans néanmoins y avoir voix délibérative 

Des offices 

L'une des servantes des pauvres sera élevée prieure de la confrérie, laquelle, afin que 
toutes choses aillent avec ordre, les autres aimeront, respecteront comme leur mère et lui 
obéiront en tout ce qui regardera les biens et service des pauvres, le tout pour l'amour de 
Notre-Seigneur Jésus, qui s'est rendu obéissant jusques à la mort et à la mort de la croix. 
Son devoir sera de s'employer de tout son possible à faire que tous les pauvres soient 
nourris et soulagés selon cet institut, d'admettre au soin de la confrérie, pendant 
l'interv.alle des assemblées, les malades qui seront vraiment pauvres et de congédier les 
guéris, et ce, toutefois, par l'avis de ses deux assistantes, ou de l'une d'icelles, pouvant 
néanmoins, sans leur conseil, ordonner de bailler à la trésorière ce qu'elle jugera 
nécessaire pourfaire les choses qui ne pourront se remettre à la prochaine assemblée; et 
quand elle aura reçu quelques malades, elle en donner soudain avis à celle de ses 
servantes qui sera de jour de service.  

Pour le conseil et assistance ordinaire de ladite prieure, deux des plus humbles et 
discrètes de la Compagnie lui seront données, pour veiller avec elle au bien public des 
pauvres et au maintien de la confrérie. 

L'une de ses assistantes sera nommée sous-prieure et trésorière de la confréne; son 
devoir sera de faire les fonctions de la prieure en son absence, de recevoir l'argent et en 
bailler acquit, garder les linges et autres meubles, acheter et garder les provisions 
nécessaires à l'assistance des pauvres, bailler chaque jour auxdites servantes ce qu'il 
faudra pour la nournture d'iceux, faire blanchir leur linge, exécuter les ordonnances de la 
prieure et tenir un livre dans lequel elle écrira ce qu'elle recevra et emploiera. 
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Le devoir du procureur sera de gérer et négocier les affaires concernantes le fonds du 
temporel de la conlrérie, par l'avis et direction du sieur curé, de la prieure, de la trésorière 
et de l'autre assistante, de proposer, à chaque assemblée qui se tiendra à cet effet, l'état 
des affaires qu'il maniera, d'avoir un livre où il écrira les résolutions qui s'y feront, de 
prier, de la part de la confrérie, Monsieur le châtelain de ladite ville de Chatillon, l'un de 
messieurs les syndics et le sieur recteur de l'hôpital d'assister à la reddition des comptes 
de la confrérie.  

Son devoir sera encore de parer la chapelle d'icelle, faire dire les messes, garder les 
ornements et en acheter, par l'avis que dessus, quand il sera nécessaire.  

De la réception des malades et de la manière de les assister et nourrir 

La prieure recevra au soin de la confrérie les malades vraiment pauvres, et non ceux qui 
ont moyen de se soulager, par l'avis toutefois de la trésorière et de l'assis tante, ou de l'une 
d'icelles. Et quand elle en aura reçu queIqu'un, elle en avertira celle qui sera de jour de 
ser-vice, laquelle l'ira voir incontinent; et la première chose qu'elle fera sera de voir s'il a 
besoin d'une chemise blanche, afin que, si ainsi est, elle lui en porte une de ladite 
confrérie, ensemble des linceuls blancs, si en anécessité et qu'il ne soit en l'hôpital, où il y 
en a, le tout au cas qu'il soit sans moyen de se reblanchir en cette sorte. Cela fait, elle le 
fera confesser pour se communier le lendemain, à eause que c'est l'intention de ladite 
confrérie que ceux qui veulent être assistés d'elle se confessent et se communient; avant 
toutes choses lui portera une image d'un crucifix, qu'elle attachera en lieu qu'il la puisse 
voir, afin que, jetant parfois les yeux dessus, il considère ce que le Fils de Dieu a souffert 
pour lui. Elle lui partera encore les meubles qui lui seront nécessaires, comme une 
tablette, une serviette, une gondole, une écuelle, un petit plat et une cuillère, et après, elle 
avertira celle qui sera en jour le lendemain d'avoir soin de faire nettoyer et parer la 
maison du malade pour le faire communier, et de lui porter son ordinaire. 

Chacune desdites servantes des pauvres appretera leur manger et les servira un jour 
entier. La prieure commencera, la trésorière la suivra, et puis l'assistante, et .ainsi l'une 
après l'autre, selon l'ordre de leur réception, jusques à la dernière venue. Et après, ladite 
prieure recommencera, et les autres la suivront, observant l'ordre commencé, afin que, 
par cette continuelle révolution, les malades soient toujours  
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assistés selon cet institut, le tout néanmoins en façon que, si quelqu'une tombe malade, 
elle sera dispensée de son service en avertissant la prieure, afin qu'elle fasse continuer 
l'ordre par les autres. Mais, si quelqu'une est empêchée pour quelque au tre cause, elle 
fera en sorte qu'une autre servira pour elle, en s'en revenchant en pareil cas.  

Celle qui sera en jour, ayant pris ce qu'il faudra de la trésorière pour la nourriture des 
pauvres en son jour, apprêtera le dîner, le portera aux malades, en les abordant les saluera 
gaiement et charitablement, accommodera la tablette sur le lit, mettra une serviette 
dessus, une gondole et une cuillère et du pain, fera laver les mains aux malades et dira le 
Benedicite, trempera le potage dans une écuelle et mettra la viande dans un plat, 
accommodant le tout sur ladite tablette, puis conviera le malade charitablement à manger, 
pour l'amour de Jésus et de sa sainte Mère, le tout avec amour, comme si elle avait affaire 
à son fils ou plutôt à Dieu, qui impute fait à lui-même le bien qu'elle fait aux pauvres. Elle 
lui dira quelque petit mot de Notre-Seigneur, en ce sentiment tâchera de le réjouir s'il est 
fort désolé, lui coupera parfois sa viande, lui versera à boire, et l'ayant ainsi mis en train 
de manger, s'il a quelqu'un auprès de lui, le laissera et en ira trouver un autre pour le 
traiter en la même sorte, se ressouvenant de commencer toujours par celui qui a 
quelqu'un .avec lui et de finir par ceux qui sont seuls, afin de pouvoir être auprès d'eux 
plus longtemps; puis reviendra le soir leur porter à souper avec même appareil et ordre 
que dessus. 

Chaque malade aura autant de pain qu'il lui en faudra, avec un quarteron de mouton 
ou de veau bouilli pour le dîner, et autant de rôti pour le souper, excepté les dimanches et 
fêtes, qu'on leur pourra donner quelque poule bouillie pour leur dîner, et leur mettre leur 
viande en hachis au souper deux ou trois fois la semaine. Ceux qui seront sans fièvre 
auront une chopine de vin par jour, moitié au matin et moitié au soir. Ils auront, le 
vendredi, samedi et autres jours d'abstinence, deux œufs, avec le potage et une petite 
tranche de beurre pour leur dîner, et autant pour leur souper, accommodant les œufs 
selon leur appétit. Que s'il se trouve du poisson à quelque honnête prix, l'on leur en 
donnera seulement au dîner. L'on obtiendra permission de faire manger de la chair en 
carême et autres jours défendus à ceux qui seront fort malades, et pour ceux qui le sont 
tellement qu'ils ne peuvent manger de la viande solide, leur sera donné des bouillons, 
panades au pain cuit, orges mondés et œufs frais, trois ou quatre fois par jour.  

De l'assistance spirituelle et de l'enterrement 

Et pource que la fin de cet institut n'est pas seulement d'assister les pauvres 
corporellement, mais aussi spirituellement, lesdites servantes des pauvres tâcheront et 
mettront à cela leur étude de disposer  
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à mieux vivre ceux qui guériront, et à bien mourir ceux qui tendront à la mort, 
dresseront à cette fin leur visite, prieront souvent Dieu pour cela et feront quelque petite 
élévation de cœur pour cet effet.  

Outre ce, elles liront utilement parfois quelque livre dévot en présence de ceux qui 
seront capables d'en faire leur profit, les exhorteront à supporter le mal patiemment, pour 
l'amour de Dieu, et à croire qu'il le leur a envoyé pour leur plus grand bien; leur feront 
faire quelques actes de contrition, qui consiste à avoir regret d'avoir offensé Dieu pour 
l'amour de lui-même, et lui en demander pardon et se résoudre à ne jamais plus l'offenser 
; et au cas que leur infirmité [s'aggravât], elles feraient qu'ils s'en confesseront au plus tôt. 
Et pour ceux qui tendront à la mort, elles auront soin d'avertir ledit sieur curé de leur 
administrer l'extrême-onction les induiront à avoir confiance en Dieu et penser à la mort, 
passion de Notre-Seigneur Jésus et se recommander à la sainte Vierge, aux anges, aux 
saints et particulièrement aux patrons de la ville et aux saints dont ils portent le nom; et 
feront le tout avec un grand zèle de coopérer au salut des âmes et de les mener comme 
par la main à Dieu.  

Auront soin les servantes de la Charité de faire enterrer les morts aux dépens de la 
confrérie, de leur donner un linseul, faire faire la fosse, si le mort n'a aucun moyen 
d'ailleurs, ou lerecteur de l'hôpital n'y pourvoit, comme il le faudra prier de ce faire, et 
assisteront aux funérailles de ceux qu'elles auront nourris malades, si elles le peuvent 
commodément, tenant en cela place de mères qui accompagnent leurs enfants au 
tombeau; et par ainsi, elles pratiqueront entièrement et avec édification des œuvres de 
miséricorde spirituelle et corporelle. 

 Des assemblées   De leur fin et de l'ordre qui s'y gardera 

Et parce qu'il est grandement utile à toutes saintes communautés de s'assembler de 
temps en temps en quelque lieu destiné pour traiter tant de leur avancement spirituel que 
de ce qui regarde en général le bien de la commuauté, cela fait que lesdites servantes des 
pauvres s'assembleront, tous les troisièmes dimanches des mois, en une chapelle de 
l'église de ladite ville destinée à cet effet, ou en celle de l'hôpital, là où, en ce même jour, 
ou le lendemain, à une heure dont elles conviendront, il sera dit une messe basse pour 
ladite confrérie et l'après-dîner, à l'heure qu'elles trouveront bon, elles s'assembleront en 
la même chapelle, tant pour entendre une petite exhortaition spirituelle, que pour y traiter 
des affaires qui regarderont le bien des pauvres et le maintien de ladite confrérie. 

L'ordre que l'on tiendra auxdites assemblées sera d'y chanter avant toute œuvre les 
litanies de Notre-Seigneur Jésus, ou celles de la Vierge, et dire ensuite les prières qui 
suivent. Puis ledit sieur curé ou son vicaire fera la susdite brève exhortation tendante à 
l'avancement 
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 spirituel de toute la Compagnie et à la conservation et progrès de ladite confrérie, et, 
après, il proposera ce qui sera à faire pour le bien des pauvres malades, et la conclura par 
la pluralité des voix, qu'il colligera à cet effet, commençant par celle desdites servantes de 
la Charité qui aura été la dernière reçue de la confrérie, et canti nuant par l'ordre de leur 
réception jusques au procu reur, puis à la trésorière, à la prieure; et enfin il don nera sa 
voix lui-même, qui aura force délibérative, comme l'une de celles desdites servantes des 
pauvres. Là se liront utilement cinq ou six articles de ladite institution; là elles 
s'admonesteront charitablement des fautes survenues au service des pauvres, le tout 
néanmoins sans bruit ni confusion et avec le moins de paroles que faire se pourra, et 
donneront chaque fois demi-heure de temps après l'exhortation pour cette assemblée.  

De l'administration du temporel et de la reddition des comptes 

Le sieur curé, la prieure, les deux assistantes et le procureur auront le gouvernement de 
tous les biens temporels de la confrérie, tant meubles que immeubles, et par conséquent le 
pouvoir d'ordonner, au nom d'icelle, audit procureur de faire tout ce qu'il faudra pour la 
conservation et recouvrement d'iceux biens. La trésorière gardera l'argent, les papiers et 
les meubles, comme dit est, rendra compte tous les ans, le lendemain du saint jour de la 
Pentecôte, en présence du sieur curé, de la prieure, du procureur, de l'autre assistante et 
encore de monsieur le châtelain, de l'un de MM. les syndics et du sieur recteur de l'hôpital 
dudit Châtillon, pourvu néanmoins qu'il soit de la religion catholique, apostolique et 
romaine, lesquels seront toujours priés tous trois, de la part de la confrérie, d'y assister, et 
sera crue ladite trésorière en la seule déclaration qu'elle fera, que ses comptes contiennent 
vérité, sans qu'aucun article d'iceux lui puisse être rayé, ni que son mari, ni leurs enfants 
en puissent être recherchés, tant à cause que, étant pleinement de probité, comme il ne 
s'en élira que de telles, l'on y peut avoir entière confiance, qu'aussi, si elle était sujette à 
être recherchée de ce fait, aucune ne voudrait prendre cette charge. 

Après l'audition de ses comptes, le procureur rapportera à la même compagnie susdite 
l'état des affaires temporelles de ladite confrérie et ce qu'il y aura géré et négocié pend.ant 
l'année, à ce que, par le rapport desdi.ts sieurs châtelain, syndic et recteur, messieurs du 
conseil de ladite ville puissent être suffisamment instruits du gouvernement du bien 
temporel de ladite conf rérie et que, reconnaissant qu'il fût mauvais, ils puissent recourir à 
monseigneur l'archevêque notre très honoré prélat pour y mettre ordre, comme celui 
auquel ladite confrérie est entièrement soumise, ce qu'en dit cas mesdits sieurs du conseil 
sont très humblement priés de faire pour l'amour de Dieu. 

La prieure aura un livre des charges, sur lequel elle fera charger la 
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 trésorière des papiers, de l'argent et des meubles de ladite confrérie; et en cas qu'elle ne 
se voulût charger, ni aucune des autres, sinon des meubles seulement et d'une partie de 
l'argent, comme ce qu'il faudra pour nourrir les pauvres quelques mois, icelle confrérie 
ordonnera audit procureur de se charger du reste et d'en rendre compte; ce qu'il sera tenu 
de faire, sans qu'il puisse refuser à la trésorière tout ce que la confrérie ou la prieure 
ordonneront, qu'il lui remettra pour l'entretien et nourriture des pauvres.  

Le tronc de l'église mis pour l'entretènement de la confrérie et soulagement des pauvres 
sera ouvert de deux mois en deux mois, en présence dudit sieur curé, de la prieure, 
trésorière, procureur et assistante, laquelle trésorière recevra par compte et chargera sa 
recette de ce qui s'y trouvera, ou, à son refus, le procureur, comme dit est.  

De l'élection et déposition 

La prieure, la trésorière et l'autre assistante déposeront leur charge le mercredi d'après 
la sainte fête de la Pentecôte, et sera procédé le même jour à nouvelle élection par les 
suffrages de toute la confrérie et à la pluralité des voix, sans que ladite prieure, trésorière 
et assistante puissent être continuées en leurs charges, afin que l'humilité, vrai fondement 
de toute vertu, se tienne parfaitement en ce saint institut.  

Et au cas que ledit sieur curé ne résiderait, ou que son vicaire ne prendrait le soin requis 
de l'œuvre, sera loisible à ladite confrérie de prendre un autre père sprituel et directeur de 
l'œuvre, admis et approuvé à cet effet par monseigneur l'archevêque.  

Lesdites prieure, trésorière et assistante pourront être déposées de leur charge avant le 
temps susdit par ladite confrérie, ne faisant pas bien leur devoir, au jugement d'icelle.  

Le procureur demeurera en charge autant et si longuement que la confrérie le trouvera 
bon, et non plus.  

Celles de ladite confrérie qui commettront quelque pléché public, ou négligeront 
notablement le soin des pauvres seront entièrement ôtées de ladite confrérie, les 
admonitions requises en l'Evangile ayant été premièrement faites à tous ceux qu'on 
voudra déposer ou ôter de la confrérie.  

Règles communes 

Toute la Compagnie se confessera et communiera quatre fois l'an, le pouvant faire 
commodément, à savoir le jour de la Pentecote, Notre-Dame d'août, saint André et saint 
Martin, et ce, pour honorer l'ardent désir que Notre-Seigneur Jésus a que nous aimions les 
pauvres malades et les secourions à leur nécessité; et pour accomplir ce saint 
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 désir, I'on lui demandera ses bénédictions sur ladite confrérie, à ce qu'elle fleurisse de 
plus en plus à son honneur et gloire, au soulagement de ses membres et salut des âmes 
qui le servent en icelle, ou y ayant donné de leurs biens. 

Et afin que la Compagnie se conserve en une sincère amitié selon Dieu, quand 
quelqu'une sera malade, la prieure et les autres seront soigneuses de la visiter et lui faire 
recevoir les saints sacrements de l'Eglise, prier pour elle en commun et en particulier; et 
quand, il plaira à Dieu de retirer de ce monde quelque membre de ce corps, les autres se 
trouveront à son enterrement avec le même sentiment qu'à celui de leur propre sœur, 
qu'elles espèrent un jour voir au ciel; diront chacune trois fois le chapelet à son intention 
et feront célébrer une messe basse pour le soulagement de son âme en la chapelle de 
ladite confrérie.  

De l'exercice  spirituel de chacune à part soi 

Le réveil se commencera par l'invocation de Notre-Seigneur Jésus, faisant le signe de la 
croix, et par quelque autre oraison à sa sainte Mère, puis, étant levées et habillées, prenant 
de l'eau bénite, elles se mettront à genoux au pied de leur lit au devant de quelque image, 
rendront grâces à Dieu des bénéfices, tant généraux que particuliers, qu'elles ont reçus de 
sa divine majesté, réciteront trois fois le Pater noster et trois fois l'Ave Maria en l'honneur 
de la Sainte Trinité et une fois le Credo et le Salve Regina, et, après, ouïront la sainte messe, 
si elles ont la commodité, se souviendront de la modestie avec laquelle le Fils de Dieu 
accomplissait ses actions sur terre, et, en l'honneur de l'imitation d'icelles, feront les leurs 
avec modestie et tranquilité. 

Celles qui sauront lire liront chaque jour posément et attentivement un chapitre du livre 
de monseigneur l'évêque de Genève intitulé l'Introduction à la vie dévote, et feront quelque 
élévation d'esprit à Dieu, avant la lecture imploreront sa grande miséricorde pour tirer 
fruit de son amour de ce dévot exercice.  

Lorsqu'il faudra qu'elles aillent en compagnie, elles offriront à Jésus Notre-Seigneur 
cette conversation en l'honneur de celle qu'il a daigné avoir sur terre avec les hommes, et 
le supplieront qu'il les préserve de l'offenser; s'étudieront spécialement à porter en 
l'intérieur un grand honneur et révérence à Notre-Seigneur Jésus-Christ et à sa sainte 
Mère, comme étant un des points principaux que requiert cette confrérie en celles qui y 
aspirent.  

 S'exerceront soigneusement à l'humilité, simplicité et charité, déférant chacune à sa 
compagne et aux autres, et faisant toutes leurs actions pour une intention charitable 
envers les pauvres et non aucun respect humain. 
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La journée employée selon l'observation susdite et l'heure du coucher étant venue, elles 
feront l'examen de conscience et diront trois fois le Pater noster et trois fois l'Ave Maria et 
une fois le De profundis pour lestrépassés, le tout néanmoins sans obligation à péché 
mortel ou véniel 

 

Document 3 

APPROBATION DE LA CONFRÉRIE 
DE LA CHARITE DE CHATILLON 

24 novembre 1617 

Nous, Thomas de Méchatin Lafaye, chanoine et comte de l'Eglise de Lyon, official et 
juge de la Primace, vicaire général spirituel et temporel d'Illustrissime et Révérendissime 
Père en Dieu Messire Denis Simon de Marquemont, par la grâce et permission de notre 
Saint-Père le Pape archevêque et comte de Lyon, primat de France, conseiller du roi en 
son conseil d'Etat et son ambassadeur extraordinaire à Rome auprès de notredit Saint-
Père. 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, savoir faisons que nous, ayant lu les 
articles ci-dessus écrits des règlements de la confrérie de la Charité que l'on prétend 
établir et dresser en la ville de Châtillon-les-Dombes, diocèse de Lyon, pour assister 
spirituellement et corporellement les pauvres malades de leur ville, lesquels, par faute 
d'ordre à les soulager, ont parfois beaucoup souffert; iceux articles à nous présentés par 
vénérable personne Messire Vincent de Paul, bachelier en théologie, curé dudit Châtillon; 
après avoir iceux considérés et ouï l'humble supplication qu'il nous a faite se vouloir 
permettre l'érection de ladite confrérie et approuver, homologuer et ratifier lesdits articles 
contenus audit règlement, de l'autorité de monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime 
archevêque, et sous son bon plaisir, pour à iceux ajouter ou diminuer tout ce qui lui 
plaira, avons permis et permettons l'érection de ladite confrérie à la forme des articles 
portés par ledit règlement, lesquels, de l'autorité de mondit seigneur l'archevêque, nous 
avons approuvés, homologués et ratifiés par ces présentes, à la charge, comme dit est, 
qu'il y pourra ajouter et diminuer tout ce qu'il lui plaira et que ladite confrérie et tout ce 
qui en dépendra sera à la connaissance immédiatement de mondit seigneur l'archevêque, 
comme leur supérieur, ou, en son absence, de son vicaire général.  
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En témoin de quoi nous avons signé ces présentes et fait contresigner par M. Jean Linet, 
secrétaire de l'archevêché et citoyen de Lyon, et à icelles fait mettre et apposer le sceau de 
la chambre de mondit seigneur l'archevêque de Lyon le vingt-quatrième jour du mois de 
novembre l'an mil six cent dix-sept.  

MÉCHATIN LAFAYE 

 Par commandement de mondit seigneur le vicaire général.  

LINET . 

 

Document 4 

ÉRECTION DE LA CONFRÉRIE 
DE LA CHARITE DE CHATILLON 

8 décembre 1617 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le huitième de décembre, jour de 
l'Immaculée Conception de la Vierge Mère de Dieu, l'an mil six cent dix-sept, dans la 
chapelle de l'hôpital de la ville de Châtillon-les-Dombes, le peuple étant assemblé, nous, 
Vincent Depaul, prêtre et curé indigne de ladite ville, avons exposé comme Monsieur de 
Lafaye, grand vicaire de Monseigneur l'archevêque de Lyon, notre très digne prélat, a 
approuvé les articles et règlements ci-dessus contenus, dressés pour l'érection et 
établissement de la confrérie de la Charité en ladite ville et au dedans de ladite chapelle. 

Au moyen de quoi, nous, curé susdit, en vertu de ladite l'approbation, avons 
cejourd'hui érigé et établi ladite confrérie en ladite chapelle, ayant premièrement fait 
savoir au peuple en quoi ladite confrérie consiste et quelle est sa fin, qui est d'assister les 
pauvres malades; et ayant admonesté ceux qui voudraient en être de s'approcher et de 
donner leur nom, se sont présentées:  

Françoise Baschet; Charlotte de Brie; Gasparde Puget; Florence Gomard, femme de M. 
le châtelain; Denise Beynier, femme de sire Claude Bouchour; Philiberte Mulger, femme 
de Philibert des Hugonières; Catherine Patissier, veuve de feu Philibert Guillon; Eléonore 
Burdilliat; Jeanne Perra, fille de Gui Perra; Florence Gomard, fille de feu Denis Gomard; 
Benoîte Prost, fille d'Ennemond Prost; Toinette Guay, veuve de feu Pontus; Guichenon, 
qui s'est présentée pour être garde des pauvres. 

Puis a été procédé à l'élection des charges à la forme ci-dessus 
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 contenue, et a été élue pour prieure demoiselle Baschet; pour trésorière, demoiselle 
Charlotte de Brie; pour seconde assistante, dame Gasparde Puget; et pour procureur, 
honorable Jean, fils de feu honorable Jean Beynier, par la pluralité des voix des dessus 
nommées; ce qui a été fait en ladite chapelle de l'hôpital, à ce présents et assistant 
honorables Messires Jean Besson, Jean Benonier, Hugues Rey, prêtres sociétaires en 
l'église Saint-André dudit Châtillon, et sieur Antoine Blanchard, notaire royal et châtelain 
de ladite ville, et plusieurs autres assistants témoins.  

 

BESSON.       BENONIER.       H. REY. 

BLANCHARD. BEYNIER, procureur. 

 V. DEPAUL, curé de Chatillon. 

 

Document 5 

MODIFICATION DU REGLEMENT  

DE LA CONFRERIE DE CHATILLON 

12 décembre 1617 

Et pource que lesdites servantes des pauvres, toutes assemblées ensemble, ont avisé que 
la charge de la trésorière était un peu trop grande pour une seule personne, elles ont 
ordonné, à la pluralité des voix, présent moi dit curé, que la charge de ladite trésorière 
sera partagée en deux, savoir que ladite trésorière gadera l'argent, le distribuera, en 
rendra compte et fera les provisions, et clue la seconde assistante gardera les meubles et la 
lingerie et en rendra compte en se déposant de sa charge,le tout sous le bon plaisir de 
monseigneur le Révérendissime archevêque.  

Fait à Châtillon le douzième de décembre 1617.  

V. DEPAUL.      FRANÇOISE BASCHET. 

CHARLOTTE DE BRIE, trésorière 

GASPARDE PUGET, assistante.   BEYNIER, procureur. 

Le même jour a été reçue Marie Rey pour être garde des pauvres.  

 V. DEPAUL, curé de Chatillon. 
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Document 6 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC   

Du 30 octobre 1626. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu la vôtre en ce lieu de Loisy-en-Brie  qui est à vingt-huit lieues de Paris, où nous 
sommes en mission Je ne vous ai point donné avis de mon départ, pource qu'il a été un 
peu plus prompt que je n'avais pensé, et que j'avais peine de vous en faire en vous en 
donnent avis. Or sus, Notre-Seigneur trouvera son compte en cette petite mortification, 
s'il lui plaît, et fera lui-même l'office de directeur ; oui, certes, il le fera, et de façon qu'il 
vous fera voir que c'est lui-même. Soyez donc sa chère fille, toute humble, toute soumise 
et toute pleine de confiance, et attendez toujours avec patience l'évidence de sa sainte et 
adorable volonté.  

Nous sommes ici en un lieu où le tiers des habitants est hérétique. Priez pour nous, s'il 
vous plaît, qui en avons bien besoin, et surtout moi, qui ne vous réponds point à toutes 
vos lettres, pource que l'on n'est plus en état de faire ce que vous me mandez.  

 

Document 7 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Octobre 1627 1 ] 

Je vous remercie, Mademoiselle, de l'avis que [vous] me donnez de la charité de la 
bonne Mademoiselle du Fay, et vous prie de la garder jusques à ce que vous ayez lieu, si 
elle ne trouve pas bon qu'on la réserve et destine pour aller gagner des pauvres âmes à 
Dieu en ces  
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pays de Poitou et des Cévennes. Que si elle ne l'entend pas ainsi et qu'elle la désire faire 
appliquer aux pauvres gens de deça, vous me ferez la faveur de me le mander et 
d'envoyer deux ou trois chemises à Mademoiselle Lamy  à Gentilly pour la Charité  de ce 
lieu-là.  

Je vous écris environ la minuit, un peu harassé. Pardonnez à mon cœur s'il ne s'épand 
un peu plus dans la présente. Soyez fidèle à votre fidèle amant qui est Notre-Seigneur. 
Soyez de plus toute simple et toute humble. Et moi je serai, en l'amour de Notre-Seigneur 
et de sa sainte Mère...  

 

Document 8 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Verneuil, 8 octobre 1627. 

Mademoiselle, 

Puisque votre bonne demoiselle veut donc que sa charité corporelle présente n'empêche 
pas la spirituelle à l'avenir et qu'on distribue présentement ce qu'elle vous a baillé , je 
vous prie de nous envoyer par M. d.u Coudray , présent porteur, la somme de cinquante 
livres, et me ferez la faveur de l'assurer que Notre-Seigneur lui en rendra bon compte lui-
même et que j'ai commencé d'en appliquer  
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quatre, étant en ce lieu, pour faire fondement de la Charité qu'on y établit et où nous 
trouvons de très grandes nécessités temporelles jointes aux spirituelles, quantité de 
huguenots qu'il y a, riches, se servant de quelques soulagements qu'ils donnent aux 
pauvres pour les corrompre, en quoi ils font un mal indicible. Vous nous enverrez de plus 
quatre chemises et présenterez nos très humbles recommandations à votre bonne 
demoiselle, s'il vous plaît, et vous ferez la faveur d'assurer votre cœur que, pourvu qu'il 
honore la sainte tranquillité de celui de Notre-Seigneur en son amour, il lui sera agréable, 
et que je suis, en ce même amour...   

Suscription : A Mademoiselle Mademoiselle Le Gras rue Saint-Victor, au logis où logeait 
M. Tiron Saint-Priest . 

 

Document 9 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de ce que vous vous portez mieux ! Vous serez la bien 
venue demain pour communier à la messe de Monsieur de la Salle  car pour moi, je suis 
obligé de la dire de matin, ce à cause d'une assemblée d'ecclésiastiques qui se doit faire 
demain au matin céans, qui tiendra jusques à midi , Je ne crains pas maintenant tant la 
chapelle qu'en été. S'il plaît à Mademoiselle Guérin de venir, elle sera la bien venue, avant 
que je parte, dont je vous donnerai avis.  

Et pour l'argent de la Charité de Mademoiselle du Fay, très volontiers j'approuve 
l'usage que vous en désirez faire, étant au reste bien aise de la résolution que ces bonnes 
filles ont prise de mettre tout en commun, et ne manquerai demain à la messe, tout 
misérable pécheur que je suis, de les offrir à Notre-Seigneur, en l'amour duquel je suis 
votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

Suscription  :  A Mademoiselle Mademoiselle Le Gras.  
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Document 10 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Joigny (3), ce 17 janvier 1628. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne sais comme je m'étais imaginé, ces jours passés, que vous étiez malade, si bien que 
je vous regardais toujours en cet état. Or, béni soit Dieu de ce que votre lettre m'a assuré 
du contraire !  

Que vous dirai-je maintenant de votre fils, sinon que, comme il ne fallait pas se 
beaucoup assurer sur le sentiment qu'il avait de la communauté  qu'aussi il ne faut pas se 
mettre en peine pour le dissentiment qu'il en a maintenant ? Laissez-le donc et le livrez 
entièrement au vouloir et non-vouloir de Notre-Seigneur. Il n'appartient qu'à lui à diriger 
ces petites et tendres âmes. Il y a aussi plus d'intérêt que vous, pource qu'il lui appartient 
plus qu'à vous. Lorsque j'aurai le bonheur de vous voir, ou plus de loisir qu'à présent de 
vous écrire, je vous dirai la pensée que j'eus un jour et que je dis à Madame de Chantal sur 
ce sujet, dont elle fut consolée et délivrée, par la miséricorde de Dieu, de quelque peine 
semblable à celle que vous pouvez avoir  A notre première vue donc ; et si votre autre 
peine vous peine, écrivez-le-moi, je vous ferai réponse 

Disposez-vous cependant à faire une charité à deux pauvres filles que nous avons jugé 
expédient qu'elles sortent d'ici et lesquelles nous vous adresserons d'ici à huit jours et 
vous prierons de les adresser à quelque honnête recommanderesse qui leur trouve 
condition, si vous ne connaissez quelque honnête dame qui en ait besoin. 

Nous aurons encore ici de l'emploi pour environ six semaines; et après cela, je serai tout 
à vous et à Mademoiselle du Fay, laquelle je salue de toute l'étendue de mon cœur, et prie 
bien Dieu que je vous trouve en bonne disposition, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur 
et de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 
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Document 11 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Villecien  ce 9 février 1628. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai adressé une des filles dont je vous ai parlé, à notre bonne Mademoiselle du Fay, 
pource qu'elle y a de la confiance, l'autre étant demeurée à Joigny et s'étant mise en 
condition! Peut-être que madite demoiselle jugera à propos qu'elle demeure quelques 
jours, en attendant, chez vous. Si cela est, je ne doute point que votre charité ne s'y 
accorde et qu'elle n'agrée la confiance avec laquelle j'agis avec vous.  

Je ne vous dis rien de ce que vous m'avez écrit, pource que j'espère de vous voir 
pendant la fin de ce mois et d'en parler bouche à bouche.  

Que diriez-vous, ma chère fille, du département~ qui m'est tombé en notre mission, en 
l'une des terres de Monsieur de Vincy ? Certes, il me semble, confessant ces bonnes gens, 
que je vois devant moi leur bonne Mademoiselle, qu'ils aiment tant. Ne pensant pas de 
vous pouvoir écrire, je l'ai priée, par celle que je lui écris, de vous prier de nous envoyer 
une douzaine de chemises de toute sorte. Faites-le donc, Mademoiselle, je vous en prie, et 
tenez-vous bien gaie, dans la disposition de vouloir tout ce que Dieu veut Et pource que 
son bon plaisir est que nous nous tenions toujours en la sainte joie de son amour, tenons-
nous-y et attachons-nous-y inséparablement en ce monde, pour être un jour une même 
chose en lui, en l'amour duquel je suis, Mademoiselle, votre très humble et obéissant 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 
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Document 12 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Février 1628] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Ce petit nombre de lignes sera pour vous remercier de ce que vous avez pris cette 
bonne fille chez vous, des douze chemises que vous m'avez envoyées et pour vous dire 
[que je m'en vas] partir, pour m'en retourner dans huit jours, Dieu aidant, et qu'alors nous 
parlerons de toutes choses, disant cependant par avance à votre cœur que je loue Dieu de 
ce qu'il s'est dégagé du trop grand attachement qu'il avait pour le petit  et de ce que vous 
l'avez ajusté à la raison et que [maintenant] il n'y a point danger, ains que vous ferez 
[selon] son inclination et de lui donner la soutane Dieu veuille que ce soit à sa gloire et au 
salut des âmes et qu'il vous donne part à la sainte tranquillité de son esprit, étant, en son 
amour, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 13 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Oui enfin, ma chère demoiselle, je le veux bien. Pourquoi non ? puisque Notre-Seigneur 
vous a donné ce saint sentiment. Communiez donc demain et vous préparez à la salutaire 
revue que vous vous proposez, et après cela vous commencerez les saints exercices que 
vous vous êtes ordonnés. Je ne saurais vous exprimer combien mon cœur désire 
ardemment voir le vôtre pour savoir comme cela s'est passé en lui, mais je m'en veux bien 
mortifier, pour l'amour de Dieu, auquel seul je désire que le vôtre soit occupé.  



20 

Or sus, je m'imagine que les paroles de l'Evangile de ce jour (2) vous ont fort touchée. 
Aussi sont-elles pressantes au cœur aimant d'un parfait amour. Oh ! quel arbre vous avez 
paru aujourd'hui aux yeux de Dieu, puisque vous avez produit un tel fruit ! A jamais 
puissiez-vous être un bel arbre de vie produisant des fruits d'amour, et moi, en ce même 
amour, votre serviteur. 

 

 Document 14 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1626 et mai 1629  ] 

Vous avez tort, ma chère fille, de penser que j'ai eu opinion que vous n'agréiez point la 
proposition de la demoiselle, pource que je n'y ai point pensé ; et je n'y ai point pensé, 
pource que je suis assure' que vous voulez et ne voulez ce que Dieu veut et ne veut, et que 
vous n'êtes en état de vouloir et ne vouloir que ce que nous vous dirons qu'il nous semble 
que Dieu veut et ne veut. Dites donc votre coulpe de cette pensée et ne lui donnez jamais 
entrée à l'avenir. Tâchez à vivre contente parmi vos sujets de mécontentement et honorez 
toujours le non-faire et l'état inconnu du Fils de Dieu. C'est là votre centre et ce qu'il 
demande de vous pour le présent et pour l'avenir, pour toujours. Si sa divine Majesté ne 
vous fait connaître, de la manière qui ne peut tromper, qu'il veut quelqu'autre chose de 
vous, ne pensez point et n'occupez point votre esprit en cette autre chose-là. Rapportez-
vous-en à moi; j'y pense assez pour tous deux.  

Mais passons au petit frère Michel. Certes, ma chère fille, cela me touche ; ses 
souffrances me sont sensibles. et celles que vous avez pour l'amour de lui aussi. Oh bien ! 
tout est pour le mieux.  
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Que vous dirai-je maintenant de celui que votre cœur chérit tant en Notre-Seigneur ? Il 
se porte un peu mieux, si me semble, mais toujours avec quelque petit sentiment de ses 
petits frissons. Au reste, l'on lui propose et l'on le presse d'aller à Forges et de partir 
demain, et M. le médecin le conseille, si une occasion d'aller en carrosse qui se présente, 
n'arrive autrement. Certes, ma chère fille, et cela me pèse plus que je ne saurais vous 
exprimer, qu'il faille tant ~aire pour une pauvre carcasse. Mais, si je ne le fais, nos 
Messieurs  se plaindront de moi, qui m'en pressent fort, pource qu'on leur a dit que ces 
eaux minérales m'ont profité les années passées en pareilles maladies. Enfin, je me suis 
proposé de me laisser faire en la manière qu'il me semble que notre bienheureux Père le 
ferait. Si je pars donc, je vous dis adieu, ma chère fille, et me recommande à vos bonnes 
prières, et à vous de vous tenir en l'état ci-dessus. Vous ne direz point ceci à personne, s'il 
vous plaît, pource que je ne sais point si la chose réussira. Mon cœur n'a pu le celer au 
vôtre, non plus qu'à celui de notre Mère de Sainte-Marie et à celui de Mademoiselle du 
Fay. 

Or sus, c'est assez parlé à sa fille. Il faut achever en lui disant que mon cœur aura un 
bien tendre ressouvenir du sien en celui de Notre-Seigneur et pour celui de Notre-
Seigneur seulement, en l'amour duquel et celui de sa sainte Mère je suis son serviteur très 
humble.  

 

Document 15 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Avant  1629 ] 

Mademoiselle, 

Je vous souhaite le bonsoir et que vous ne pleuriez plus le bonheur  
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de votre petit Michel, ni ne vous mettez en peine de ce que deviendra notre sœur...  

Mon Dieu, ma fille, qu'il y a de grands trésors cachés dans la sainte Providence et que 
ceux-là honorent souverainement Notre-Seigneur qui la suivent et qui n'enjambent pas 
sur elle ! —Oui, me direz-vous, mais c'est pour Dieu que je me mets en peine. —Ce n'est 
plus pour Dieu que vous vous mettez en peine si vous vous peinez pour le servir.  

 

Document 16 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(avant 1629) 

Oh ! qu'il y a de grands trésors cachés dans la sainte Providence et que ceux-là honorent 
souverainement Notre-Seigneur qui la suivent et qui n'enjambent pas sur elle J'entendais 
dire dernièrement à un des grands du royaume qu'il avait bien appris cette vérité par sa 
propre expérience, parce que jamais il n'avait entrepris par soi-même que quatre choses, 
lesquelles, au lieu de lui réussir, étaient tournées à son dommage. N'est-il pas vrai que 
vous voulez, comme il est bien raisonnable, que votre serviteur n'entreprenne rien sans 
vous et sans votre ordre ? Et si cela est raisonnable d'un homme à un autre, à combien 
plus forte raison du Créateur à la créature !  

 

 Document 17 

MONSIEUR ALEX REGOURD A LOUISE DE MARILLAC 

Ce 21 (janvier) de l'an 1629. 

Mademoiselle, la paix et amour de Jésus. 

Votre charité et le zèle que Dieu vous donne par sa bonté fait que j'entreprends de vous 
importuner en faveur de cette pauvre fille que 
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 vous me voulez faire ouïr en confession aux Enfermés, et qui est de chez Mademoiselle 
de Beaulieu, à ce qu'il vous plaise que je vous puisse parler d'elle céans à votre 
commodité. Si vous y pouviez venir ouïr la messe ou demain ou quelque autre jour, le 
plus tôt que votre commodité le permettra, je vous dirai chose qui est de considération 
pour la gloire de notre grand Dieu auquel je demeure, après l'avoir prié vous combler de 
son saint amour 

Votre très humble serviteur en Jésus-Christ 

Alex Regourd. 

Suscription. A Mademoiselle Le Gras chez M. Guérin, Auditeur des Comptes, rue Saint 
Victor. 

 

Document 18 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1629 ] 

... Donc patience jusques alors, ma chère fille, je vous en supplie, vous assurant que j'ai 
pensé encore cette matinée assez longtemps à vous et que je suis et serai toute ma vie, en 
l'amour de Jésus et de sa sainte Mère, votre serviteur.  

 

Document 19 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1629 ] 

Mon Dieu, ma chère fille, que votre lettre et vos pensées que [vous] m'avez envoyées, 
me consolent ! Certes, il faut que je vous confesse que le sentiment s'est répandu par 
toutes les parties de mon âme, et d'autant plus volontiers comme elles me font voir que 
vous êtes  



24 

en l'état que Dieu vous demande. Or sus, continuez, ma chère fille, à vous maintenir en 
cette bonne assiette et laissez faire à Dieu. Mais, certes, ma consolation a été contredite par 
l'état que vous me mandez et que vous m'aviez celé de votre maladie. Or sus, béni soit 
Notre-Seigneur de tout ! Ayez bien soin de votre santé pour l'amour de lui et pardonnez-
moi de ce que j'ai tant retenu votre homme, pour avoir été embarrassé par quantité de 
visites. Au reste, je me porte mieux, Dieu merci. Il me reste encore quelque petit sentiment 
de fièvre ; mais cela va toujours en diminuant, et le désir que j'ai que vous soyez toute 
sainte, en augmentant.  

Adieu, ma fille, Dieu vous donne le bon soir !  

 

Document 20 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1629] 

J'en loue Dieu, Mademoiselle, de ce que vous avez été ainsi résignée au saint vouloir de 
Dieu, et le prie que vous et moi ayons toujours un même vouloir et non-vouloir avec lui et 
en lui, puisque c'est un paradis anticipé. Je vous remercie, de plus, de votre bonne 
médecine et vous promets d'en user demain, Dieu aidant, et de bon cœur ; et je vous 
supplie, au nom de Dieu, de vous bien guérir et de ne rien omettre de ce qu'il faut pour 
cela. Soyez, au reste, en repos pour votre intérieur; il ne laisse pas d'être en l'assiette qu'il 
faut, ores qu'il ne le vous semble pas.  

Adieu, ma chère fille. Je suis en son amour et celui de sa sainte Mère, votre, etc. 

 

Document 21 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1629] 

... le secret de votre cœur, lequel je désire voirement qu'il soit tout à Notre-Seigneur, et 
prie la sainte Vierge de le vous ôter pour l'enlever au ciel et le mettre dans le sien et dans 
celui de son cher Fils 
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 Mais ne pensez pas que tout soit perdu pour les petites révoltes que vous sentez 
intérieurement. Il vient de pleuvoir fort dur et il tonne épouvantablement; le temps en est-
il moins beau ? Que les larmes de tristesse noient votre cœur et que les démons tonnent et 
grondent tant qu'il leur plaira, assurez-vous, ma chère fille, que vous n'en êtes pas moins 
chère à Notre-Seigneur. Vivez donc contente en son amour et assurez-vous que j'aurai 
soin de vous demain au sacrifice qu'indigne que je suis, je présenterai au souverain 
Sacrificateur. Si je n'étais fort pressé...  

 

Document 22 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1629] 

S'il n'était si tard qu'il est? je vous irais voir à ce soir pour apprendre de vous le 
particulier de ce que vous me mandez ; mais ce sera demain, Dieu aidant. honorez 
cependant la peine de la sainte Vierge qu'elle eut voyant son Fils dans la souffrance, et 
ajoutez à cet honneur celui de l'agrément du Père éternel dans la vue des souffrances de 
son unique Fils; et j'espère qu'il vous fera voir et connaître combien vous êtes obligée à sa 
divine Majesté de ce qu'il vous honore de la relation de vos souffrances aux siennes, et 
combien la chair et le sang vous éloignent de la perfection du vrai amour que le Père 
éternel et la sainte Vierge avaient pour leur Fils. Pensez à cela, ma chère fille, et consolez-
vous.  

Je vous souhaite le bon jour et que vous soyez toute forte et que vous me croyiez, en 
l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

 

Document 23 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Avril ou mai 1629] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour jamais !  
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Le R. P. de Gondy me mande que je l'aille trouver à Montmirail  en diligence. Cela 
m'empêchera peut-être d'avoir l'honneur de vous voir, pource que je partirai demain au 
matin. Votre cœur vous en dit-il d'y venir, Mademoiselle ? Si cela est, il faudrait partir 
mercredi prochain par le coche de Châlons, en Champagne, qui loge au Cardinal, vis-à-
vis de Saint-Nicolas-des-Champs ; et nous aurons le bonheur de vous voir à Montmirail.  

Je vous prie me mander ce qu'il y a à la Charité de notre bonne demoiselle  

Si ce soir je viens de bonne heure, je pourrai avoir le bonheur de vous dire un mot ; 
sinon, je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre serviteur.  

 

Docment 24 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Montmirail, ce 6 mai 1629 

Mademoiselle, 

Je vous envoie les lettres et le mémoire qu'il vous faut pour votre voyage. Allez donc, 
Mademoiselle, allez, au nom de Notre-Seigneur. Je prie sa divine bonté qu'elle vous 
accompagne, qu'elle soit votre soulas  en votre chemin, votre ombre contre l'ardeur du 
soleil, votre couvert à la pluie et au froid, votre lit mollet en votre lassitude, 
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 votre force en votre travail et qu'enfin il vous ramène en parfaite santé et pleine de 
bonnes œuvres  

Vous communierez le jour de votre départ, pour honorer la charité de Notre-Seigneur et 
les voyages qu'il a faits pour cette même et par la même charité, les peines, les 
contradictions, les lassitudes et les travaux qu'il y a soufferts, et afin qu'il lui plaise bénir 
votre voyage, vous donner son esprit et la grâce d'agir en ce même esprit et de supporter 
vos peines en la manière qu'il a supporté les siennes.  

Pour ce que vous demandez, si vous ferez plus long séjour que nous n'avons dit, je 
pense que ce sera assez d'être un jour ou deux en chaque lieu pour la première fois, sauf à 
y retourner l'été prochain, si Notre-Seigneur vous fait paraître que vous lui puissiez 
rendre quelque autre service. Quand je dis deux jours, votre charité en prendra 
davantage, si besoin est, et nous fera celle de nous écrire.  

Pour la Charité de Mademoiselle Guérin, vous prendrez le nom de sa paroisse, s'il vous 
plaît, et si nous allons vers Chartres, nous tâcherons de l'aller servir pour la Charité, ne 
connaissant personne en ce quartier-là qui soit fait à cet établissement. Adieu, 
Mademoiselle, ressouvenez-vous de nous en vos prières et ayez sur toutes choses soin de 
votre santé, que je prie Dieu vous conserver, étant, en son amour...  

 

Document 25 

Mr DE LA SALLE A LOUISE DE MARILLAC A SAINT-CLOUD  

De Paris, ce 9 février 1630 

Mademoiselle, 

Je loue Dieu de ce qu'il lui a plu vous donner un si bon commencement (3), oh ! qu'il n'a 
garde de vous dénier ni l'esprit, ni tout ce qu'il faudra pour faire tout réussir à sa plus 
grande gloire. Tâchons seulement de bien résigner* le tout entre ses mains. Je suis bien 
aise du zèle des bonnes Dames de la Charité et de leur dévotion 
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Je suis pourtant de votre avis, que ce soit là pour la première et la dernière fois, et 
qu'elles se contentent dorénavant de faire dire une messe basse, sans que le Chapitre y 
assiste. Et pour le murmure, il faut se résoudre, pour une bonne fois, à tout écouter à ce 
commencement, ici un peu de patience fera taire tout le monde. Cela vient de ce qu’on ne 
sait pas bien encore ce qui est porté par le règlement. Je pense qu'il s'y faut rendre le plus 
exactement qu'il sera possible, tant en ceci qu'en autre chose, et nommément aux 
difficultés que vous proposez. Il faut que les personnes que l'on veut mettre au soin de la 
Charité soient actuellement malades ; et pourvu qu'elles soient pauvres, quel 
inconvénient d'assister en partie si elles ne veulent pas en tout. pourvu qu'elles le 
demandent. 

Voilà, Mademoiselle, ce que j'avais à répondre aux vôtres. Je vous recommande de tout 
mon cœur ces bonnes Dames, et particulièrement les officières. Donnez-leur bon courage 
et je vous promets bien de me souvenir de vous et d'elles au Saint Sacrifice de la Messe, 
comme étant en l'amour de Notre Seigneur et de sa sainte Mère, Mademoiselle, 

Votre très humble serviteur, 

Jean de la Salle, prêtre de la Mission 

 

Document 26 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC, A SAINT-CLOUD 

De Paris, ce 19 février 1630. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je loue Dieu de ce que vous avez la santé pour soixante personnes, au salut desquelles 
vous travaillez ; mais je vous prie me mander exactement si votre poumon n'est point 
incommodé de tant parler, ni votre tête de tant d'embarras et de bruit. 

Pour Monsieur votre fils, je le verrai ; mais mettez vous en repos, je vous en supplie, 
puisque vous pouvez espérer qu'il est sous la protection spéciale de Notre-Seigneur et de 
sa sainte Mère, par tant de dons et d'offrandes que vous lui en avez faites, et qu'il est ami 
des gens de Dieu, et que, par ainsi, il ne lui peut mésarriver Mais que dirons-nous de cette 
trop grande tendresse ? Certes, Mademoiselle, il  
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me semble que vous devez travailler devant Dieu à vous en faire quitte, puisqu'elle 
n'est bonne qu'à vous embarrasser l'esprit et qu'elle vous prive de la tranquillité que 
Notre-Seigneur désire en votre cœur et [du] dépouillement de l'affection de tout ce qui 
n'est pas lui. Faites-le donc, je vous en supplie, et vous ferez l'honneur à Dieu, qui est 
chargé du souverain et absolu soin de M. votre fils et qui ne veut point que vous vous 
intéressiez que d'une manière dépendante et douce.  

Nous sommes de retour il y a trois ou quatre jours, en bonne santé, et notre compagnie 
est partie aujourd'hui pour aller à Chelles, où j'espère me rendre dans deux jours.  

Je vous ai adressé une fille de Maisons  pour quelque temps. Je vous supplie, 
Mademoiselle, de lui faire la charité que je vous ai priée, par celle qu'elle vous aura pu 
rendre, et vous coopérerez au salut de deux âmes à la fois, et de me mander si elle vous 
est allée trouver, et quand vous pensez avoir fait à Saint-Cloud, et si cette bonne fille de 
Suresnes a qui vous a vue d'autrefois et qui s'emploie à enseigner des filles, vous est allée 
voir, comme elle me le promit dimanche dernier, étant ici  

En attendant de vos nouvelles, je prie Notre-Seigneur qu'il vous fortifie de plus en plus, 
Mademoiselle, et suis, en son amour...  

 

Document 27 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Février 1630] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je loue mille fois Dieu et le bénis de tout mon cœur de ce qu'il vous a redonné la santé, 
et le prie qu'il la vous conserve et ramène de même. Revenez-vous-en donc, 
Mademoiselle, vers la fin de la semaine  
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et plus tôt même, si l'occasion s'en présente, non pas par eau, mais dans une charrette 
bien fermée. Mademoiselle du Fay m'a mandé qu'elle n'avait pu trouver de carrosse. Je lui 
ai envoyé votre lettre ; mais je n'ai point parlé à Monsieur votre fils pour quelque raison 
que je vous dirai.  

Bon Dieu, Mademoiselle, qu'il fait bon être l'enfant de Dieu, puisqu'il aime encore plus 
tendrement ceux qui ont le bonheur d'avoir cette qualité auprès de lui, que vous n'aimez 
le vôtre, quoique vous ayez plus de tendresse pour lui que quasi mère que je vois pour ses 
enfants ! Oh bien ! nous en parlerons à votre retour. Cependant soyez pleine de confiance 
que celle à qui Notre-Seigneur a donné tant de charité pour les enfants d'autrui, méritera 
que Notre-Seigneur en, ait une toute particulière pour le sien, et vivez, s'il vous plaît, en 
repos dans cette confiance, je dis même dans la gaieté d'un cœur qui désire être tout 
conforme à celui de Notre-Seigneur.  

Notre petite compagnie est à Chelles, et moi immuable ici. Il y a un Père jésuite qui fait 
des merveilles en votre paroisse. Mademoiselle de Villars vous écrit, et moi je me 
recommande à vos prières, et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 28 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1630] 

Mademoiselle, 

Quant à votre Charité, je ne puis vous dire combien j'en suis consolé. Je prie Dieu qu'il 
bénisse votre travail et qu'il perpétue ce saint œuvre. Faire M. le vicaire garde de l'argent, 
il s'en faut bien garder à cause de quantité d'inconvénients qui en arriveraient et que je  
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vous pourrai dire une autre fois, vous disant en avance que l'on a expérimenté que, de 
tous les moyens, les plus sûrs qu'on puisse pratiquer à la Charité, ce sont ceux que vous 
avez eus en l'esprit. Si maintenant vous ôtez le soin à chacune de la Charité de faire cuire 
la viande, jamais plus vous ne le pourrez remettre ; et de la faire cuire ailleurs, si 
quelqu'une l'entreprend par charité à présent, cela lui sera à charge dans peu de temps; et 
si vous la faites apprêter pour de l'argent, il coûtera beaucoup ; puis avec quelque temps 
les dames de la Charité diront qu'il faut faire apporter la marmite aux malades par la 
femme qui apprêtera ; et par ce moyen votre Charité viendra à manquer. L'expérience 
nous fait voir qu'il est absolument nécessaire que les femmes ne dépendent point en ceci 
des hommes, surtout pour la bourse.  

Or sus, cela ne vous console-t-il point, Mademoiselle ? Direz-vous après cela que vous 
êtes inutile au monde ?  

 

Document 29 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1630 ] 

Vous voilà peu d'ouvrières pour beaucoup d'ouvrage. Oh bien ! Notre-Seigneur 
travaillera avec vous. La proposition de nourrir les malades chacune votre jour à vos 
dépens me semble à propos et se fait ainsi ailleurs jusqu'au jour de l'érection de la 
confrérie. 

 

Document 30 

 REGLEMENT DE LA CHARITÉ DE FEMMES 

DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONNET A PARIS 

(1630) 

La Compagnie des femmes de la Charité de Saint-Nicolas-du-Chardonnet sera instituée 
en la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, unie à la confrérie du très Saint 
Sacrement, pour honorer Notre- 
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Seigneur Jésus-Christ, patron d'icelle, et sa sainte Mère, pour assister les pauvres de la 
paroisse: spirituellement, en procurant que ceux qui tendent à la mort partent de ce 
monde en bon état, que ceux qui guériront fassent résolution de ne plus offenser Dieu ; et 
corporellement. en leur administrant la nourriture et les médicaments.  

Ladite Compagnie sera composée d'un nombre limité de femmes et de filles, lesquelles 
en éliront trois d'entre elles, à la pluralité des voix, qui seront colligées par M. le curé, 
dont l'une sera supérieure, l'autre trésorière et l'autre garde des meubles. Et ces trois 
auront l'entière direction de la Compagnie, avec M. le curé et un pieux paroissien par lui 
nommé. Et lesdites officières, lesquelles seront dix-huit mois en charge, en sorti.ont les 
unes après les autres le lendemain de la saint Jean et du premier jour de l'an; auxquels 
jours il sera procédé à nouvelle élection, à commencer par la garde des meubles, puis la 
trésorière et, après, la supérieure, lesquelles pourtant pourront être continuées le même 
temps de dix-huit mois, pour une fois seulement, s'il est jugé à propos. 

La supérieure prendra garde à ce que le présent règlement s'observe, que chacune de 
ladite Compagnie fasse bien son devoir, recevra au soin d'icelle les pauvres malades, aura 
soin qu'ils se confessent et communient promptement et qu'ils soient assistés à l'heure de 
la mort, tant que faire se pourra, par un ecclésiastique, et les congédiera, de l'avis des 
autres officières, après celui du médecin.  

La trésorière servira de conseil à la supérieure, gardera l'argent dans un coffre à deux 
serrures différentes, dont la supérieure aura une clef et elle l'autre, excepté qu'elle pourra 
garder dix écus entre ses mains pour servir au courant de la dépense, fera recette par écus 
de tout ce qui sera donné et pareillement dépensé, dont elle rendra compte le lendemain 
qu'elle sortira de charge, en la présence de M. le curé et du paroissien par lui nommé et 
des deux autres officières.  

La garde des meubles servira aussi de conseil à la supérieure, les gardera, fera blanchir 
et accommoder le linge, aura soin de les faire bailler et retirer des malades, comme aussi 
ce qui sera nécessaire pour accommoder dûment les chambres des pauvresmalades quand 
on leur portera le très Saint Sacrement, où les dames de la Compagnie pourront assister 
quand elles en seront averties et qu'elles le pourront fort commodément ; et rendra 
compte ladite garde des meubles le lendemain de sa déposition.  

Les femmes de la Charité s'estimeront bien heureuses d'être choisies de Dieu pour 
servantes des pauvres, qui le représentent si efficacement; et pour se rendre capables de 
les servir dignement, feront tout leur possible d'apprendre à vivre en bonnes chrétiennes, 
ce qui leur sera facile, assistant le plus qu'elles pourront, elles et leur famille, au prône, 
catéchisme et service de leurs paroisses, Communieront du moins les premiers dimanches 
du mois, s'agenouilleront, avant de se coucher et incontinent après être levées, pour 
adorer Dieu, rendront, 
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 en tout ce qu'elles pourront, honneur au très Saint Sacrement de l'autel, assistant le 
plus qu'elles pourront au service qui s'en fait en la paroisse, et tou]ours porteront respect 
aux églises, où elles se doivent tenir avec la décence d'un chrétien. 

Les dames de la Compagnie servirant les pauvres malades chacune leur jour deux à 
deux ; quêteront tour à tour à l'église les fêtes solennelles ; assisteront à la messe basse les 
premiers jeudis des mois, ou les seconds, quand il arrivera fête au premier, qui se fera 
dire des aumômes des dames de la Charité, tant pour les pauvres qui seront décédés 
chaque mois, comme pour prendre nouvelle force et courage pour servir les mal.ades, 
s'unissant toujours plus fortement par les mérites du saint sacrifice, communiant à pareil 
jour, si la commodité leur permet ; s'entre-chériront comme des sœurs que Notre-
Seigneur a alliées de l'alliance de son saint amour ; s'entre-visiteront et consoleront en 
leurs afflictions et maladies ; feront leur possible de mettre quelqu'une à leur place avant 
de mourir ; assisteront en corps à l'enterrement de celles qui mourront, en tant qu'elles 
pourront. Y en aura quelque nombre qui assistera à celui des pauvres malades qu'elles 
auront servis en leurs maladies ; procureront que lesdits pauvres qui mourront soient 
toujours portés à l'église, et sur leur corps chantée quelque prière avant les enterrer ; 
feront dire, à leurs dépens, un service pour chacune des dames de la Compagnie, après la 
mort ; se confesseront et communieront pour elles le jour de leur décès, ou le plus tôt 
qu'elles pourront, comme aussi pour M. le curé et la personne par lui nommée, arrivant 
leur décès.  

Elles auront soin de faire visiter les pauvres malades par un médecin ou chirurgien, 
avant de les admettre au soin de la Charité, desquels seront averties lorsqu'il y aura 
danger de peste.  

Et à cause que ladite paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet est remplie de pauvres 
de toutes sortes, quand, après les provisions des malades faites, le médecin, apothicaire, 
chirurgien et garde étant payés, le fonds excédera la somme de onze cents livres, le 
surplus sera distribué aux autres pauvres, préférant toujours les pauvres honteux 
valétudinaires à ceux qui prennent peine à gagner leur vie.  

Les dames officières de la Charité choisiront une femme pour garder les pauvres 
mallades, en cas de nécessité, pour porter la marmite, donner les lavements et pour 
avertir la Compagnie, quand il sera besoin, des assemblées; ce que l'on fera, pour le 
moins, de trois en trois mois. 

Il sera donné à chaque pauvre autant de pain qu'il en pourra manger, cinq onces de 
veau et de mouton à chaque repas, avec un potage, excepté que, pour le souper, on 
s'accommodera au goût des pauvres malades en ce qui ne pourra préjudicier à leur santé; 
et quand ils auront besoin de vin, par l'avis du médecin, il leur en sera donné au plus un 
demi-setier par jour; et lorsque les malades ne pourront user de viandes solides, il leur 
sera baillé plus de bouillon et quatre œufs  
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pour leur journée, et autant pour les jours maigres, avec un potage au beurre, auquel il 
y aura quelque peu de jaune d'œuf.  

Et finalement les dames de la Charité auront un grand soin et désir du salut des âmes 
des pauvres, auquel elles aideront tant par leurs prières que petites instructions, et 
moyenneront, si faire se peut, que Dieu soit honoré dans les familles de la paroisse et qu'il 
puisse pour l'avenir y avoir une maîtresse d'école qui enseigne parfaiteiment les pauvres.  

Prendre le nom de servantes des pauvres.  

Faire élection des officières à la pluralité des voix; et après que les officières seront 
élues, qu'elles demandent à M. le curé un paroissien pour leur servir de conseil au besoin.  

Délibérer quand les dames de la Charité visiteront les malades et s'il ne sera pas à 
propos que ce fût plus tôt que plus tard, à condition qu'an n'entrera pas dans maisons où 
il y aura.eu depuis Pâques de la peste, laissant l'ordinaire à la porte.  

Supplier M. le curé de nommer un médecin et convenir avec les officières de ce qui lui 
sera donné, comme aussi au chirurgien.  

Avertir les dames qu'il n'y a point de linge pour le pauvres, sans eh demander pourtant, 
mais leur nommer la garde des meubles, à qui elles pourront bailler ce qu'elles voudront, 
pour peu que ce soit ; et quand quelques-unes auront dévotion de donner pour ensevelir 
les morts, qu'elles le disent précisément en le baillant.  

Ne point nommer les personnes qui baillent à l'assemblée, pour ne point faire peine aux 
autres.  

Bien recommander que chacune, visitant son jour, ne donne point d'argent et ne mette 
point plus au pot que l'ordinaire, leur étant permis néanmoins de donner pour subvenir 
aux nécessités qu'elles reconnaissent, quand elles en auront dévotion, mais en un autre 
jour.  

 

Document 31 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1630] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous remercie de la peine que vous avez prise de m'écrire l'état  
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de la Charité  Quand il plaira à Notre-Seigneur que je vous voie, vous me direz l'intérêt 
de la com[munauté].  

Il sera voirement à propos que vous appliquiez ces offrandes à l'usage de ces pauvres 
gens. Je trouve que vous êtes bonnes ménagères, puisque vous ne dépensez qu'environ 
demi-écu.  

Si vous levez la permission d'établir la Charité au greffe de Monsieur de Paris, il vous 
faudra donner quelque chose ; mais, si c'est Monsieur Guyard qui la vous délivre, rien. 
Vous y pourrez faire mettre le petit sceau, qui ne coûtera que cinq sols.  

Voilà plus de cinq femmes. Je prie Dieu qu'il vous en envoie d'autres. Pour les moyens, 
Notre-Seigneur y pourvoira 

Quant à votre affaire, je trouve très bon que vous parliez à Mademoiselle du Fay ; mais 
pour le reste qu'il vous demande, prenez avis, s'il vous plaît, quelle réponse vous avez à 
faire ; et faites-moi la faveur de remercier Mademoiselle du Fay de sa gelée et de lui dire 
que je me porte toujours de mieux en mieux et que je la prie de demander à Dieu que j'use 
bien de cette meilleure disposition. Pour cette pauvre fille, qu'est-ce qu'elle demande ?  

Ayez soin de votre santé.  

Je suis votre très humble serviteur.  

 

Document 32 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC A VILLEPREUX  

[Avril 1630] 

Il est fort difficile, Mademoiselle, de faire quelque bien sans contrariété ; et pource que 
nous devons, autant qu'il nous est possible, soulager la peine d'autrui, je pense que vous 
feriez un acte agréable à  
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Dieu de voir Monsieur le curé, de lui faire vos excuses de ce que, sans son avis, vous 
avez parlé aux sœurs de la Charité et aux filles, que vous en pensiez faire à Villepreux 
tout simplement comme à Saint-Cloud et ailleurs, et que cela vous apprendra votre devoir 
une autre fois, et, s'il ne le trouve pas bon, que vous en demeuriez là. Et mon avis est que 
vous le fassiez. Notre-Seigneur retirera peut-être plus de gloire de votre soumission que 
de tout le bien que vous pourriez faire. Un beau diamant vaut plus qu'une montagne de 
pierres, et un acte de vertu d'acquiescement et de soumission vaut mieux que quantité de 
bonnes œuvres qu'on pratique à l'égard d'autrui.  

 

Document 33 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC, A VILLEPREUX 

De Paris, ce samedi 4 (mai 1630). 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de ce que j'ai plus tôt la nouvelle de votre guérison que 
de votre maladie ! Et je le prie qu'il vous fortifie entièrement et en façon qu'il se puisse 
dire un jour de vous que ces paroles de la Sainte Ecriture vous regardent, qui sont : 
Mulierem fortem quis inveniet ? Vous entendez ce latin ; c'est pourquoi je ne le vous 
expliquerai point.  

Pour le temps que vous dites que les enfants sont à l'école, qui ne suffit pas pour leur 
pouvoir profiter, et les deux jours encore qu'ils ont de campos, je ne vois point 
d'inconvénient que vous allongiez un peu ce temps-là et que pour les raisons que vous 
m'alléguez, vous les occupiez ces deux jours-là, ni que vous tâchiez de faire venir à l'école 
celles qui n'ont point accoutumé d'y aller. Mais je pense qu'il sera bon  
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de le faire agréer au bon M. Belin  et de rendre capables ceux qui en parleront, que vous 
en usez ainsi pour le peu de temps que vous avez à demeurer, et leur dire que ce n'est pas 
là une école, mais un exercice de piété pendant quelques jours.  

Pour le petit Michel, soyez en repos ; il n'y a que deux ou trois jours que je le vis aller à 
sa leçon et qu'il se portait bien.  

J'ai fait tenir votre lettre à Mlle Du Fay et encouragé Mlle Du Fresne d'aller à Villepreux, 
ce qu'elle a toutes les envies du monde de faire. Mais, certes, son indisposition ne lui 
permettra pas ce contentement qu'elle désire extrêmement. Je la recommande à vos 
prières, et vous, de bien prendre garde à votre santé et de ne pas trop prendre sur vous, ce 
que j'ai peur pourtant que vous fassiez, en ne voulant pas prendre le relâche de ces deux 
jours, ni vous tenir au temps qu'on a accoutumé d'employer à l'école. C'est pourquoi, en 
cette appréhension, je vous prie de vous contenter, quoi que je vous aie dit ci-dessus, du 
temps ordinaire. Ce procédé sera plus au gré, comme je pense, du bon M. Belin. Que si 
vous y voyez un notable détriment, écrivez-m'en, s'il vous plaît, une autre fois, après que 
vous aurez commencé; et je retirerai un mot de lettre du P. de Gondi pour son fermier, à 
ce qu'il exécute son ordonnance au plus tôt.  

Finissons ici, l'on me presse un peu. J'achève donc en invoquant l'assistance de Dieu sur 
vous, la force du corps et la sainte tranquillité de l'esprit, ce que je lui demande d'aussi 
bon cœur que je suis, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, Mademoiselle, 
votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Mes recommandations à votre hôtesse.  
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Document 34 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC A VILLEPREUX 

Ce mardi à midi [Mai 1630] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Béni soit Dieu de ce que vous vous portez mieux et du goût que vous prenez à travailler 
au salut des âmes ! Mais je me crains bien que vous n'en fassiez trop; et, afin que vous 
voyiez que c'est avec sujet, voyez, s'il vous plaît, ce que Monsieur Belin m'en mande. 
Prenez-y garde, je vous supplie, Mademoiselle. Notre-Seigneur veut que nous le servions 
avec jugement; et le contraire s'appelle zèle indiscret.  

Pour les sœurs de la Charité je pense qu'il est expédient que vous les assembliez toutes, 
que vous lisiez le règlement ensemble et tâchiez de remettre toutes choses en la pratique 
conforme au règlement, qui est différent des autres, pource que c'est le second 
établissement Mais vous leur pourrez rapporter, s'il vous plaît, la pratique des autres 
lieux et tâcher à les résoudre de faire de même, notamment à l'égard de la perpétuité des 
sœurs, de se confesser et communier le jour de leur décès, d'aller elles-mêmes visiter les 
malades le plus qu'elles pourront, et de fréquenter plus souvent les sacrements. Et 
finalement, pour la viande, recommandez à la bouchère qui est la supérieure, qu'elle 
distribue bien la viande.  

Mon indisposition, dont je vous vois touchée, est des plus petites ; et n'était que l'on m'a 
fait prendre médecine aujourd'hui, je serais sorti. Je vous remercie du soin que vous en 
avez.  

Nous n'avons point de l'eau. J'en envoie quérir chez Monsieur Deure. Monsieur du 
Fresne et Mademoiselle sa sœur s'en vont vendredi à Villepreux. Dieu sait si votre 
considération ne hâte pas un peu le voyage. 
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Le petit Michel se porte bien. Frère Robert l'est allé voir de ma part. Il lui a témoigné 
qu'il est fort gai et content. Soyez-le vous aussi, Mademoiselle, je vous prie, puisqu'il plaît 
à Dieu que vous le soyez. 

Je suis, en son amour et celui de sa sainte Mère, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Nos recommandations à votre Marthe.  

 

Document 35 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1629 et 1633) 

Béni soit Dieu de ce que vous voilà dégagée de la première affection. Nous parlerons de 
l'autre au premier rencontre ; je dis de celle de votre confesseur. Faites cependant ce qu'il 
vous conseille et tout ce que votre ferveur propose, excepté la discipline, sinon trois fois 
par semaine. Lisez le livre de l'amour de Dieu (3) notamment celui qui traite de la volonté 
de Dieu et de l'indifférence. Quant à tous ces 33 actes à l'humanité sainte (4) et aux autres, 
ne vous peinez pas quand vous y manquerez. Dieu est amour et veut que l'on aille par 
amour. Ne vous tenez donc point obligée à tous ces bons propos.  

Je vous supplie m'excuser de ce que je ne vous ai pu écrire qu'à ce soir, et de prier Dieu 
pour nous.  

Je suis, en son amour et celui de sa sainte Mère, Madame (5), votre très humble 
serviteur.  

V. D. P. 

La pratique envers Marie m'agrée, pourvu que vous y procédiez doucement.  
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Document 36 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1630]  

Il me semble que ce sera assez de mettre en votre notre tableau les mêmes paroles de 
l'original Mademoiselle, mettez-les-y donc, s'il vous plaît, et moi je conserverai dans mon 
cœur celles que vous m'écrivez de votre généreuse résolution d'honorer l'adorable vie 
cachée de Notre-Seigneur, ainsi que Notre-Seigneur vous en a donné le désir dès votre 
jeunesse. 0 ma chère que cette pensée sent l'inspiration de Dieu et qu'elle est éloignée de 
la chair et du sang ! Or sus, c'est là l'assiette qu'il faut à une chère fille de Dieu. Tenez-
vous-y, Mademoiselle, et résistez courageusement à tous les sentiments qui vous 
arriveront contraires à celui-ci, et assurez-vous que vous serez par ce moyen dans l'état 
que Dieu vous demande pour vous faire passer à un autre, pour sa plus grande gloire, s'il 
le juge ainsi expédient; sinon, vous êtes toujours assurée que vous ferez incessamment la 
sainte volonté de Dieu en celui-ci, qui est la fin à laquelle nous tendons et à laquelle ont 
tendu les saints et sans laquelle nul ne peut être bienheureux . 

Je vous demande pardon de ce que j'ai tant retenu votre garçon, à cause de quantité de 
divertissements que j'ai eus, qui vous désire une des plus parfaites images faites à la 
semblance de Dieu..., et qui ai, en son amour, si me semble, un même cœur avec vous, et 
suis votre serviteur très humble.  

V.D. P. 

 

Document 37 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1630] 

Déchargez votre esprit de tout ce qui vous fait peine, Dieu en aura soin. Vous ne sauriez 
vous empresser en cela sans contrister (pour ainsi dire) le cœur de Dieu, parce qu'il voit 
que vous ne l'honorez pas assez par la sainte confiance. Fiez-vous à lui, je vous en supplie, 
et  
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vous aurez l'accomplissement de ce que votre cœur désire. Je vous le dis derechef, 
rejetez toutes ces pensées de défiance que vous permettez quelquefois à votre esprit. Et 
pourquoi votre âme ne serait-elle pas pleine de confiance, puisqu'elle est la chère fille de 
Notre-Seigneur par sa miséricorde ?  

 

Document 38 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1630] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Ce n'est pas aller sans sujet que d'aller voir une personne de la qualité de celle qui vous 
demande  et qui peut-être a besoin de votre conseil pour se résoudre à quelque chose de 
bien bon. Allez donc, Mademoiselle, allez, au nom de Notre-Seigneur et avec sa 
bénédiction. Que si l'occasion de faire quelque chose a l'égard des enfants de ce lieu-là se 
présente, faites-le avec précaution ; il en faut beaucoup en ce diocèse-là. I.'autorité 
néanmoins de la dame du lieu sera la vôtre en celle de Notre-Seigneur, en ne faisant pas 
d'éclat. 

 Pour la communion, je pense que vous ferez bien de vous contenter de ce que vous 
aviez accoutumé ; et pour Monsieur votre fils, il sera le très bien venu après que les 
ordinands se seront retirés, d'ici à dix ou onze jours, parce que nous n'avons ni lit ni 
chambre où le mettre. Ordonnez-lui donc de venir en ce temps-là, s'il vous plaît. 
Monsieur Dehorgny vous ira parler du jeune homme qu'on désire envoyer céans; et moi 
je vous demande pardon si je n'ai l'honneur de vous voir avant votre départ, à cause de 
l'embarras que nous avons ici. 
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Je vous supplie de me mander si votre Charité est bien riche et si vous avez besoin 
d'argent, et de croire que, grâces à Dieu, je me porte bien et que je suis votre serviteur.  

VINCENT. 

Il ne faut pas approcher si près des Charités du diocèse de Beauvais sans les visiter à 
loisir. Peut-être que Mademoiselle d'Attichy sera bien aise d'aller à la plus proche.  

 

Document 39 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(Octobre 1630) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Ces lignes seront pour vous prier de nous donner de vos nouvelles et pour vous en 
donner des nôtres et de celles de Germaine  

Pour les miennes, elles sont à l'ordinaire, et pour Germaine M. Du Coudray me mande 
qu'il a commencé à parler d'elle à M. le Curé à M. Belin et au maître d'école, et que ni les 
uns ni les autres ne s'éloignent point de la proposition qu'il leur à faite. Nous verrons ce 
qu'il en sera.  
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Je pensais que nous pourrions faire la mission à Saint-Cloud ces fêtes, mais nous ne le 
saurions sans grande incommodité. C'est pourquoi nous remettrons à la Saint-Martin.  

Cependant, dites-nous, de grâce, que fait votre cœur ? Le mien a été beaucoup occupé, 
cette matinée, en vous et aux pensées que Notre-Seigneur vous donne.  

Je suis, en son amour, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 40 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC A MONTMIRAIL 

De Paris, ce 22 octobre 1630. 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je reçus votre dernière samedi passé, en sortant pour m'en aller à Maubuisson et priai 
Monsieur de la Salle de vous faire réponse. Or, la présente sera pour vous assurer 
derechef que Monsieur votre fils se porte bien, Monsieur Bourdoise me l'ayant ainsi 
assuré, et pour vous dire la consolation que je reçois de votre amendement, et que je 
souhaite bien fort votre parfaite guérison ; mais le moyen, en parlant tant, comme il faut 
que vous parliez, et avec un air si subtil et votre rhume ! Certes, si vous recouvrez votre 
parfaite santé, il faudra. bien dire que Dieu vous a guérie. Je m'attends à en avoir 
aujourd'hui ou demain de plus amples nouvelles. Mademoiselle du Fay vient tout 
présentement d'envoyer sa servante pour en apprendre, et je veux bien me promettre que 
nous en aurons de bonnes à lui envoyer.  
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Je lui communiquai samedi passé ce que vous me mandez d'elle, dont elle fut bien 
consolée. Et votre cœur l'est-il pas aussi, Mademoiselle, de voir qu'il a été trouvé digne 
devant Dieu de souffrir en le servant ? Certes, vous lui devez un remerciement particulier 
et faire votre possible pour lui demander la grâce d'en faire bon usage.  

Vous désirez savoir si vous parlerez à la Charité en corps. Certes, je le voudrais bien; 
mais je ne sais s'il est facile et expédient. Cela leur profiterait. Parlez-en à Mademoiselle 
Champlin et faites ce que Notre-Seigneur vous inspirera.  

Je suis, en son amour et celui de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très humble et 
obéissant serviteur.  

VINCENT DE PAUL. 

 

Document 41 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC, A MONTMIRAIL 

Ce 29 octobre 1630. 

Mademoiselle, 

Béni soit Dieu de ce que vous voilà guérie et que la subtilité de cet air-là ne vous nuit 
point ! Cela étant ainsi, vous continuerez, s'il vous plaît, jusques à ce que vous ayez fait le 
fruit à peu près que vous avez fait ailleurs. Mais si vous aviez quelque sentiment de 
rechute, prévenez-le, s'il vous plaît, et vous en revenez. Je laisse tout cela à votre 
disposition pendant que je m'en vais faire un petit voyage de quinze jours à Beauvais. 
 Proposez à Monsieur le prieur , s'il vous plaît, ce que vous me mandez de l'élection 
des officières.  
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Document 42 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC, A BEAUVAIS 

De Paris, ce 7 décembre 1630. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! Béni soit Dieu de ce que vous 
voilà arrivée en bonne santé ! Oh ! ayez bien soin de la conserver pour l'amour de Notre-
Seigneur et de ses pauvres membres, et prenez garde de n'en pas faire trop. C'est une ruse 
du diable, dont il trompe les bonnes âmes, que de les inciter à faire plus qu'elles ne 
peuvent, afin qu'elles ne puissent rien faire ; et l'esprit de Dieu incite doucement à faire le 
bien que raisonnablement l'on peut faire, afin que l'on le fasse persévéramment et 
longuement. Faites donc ainsi, Mademoiselle, et vous agirez selon l'esprit de Dieu.  

Or, répondons maintenant à tout ce que vous me mandez. Il me semble qu'il est à 
propos voirement que Madame la trésorière se décharge de la délivrance du vin et qu'on 
le baille à quelque autre; car pour l'hôtellerie, il faudrait payer le huitième. Quelque 
bonne veuve de la Basse-Œuvre g pourra bien faire cela, ou de Saint-Sauveur. J'estime 
donc que cela est nécessaire, afin que la trésorière ait moyen de vaquer à la conduite de 
l'œuvre, à la réception et congédiement des malades; car, pour la garde, il n'est nullement 
à propos qu'elle fasse cela, ni que l'on lui donne six sols par jour. Eh ! bon Dieu ! elle 
emporterait le plus liquide de la Charité.  

Plut à Dieu que la bonne Madame de la Croix pût faire ce que vous lui conseillez ! Cela 
lui vaudrait bien une bonne religion. Pour les drogues, vous avez bien fait de les délivrer; 
mais votre trésorière ne devait pas faire marché; elle ne sait point où cela va. Il sera bon 
d'y remédier par le moyen de Monsieur le grand vicaire et l'entremise de Monsieur du 
Rotoir. Quand Monsieur de Beauvais sera de retour, il sera bon de lui communiquer les 
choses principales, si vous voyez qu'il l'agrée. Il veut cela quelquefois. Mais, pour prendre 
la bénédiction de lui, il me semble qu'il n'est pas expédient, pource qu'il est fort éloigné  
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de cérémonie et aime qu'on traite avec lui rondement, et respectueusement néanmoins. 

Pour votre logement, si vous l'avez pris chez Monsieur Ricard (6) vous ne sauriez être 
mieux ; c'est le meilleur et un des plus honnêtes hommes que je connaisse ; et Madame sa 
femme, que je connais seulement de réputation, fort pieuse. Hélas ! que je pense qu'ils en 
seront contents l'un et l'autre ! Je souhaite fort que vous y soyez.  

Quant au doute de M. du Rotoir, il a raison; et je pense qu'il sera à propos de mettre 
dans le règlement que les sœurs du quartier de la Basse-Œuvre assisteront les pauvres qui 
mourront en la Basse-Œuvre et à Saint-Gilles ; mais, pour les autres quartiers, je pense 
qu'il suffit que ce soient les dames d'une paroisse qui assistent à l'enterrement des 
pauvres de leur paroisse seulement, pource que les sœurs du quartier de Saint-Sauveur, 
de Saint-Etienne et de Saint-Martin ont trop de malades et trop de mourants, pour qu'elles 
y assistent à tous leurs enterrements, et que les autres paroisses sont des faux-bourgs, qui 
font chacun un quartier.  

Et pour les quêtes, l'on dit, avant de partir, qu'elles mettront autant de jours qu'il faudra 
pour les faire  Je voudrais bien savoir ce qu'elles ont trouvé à chaque quête qui a été faite. 
Mais il faut noter, touchant ce que j'ai dit de l'enterrement, qu'il faut que Monseigneur 
prononce là-dessus sa volonté.  

Et moi, je vous promets d'écrire à Villepreux pour l'élection de l'officière et de parler au 
R. P. de Gondy pour avoir du bois pour Montmirail. Je vous promets, de plus, de vous 
mander la disposition de Monsieur votre fils au prochain voyage, ne l'ayant pu par celui-
ci, faute de l'avoir prévu.  

Soyez-en cependant en repos et unissez votre esprit aux moqueries, aux mépris et au 
mauvais traitement que le Fils de Dieu a soufferts, lorsque vous serez honorée et estimée. 
Certes, Mademoiselle, un esprit vraiment humble s'humilie autant dans les honneurs que 
dans les mépris et fait comme la mouche à miel qui fait son miel aussi bien de la rosée qui 
tombe sur l'absinthe que de celle qui tombe sur la rose. J'espère que vous en userez ainsi 
et que vous m'obtiendrez pardon de notre bonne Mère la supérieure des Ursulines de ce 
que je m'en vins sans recevoir ses commandements, et que vous assurerez Mesdames les 
officières et Monsieur du Rotoir que je suis à eux et à  
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vous, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très 
humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

Je ne suis pas prêt à partir pour notre grand voyage; quelques affaires d'importance 
nous arrêtent ici; et Monsieur Lucas, qui a été grièvement malade à la mission de Berry 
s'en revient ici . 

Suscription :  A Mademoiselle Mademoiselle Le Gras, au logis de Monsieur du Rotoir, à 
Beauvais. 

 

Document 43 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mars 1631] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

La lettre de Monsieur votre fils me parait fort judicieuse. Je pense qu'on lui a aidé; mais, 
si elle est de son cru, il y a sujet d'espérer qu'il aura du jugement. Je pense qu'il sera bon 
de différer son retour au vôtre et que vous ne laissiez point de faire votre voyage. 
Donnez-lui donc terme d'ici à quinze jours et dites-lui que vous l'enverrez quérir quand 
vous reviendrez  et lui mandez que vous avez résolu de le mettre aux Jésuites 
pensionnaire, afin qu'il étudie;  et sera à propos, à votre retour, d'en parler à ces Pères et 
de retenir sa place avant qu'il revienne, pour l'envoyer de la communauté aux Jésuites 
avec sa soutane, sans loger chez vous. Il vous coûtera plus qu'il ne fait; mais quoi ! il faut 
croire que celle qui affectionne la sainte pauvreté au souverain degré ne saurait 
s'appauvrir. .  
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Pour mon voyage, je n'y pense point seulement; le grand même est interrompu ou 
notamment différé et je n'en vois point à présent de moindres. Soyez donc en repos de ce 
côté-là et allez avec la bénédiction de Dieu, que je prie Notre-Seigneur vous donner. 
Honorez la tranquillité de son âme et celle de sa sainte Mère et soyez bien gaie en votre 
voyage, puisque vous en avez un grand sujet dans l'occasion en laquelle Notre-Seigneur 
vous emploie.  

Vous pourrez dire, s'il vous plaît, à Monsieur le curé que, s'il lui plaît que vous 
instruisiez les filles pendant quelques jours que vous serez à Montreuil, que vous le ferez 
de bon cœur. Il s'est allé devant vous chercher un logement; descendez cependant et 
logez-vous à l'hôtellerie. Que s'il vous presse d'aller ailleurs, faites-le in nomine Domini. 
L'hôtellerie où vous serez plus commodément, c'est chez la veuve.  

Adieu, Mademoiselle, ressouvenez-vous de moi en vos prières, qui suis votre très 
humble serviteur.  

V. DEPAUL. 

 

Document 44 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC,  

A MONTREUIL 

De Paris, ce dernier de mars 1631. 

Mandez-moi, je vous supplie, comment vous vous portez et combien vous faites état 
d'être à Montreuil, et ressouvenez-vous particulièrement de prier Dieu pour moi, qui, me 
trouvant hier entre l'occasion d'exécuter une promesse que j'avais faite et un acte de 
charité à l'égard d'une personne qui nous peut faire du bien et du mal, je laissai l'acte de 
charité pour accomplir ma promesse, dont j'ai beaucoup mécontenté cette personne-là; ce 
qui ne me fâche pas tant comme de ce que j'ai suivi mon inclination en faisant comme j'ai 
fait, et qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre 
très humble et obéissant serviteur.  

V. DEPAUL. 
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Document 45 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jour saint François de Paule. [2 avril 1631]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je suis fort consolé d'avoir appris des nouvelles de votre santé et de votre travail, et prie 
Dieu qu'il bénisse l'un et l'autre de plus en plus et qu'il soit votre consolation lorsque je 
vous contristerai, comme la semaine passée, et pendant les peines intérieures dont il 
plaira à Dieu vous affliger.  

Je trouve bon tout ce que vous me mandez de la Charité et vous prie de proposer aux 
sœurs tout ce que vous trouverez à propos pour cela, et de l'arrêter, tant sur ce que vous 
m'avez écrit, que sur ce qui vous viendra en pensée pour le mieux, et je vous enverrai le 
règlement en forme entre ci  et dimanche.  

Pour Monsieur votre fils, soyez en repos , Quand vous viendrez, nous en parlerons, et je 
ferai ce qu'il faudra, et serai, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très 
humble serviteur.  

V. DEPAUL. 

 

Document 46 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC,  

A MONTREUIL 

[Avril 1631] 

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de la bénédiction et de la santé qu'il vous donne ! Je vous 
enverrai, par Monsieur le curé ou par quelqu'autre, le règlement de la Charité, que j'ai 
ajusté à ce qui est convenable à Montreuil.Vous le verrez ; et s'il y a quelque chose à ôter 
ou à ajouter, mandez-le-moi, s'il vous plaît. 

La quête se fera difficilement par le village; Dieu y a pourvu par  
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celles de l'église. Il y a sujet d'espérer le même  pour l'avenir. Ils sont moqueurs en ce 
pays-là, et les femmes pourraient tout quitter. L'action se pourra faire par Monsieur le 
vicaire, selon le règlement. J'en ai parlé à Monsieur le curé, lequel, n'y pouvant aller, vous 
envoie M. Bécu. 

Pour ôter quelqu'une, je pense qu'il vaut mieux tolérer toutes celles qui promettront 
faire bien leur devoir, et réduire le nombre, par la mort de celles qui décéderont, à 
soixante. Celles qui seront reçues à la Charité seront censées du Saint-Nom-de-Jésus; et ne 
sera point nécessaire d'être de celles-ci pour être de celles-là  

Il y a trois choses à faire aujourd'hui: leur proposer le règlement de la part de 
Monseigneur l'archevêque et de M. le curé, pour procéder à nouvelle élection, et, en 
troisième lieu, arrêter le nombre de celles qui seront de bonne volonté. Pour le surplus, 
vous l'introduirez en les  revoyant dimanche. Il faudrait retirer parole d'elles de se 
rassembler ce jour-là, ou bien, pour le moins, les offi-cières, auxquelles vous inculquerez, 
s'il vous plaît, leur devoir et celui de la confrérie.  

Monsieur votre fils se porte bien, à ce que M. Le Juge m'a mandé, lequel lui a envoyé 
votre lettre. Soyez donc en repos de ce côté-là. Je parlerai cependant au collège des 
jésuites pour lui. Nous sommes dans l’embarras de nos ordres. J'en recommande le succès 
à vos prières et vous prie d'avoir soin de votre santé. 

Mademoiselle Sevin parlait hier de vous aller voir, si elle peut, avec Madame de 
Châteaufort. 
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Document 47 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

A MONTREUIL  

(Avril 1631) 

Mademoiselle, 

Monsieur Bécu  dira et fera tout ce que trouverez à propos, par dessus ce que je vous 
écris ; ou s'il faut faire autrement que je dis, faites-le, s'il vous plaît. 

 

Document 48 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC, 

 A MONTREUIL 

De Paris, ce vendredi 11 avril 1631. 

Mademoiselle,  

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Mon petit voyage que j'ai fait aux champs d'où je revins avant hier au soir m'a empêché 
de vaquer à l'affaire de Monsieur votre fils avec en plus l'occupation des Ordinands qui 
recommencèrent hier. Or, j'ai néanmoins fait retirer parole du R.P. Lallemant , principal 
du collège des Jésuites, qu'il le recevra pensionnaire et m'en vais présentement envoyer 
votre lettre à M. Wiart . L'on m'a dit que Dieu bénit votre travail, dont je le remercie de 
tout mon cœur et le prie qu'il vous ramène pleine de santé et de bonnes œuvres, l'un des 
jours de la semaine prochaine que vous jugerez à propos pour être ici aux offices de la 
Semaine Sainte. Je vous envoie une lettre qu'on m'a adressée, mais je n'ai lu que 
présentement le billet par lequel vous me mandez 
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que j'envoie à Mme Forest un tableau, un pot et un paquet qu'on a envoyé céans, lequel 
j'étais en peine d'envoyer. Ce sera demain Dieu aidant. Voyez cependant combien je suis 
indigne d'emploi et de servir ainsi que je dois. Notre-Seigneur me le pardonnera, s'il lui 
plaît. Je suis en son amour, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENS DEPAUL. 

 

Document 49 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A MONTREUIL 

[entre le 11 et le 15 Avril 1631] 

J'ai reçu votre lettre de mercredi, Mademoiselle, à mon retour de la mission, d'où je 
revins le même jour (2) et vous ai fait réponse (3), que j'ai envoyée à Monsieur le curé de 
Montreuil. Je vous disais par ma lettre comme j'ai assuré une place qu'on m'a promise 
pour M. votre fils aux pensionnaires. C'est le principal qui me l'a promise et de fort bonne 
façon. J'ai, de plus, envoyé à Monsieur Yart (4) celle que vous lui écrivez, selon laquelle 
j'espère que mondit sieur votre fils sera bientôt ici.  

Puisqu'il n'a point plu à Dieu que vous ayez fait autre chose pour la Charité, il l'en faut 
louer et estimer qu'il ne veut point autre chose pour encore. Or, vos filles étant instruites, 
que reste-t-il à faire et à quoi tiendra-t-il que vous ne reveniez demain ? L'on a bien besoin 
ici de vous à la Charité de Saint-Sulpice, où l'on y a donné quelque commencement; mais 
cela va si mal, à ce qu'on m'a dit, que c'est une pitié. Peut-être que Dieu vous réserve 
l'occasion d'y travailler.  

Je m'en pars aujourd'hui pour aller, si je puis, à six lieues d'ici, d'où j'espère revenir 
demain; ce qu'attendant, je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble 
serviteur.  

V. DEPAUL. 
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Document 50 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Samedi, à 9 heures. [Avril 1631 I.] 

Mademoiselle, 

Je me  promettais la consolation de vous aller voir; mais j'ai été contraint de partir 
inopinément pour le bois de Vincennes  Votre cher cœur me le pardonnera; et au retour, 
Dieu aidant, nous parlerons de tout, vous disant cependant, par précaution, que je suis 
bien aise de ce que le petit s'est résolu au collège  que, pour la pension, de l'autre  il n'y a 
remède. Il faut entrer par cette porte pour l'accoutumer. Les pensions, à mon avis, sont de 
deux cents livres pour personne ; et je pense qu'il y en a qui paient plus ; mais je crois qu'il 
se contentera de cela.  

Pour la personne que vous désirez ôter, il n'y a point de danger pour en avoir une selon 
votre cœur; mais celle dont vous me parlez ne vous sera pas propre  comme je pense. Il 
vous en faut une toute neuve ou dévote, qui vous honore et craigne, ou qui ait mêmes 
pensées que vous; demandez-en une à Dieu. Quant à la saisie dont vous me parlez, il n'y a 
point d'inconvénient d'en user ainsi que vous me mandez.  

Adieu, ma chère fille ; tenez-vous bien gaie. Au retour, nous parlerons de tout ce 
dessein et de votre voyage des champs. Défendez à votre cœur de murmurer contre le 
mien de ce que je m'en vas sans vous parler, pource que je n'en savais rien au matin. 
J'espère vous revoir dans huit ou dix jours, et en attendant, je suis votre serviteur  

 

Document 51 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mai 1631]  

Ma petite indisposition n'est point ma petite fièvre ordinaire, 



54 

 mais un petit mal de jambe, à cause d'une petite atteinte d'un coup de pied de cheval, 
et d'une petite tumeur, qui avait commencé huit ou quinze jours auparavant; ce qui est si 
peu de chose que, n'était un peu de tendresse qu'il y a en mon fait, je ne laisserais point 
d'aller par ville. Je vous remercie du soin que vous en avez et vous prie de ne vous en 
mettre point en peine, pource que ce n'est rien. ` 

Pour la peine  intérieure qui vous a fait retirer de la sainte communion aujourd'hui, 
vous avez un peu mal fait. Voyez-vous pas bien que c'est une tentation ? et faut-il, en ce 
cas, donner prise à l'ennemi de la sainte communion ? Pensez-vous devenir plus capable 
de vous approcher de Dieu en vous en éloignant qu'en vous en approchant ? Oh ! certes, 
c'est une illusion.  

Et pour le petit Michel, n'est-ce pas une autre tentation de vous troubler par 
l'appréhension de la sujétion qu'il faudra lui rendre ? Oh ! certes, Notre-Seigneur a bien 
fait de ne vous pas prendre pour sa mère, puisque vous ne pensez pas trouver la volonté 
de Dieu dans le soin maternel qu'il requiert de vous pour votre fils; ou peut-être que vous 
pensez que cela vous empêchera de faire la volonté de Dieu en autre chose; rien moins 
encore, pource que la volonté de Dieu ne s'oppose point à la volonté de Dieu. Honorez 
donc la tranquillité de la sainte Vierge en cas pareil.  

Je suis bien aise de ce que vous nous enverrez demain ce bon enfant et de ce qu'il 
passera la matinée céans. J'espère aussi que vous lui permettrez d'y faire peinture et que 
vous honorerez la tranquillité de l'âme de Notre-Seigneur par un parfait acquiescement à 
sa sainte volonté en toutes choses.  

Quant à la communauté  il sera bon que vous preniez la peine de les remercier bien 
affectueusement. Mais pour aucun présent, je ne pense pas que vous soyez maintenant si 
accommodée que vous leur en puissiez faire beaucoup. Honorez la sainte pauvreté de 
Notre-Seigneur. Et puis rien ne les contentera tant que la reconnaissance de paroles. Et si 
le petit Michel écrivait une petite lettre de remerciement à M. Bourdoise, il me  semble 
que cela serait bien.  

Ressouvenez-vous, s'il vous plaît, de Saint-Sulpice et de moi en vos prières, qui suis 
votre serviteur.  



55  

Document 52 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1631] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Vous êtes une brave femme d'avoir ainsi accommodé réglement de la Charité (2), et je le 
trouve bien. Pour Monsieur le procureur général, je ne sais s'il y a danger de lui dire que 
c'est la même que j'établis où nous allons faire la mission, et laquelle il m'a témoigné 
d'autres fois qu'il désirait bien qu'elle fût établie à Paris, et me commanda de conférer des 
moyens de ce faire avec Monsieur de Saint-Nicolas et feu Monsieur de Saint-Sauveur ; 
mais cela ne réussit pas. 

Vous ne m'avez pas mandé si Monsieur de Saint Nicolas a été à l'évêché. 

Je voudrais bien savoir s'il y a de la contagion à l'entour de cette paroisse ou au dedans, 
et si vos dames craignent. 

Je m'en vas boire de l'eau de Monsieur Deure tantôt.  Dieu veuille que, si elle me 
profite, que j'en use bien !  

J'oubliais à vous dire de Monsieur le procureur général que, s'il vous dit qu'il m'en 
parlera, que vous lui fassiez entendre que je ne sors point. que s'il ne fait point difficulté à 
la chose, vous n'aurez à faire de lui parler de moi, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur 
et de sa sainte Mère, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT. 
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Document 53 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A VILLEPREUX 

[1631]   
Mademoiselle, 

Madame Laurent s'en va vous trouver, l'ayant jugée la plus propre pour le présent. Je 
vous envoie les lettres que j'avais écrites pour elle; vous en userez selon votre prudence. Je 
loue Dieu de ce que vous voilà mieux que quand vous partîtes et le prie qu'il vous 
remplisse de paix et de tranquillité. Je doute que M. soit propre à ce que vous dites, et la 
fille à vous suivre. Je pense qu'il faut surseoir la résolution de cela.  

Quand viendrez-vous ? Sera-ce cette semaine ? Ce sera lorsque l'établissement de cette 
bonne Madame Laurent le vous permettra. Je pense commencer demain la visite du 
faubourg (2), L'on m'écrit d'une bonne fille d'auprès de Pontoise, qui est fort propre et qui 
a grand désir de servir Dieu en l'instruction des enfants, et moi je suis en l'amour de 
Notre-Seigneur...  

 

Document 54 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[2 septembre 1631] 

Ces lignes seront pour vous dire derechef adieu et pour vous prier d'avoir bien soin de 
votre santé. Pour celle de M. votre fils, ne vous en  
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mettez pas en peine; nous en avons soin . Ecrivez-nous souvent, s'il vous plaît.  

J'écris au R. P. de Gondy qu'il me semble qu'il est bon que vous alliez commencer au 
Mesnil (3); et, selon que la chose réussira, nous aviserons à l'autre lieu, et si je ne vous en 
adresse point d'autre, celui de Bergier (4) me semble le plus convenable, puis Loisy (5). 
Monsieur Ferrat, bailli des terres (6), qui se tient à Vertus (7), vous adressera partout. 
J'écrirai audit sieur Ferrat et à Monsieur le curé du Mesnil. Vous recevrez les lettres 
vendredi matin à Montmirail. Effacez cependant de votre esprit la raison que vous m'avez 
alléguée pour laquelle vous allez faire ce voyage. Vous ne sauriez croire que cela a 
contristé mon cœur. Oh ! non, je ne suis pas fait de la sorte, Dieu merci ; ains Dieu sait ce 
qu'il m'a donné pour vous, et vous le verrez au ciel.  

Je souhaite le bon jour à Mademoiselle du Fay, et à vous, que vous reveniez chargée de 
mérite et de bonnes œuvres, et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V.P.  

 

Document 55 

MONSIEUR VINCENT AU CURÉ DE BERGERES 

De Paris, ce 2 septembre 1631. 

Monsieur, 

Monseigneur le R. P. de Gondy ayant vu le grand bien que fait  
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Mademoiselle Le Gras à Montmirail et à Villepreux par l'instruction des filles, il a désiré 
procurer le même bien à celles de votre paroisse et a prié cette bonne demoiselle de 
prendre la peine de vous aller voir pour cela ; ce que sa charité a agréé. Elle s'en va donc ; 
et moi je vous supplie très humblement m'assurer que vous, Monsieur, serez bien aise que 
Notre-Seigneur vous présente cette occasion pour le bien des âmes qu'il vous a commises, 
et espère que vous, Monsieur, et vos paroissiens en aurez de la consolation, s'il plaît à 
Dieu lui donner pareille bénédiction chez vous qu'il lui a donnée aux autres lieux où elle a 
été. Or, afin que votre peuple soit averti du dessein de Monseigneur le R. Père de Gondy, 
vous aurez agréable, s'il vous plaît, de les avertir au prône et de les exciter à ce qu'ils 
envoient leurs filles au logis de ladite demoiselle, aux heures qu'elle vous proposera. Elle 
est aussi fort entendue au fait de la Charité. Je vous supplie, Monsieur, de lui faire voir les 
femmes de la confrérie et de vous ressouvenir de moi en vos prières, qui suis, en l'amour 
de Notre-Seigneur....  

 

Document 56 

MONSIEUR VINCENT À LOUISE DE MARILLAC 

A MONTMIRAIL 

De Paris, ce 2 septembre 1631. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici des lettres que je vous envoie pour Messieurs les curés de Champagne et pour 
Monsieur Ferrat. Vous les fermerez, si vous jugez à propos de leur donner, comme je 
pense qu'il n'y aura point de danger, quoi que le R. P. de Gondy écrive. Il m'a écrit 
l'affection avec laquelle il vous attendait ; j'espère que vous en serez demeurée satisfaite.  

Je persévère toujours à mon opinion, à ce que vous commenciez  
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au Mesnil et de là à Bergier (1), à Loisy, à Soulières (2), à Souderon (3) et à Villeseneux 
(4), si Monseigneur (5), Monsieur Ferrat ou votre prudence ne jugent qu'il soit mieux de 
faire autrement.  

Je ne vous envoie point d'autre mémoire, ne l'ayant pas jugé nécessaire. L'esprit de 
Notre-Seigneur sera votre règle et votre adresse. Et moi je me recommande à vos prières 
pour notre retraite (6) que je m'en vas commencer incontinent la présente écrite, étant 
cependant, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, votre très humble 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 57 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC, 

A MONTMIRAIL 

De Paris, ce 13 septembre 1631 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

 Puisque la Providence vous retient à Montmirail, il la faut adorer et faire ce que Dieu 
vous présente à faire. N'importe que cette personne ait quelque mauvais bruit ; peut-être 
est-il à faux, ou bien qu'elle s'en sera corrigée. La Madeleine, dès l'instant de sa 
conversion, fut faite compagne de la Vierge et suivante de Notre-Seigneur. Comme je suis 
grand pécheur, je ne puis rejeter ceux qui l'ont été, pourvu qu'ils aient bonne volonté. Et 
puis c'est peut-être Monsieur le prieur (1) qui a suggéré cette pensée au R. P. de Gondy, 
auquel je ne dirai rien de l'affaire ; car je pense qu'il la fera sans le dire; sinon vous m'en 
écrirez, s'il vous plaît . 
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Pour aller en quelque village d'alentour de Montmirail, ils sont fort écartés. Il n'y a pas 
apparence d'y rien faire, vu même la saison.  

 Une indisposition que j'avais lorsque le fils de Madame Rousseau vint céans, ne me 
permit pas de lui parler ; mais je lui ai fait offrir de le servir et le ferai. Assurez-en la mère, 
s'il vous plaît.  

Et pour M. votre fils, il passa hier la journée céans l'une fort bonne façon. Il se porte 
bien, Dieu merci. lorsqu'il sera temps, l'on le fera purger. Il est monté la troisième (2), 
Monsieur Dehorgny vous mande qu'il vous écrit; mais le peu de temps que nous avons eu 
pour l'en avertir fera que vous n'aurez point des lettres pour cette fois. Soyez en repos de 
lui.  

Madame Laurent (3) est revenue indisposée de Villepreux, il y a quatre ou cinq jours. 
M. Belin va faire l'école des filles. Je lui ai mandé qu'il sera relevé dans sept ou huit jours 
de cette peine et ai parlé à une bonnefille, laquelle ne pourra y aller que dans le temps que 
je dis.  

Je ne savais rien des nappes dont vous me parlez. J'en remercierai Mademoiselle du 
Fay. Pour Mademoiselle Guérin, je m'en vas m'informer si elle nous en a envoyé céans. 
Elle est venue ce matin me dire adieu, pource qu'elle s'en est allée à Chartres, et m'a dit 
que c'est à cause de la maladie qui augmente ici. Il y a entre votre logis et céans deux 
maisons infestées. M. Guérin et son aîné demeurent néanmoins ici.  

Mademoiselle du Fay est indisposée le moins du monde. M. de Vincy me vint voir hier 
et m'assura que ce n'est rien. Je vous dis le même de moi, qui n'ai pas même eu mes petits 
sentiments (4) il y a deux jours.  

Le frère de Germaine est venu aujourd'hui céans ; je lui ai baillé sa lettre et la quenouille 
; il s'en va à Villepreux, où il donnera de ses nouvelles. 

 Comment va la Charité ? Les femmes font-elles bien ? Ont-elles beaucoup de malades 
et d'argent ? Mademoiselle du Fresne est-elle à  
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Montmirail ? Comment se porte-t-elle ? Je la salue de tout mon cœur et Mademoiselle sa 
mère aussi. Je ne dis rien de Monsieur du Fresne : car je le pense à la cour ; mais je salue 
Germaine et vous dirai que la bonne Madame la maréchale de Marillac (5) est fort malade 
d'un flux de ventre au Roule (6), Honorez la patience de la sainte Vierge en cela ; offrez-en 
la douleur à Dieu. Serait-elle pas bienheureuse de laisser cette terre de misère et d'aller 
jouir de la gloire du ciel ? 

Mademoiselle Guérin vous écrit, et moi je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très 
humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 58 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[22 ou 23 septembre 1631]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous ai écrit, il y a huit jours, et ai adressé mes lettres au R. P. de Gondy ; maintenant 
je vous envoie ces trois paquets de chemises et la lettre incluse. Monsieur votre fils se 
porte bien, Dieu merci, et me semble que son esprit s'ouvre de plus en plus. Dès que les 
jours seront un peu rafraîchis, il viendra se purger céans.  

Cette bonne Madame Laurent est toujours malade ; je l'ai envoyé visiter. Mademoiselle 
du Fay l'a été un peu; mais, Dieu merci, elle se porte mieux. Madame la maréchale de 
Marillac est allée recevoir au ciel la récompense de ses travaux Or sus, ceci vous 
attendrira; mais  
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quoi ! Notre-Seigneur l'ayant voulu ainsi, il faut adorer sa Providence et travailler à 
nous conformer, en toutes choses, à son saint vouloir. Certes, je sais bien que votre cher 
cœur ne demande pas mieux et que, si la partie intérieure s'émeut, que bientôt elle 
s'accoisera  

. Le Fils de Dieu pleura le Lazare ; pourquoi ne pleurerez-vous pas cette bonne dame ? 
Il n'y a point danger, pourvu que, comme le Fils de Dieu, vous vous conformiez là dedans 
a la volonté de son Père ; et c'est ce que je m'assure que vous ferez. Mais comment vous 
portez-vous ? Cet air subtil ne vous indispose-t-il point ? Et Germaine plaint-elle pas bien 
ses filles, qu'elle sait être à La merci de M. Belin  ? Quand irez-vous en Champagne ? Cette 
bonne fille profite-t-elle ? Y a-t-il du bien à espérer ? Un mot de tout cela, s'il vous plaît ? 
Je ne vous puis rien dire de nouveau d'ici, sinon que nous avons ]a maladie vis-à-vis de 
céans et que Notre-Seigneur nous conserve tous en bonne santé, Dieu merci, à ma petite 
fiévrotte près. Je m'assure que vous ne nous oubliez pas en vos prières (5) et que vous 
croyez bien que je suis, en l'amour de Notre-Seigneur et de celui de la sainte Vierge, 
Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Je me suis trompé en vous disant que je vous envoie des paquets, pource que je pensais 
que trois paquets de toile que j'ai trouvés sur notre table fussent des chemises et pour 
vous.  

 

Document 59 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(septembre 1631) 

Si Germaine a accoutumé de communier, je ne vois point de difficulté que vous ne 
fassiez de même. Faites le donc, Mademoiselle  
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Que si vous ne pouvez prendre la discipline et si tant est que vous ayez une ceinture de 
petites rosettes d'argent que Mademoiselle du Fay m'a fait recouvrer d'autres fois, prenez-
la, au lieu de la discipline et au lieu de celle de poil de cheval, pource que celles-là 
échauffent trop 

 

Document 60 

MONSIEUR VINCENT À LOUISE DE MARILLAC 

AU MESNIL 

Ce 15 septembre 1631  (1) 

Mademoiselle,  

Je reçus hier la vôtre du 23 de ce mois, par laquelle je vois ce que me mandez de cet 
ecclésiastique.  

Si monseigneur de Châlons  ne vous a envoyée quérir et qu'il soit proche, il me semble 
que vous feriez bien de l'aller voir et de lui dire, tout simplement et à la bonne foi, 
pourquoi le R.P. de Gondi vous a priée de prendre la peine d'aller en Champagne, et ce 
que vous faites. Et offrez-vous à retrancher ce qu'il lui plaira de votre procédé, et à tout 
quitter, s'il l'a agréable ; c'est là l'esprit de Dieu. Je ne trouve point de bénédiction qu'en 
cela. Monseigneur de Châlons est un saint personnage, vous devez le regarder comme 
interprète de la volonté de Dieu, au fait qui se présente. Que s'il trouve bon que vous 
changiez quelque chose en votre manière de faire, soyez-y exacte, s'il vous plaît ; s'il 
trouve bon que vous vous en reveniez, faites-le tranquillement et gaiement, puisque vous 
ferez la volonté de Dieu. Que s'il est éloigné et vous laisse faire, continuez, s'il vous plaît, 
à enseigner les petites filles. Que s'il s'y rencontre des femmes, à la bonne heure, mais ne 
faites dire à présent qu'elles le fassent, s'il vous plaît; mais seulement vous pourrez faire 
avertir les sœurs de la Charité (3) de vous voir toutes ensemble. Honorez en ce procédé 
l'humilité du Fils de Dieu dans le sien.  
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 Notre Compagnie étant à présent à Bergères , il n'est pas expédient, je pense, que vous 
y alliez. Tenez-vous donc au Mesnil  s'il vous plaît, jusqu'à ce que la mission y aille ; alors 
vous pourrez aller à Bergères et aux autres lieux, et mandez-moi, je vous en prie, le succès 
de ce que vous aurez fait avec monseigneur de Châlons. Monsieur votre fils s'en retourna 
hier au collège en parfaite santé. Il étudiait ici six heures par jour par lui-même. Le père 
principal l'affectionne et se propose de lui donner une chambre pour lui seul ce qui est 
une faveur non petite. Il était si fait avec nous que, comme je lui dis hier adieu, son cœur 
s'attendrit très fort. Cela fait voir qu'il est de bon naturel, vous aurez sujet de consolation 
de ce côté-là. Il faut prier Dieu qu'il lui continue sa grâce. Je suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

 

Document 61 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Paris, ce 12 octobre 1631. 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici enfin une lettre de Monsieur votre fils que je vous envoie. J'espère que nous le 
ferons purger lundi prochain et saigner, selon l'ordre que vous nous donnez.  

Mademoiselle Sevin m'arrêta avant-hier avec cette bonne grosse jeune demoiselle qui 
porte le deuil auprès de votre logis et qui désire entrer à Sainte-Marie sœur domestique, 
et me dit qu'elle vous cherchait un logis, pource que Monsieur Véron a besoin de votre 
chambre et que Monsieur son fils ayant à présent un office, il lui faut une salle pour y 
recevoir le monde; sur quoi, je lui dis que vous seriez bien marrie de l'incommoder et que 
je la priais de travailler à vous trouver logement, et que je vous en donnerais avis, afin de 
savoir de vous si vous affectez quelque quartier Mandez-le-moi donc, s'il vous plaît, et si 
vous avez  
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besoin d'argent, pource qu'on vous a apporté les quatre-vingts et tant de livres de votre 
rente.  

Mademoiselle Tranchot vous désire fort à Villeneuve-Saint-Georges  où la Charité va 
mal, et moi je pense que Notre-Seigneur vous réserve le succès de ce bon œuvre. 
Mademoiselle du Fay se porte bien. Elle est toujours en quête de logement aussi.  

Il fut hier emporté un prêtre de Saint-Nicolas à Saint-Louis ; c'est un des nouveaux. J'ai 
envoyé aujourd'hui cette bonne fille de Saint-Sauveur à Villepreux   

Or sus, où êtes-vous à présent ? Que fait Notre-Seigneur de vous ? L'on m'a dit que l'on 
a trouvé le Père de Gondy sur le chemin de Champagne. J'estime que vous y êtes aussi. 
Plaise à Notre-Seigneur d'y bénir votre travail et de vous bien fortifier pour cela !  

Je suis, en son amour et celui de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très humble et 
obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 
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Document 62 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

AU MESNIL 

De Paris, cette veille de saint Luc 1631 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je loue Dieu de votre santé, de votre travail et de tout ce que vous me mandez. 
Monsieur votre fils vint céans avec un petit mal de tête, il y a quatre ou cinq jours. Nous le 
fîmes saigner le lendemain et garder le lit. M. Quartier nous dit qu'il ne fallait point le 
purger que son mal de tête ne fût passé, ce qu'il a fait dans trois jours après, en façon qu'il 
ne lui reste aucune émotion; c'est pourquoi nous l'avons fait prendre sa petite médecine ce 
matin. Il est gai et sage parmi nous, de sorte qu'il nous édifie tous. Si cela continue, il y 
aura sujet de louer Dieu et d'espérer que vous en aurez de la consolation. Quand il aura 
été purgé et qu'il se sera bien porté trois jours après, nous lui permettrons de retourner au 
collège. Je dis, quand il se sera bien porté trois jours après, et entends dire si son mal ne 
revient, car il n'en a point pour tout.  

J'enverrai aujourd'hui l'argent à Mademoiselle Sevin pour la robe, et la lettre à notre 
sœur Germaine, laquelle viendra fort à propos.  

Si cette bonne fille de dix-huit ans a bon sens et fermeté d'esprit, ne faites point 
difficulté de lui laisser le soin des filles (1). Un bon esprit est meilleur en cet âge-là qu'un 
mal fait à cinquante ans.  

Je baillerai de plus la couverture à Monsieur votre fils et je ferai tout ce que vous me 
mandez.  

Il est vrai qu'il est à souhaiter que les personnes qui se voudront appliquer à ce bon 
œuvre n'aient d'autre dessein ni chose à faire que cela. Je m'en vas au premier jour à 
Pontoise. L'on m'a parlé d'une qui est là. Je la retiendrai pour Sartrouville (2), où Madame 
de Villeneuve (3) la désire.  
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Notre petite compagnie partira dans deux ou trois jours.  

Je vous prie de dire à Monsieur le lieutenant que je le salue très humblement et suis son 
serviteur et que je le prie de nous arrêter trois lits à l'hôtellerie. Je salue de plus Germaine, 
à laquelle vous direz, s'il vous plaît, que j'ai donné ordre pour faire tenir sa lettre à son 
frère.  

Je suis cependant, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 63 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

AU MESNIL 

De Paris, cette veille de la Toussaint [1631] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai fait voir votre lettre au Père de Gondy, celles de Monseigneur de Châlons à vous et 
la vôtre à lui (l). Or, toutes choses pesées et considérées, et à son grand regret, il est d'avis 
que vous obéissiez à Monseigneur de Châlons, pource qu'il estime que Dieu le veut ainsi, 
puisque c'est par l'ordre de celui qui est l'interprète de sa volonté au lieu où vous êtes. Or, 
telle étant la volonté de Dieu, revenez-vous-en, s'il vous plaît. Vous ne laisserez pas 
d'avoir la récompense que vous auriez si vous aviez instruit toutes les filles de ces 
quartiers-là. Oh ! que vous êtes heureuse de ce que vous avez ce rapport au Fils de Dieu 
d'avoir été, comme lui, obligée de vous retirer d'une province où, Dieu merci, vous ne 
faisiez pas du mal ! Le R. Père de Gondy vous remerciera ici de la peine que vous avez 
prise et vous témoignera le sentiment qu'il en a; et moi je vous prie de ne pas entrer dans 
l'opinion que cela se fasse par votre faute. Non, ce n'est pas cela, ains une pure disposition 
de Dieu, pour sa plus grande gloire et pour le plus grand bien de votre âme. Ce qui 
davantage est relevé en la vie de saint Louis,  
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c'est la tranquillité avec laquelle il s'en revint de la Terre Sainte sans avoir réussi selon 
son dessein; et peut-être que vous n'aurez jamais occasion en laquelle vous puissiez plus 
donner à Dieu qu'en celle-ci. Usez-en donc selon la mesure de la grâce que Notre-
Seigneur a toujours fait paraître en vous.  

Mademoiselle Sevin vous écrit comme elle vous prie de vous pourvoir d'un autre logis. 
Vous pourrez aller descendre chez Mademoiselle du Fay et y demeurer jusques à ce que 
vous ayez un logis qui vous soit propre. Cette bonne Mademoiselle Sevin y travaillera (2).  

Pour les cinquante écus, gardez-les ; vous aviserez ici comme vous en ferez. Monsieur 
votre fils s'est retiré au collège ; il se porte fort bien et fait de même.  

Je salue très humblement Monsieur le curé, Monsieur Ferrat et Germaine et suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

V. DEPAUL. 

 

Document 64 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi au soir [1631]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'enverrai quérir le peintre demain et agirai selon ce que vous me mandez, et ferai 
savoir par même moyen aux gardes des pauvres malades de Saint-Sauveur ce que 
Mademoiselle Tranchot vous a fait dire pour Monsieur votre fils. Nous le verrons quand 
il vous plaira ; mais je ne pense pas que vous lui deviez faire prendre les ordres si tôt. Il 
n'est point en âge pour les ordres sacrés (2) ; et, pour les quatre mineurs, 
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 il n'y a point d'utilité ni de nécessité pour encore, et il faudrait qu'il se détournât de ses 
études pour s'y préparer; ce qui lui serait un aussi grand dommage.  

Que j'ai peine de votre peine ! Mais quoi ! tel étant l'ordre de la Providence, quel 
remède ? Ains quel mal véritable en devez-vous appréhender ? Eh bien ! c'est un homme 
qui dit que vous lui avez promis mariage 3 et il n'est pas vrai. L'on se plaint de vous à 
faux. Vous souffrez en votre intérieur à tort et sans cause. Vous craignez qu'on ne parle de 
vous ? Soit, mais assurez-vous que c'est là un des grands moyens de conformité au Fils de 
Dieu que vous pourriez avoir sur la terre et que vous acquerrez par là des conquêtes sur 
vous, que vous n'avez jamais pu avoir. Oh ! que de vaines complaisances sont anéanties 
par là et que d'actes d'humiliation sont produits par ce moyen ! Or sus, il ne vous en peut 
arriver que tout bien et pour ce monde et pour l'autre. Fortifiez-vous donc là dedans 
contre les sentiments de la nature, et le jour viendra que vous bénirez l'heure de ce que 
Notre-Seigneur vous exerce de ce côté-là, et moi je suis, en son amour, votre très humble 
serviteur.  

V. D.  

Je vous supplie m'excuser de ce que je ne vous ai point [fait porter] (4) cette réponse 
aujourd'hui ; l'embarras que me donne notre affaire m'en empêche (5). Je vous prie vous 
informer de Mademoiselle Sevin ce qu'elle en sait et de me le mander. Je ne fais que 
d'arriver de la ville, où j'ai été depuis au matin.  

 

Document 65 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(avant novembre 1633) 

Voici cette bonne fille, qui est venue pour vous servir, si vous l'avez agréable. Elle se 
porte bien, Dieu merci, à un petit sentiment de fièvre près, à l'heure qu'elle avait 
accoutumé de la prendre. Je crois  
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que vous en serez bien servie. Si vous l'avez agréable, vous la pourrez renvoyer chez 
elle pour sept ou huit jours.  

Quant à l'eau, buvez-en hardiment, jamais elle n'a fait mal à personne et y en a quantité 
qui en sont guéris. Madame de Portnal commence à s'en bien trouver. Je ferai dire à 
Monsieur Deure qu'il vous en envoie, ou bien mandez à Mademoiselle qu'elle lui fasse 
dire.  

Je partirai demain en hâte. Si je puis, je vous verrai. Je ne serai que dix ou douze jours, 
comme j'espère. Aidez-nous de vos prières et vous consolez en l'objet de votre amour, qui 
est Notre-Seigneur souffrant ; et je serai, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte 
Mère, votre serviteur.  

V.D. 

Je vous dis derechef que vous ne laissiez point de boire de cette eau.  

 

Document 66 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1631] 

Je viens de recevoir présentement l'incluse de la bonne Germaine (2), Je vous supplie, 
Mademoiselle, de lui faire réponse pour nous deux. Mais je vous supplie encore plus 
humblement que vous m'excusiez de ce que je ne vous suis allé voir, ni prié de venir ici. 
Le continuel embarras que j'ai m'en empêche.  

Nous sommes après à mettre la Charité à Saint Benoît; mais je ne sais par quel esprit 
cela se fait que chaque paroisse de Paris veut avoir quelque chose de particulier et ne 
veulent point avoir rapports avec les autres. C'est quasi leur faire peine que de dire : l'on 
fait ailleurs comme cela. Ou bien elles veulent faire un salmigondis (3,) en prenant 
quelque chose de Saint-Sauveur (4) quelqu'autre de Saint-Nicolas, notre paroisse, et 
quelqu'autre chose de Saint-Eustache (5)  
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Il sera parlé de vous en l'assemblée de Saint-Benoît. Mademoiselle Tranchot en dit des 
merveilles. Pensez s'il serait à propos que vous preniez la peine de voir cette bonne 
demoiselle pour stabil[iser] (6) son esprit, afin qu'elle fortifie les autres. Si vous l'avez vue 
d'autres fois, cela se pourrait facilement par quelque prétexte que vous pourrez prendre; 
car elle ne faudra pas de vous en parler, ni moi d'être, en l'amour de Notre-Seigneur et de 
sa sainte Mère, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Je m'en vas demain à Montreuil (7) et reviendrai le même jour, comme j'espère. 
Ressouvenez-vous de nous en vos prières. Je vous souhaite le bonsoir.  

 

Document 67 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

Béni soit Dieu de ce que sa bonté vous confirme de plus en plus en son amour et en 
l'accomplissement de sa sainte volonté. Il sera voirement à propos que vous fassiez 
quelque pèlerinage pour ce que vous me mandez ; mais, pour l'amour de Dieu, 
Mademoiselle, ne vous mettez pas malade par les chemins. Il faut donner lieu à la 
maladie comme à un état tout divin. Il est vrai que Notre-Seigneur vous aide d'une 
manière spéciale. Il me semble que vous êtes meurtrière de vous-même pour le peu de 
soin que vous-en avez. Soyez bien gaie, je vous en supplie. Oh ! que les personnes de 
bonne volonté en ont grand sujet !  

 

Document 68 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Il faut pour le plus sûr avoir une attestation du médecin, comme il est expédient que 
vous et Monsieur votre fils mangiez de la viande, et  
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que vous l'envoyiez au greffier de Monsieur de Paris, nommé M. Baudouin ; et sans 
difficulté il vous mettra la permission au pied ; et cela étant, ne faites point de difficulté 
d'en manger. Ains, en tant qu'en moi est, je le vous ordonne, comme aussi de rejeter les 
défiantes pensées que vous permettez à votre cœur. Et soyez pleine de confiance que vous 
êtes la chère fille de Notre-Seigneur, par sa miséricorde.  

Je vous ordonne de plus de vous concilier la sainte joie de votre cœur par tous les 
divertissements qui vous seront possibles et de me pardonner si je n'ai eu l'honneur de 
vous voir, à cause de quantité d'affaires qui m'occupent. Assurez-vous, Mademoiselle, 
que j'aurai ce bonheur le plus tôt qu'il me sera possible et que je suis votre serviteur.  

V.D. 

Je vous prie de faire travailler demain au matin à cette permission, afin que vous 
puissiez manger de la viande dès demain ; car l'usage du poisson vous est entièrement 
contraire.  

 

Document 69 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1632] 

Faites ce que vous dira Monsieur Bouvard (2) avec confiance que Dieu bénira ses 
remèdes, Mademoiselle, je vous en prie. Je ne dis pas que vous les preniez tous; j'espère 
qu'il n'en sera pas besoin. Or sus, il le faut donc faire. Et pour le reste, cela se fera en son 
temps. Tenez-vous bien gaie surtout. Je verrai Monsieur Bouvard et lui parlerai de vous et 
de l'opiat.  

Pour le reste dont nous parlâmes hier, ne vous en mettez point en peine. Celui qui a la 
disposition des temps disposera de cet affaire dans le temps qu'il a prévu convenable de 
toute éternité.  

Faites-vous donc guérir, et bientôt, je vous en supplie, et je serai, en, l'amour de Notre-
Seigneur et de sa sainte Mère, votre très humble et obéissant serviteur.  

V. D. 
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Document 70 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1632] 

Ne vous le disais-je pas bien hier, Mademoiselle, qu'il vous fallait accorder ce que vous 
demandiez, pource qu'aussi bien votre cœur n'aurait point de repos que cela ne fût fait. 
Faites donc, à la bonne heure, doucement et sans empressement. Vous serez cause que 
j'en referai un pour moi, un de ces matins. Mais voyez après cela Monsieur Bouvard. Ains 
soyez bientôt guérie pour servir Dieu. Oh ! que mon cœur désire que cela soit, et 
promptement ! Or sus, faites-y, de votre côté, ce qu'il faut. Soyez bien gaie cependant et 
faites gaiement ce que vous avez à faire, et je serai, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa 
sainte Mère, votre très humble serviteur.  

V.D. 

Je voudrais bien savoir si M. Meynard est procureur au Châtelet ou à la Cour.  

 

 

Document 71 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je suis bien aise de ce que vous avez pris comme il faut la nouvelle de la maladie de 
Mademoiselle de Potrincourt (1), de laquelle je n'ai point su des nouvelles depuis cinq ou 
six jours en ça. Mais je suis marri de en que vous laissez tremper votre esprit en quelques 
vaines appréhensions qui sont plutôt à empêchement qu'à avancement à votre salut. 
Mettez-vous toute dans la sainte dilection qui opère la confiance en Dieu et la défiance de 
soi, Mademoiselle, je vous en prie ; et laissez cette crainte, qui me semble parfois un peu 
servile, à ceux à qui Dieu n'a point donné les sentiments de lui qu'à vous ; et surtout 
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méprisez ces pensées, qui semblent infirmer la sainte foi que Dieu a mise en vous et 
encore plus l'auteur dont elles procèdent, qui n'a pouvoir que celui que vous lui 
donnerez. Or absit  que vous lui ayez jamais donné celui-là ! Les larmes que la peine que 
vous en avez produisent sont autant de témoins de ce que je vous dis. Soyez donc en 
repos de ce côté-là.  

Pour Monsieur de Marillac (3) je veux tout ce que vous trouverez bon ; mais prenez 
garde de vous embarrasser. Il me semble en ces choses qu'il faut être disposé a prendre 
l'avis que celui à qui l'on se conseille donne; et, quand il vous dira quelque chose contre 
votre sentiment, qu'il n'y faudra point retourner deux fois. Faites pourtant ce que Notre-
Seigneur vous suggérera. D'une chose vous assuré-je bien, qu'il ne vous conseillera rien 
que de parfait, et que je suis, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, votre très 
humble serviteur.  

V. DEPAUL. 

 

Document 72 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(Vers 1631-1632) 

Il vaut donc mieux en user ainsi que vous me mandez, Mademoiselle, et différer pour 
ne rien hasarder. Que si entre ci et mon retour vous trouvez quelque personne affidée, 
faites ; sinon, différez (1) ; Notre-Seigneur y pourvoira, surtout si vous vous aimez bien 
aux pieds de la croix, où vous vous trouvez à présent et qui est la meilleure place que 
vous puissiez avoir en ce monde. Aimez-vous-y donc, Mademoiselle, et ne craignez rien. 
Ne nous oubliez pas en vos prières et j'aurai soin de vous recommander à nos bonnes 
gens des champs.  
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Document 73 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Avant novembre 1633]) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Ce billet sera à trois fins : pour vous donner le bonjour, pour vous remercier de ce tant 
beau et agréable parement que votre charité nous a envoyé, lequel me pensa ravir hier le 
cœur d'aise, voyant le vôtre là dedans, et cela tout à coup entrant dans la chapelle, ne 
sachant pas qu'il y fût ; et cette aise dura. hier et dure encore avec une tendresse 
inexplicable, laquelle opère en moi plusieurs pensées, lesquelles, si Dieu l'a agréable, je 
vous pourrai dire, me contentant cependant de vous dire que je prie Dieu qu'il embellisse 
votre âme de son parfait et divin amour, pendant que vous embellissez ainsi sa maison de 
tant de beaux parements. 

La troisième fin est la prière que je vous fais de ne point aller aujourd'hui aux pauvres, 
et qu'ainsi vous honorerez le non-faire du Fils de Dieu et celui de saint Joseph, lequel, 
ayant la puissance du ciel et de la terre en sa conduite et sous son pouvoir, a voulu 
néanmoins paraître sans pouvoir. Envoyez-y Madame Richard. Peut-être que Dieu lui 
communiquera là quelque grâce dont elle a besoin, et à vous celle de quelque degré 
d'humilité, de compassion des infirmes ou de connaissance de vous-même, l'impuissance 
que vous avez de tendre à ce que votre ferveur vous fait prétendre. 

Enfin vous y gagnerez, si vous le faites, pource que Notre-Seigneur le veut ainsi, en 
]'amour duquel et celui de sa sainte Mère et de saint Joseph, je suis votre très humble 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 
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Document 74 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mai 1632] 

Mademoiselle, 

Ce que vous me mandez de M. le maréchal de Marillac me paraît digne de grande 
compassion et m'afflige (2). Honorons là dedans le bon plaisir de Dieu et le bonheur de 
ceux qui honorent le supplice du Fils de Dieu par le leur. Il ne nous importe comme quoi 
nos parents vont à Dieu, pourvu qu'ils y aillent. Or, le bon usage de ce genre de mort est 
un des plus assurés pour la vie éternelle. Ne le plaignons donc point; ains acquiesçons à 
l'adorable volonté de Dieu.  

 

Document 75 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1632 et 1636] 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Me voici votre voisin depuis midi (2). J'ai envoyé voir si vous étiez chez vous, sur les 
deux heures; mais vous étiez allée en dévotion. Si demain, incontinent après dîner, il vous 
plaît prendre la peine de venir jusques ici, nous apprendrons de vive voix ce que vous 
nous écrivez; et cependant je vous supplie d'honorer les abandons intérieurs auxquels les 
saints, voire même le Saint des saints se sont trouvés quelquefois, et l'union plus étroite 
qu'ils ont eue ensuite à Dieu.  

Je vous souhaite le bon soir et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble 
serviteur.  

V.D.P 
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Je ne puis que je ne vous die que je me propose de vous bien blâmer demain de ce que 
vous vous laissez aller ainsi à ces vaines et frivoles appréhensions. Oh ! apprêtez-vous à 
être bien tancée !  

 

Document 76 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mai 1632] 

Mademoiselle, 

Quant à votre petite retraite  faites-la tout doucement, selon l'ordre de l'Introduction  de 
Monsieur de Genève ( ; mais ne faites que deux oraisons par jour, une heure le matin et 
demi-heure l'après-dînée, et vous irez pendant l'intervalle quelque chose de Gerson (4) ou 
des vies des saintes veuves auxquelles vous avez plus particulière dévotion ; et le reste du 
temps vous l'emploierez à penser à la vie passée et à celle qui vous reste. Mais faites tout 
cela bien doucement, s'il vous plaît, après que vous aurez changé de logis, et contentez-
vous de faire cela six jours durant. Ne m'oubliez pas en vos prières. Peut-être que je ferai 
la mienne en même temps. Dieu nous fasse la grâce de la bien faire !  

Je suis, en son amour et celui de sa sainte Mère, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL.  

 

Document 77 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[ juin 1632] 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ soit avec vous ! 
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Si vous jugez à propos avec M. Compaing (2) de renvoyer cette femme, faites-le. S'il faut 
quelque chose pour cela, je le baillerai. Et pource que je suis par dessus la tête de quantité 
d'exercitants, un évêque nommé, un premier président, deux docteurs, un professeur en 
théologie et M. Pavillon (3), outre nos exercices, tout cela, dis-je, m'empêche de vous aller 
voir (4). C'est pourquoi, vous m'enverrez, s'il vous plaît, le mémoire dont vous me parlez. 

Je suis bien aise de votre beau logement et dirai une douzaine de paroles à Germaine 
quand il lui plaira. M. Belin est céans. Quant à cet honnête homme, pour M. Renouard, il 
faut le faire demander par le petit Hermite. Il le connaît. Il faut lui dire que c'est celui qu'il 
nous a voulu bailler, ci-devant marchand. Monsieur votre fils est ici. Il me revient 
toujours de mieux en mieux. Adieu, Mademoiselle, je suis votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 78 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Juin 1632] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Mon Dieu, Mademoiselle, que je fais des fautes à votre égard ! Je vous assurai hier que 
j'aurais le bien d'aller voir aujourd'hui votre beau et dévot paradis et que je verrais 
Madame la présidente Gous- 
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sault  et Mademoiselle Poulaillon , et cependant je n'ai fait ni l'un ni l'autre, et m'en suis 
allé aux champs, d'où je viens de revenir. C'est pour travailler à la Charité de Champigny 
, qui requiert bien votre présence. Je vous supplie très humblement de me le pardonner et 
de vous en aller demain à Villeneuve, si Madame Goussault et Mademoiselle Poulaillon 
vous y mènent, et pour cela je vous prie de leur écrire ce matin; si elles ne peuvent aller 
l'une ni l'autre, je ne sais si vous serez incommodée dans le bateau de Joigny , qui part 
samedi à huit heures. Je pense néanmoins que non, pource qu'il est couvert. Quand vous 
serez à Villeneuve, il faudra vous retirer chez Mademoiselle Tranchot et rendre à 
Monsieur le curé celle que je lui écris, dont vous verrez la teneur. Il n'y aura point danger 
que vous instruisiez les filles seulement. Cela vous facilitera le moyen de gagner leurs 
mères à Dieu. Pour la Charité, vous ne trouverez que neuf sœurs de la confrérie; vous 
tâcherez d'en gagner d'autres. Si nous le pouvons, nous vous enverrons Monsieur 
Pavillon pour prêcher un dimanche.  

Je ne vous dirai rien pour le surplus. Notre-Seigneur vous conseillera ce que vous aurez 
à faire; et vous aurez soin, s'il vous plaît, de votre santé et d'honorer la gaieté de cœur de 
Notre-Seigneur. Et moi je prie Dieu qu'il vous ramène en parfaite santé et pleine de mérite 
et chargée des dépouilles de l'ennemi de l'empire de Dieu, en l'amour duquel je suis v. s.  

V. D. P. 
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Document 79 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

Mademoiselle 

De Paris, ce 7 juillet 1632. 

Votre lettre du 27 m'a été donnée céans; à même temps j'ai écrit à M. Pavillon pour le 
prier de vous aller voir et lui ai envoyé votre lettre. Il ne m'a point fait réponse. Dès que je 
l'aurai, je [la] vous enverrai ; sinon, M. [Soufliers] (1), qui a été assez goûté au catéchisme 
qu'il a fait à Villeneuve. Aussi bien M. de la Salle n'est-il pas ici. 

Je ne doutais point certes que vous ne trouviez très grande difficulté au rétablissement 
de la Charité, et plus que vous ne m'en dites ; mais béni soit Dieu de ce qu'ii y a quelque 
sujet d'espérer que vous la rétablirez !  

Quant aux difficultés que vous me mandez, je trouve bon que vous en usiez ainsi que 
vous me mandez.  

Mademoiselle Poulaillon m'a dit qu'elle espère aller coucher chez vous samedi, et j'ai 
écrit à Madame Goussault que l'on faisait état en cette ville qu'elle ira voir la maîtresse 
d'école de Villeneuve dimanche après-dîner. O Dieu ! quelle bonne petite compagnie ! Je 
prie Notre-Seigneur qu'il lie vos cœurs en un, qui soit le sien, et qu'il vous fortifie dans 
vos travaux.  

 

Document 80 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

De Saint-Lazare, ce 10 juillet 1632. 

Mademoiselle, 

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de ce que vous vous portez bien parmi tant de travail et 
de ce qu'il a béni votre emploi ! Je pense bien  
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voirement qu'il serait à propos d'établir à Villeneuve une maîtresse d'école ; mais où la 
prendrons-nous ? Germaine ne serait pas fâchée d'y aller, à ce que je juge par une lettre 
que m'a écrite M. Belin ; mais quel moyen de la retirer de Villepreux, si l'on n'y met 
quelque autre ? Et puis, où prendrons-nous celle-là ? Certes, je n'y vois point de moyen, 
surtout dans le peu de temps que vous avez pour voir Mademoiselle d'Attichy. Quand 
vous serez de deçà, l'on y avisera ; ce qui pourra être l'un des jours de la semaine 
prochaine; s'il vous plaît, cependant, vous ferez espérer aux mères de vos écolières que 
vous leur enverrez une maîtresse le plus tôt que vous pourrez, ou que vous les irez voir et 
conférer du moyen de loger la maîtresse et de l'entretenir. Nous vous attendrons donc 
pendant ce temps-là. 

 Informez-vous, je vous en supplie, comme va la Charité de Crosnes (1). C'est un petit 
village éloigné de [Villeneuve] (2) comme de la porte Saint-Victor à Notre-Dame ou 
environ. Si vous aviez une  -monture pour y aller, vous n'y perdriez pas le temps.  

 

Document 81 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[vers juillet  1632] 

Mademoiselle, 

Il sera bon que vous communiquiez avec Madame Goussault et Mademoiselle 
Poulaillon touchant Germaine pour avoir leur avis. Il n'y a que deux jours que j'ai fait 
attention à cette manière d'agir, qui me semble de cordialité et de déférence ; et peut-être 
leur ai-je pu faire peine en vous faisant prendre la dernière résolution de votre emploi 
sans leur dire.  
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Document 82 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1632] 

Mademoiselle, 

La charité vers ces pauvres forçats est d'un mérite incomparable devant Dieu. Vous 
avez bien fait de les assister et vous ferez bien de continuer en la manière que vous le 
pourrez, jusqu'à ce que j'aie le bien de vous voir, qui sera dans deux ou trois jours.Pensez 
un peu si votre Charité de Saint-Nicolas s'en voudrait charger, au moins pour quelque 
temps; vous les aideriez de l'argent qui vous reste. Mais quoi ! cela est difficile, et c'est ce 
qui me fait jeter cette pensée en votre esprit à l'aventure  

 

Document 83 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce dimanche matin. (1632)  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je trouve bien tout ce que vous me mandez; et pource que Madame la présidente 
Goussault est aux champs et que Mademoiselle du Fay n'a point son carrosse, je tâcherai 
de vous aller voir demain ou après. Fortifiez-vous donc bien cependant.  

Je vous souhaite le bon jour et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre 
très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 
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Il faudra que la fille que vous prendrez à Villeneuve  soit bien résolue; elle aura 
beaucoup à souffrir .  

 

Document 84 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je loue Dieu, Mademoiselle, de ce que vous n'êtes pas malade, comme Mademoiselle du 
Coudray m'a fait appréhender ce matin. Mais est-il vrai ce que vous dites, que cela n'est 
point ? Or sus, je prie Notre-Seigneur que cela soit ainsi.  

Nous différerons donc au jour de la sainte Vierge la confession de Mademoiselle du 
Coudray, puisqu'il semble que vous le désirez tacitement ainsi et être de la partie ; aussi 
bien ai-je affaire demain au matin céans. Je lui souhaite le bon soir, comme à vous, et à 
Monsieur votre fils la grâce de bien faire ce que vous me mandez.  

Je ne vous ai point fait réponse plus tôt, pource que je ne fais que d'arriver de la ville.  

Bon soir Mademoiselle, offrez à Dieu, s'il vous plaît, les besoins intérieurs de celui qui 
est, [en] l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

 

Document 85 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Avant 1634] 

Puisqu'en votre conscience vous pouvez faire [mettre l'affaire sans crainte aucune] (2) et 
que vous voyez que, si vous ne le faites, vous hasardez l'affaire que tant de monde [veut], 
priez Monsieur Clichun de vous faire cet office, comme il le fera volontiers ; et si c'est du 
doute que vous pussiez en user ainsi de cet affaire, que vous êtes troublée, mettez-vous  
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en repos et n'y pensez plus ; si c'est du traitement que vous recevez de vos auditeurs du 
compte, pensez quelle est la crainte de ceux qui comptent devant Dieu après l'instant de 
la mort, et tâchons à si bien faire que nous ayons sujet de confiance en la bonté infinie de 
l'auditeur du compte de notre vie et notre juge souverain.  

Je vous remercie du livre que [vous] m'avez envoyé et vous prie d'avoir soin de votre 
santé, qui n'est plus vôtre, puisque vous la destinez pour Dieu  ; et mon cœur n'est point 
mon cœur, ains le vôtre, en celui de Notre-Seigneur, que je désire qui soit l'objet de notre 
unique amour. Ressouvenez-vous de présenter à Dieu un affaire qui nous touche, s'il 
vous plaît.  

 

Document 86 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A ASNIERES 

Mademoiselle, 

Je salue Madame la présidente , ensemble Monsieur le vicaire d'Asnières  et toutes vos 
bonnes femmes de la Charité, et me recommande à leurs prières. 

Je vous prie de dire à madite dame que je la prie et vous aussi, de nous aider à 
remercier Dieu de ce que notre affaire de céans (3) fut avant-hier vérifié en Parlement.  
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Document 87 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1632 et 1636] 

A votre avis, Mademoiselle, vous suis-je pas bien rude ? Votre cœur n'a-t-il point un 
peu murmuré contre le mien de ce qu'étant si proche je ne vous ai ni vue ni fait savoir de 
nos nouvelles ? Or sus, vous verrez un jour la raison de tout cela devant Dieu.  

Je me suis retiré ici  depuis hier pour travailler à quelque chose que j'avais à écrire et 
peut-être que j'y serai encore demain; mais ce ne sera pas sans aller par ville, ni sans vous 
voir peut-être à la messe.  

Je vous souhaite cependant le bon soir. Je n'ai quasi point encore gouverné M. votre fils. 
Voilà la cloche qui m'ôte la plume de la main.  

Bon soir, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble 
serviteur.  

V. D. 

 

Document 88 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1632] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Il faut attendre la résolution de cette bonne demoiselle. Madame Goussault désire faire 
le voyage avec Marie avant que de la vous livrer.  
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Minutez le règlement ; je le verrai ensuite et ferai ce que vous me mandez. Dites-moi ces 
empêchements que vous craignez.  

Je commence aujourd'hui ma retraite et remets toutes choses pour après. Priez Dieu 
pour moi, s'il vous plaît.  

Je suis, en son, amour....  
V. D. P. 

 

Document 89 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1630] 

... et saura, pour Monsieur votre fils, que M. du Ch. (2) m'en a dit des merveilles. Je 
vous en parlerai au retour et vous remercierai de ce que vous me mandez de la fille de 
laquelle je vous ai parlé, et de ce que vous avez pensé à elle, vous suppliant bien fort de 
vous y employer.  

Je me réjouis de l'établissement de ces bonnes filles (3), loue votre désir de leur donner 
quelque tableau, mais non pas que vous donniez lieu aux pensées qui vous occupent pour 
ce sujet. Vous êtes à Notre-Seigneur et à sa sainte Mère ; tenez-vous à eux et à l'état auquel 
ils vous ont mise, en attendant qu'ils témoignent qu'ils désirent autre chose de vous, à qui 
je suis, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL . 

[Je vous prie d'offrir mes hum]bles recommandations à Mademoiselle du Fay et à M. 
Bliar.  
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Document 90 

VINCENT DE PAUL A LOUISE DE MARILLAC 

[Avant 1632] 

Je vous remercie de l'argent que [vous] m'avez envoyé, Mademoiselle, et vous prie de 
vous mortifier d'entendre demain la messe ici, parce que je la dirai dès les quatre heures 
et que vous ne pourriez vous lever à cette heure-là sans vous mettre en danger de 
retomber.  

Quant au reste, je vous prie une fois pour toutes de n'y point penser, jusques à ce que 
Notre-Seigneur fasse paraître qu'il le veut, qui donne maintenant les sentiments contraires 
à cela. L'on désire plusieurs bonnes choses d'un désir qui semble être selon Dieu, et 
néanmoins il ne l'est pas toujours. Ains Dieu permet cela pour la préparation de l'esprit à 
être selon ce qu'on désire. Saül cherchait une ânesse ; il trouva un royaume; saint Louis, la 
conquête de la terre sainte, et il trouva la conquête de soi-même et de la couronne du ciel. 
Vous cherchez à devenir la servante de ces pauvres filles (2), et Dieu veut que vous soyez 
la sienne, et peut-être de plus de personnes que vous ne le seriez en cette façon ; et quand 
vous ne seriez que la sienne, n'est-ce pas assez pour Dieu que votre cœur honore la 
tranquillité de celui de Notre-Seigneur ? Et il sera propre et en état de le servir. Le 
royaume de Dieu est la paix au Saint-Esprit ; il régnera en vous, si votre cœur est en paix. 
Soyez-le donc, Mademoiselle, et vous honorerez souverainement le Dieu de paix et de 
dilection.  

Je me recommande à vos prières et vous souhaite le bonsoir avec autant de tendresse de 
mon cœur que je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre serviteur. 
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Document 91 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

[ septembre 1632] 

Mademoiselle, 

Marie m'a fort industrieusement, affectionnément et humblement répondu qu'elle est 
prête à faire ce que vous voudrez et en la manière que vous voudrez, qu'elle est 
seulement marrie de ce qu'elle n'a pas assez de jugement, de force et d'humilité pour 
servir à cela, mais que vous lui direz ce qu'il faudra qu'elle fasse et qu'elle suivra 
entièrement vos intentions. Oh ! qu'elleme paraît bonne fille ! Certes, Mademoiselle, je 
pense que Notre-Seigneur la vous a donnée lui-même pour s'en servir par vous.  

Que vous dirai-je du reste de votre lettre, sinon que je loue Dieu de ce qu'il vous a 
consolée le jour de saint Lazare (2), aux Bons-Enfants, et que ce qu'il me semble qu'il 
demande de vous, c'est d'honorer sa sainte Providence en votre conduite, sans vous 
presser ni vous empresser ? Je tâcherai d'aller apprendre les sentiments que Notre-
Seigneur vous a donnés pour cela. Mais pour Chartres (3), je ne vois pas le moyen d'y 
aller, car nous voici au fort de nos plus importants affaires.  

Quant à ce que vous dites, que vous avez besoin de quelque correction pour vous 
retenir de votre déchet, nous le ferons, s'il plaît à Dieu. L'embarras m'a fait retenir Marie 
jusques à présent.  

Envoyez-la tous les jours visiter ces bonnes filles de l'Hôtel-Dieu, si vous pouvez lui 
donner ce temps-là ; mais qu'elle fasse en sorte que cette bonne demoiselle n'en soit pas 
peinée, s'il vous plaît.  

Madame Forest (5) désire fort avoir liaison avec vous; c'est une bonne et vertueuse 
dame; et moi je suis, en l'amour de Notre-Seigneur...  
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Document 92 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ne pouvant vous aller trouver moi-même, je vous dirai, Mademoiselle, que je prie 
Notre-Seigneur qu'il ait agréable de vous dire lui-même ce que vous devez faire. Allez 
donc et faites in nomine Domini ce qu'il vous semblera que notre aimable et toujours 
adorable Sauveur demandera de vous. Je le prie de tout mon cœur qu'il vous amène et 
ramène, qu'il soit la lumière de votre cœur et sa douce chaleur, qu'il lui fasse connaître et 
affectionner ce qu'il désire de vous, et particulièrement que vous soyez la consolation de 
ses chères filles, et elles la vôtre en son parfait amour.  

Les pères jacobins sont l'un le père prieur et l'autre le père maître des novices qui 
étaient il y a deux ans. Quant aux chandeliers que votre charité a donnés à Sainte-Marie, 
je vous en loue, pourvu qu'ils ne soient point d'argent.  

Ressouvenez-vous de moi devant Dieu, en l'amour duquel et celui de sa sainte Mère je 
suis à la supérieure qui sera élue de votre compagnie (1) et à ses filles très humble et 
obéissant serviteur.  

Monsieur Clichun s'en retourna hier demi-heure après vous.  

 

Document 93 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Décembre 1632] 

Mademoiselle, 

Je loue Dieu de ce que vous ne vous êtes point trouvée mal de votre voyage, ni du peu 
de séjour que vous avez fait à Serain (2), et le prie qu'il vous fortifie tout à fait, afin que 
vous le serviez au bien des petites âmes où vous êtes.  

Quant a ce que vous me dites de sainte Benoîte, vous honorerez  
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l'esprit de Notre-Seigneur en elle par le rapport de votre emploi au sien et l'éloignement 
de votre demeure ordinaire au sien (3). Que si vous ne le faites pas en tout, béni soit Dieu 
de ce que c'est en quelque chose, en attendant plus, si sa divine bonté l'agrée ! Qui est 
fidèle en peu, dit Notre-Seigneur, il sera constitué sur un plus grand emploi. Soyez fidèle 
à ce peu, et peut-être que Notre-Seigneur vous en fera faire davantage ; et Dieu sait si cela 
ne servira pas à la gloire de M. Le Gras, pour l'âme duquel vous désirez que je prie, et 
pour la vôtre.  

 

Document 94 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[février 1633] 

Mademoiselle, 

Je viens d'apprendre tout maintenant, il n'y a qu'une heure, l'accident qui est arrivé à la 
fille  que vos gardes des pauvres retiraient, l'opinion que le médecin en a, et comme vous 
l'avez visitée. Je vous avoue, Mademoiselle, que d'abord cela m'a si fort attendri le cœur 
que, n'était qu'il était nuit, je fusse parti à l'heure même pour vous aller voir. Mais la bonté 
de Dieu sur ceux qui se donnent à lui dans l'exercice de la confrérie de la Charité, en 
laquelle jamais personnes qui en sont n'ont été frappées de la peste, me fait avoir une très 
parfaite confiance que vous n'en aurez point de mal. Croiriez-vous, Mademoiselle, que 
non seulement je visitai feu M. le sous-prieur de St-Lazare (3), qui mourut de la peste, 
mais même que je sentis son haleine ? Et néanmoins ni moi, ni nos gens qui l'assistèrent 
jusqu'à l'extrémité, n'en avons point eu de mal. Non, Mademoiselle, ne craignez point ; 
Notre-Seigneur veut se servir de vous pour quelque chose qui regarde sa gloire, et 
j'estime qu'il vous conservera pour cela. Je célébrerai la sainte messe à votre intention. Je 
vous irais voir dès demain, n'était l'assignation que j'ai avec quelques docteurs à la 
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Madeleine pour les affaires qui regardent l'établissement De cette maison-là   

 

Document 95 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce jour saint Mathias [1633]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Vous pouvez penser, Mademoiselle, si mon cœur ne sent pas la peine du vôtre. De 
danger pour vous, il n'y en a pas, par la grâce de Dieu. Quant à Marguerite (1), il serait 
bon de la faire visiter par le chirurgien de la Santé (2), au cas que le médecin fasse 
difficulté d'y aller (3). Monsieur Cotti s'effraie facilement ; et néanmoins je pense qu'il sera 
bon de faire faire cela au plus tôt. Monsieur Bourdoise (4) donnera ordre à cela. Faites-l'en 
prier, s'il vous plaît ; il sait ce qu'il faut faire pour cela ; il y a passé d'autres fois. Et pour le 
regard des pauvres malades, je pense qu'il faudrait surseoir l'exercice.  

Il est à craindre que, si on leur distribue l'argent, que les dames se contentent ci-après 
de faire cela. Toutefois proposez-le à Monsieur le curé et suivez son ordre.  

Si cette pauvre fille est apportée à Saint-Louis, il faut bailler de l'argent à l'autre et 
l'envoyer promener. 

Et pour vous, je ne sais s'il ne serait pas à propos que vous allassiez un peu vous 
divertir aux champs (5) et d'aller visiter les Chari 
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tés de Verneuil , Pont , Gournay  et les autres . J'ai donné charge à Jourdain (10) . de 
vous aller trouver et vous dire quand le coche de Senlis partira; et [il] vous servira en ce 
qu'il vous plaira.  

Monseigneur l'archevêque me vient demander que je l'aille trouver. Dès que je le 
pourrai, je vous irai voir. Ecrivez-moi cependant votre pensée sur ce que je vous propose ; 
et si vous avez besoin d'argent, vous prendrez votre voyage sur le fond de votre Charité, 
s'il vous plaît ; et, je vous en prie, que cela soit ainsi et de vous tenir bien gaie.  

Je suis cependant, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble et 
obéissant serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

M. Dehorgny vous ira voir incontinent après le dîner. 

 

Document 96 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Avril 1633] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur J.-C. soit avec vous pour jamais !  

Je ne vous écris point de ma main, à cause que j'ai été saigné pour ma petite fièvre. J'ai 
oublié de vous envoyer tantôt Monsieur Figeard le médecin. Je vous supplie de me le 
pardonner, comme aussi de ce  
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que je ne vous ai pas envoyé le mémoire des exercices, et de trouver bon que je vous 
dise que vous ne deviez pas envoyer vos filles au lieu que vous me dites, sans savoir du 
médecin s'il y a du danger (2). J'espère pourtant de la bonté de Dieu qu'elle ne permettra 
pas qu'il en arrive du mal, car vous savez la particulière protection qu'il a des personnes 
de la Charité.  

J'ai reçu une lettre de Madame Goussault et de la bénédiction de son voyage (3). Quand 
j'en recevrai d'autres nouvelles, je vous en ferai part.  

Votre lettre d'hier se trouve écartée et ne me ressouviens point de ce qu'elle contient, 
sinon à l'égard du jeune homme (4) duquel vous me parliez et à l'égard duquel je vous 
dirai que je ne pense pas qu'il doive quitter la soutane, dans l'incertitude du choix de la 
condition dans laquelle il est, et me semble qu'il le faut laisser en l'état qu'il est, jusqu'à ce 
qu'il soit entièrement résolu, et que sa bonne mère ne l'aide pas assez à prendre 
résolution. Vraisemblablement l'état écclésiastique lui est le meilleur. S'il y tend, je pense 
qu'il lui faut conforter.  

Quant à cette fille qui fait les exercices ~, puisqu'elle est à sa confession générale, vous 
pourrez vous servir de Busée (6) en français et lui bailler, en suite de sa confession 
générale, le premier jour, de l'Incarnation ; la seconde, de la Nativité, laquelle elle répétera 
à la troisième oraison ; la 4e, des pasteurs. Le second jour, la première sera de la 
Circoncision ; la 2e des Mages ; la 3e, de la Purification et la 4e de la vie de Notre-Seigneur 
depuis douze jusqu'à trente ans. Le 3e jour, la vocation des Apôtres; la 2° la première 
prédication de Notre-Seigneur ; la 3e et la 4e des Béatitudes. Le 4e jour sera du jugement, 
où vous lui ferez peser le bonheur de ceux qui ont eu pitié des pauvres, laquelle 
méditation elle répétera deux fois ; la 3° et la 4e seront de quelque mystère de la Passion, 
et à la fin vous lui ferez faire sa règle de vie, c'est-à-dire son emploi de la journée. Les 
heures pour faire l'oraison : à son lever la première ; la 2e à dix heures ; la 3e à deux ; et la 
4e à cinq heures. Ce qu'elle peut lire, c'est Grenade (7) et les vies des saintes qui ont 
excellé en la charité.  

Voilà ce que je vous puis dire pour le présent, sinon que, demain  
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au matin, je vous enverrai Monsieur Brunet, ou bien après-demain ; et cela n'empêchera 
pas que vous ne suiviez l'ordre de ces méditations. Vous me manderez cependant, s'il 
vous plaît, ce que le médecin juge de la maladie de Monsieur le vicaire, et je serai, en 
l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Si la fille n'a coutume que faire trois méditations par jour, vous ne lui en baillerez pas 
davantage, s'il vous plaît. Je pense que je ne vous pourrai envoyer M. Brunet qu'après-
demain, l'après-dînée.  

 

Document 97 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce 1er mai [1633 ] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

La chute du cheval dessus et dessous moi a été des plus dangereuses et la protection de 
Notre-Seigneur des plus particulières. C'est la bonté de Dieu qui m'a traité de la sorte et le 
mésusage de ma vie qui a fait qu'il m'a montré ses verges. Je vous supplie de m'aider à 
obtenir la grâce de m'amender pour l'avenir et de commencer une nouvelle vie. Il ne m'en 
est resté qu'une petite foulure des nerfs de l'un pied, laquelle à présent me fait peu de 
douleur.  

Je dois être purgé demain, et après-demain je pourrai sortir en carrosse pour aller à une 
lieue d'ici. Mercredi je pourrai aller à Sainte-Marie de la ville. Si je le puis, de là j'aurai le 
bien de vous aller voir, et vous dirai cependant, pour les paroles que vous avez dites de ce 
médecin, que vous ferez bien, si vous avez dit quelque chose qui regarde la diminution de 
sa réputation, de dire le bien que vous savez de lui, à la même personne et à deux ou trois 
autres.  
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Je suis cependant, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, Mademoiselle, 
votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Je vous envoie une lettre de Madame la présidente Goussault ; renvoyez-la-moi demain 
au matin, s'il vous plaît, après que vous l'aurez lue.  

 

Document 98 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

(Vers1633) 

J'ai eu peur que vous n'eussiez pas dressé votre affaire, à cause que Mademoiselle 
Delamare a été longtemps chez vous ; et c'est la cause que je vous ai fait le billet que je 
vous ai envoyé, et non pas pour vous détourner. Or, puisque votre discrétion en a usé 
ainsi, nous attendrons donc à demain, incontinent après une heure ; et cependant vous 
ferez demain [oraison] de la naissance de Notre-Seigneur au matin, et répéterez la même 
à dix heures ; et puis, l'après-dînée, celle des pasteurs ; et la dernière sera celle de la 
purification de la sainte Vierge. 

Adieu, Mademoiselle, ressouvenez-vous de nos besoins spirituels et que je suis votre 
serviteur. 
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Document 99 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mai 1633] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne crois pas que Monsieur le commandeur (2) ait fait donation ni testament en faveur 
de qui que ce soit. Je verrai aujourd'hui le notaire et vous ferai savoir la résolution. Que si 
cependant il vous plaît de minuter votre voyage, vous ferez bien ; car, en tout cas, s'il était 
besoin, vous pourriez être ici du jour au lendemain. Disposez-vous donc, s'il vous plaît, 
pour après-demain. Je voudrais bien que vous puissiez aller en carrosse à cause de la 
grande chaleur.  

Et pour le regard de l'affaire de votre emploi (2) je n'ai pas encore le cœur assez éclairci 
devant Dieu touchant une difficulté qui m'empêche de voir si c'est la volonté de sa divine 
Majesté. Je vous supplie, Mademoiselle, de lui recommander cet affaire pendant ces jours 
auxquels il communique plus abondamment les grâces du Saint-Esprit, ains le Saint-
Esprit même. Insistons donc aux prières et tenez-vous bien gaie.  

Ce que vous craignez de vos jambes n'est pas à craindre, comme j'espère parfaitement, 
qui suis v. s.  

V. D. 
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Document 100 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1633 et 1636] 

Mademoiselle, 

Je ne vous obéis point hier au soir, non plus que le reste du jour, à l'égard de ce petit 
remède, non certes faute de respect, ni de condescendance à vos charitables avis, mais 
pour quelque empêchement particulier. Je me veux promettre que vous m'excuserez, 
comme aussi de ce que je n'ai pas le bien de vous voir avant que de m'en retourner à 
Saint-Lazare, à cause d'une assemblée de curés que nous y avons aujourd'hui. Assurez-
vous, Mademoiselle, que j'aurai soin d'user des remèdes que vous me conseillez, à Saint-
Lazare et que je reviendrai ici (2), s'il plaît à Dieu, après, et qu'alors nous vous 
gouvernerons (3) plus que je ne l'ai pu à cette fois.  

Cependant ayez soin, s'il vous plaît, de vous conserver, dans votre petit rhume et de 
n'en pas tant faire une autre fois. Je vous dis derechef adieu en cette confiance et suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 101 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1632 et 1639] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Comment vous portez-vous, Mademoiselle ? Pourriez-vous bien être de la partie du 
voyage de Pontoise ? Si cela est, il faudrait vous 
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 tenir prête pour les deux heures aujourd'hui dimanche, et vous pourriez faire votre 
confession demain au matin.  

Bonjour, Mademoiselle. Vous écrirez, s'il vous plaît, à Madame Goussault ce que vous 
aurez résolu. Je vous souhaite derechef le bon jour et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
votre serviteur.  

V. D. 

 

Document 102 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Cela s'entend, Mademoiselle, qu'il est à propos de remarquer les affections plus vives 
qui agitent votre cœur, afin de faire votre possible de les régler au niveau de la sainte et 
toujours adorable volonté de Dieu. Et vous avez bien fait, en ce doute, de vous en 
éclaircir, pour faire ce que Notre-Seigneur demande de vous, sans crainte que je m'en 
trouve chargé. Sachez-le pour une bonne fois, Mademoiselle, qu'une personne que Dieu a 
désignée en son conseil pour aider quelqu'autre, ne se trouve non plus surchargée des 
éclaircissements qu'elle demande, que fait un père d'un sien enfant.  

Pour cette bonne femme, Madame Sarvoisy, je pense qu'il sera à propos de s'en enquérir 
de ces bons Messieurs-là, devant que de venir au fait et au prendre. Mais nous n'en 
sommes pas encore là, pource que nous avons proposé à Sainte-Marie de la reconnaître 
pour savoir si elle a vocation pour cette sainte maison; et, quand elle aura été reconnue et 
éconduite de ce côté-là, alors l'on fera ce que vous proposez.  

Assurez-vous, Mademoiselle, du cœur de celui qui est, en celui de Notre-Seigneur et en 
son amour, votre très humble serviteur, et permettez que j'y ajoute la recommandation de 
la sainte indifférence, quoique la nature gronde au contraire, et que je vous die que tout 
est à craindre jusques à ce qu'on en soit parvenu là, nos inclinations étant si malignes 
qu'elles se recherchent en tout. Or sus, Notre-Seigneur soit en notre cœur et notre cœur 
dans le sien, afin qu'ils soient trois en un et un en trois et que nous ne voulions que ce 
qu'il veut.  
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Document 103 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A dix heures[vers1633] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je viens tout présentement de lire la vôtre en hâte ; elle me met un peu en peine à cause 
de votre petite fièvre. Je vous supplie d'envoyer quérir M. Le Sourd ; c'est que vous avez 
trop mis à vous repurger ; mais j'espère que cela ne sera rien pourtant. Je vous dirai 
cependant que l'intention de Madame Goussault est que cette bonne fille de Montdidier 
soit de la Charité. Regardez-la donc comme cela, s'il vous plaît.  

Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

Suscription : A Mademoiselle Le Gras, rue de Versailles, vis-à-vis de l'Epée Royale 

 

Document 104 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi, à 2 heures[Août ou septembre 1633] 

Madame (3) 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  
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Je viens de recevoir votre lettre, qui m'a mis un peu en peine pour votre rechute, et 
crains bien que vous ne vous soyez exposée trop tôt. Oh bien ! béni soit Dieu ! Je vous 
supplie, Mademoiselle, au nom de Notre-Seigneur, de faire tout votre possible pour vous 
ménager, non plus comme une personne particulière, ains comme à la conservation de 
laquelle plusieurs ont part.  

Voici le huitième jour de notre petite retraite; j'espère aller au dixième, Dieu aidant.  

Je pense que votre bon ange a fait ce que vous me mandez par celle que vous 
m'écrivîtes. Il y a quatre ou cinq jours qu'il a communiqué avec le mien touchant la 
Charité de vos filles ; car il est vrai qu'il m'en a suggéré souvent le ressouvenir et que j'ai 
pensé sérieusement à ce bon œuvre; nous en parlerons, Dieu aidant, vendredi ou samedi, 
si vous ne me mandez plus tôt.  

Quant à cette bonne fille de Beauvais, ne l'envoyez pas jeudi, s'il vous plaît. Serait-elle 
propre pour enseigner les petites filles des villages ? C'est de quoi vous aurez 
principalement besoin. Notre-Seigneur, sur les pas de la Providence duquel vous 
marchez, sera lui-même celui qui y pourvoira. Il faut lui en laisser le soin et demeurer en 
paix.  

Avez-vous vu quelque médecin ? Vous plaît-il point que je vous envoie le nôtre ? 
Disposez de nous.  

Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 105 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre ou octobre 1633] 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ soit avec vous pour jamais !  

L'on me l'avait bien dit que vous ne feriez rien à présent en ces quartiers de Villeneuve 
(2) pendant ce temps de vendange. Oh bien ! vous y irez au temps marqué, s'il vous plaît. 
Si cependant vous désiriez 
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 aller au bois de Vincennes, il en est bien besoin ; mais quoi ! ces bonnes femmes seront 
encore empêchées. Je pense qu'il sera bon que vous différiez encore un peu.  

Il faut voirement se voir avant que d'arrêter les filles ; et cela ne se peut que vers la fin 
de la semaine ; renvoyez-les cependant, s'il vous plaît, pour d'ici à douze ou quinze jours, 
auquel temps vous les avertirez par l'écolier. Il sera bon cependant de leur faire connaître 
qu'il faut être dans l'esprit d'indifférence. Mais quoi ! il faut les dresser à la connaissance 
des solides vertus avant que de les employer.  

L'on m'ôte la plume de la main. Voilà un bon abbé qui me demande. Cela me fait finir 
par le remerciement du soin que vous avez de ma santé, en vous assurant que je l'aurai tel 
que vous désirez.  

V.D. 

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

Vous ne me mandez pas l'état de votre santé, qu'on m'a dit un peu altérée. Ayez-en 
soin, s'il vous plaît.  

 

Document 106 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1633] 

Mademoiselle, 

Voici cette bonne fille que Madame la présidente  Goussault a été d'avis qu'on vous 
envoie (2). Je vous supplie d'avoir agréable de la faire voir par quelqu'un pour l'instruire. 
Monsieur Compaing (3) vous pourra bailler quelque ecclésiastique pour cela ; ou bien, si 
besoin ost. Monsieur Véron (4) prendra bien la peine de lui parler. J'espère que ce sera 
une bonne fille et qu'elle se portera au bien.  

Madame la présidente vous donne le bonjour, et [moi je] suis, en l'amour de Notre-
Seigneur...  
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Document 107 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[fin 1633- début 1634] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

 Je reçus hier votre lettre et votre mémoire du règlement de vos filles, lequel je n'ai point 
eu encore loisir de lire ; je le ferai au plus tôt qu'il me sera possible. Quant à ce que vous 
me mandez d'elles, je ne doute pas qu'elles ne soient telles que vous me les décrivez ; mais 
il faut espérer qu'elles se feront et que l'oraison leur fera voir leurs défauts et les 
encouragera pour les corriger. Il sera bon que vous leur disiez en quoi consistent les 
solides vertus, notamment celle de la mortification intérieure et extérieure de notre 
jugement, de notre volonté, des ressouvenirs, du voir, de l'écouter, du parler et des autres 
sens; des affections que nous avons aux choses mauvaises, inutiles et même des bonnes, 
pour l'amour de Notre-Seigneur, qui en a usé de la sorte ; et faudra les fort affermir là-
dessus, notamment à la vertu de l'obéissance et à celle de l'indifférence ; mais pource que 
le tant parler vous nuit, faites-le de temps en temps seulement. Il sera bon que vous leur 
disiez qu'il faut qu'elles soient aidées à acquérir cette vertu de mortification, et exercées ; 
et je leur dirai aussi afin qu'elles y soient disposées.  

Laissons encore les pratiques du tiers ordre à cette bonne fille qui en est, et faites-lui 
faire son fait à part le mercredi, s'il vous plaît.  

Je voudrais bien que cette veuve de Colombes (2) sût lire, faites-la-nous voir, s'il vous 
plaît. Mais quoi ! je viens de voir, relisant votre lettre, qu'elle a deux enfants ; et quel 
moyen de la recevoir, cela étant ?  

J'oublie toujours à faire acheter les images de vos filles.  

Voici M. de Sergis revenu ; je le ferai faire par lui. Voici quatre lignes pour le fils de M. 
Gallois (3) au R. P. Faure (4). Je  
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voudrais avoir plus de crédit que j'en ai vers lui pour cela. Il verra. Or sus, finissons par 
la prière que je vous fais d'avoir soin de votre santé. Je suis en cette espérance, en l'amour 
de Notre-Seigneur, votre serviteur très humble (5). 

V.D. 

 

Document 108 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre janvier et mars 1634] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

L'assemblée se fit hier chez Madame Goussault , Mesdames de Villesabin  Bailleul , 
Dumecq , Sainctot  et Poulaillon s'y trouvèrent. La proposition fut agréée et [l'on] résolut 
d'en faire une autre lundi prochain , que cependant l'on offrira l'affaire à Dieu et 
communiera pour cela et que chacune proposera la chose aux dames et demoiselles de sa 
connaissance. Que vous semble de Mademoiselle Guérin ? Madame de Beaufort  en sera. 
L'on aura besoin de vous et 
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 de vos filles. L'on estime qu'il en faudra quatre. C'est pourquoi il faut aviser au moyen 
d'en avoir de bonnes. Pensez à la sœur de cette bonne fille que vous avez. Parlez-en à 
Michelle. Je ne sais si la veuve des Clayes  le désirerait et y serait propre. Mais que fera-t-
on de ses enfants ? Je m'en vas à Saint-Lazare et reviendrai peut-être à ce soir coucher 
céans .  

Madame Goussault me parla hier du rappel du bannissement de cette femme veuve 
que vous lui avez en voyée. Je lui ai dit que je ferais conscience de me mêler de ces choses-
là, si je ne connaissais la personne aussi bien que je vous connais, et que Madame la garde 
des sceaux il a grand'peine de se mêler de ces choses-là ; et si vous m'en croyez, vous vous 
déchargerez de semblables emplois. La justice n'en a pas disposé de la sorte sans de 
grandes raisons.  

Or sus, vous voyez que le sujet de votre travail croît. Fortifiez-vous le plus que vous 
pourrez. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V. D. 

 

Document 109 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre janvier et mars 1634] 

Mademoiselle, 

Je vous remercie très humblement de la charité que vous avez faite à cette bonne veuve 
(2). Je pense qu'on ne prendra point de vos filles pour l'Hôtel-Dieu. L'on estime que 
quelques-unes qu'on en présente de la ville seront plus propres pour représenter les 
dames en leur absence, et pense qu'on a raison.  

Mais comment vous portez-vous ? Je vous prie, mandez-m'en un mot. Je loue Dieu de 
tout mon cœur des plus tendres affections qu'il 
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vous donne d'être tout à lui, et suis, en son amour, votre très humble serviteur. 

V. D. P. 

Excusez si je suis si court ; je suis fort pressé.  

 

Document 110 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce lundi matin.(vers mars 1634) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Il vint hier trois braves filles d'Argenteuil (2) s'offrir à la Charité, par l'adresse de 
l'ecclésiastique auquel j'en avais fait parler et qui me doit venir voir demain pour cela. Je 
ne les vous envoyai point, pource qu'il était trop tard quand elles vinrent; mais elles vous 
iront voir vendredi, à ce qu'elles me dirent.  

Je ne vois point grand inconvénient à ce que Jacqueline (3) aille aux noces de son frère; 
Marguerite, de Saint-Paul (4) en fera de même et vous doit adresser aussi une bonne 
grande fille, à ce qu'elle dit; et Mademoiselle de la Bistrade (5) et Madame Forest vous 
doivent aller prier de les décharger de Nicole, à cause de ses grandes infirmités et que 
Marie, qui soutient tout le faix, n'en peut plus, si vous ne leur baillez quelqu'une à la place 
de Nicole (6), Elles vous prieront donc de 
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 l'une et de l'autre, et Mdemoiselle de la Bistrade vous promettra de vous payer la 
nourriture de Nicole. Je lui ai dit que je vous en écrirai. Pensez-y donc, Mademoiselle, et si 
cette pauvre fille si infirme et non propre à ]a Charité pourrait gagner sa vie à coudre ou à 
quelqu'autre métier, lorsqu'elle sera un peu plus forte; et faites votre possible, au nom de 
Dieu, de vous guérir.  

Je suis bien aise de ce que vous ne sortîtes point hier.  

Prenez quelque chose devant sortir, le jour que vous sortirez. Notre-Seigneur est une 
continuelle communion à ceux qui sont unis à son vouloir et non-vouloir.  

Je suis, en son amour, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 111 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE  MARILLAC 

[vers mars 1634] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Tout vient à point à qui peut attendre ; cela est vrai, pour l'ordinaire, plus encore aux 
choses de Dieu qu'aux autres. Il n’est pas expédient que ce soit moi qui parle à Monsieur 
le Maître(2), pour quelque raison particulière, si ce n'est par rencontre. Si Madame la 
présidente Goussault le trouve à propos, elle lui en pourra dire un mot, s'il vous plaît de 
lui faire savoir et qu'elle n'y juge point de l'inconvénient. Il est vrai qu'il est expédient de 
voir encore les dames (3) une fois, tant pour leur donner quelque avis touchant cela, que 
pour leur enseigner comme elles doivent apprendre aux malades à faire leur examen et à 
trouver leurs péchés.  

Je n'ai pu encore aller à la Madeleine ; j'y irai demain, si je le 
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puis; pardonnez-le-moi cependant. Quant à Nicole, il est bien à craindre qu'elle ne 
change jamais, à cause de son âge. De la renvoyer, d'un autre côté, j'aurais peine de 
donner ma voix encore. Essayez un peu de la privation de la communion; peut-être que 
cela lui servira ; sinon, in nomine Domini. Après que vous aurez fait ce que vous aurez pu, 
si elle ne s'amende, vous la renverrez. Je vous salue cependant et prie Dieu qu'il vous 
conserve en parfaite santé et en son amour, et suis, en ce même amour de Notre-Seigneur, 
votre très humble.  

 

Document 112 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mars ou avril 1634] 

Je ne [puis pas ne pas] vous dire, Mademoiselle, combien je m'en vas à contre-cœur à 
Villers avec M. Lumague , pource que je n'ai eu consolation de vous voir, à cause de nos 
ordinands, du nombre desquels est M. le commandeur de Sillery (5). Je vous assure que, 
si vous saviez la peine que j'en ai, vous en auriez pitié. Oh bien ! je vous prie de faire votre 
possible pour vous bien porter. J'espère revenir lundi prochain.  

Madame Forest est venue céans pour nous remercier de la bonne grosse fille que vous 
leur vouliez bailler, pource que leur Nicole se porte mieux. Cela étant ainsi, je pense que 
vous ferez bien  
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de bailler Jacqueline à l'Hôtel-Dieu, ou bien Jeanne ; et celle qui restera pourra subvenir 
à votre Charité  avec celle de Grigny   

Madame Goussault trouve bon que l'on pense à vous loger vers Notre-Dame; pensez-y, 
s'il vous plaît, et faites votre possible de vous bien porter.  

Bonjour, Mademoiselle, je pars dans une heure et suis v. s.  

V. D. 

 

Document 113 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mercredi matin.[vers 1634] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Me voici de retour de la mission de Villers (2) depuis hier au soir en bonne santé, Dieu 
merci. Je vous prie me mander l'état de la vôtre et si vous trouvez bon qu'on fasse venir 
deux bonnes grandes filles choisies par Mademoiselle Poulaillon pour la Charité et qui 
semblent fort bonnes filles. Mandez-moi donc par ce porteur votre sentiment, s'il  
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vous plaît, pource qu'il faut que j'en rende réponse demain à Mademoiselle Poulaillon, 
qui vous salue et ne sera ici que samedi. J'aurai le bien de vous voir le plus tôt que vingt-
cinq ordinands me le permettront, et suis cependant, Mademoiselle, votre serviteur.  

V. D. 

 

Document 114 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1634 et 1636] 

Mademoiselle, 

Il y a environ un quart d'heure que je viens d'arriver de la ville. J'ai trouvé l'incluse à 
mon retour. Vous verrez comme je m'oblige à être demain avant sept heures à Saint-
Lazare, ce qui me privera de la consolation de vous aller voir demain au matin, comme je 
m'étais proposé. Vous me le pardonnerez, s'il vous plaît; et jeudi, Dieu aidant, je réparerai 
la faute, ne le pouvant demain, à cause que nous aurons l'assemblée des ecclésiastiques à 
Saint-Lazare (2).  

J'ai vu, ce matin, la bonne Madame Saunier et l'ai trouvée toute pleine de feu et de 
flamme pour la Charité et disposée à en être. Mais il est arrivé une difficulté en cet affaire, 
qui fait que l'on juge expédient de différer l'assemblée des dames, qui se devait faire jeudi, 
jusques à un autre jour. Je vous supplie, Mademoiselle, de lui en donner avis et de faire 
votre possible pour vous bien porter; à quoi vous servira beaucoup de ne vous pas tant 
peiner après vos filles, de vous bien nourrir et de ne pas sortir si tôt.  

Je vous souhaite le bon jour et suis, en l'amour de Notre-Seigneur...  
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Document 115 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi, à une heure.[vers1634] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pou jamais !  

Ma petite fièvre me continuant toujours, j'ai voulu continuer votre avis, qui est de faire 
comme j'ai fait d'autrefois pour cela, qui est de prendre l'air des champs. Je m'en vas donc 
tâcher de visiter quelques Charités ; et peut-être que, si je me porte bien, je m'en irai 
jusques à Liancourt (2) et à Montmorency (3) ébaucher ce que vous pourrez achever 
après. Mais fortifiez-vous cependant, je vous supplie. Je vous promets que j'en ferai de 
même de mon côté, qui vous salue et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, 
votre très humble [serviteur]  (4). 

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 116 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1634] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai vu cette bonne fille Madeleine. Je pense qu'il y aura un peu à travailler à elle, que ses 
passions sont un peu fortes. Mais quoi ! quand  
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elles ont la force de se surmonter, elles font, après, des merveilles. Vous la recevrez 
donc, s'il vous plaît ; et je parlerai à Madame la garde des sceaux  

Quant à cette bonne fille d'Argenteuil qui est mélancolique, je pense que vous avez 
raison de faire difficulté de la recevoir; car c'est un étrange esprit que celui de la 
mélancolie. Il me semble que vous en avez assez pour quelque temps et que vous les 
devez fort exercer à lire et à travailler de l’aiguille, afin qu'elles puissent travailler à la 
campagne.  

Je vous attendrai mardi. Bon jour, Mademoiselle. Je suis, Mademoiselle, votre serviteur 
très humble.  

VINCENT DEPAUL 

Vous renverrez donc la compagne de celle-ci, s'il vous plaît.  

 

Document 117 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

[Mai juin 1634]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! Il est vrai, je pars ce matin pour 
Pontoise et Beauvais ; mais je vous puis bien assurer que c'est avec peine de ne vous avoir 
pas vue, ni votre nouveau ménage. Vous seriez beaucoup plus utile à Beauvais que moi et 
ferai espérer aux dames de la Charité que vous y irez; car je ne fais pas état de les 
assembler. La raison de mon voyage est sans  
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raison qui me satisfasse; c'est pour visiter les Ursulines (5). 0 Mademoiselle, que cela me 
fâche et que ce temps me semble perdu pour un homme qui le doit tout aux pauvres gens 
! Mais quoi ! il y a huit mois pour le moins que M. de Beauvais m'en presse ; et, pource 
que je l'ai tant remis, il ne vient plus céans en passant et repassant, comme il avait 
accoutumé, ni Monsieur Messier (3) ne m'écrit. Il n'y a que les filles (4), desquelles je n'ai 
reçu que deux lettres pour cela la semaine passée. Passons cela et disons : mon Dieu ! 
Mademoiselle, que j'ai de la peine de vous voir si longtemps sans aller prendre l'air et 
dans le travail continuel que vous faites à l'Hôtel-Dieu !  

Je n'ai point vu Madame la supérieure de Saint-Sauveur (5) pour avoir la réponse pour 
Marie (6). Pourriez-vous pas bien cependant aller à Grigny (7) pour sept ou huit jours et 
laisser Marie pour tenir ces filles en état ? Elle est assez sérieuse et exacte pour cela. Faites 
cela, je vous en prie, pendant mon absence. Je le dirai à Madame Goussault, qui vient à 
Pontoise, à ce qu'elle vous prenne. Mademoiselle Poulaillon pourra aussi voir parfois vos 
filles. Si cela est, il sera bon que vous alliez visiter, avec Madame la présidente (8), la 
Charité de Villeneuve-Saint-Georges, les encourager et ôter la résolution que Madame 
Guérin leur a fait prendre, depuis mon départ, qu'elles n'iront pas visiter les malades 
quand il n'y en aura qu'un seul ; et la raison, c'est pource qu'elle ne peut comprendre 
qu'on puisse faire un bon bouillon avec cinq onces de chair. Cette bonne dame est bonne 
et avantageuse en parole, se mêle là-dedans, quoiqu'elle ne soit pas du corps.  

Si, en passant par Grigny, vous vouliez faire prendre ce que vous avez acheté pour ce 
lieu-là aux Bons-Enfants, cela serait bien. Mais non, vous direz à la trésorière qu'elle 
donne charge à quelqu'un de les prendre, et faudrait que [ce] fût par le batelier  
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Je vous renvoie les règles des filles. Cela est si [bien] (9) que je n'y ai voulu rien ajouter. 
Lisez-leur donc tantôt, si vous ne jugez nécessaire que j'y sois ; auquel cas je vous promets 
bien que ce sera une des premières choses que je ferai à mon retour, s'il plaît à Dieu. Il 
sera expédient que celles de cette paroisse (10) s'y trouvent en même temps, afin qu'elles 
soient uniformes. Or sus, je finis en vous priant de bien honorer la paix et tranquillité de 
l'âme de Notre-Seigneur, et me recommandant à vos prières, comme étant, en l'amour de 
Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Je ne vous dis rien de Madame de Liancourt, sinon que, si elle vous emmenait pour sept 
ou huit jours seulement, que vous en ferez comme il vous plaira, mais que, les grands 
étant fort incertains de ce qu'ils doivent devenir, si elle ne vous a vue, que vous ferez bien 
cependant de prendre l'occasion de Grigny.  

 

Document 118 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[le 22 juillet entre 1632 et 1636] 

Je suis comme vous, Mademoiselle; il n'y a rien qui me peine plus que l'incertitude; 
mais, certes, je désire bien qu'il plaise à Dieu me faire la grâce de me rendre tout 
indifférent, et à vous aussi. Or sus, nous travaillerons, s'il plaît à Dieu, à nous acquérir 
cette sainte vertu. 

Je fus hier jusques à cinq heures à Saint-Victor (3) avec Monseigneur l'archevêque (4), 
qui m'avait commandé de m'y rendre ; et à cette  
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heure-là , il me fit monter en carrosse pour aller à la ville avec lui, d'où je m'en vins 
coucher céans (5) sans aller au collège. Cela est cause que vous n'eûtes point de mes 
nouvelles. Si tantôt, après-dînée incontinent, vous prenez la peine de vous rendre au 
collège, nous parlerons de tout, et je serai, en l'amour de Notre-Seigneur, celui de la sainte 
Vierge et de sainte Madeleine (6), votre serviteur. 

 

Document 119 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1632 et 1636] 

Mademoiselle, 

La charité de Jésus-Christ, qui vous presse pour moi, soit votre santé !  

Je viens d'apprendre que vous êtes un peu indisposée, dont je suis un peu en peine, et 
vous prie de faire [votre] possible pour vous guérir pour son service, et vous remercie très 
humblement de tant de soin et de charité que vous exercez en mon endroit, de votre si 
bon pain, de vos confitures, de vos pommes et de ce que je viens tout maintenant 
d'apprendre que vous me venez d'envoyer. Oh ! certes, Mademoiselle, c'est trop. Dieu sait 
de quel cœur je les reçois ; mais aussi c'est toujours en vue que je crains que vous vous 
ôtiez à vous-même le nécessaire pour faire ainsi charité. Au nom de Dieu, ne le faites plus.  

Je suis sorti aujourd'hui et ne m'en trouve pas plus mal ; et demain il sera besoin que 
j'aille jusques à Saint-Lazare (2), J'avoue que j'ai un peu bien travaillé ces jours ici ; mais 
m'en voilà dehors, Dieu merci.  

Voilà notre dépêche partie pour Rome ; et pource qu'il nous reste à travailler à quelques 
choses moins pressées, je pourrai venir demain coucher céans et m'y tenir quelques jours ; 
et alors nous aurons plus de loisir de traiter avec vous. Je me réservais à vous voir demain 
céans à la messe; mais votre rhume requérant que vous gardiez la chambre,  



115 

je vous prie de n'en point bouger ; nous nous verrons au retour. Si je ne vous vois 
demain chez vous au matin devant partir, ce sera pour pratiquer la petite règle des 
missionnaires avec les personnes de la Charité (3). Que si néanmoins vous le désirez, vous 
n'avez qu'à le dire, si par aventure vous êtes indisposée.  

Je n'ai point parlé à Madame la garde des sceaux; j'ai jugé qu'il vaut mieux que ce soit 
Madame la présidente Goussault ou Madame Poulaillon, auxquelles j'en parlerai. Je vous 
souhaite cependant le bon soir et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V. D. 

 

Document 120 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1634] 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Monsieur de Cordes (2) a désiré que je vous prie, comme je fais très humblement, 
d'avoir agréable d'aller passer la journée de demain aux Quinze-Vingts (3) pour y voir les 
officières de la Charité, le matin, et tous les jours l'après-dînée. Il pense aussi que la 
présence de Mademoiselle Poulaillon n'y nuirait pas et que cela encouragerait ces  
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bonnes femmes. Il y a en ce lieu-là quelques pratiques qui ne sont pas ailleurs; c'est que 
les malades doivent être reçus par l'ordre de Messieurs les maîtres de cet hôpital, dont 
Monsieur de Cordes et Monsieur Lamy font partie, et que ledit sieur de Cordes m'a 
proposé aujourd'hui qu'il y faut désormais recevoir les mieux accommodés d'entre eux 
qui le demandent et offrent à entretenir la Charité, et qui sont vingt familles ou environ; 
mais l'on pense qu'il n'y faut pas recevoir les incurables, comme sont les pulmoniques, 
goutteux et autres. Il serait bon de proposer à ces bonnes gens donner vingt ou vingt-cinq 
poules à la Charité, dont le gouvernement pourrait être donné à l'une des sœurs. C'est 
pour avoir des œufs, qui se vendent bien cher là dedans.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble 
serviteur.  

V. D. P. 

 

Document 121 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Après 1631] 

Mademoiselle, 

Voici Mademoiselle Brou  (2) trésorière de Saint-Barthélemy (3). Ne pouvant avoir le 
bien de l'entretenir, pource que je suis pressé, je vous prie de le faire et de la regarder 
comme une bonne servante de Dieu et digne de quelque bon emploi pour sa gloire. 

V. D. 
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Document 122 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi au soir.[1634-1635] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous à jamais ! 

Mademoiselle Poulaillon demande la bonne fille. Vous l'enverrez, s'il vous plaît, avec 
son laquais. Pourra-t-elle aller à pied, ou s'il est à propos que vous lui prêtiez votre petit 
cheval ? Le premier serait plus édifiant. Il y a neuf lieues d'ici. Si elle ne le peut en un, elle 
fera le chemin en deux jours. Vous la tiendrez donc prête, s'il vous plaît, pour quand le 
laquais arrivera. Je prie Notre-Seigneur qu'il bénisse la bonne fille.  

Mademoiselle du Fay est grièvement malade. Je ne vous prie pas de l'offrir à Notre-
Seigneur. Je m'assure bien que vous le ferez.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très 
humble serviteur.  

V. DEPAUL. 

J'ai fait dire au laquais qu'il vienne demain de matin.  

 

Document 123 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1634] 

Je pense, Mademoiselle, qu'il est expédient de faire revenir cette fille qui est chez 
Madame de Suivry, et que vous l'envoyiez quérir. Nous verrons cependant ce qu'il faudra 
faire.  

Je m'en vas au collège (2) et tâcherai de voir M. Le Gras.  
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La bonne sœur Alix vous a amené une fille et parle d'une autre. Avez-vous retenu la 
première ?  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s. 

V. D. 

 

Document 124 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce 29 octobre 1634. 

Mademoiselle, 

Votre lettre me paraît bien. Le malin esprit se fourre dans le dessein de l'assistance 
spirituelle de ces pauvres femmes. M. Chenevis m'en a parlé encore ce matin et dit que les 
Chevitaines se formalisent fort de cela et dit qu'elles ne sont pas de la communauté. Je 
vous prie de vous en éclaircir. Le pis qui peut arriver, c'est qu'il faille quitter cela. Si cela 
est, à la bonne heure. Il faut pourtant doucement reconnaître d'où vient le mal et aviser 
aux remèdes. Je m'en vas voir Madame la présidente Goussault, à laquelle il ne m'a point 
paru ce que vous dites, que vous lui parliez trop librement. Soyez toujours bien simple et 
sincère, et priez Dieu qu'il me donne ces deux vertus.  

Je suis, en son amour...  

 

Document 125 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1634 et 1639] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  
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J'ai parlé à Madame la garde des sceaux de la Charité des filles. Elle a baillé cent écus à 
Madame la présidente Goussault, qu'elle vous enverra aujourd'hui; et qui plus est, elle 
désire aller à la campagne avec vous autres.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

 

Document 126 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre octobre 1634 et août 1635]  

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous remercie très humblement de la peine que vous avez prise de me donner de vos 
nouvelles, et prie Notre-Seigneur qu'il vous fortifie de plus en plus. Votre lettre me trouva 
encore au lit, dans quelques petits mouvements de sueur, qui m'empêchèrent de vous 
faire réponse, et une médecine qu'on me fit prendre ensuite; et les compagnies qui me 
survinrent m'empêchèrent de vous faire réponse dès hier.  

Je vous dirai donc touchant M. votre fils, Mademoiselle, que je pense qu'il n'y a pas 
d'inconvénient qu'il présente des thèses à vos plus intimes amis et proches parents. Mais 
je pense que, pour honorer l'humilité de Notre-Seigneur, il faut que ce soit à peu et pour 
se libérer de beaucoup de sollicitude. Quand il se mettra sur les bancs de théologie, ce 
sera autre chose.  

Quant à cette bonne fille que vous m'annoncâtes hier, je vous prie de la retenir, si vous 
la trouvez d'un bon esprit. Cette entrée et sortie de religion marque quelque légèreté; c'est 
à quoi vous devez prendre garde. Que s'il y a lieu de la recevoir pour examiner sa 
vocation encore quelque temps, conférez-en, s'il vous plaît, avec Madame Goussault.  
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Pour l'Italienne, ce serait un grand point de l'envoyer à la mère de cette bonne fille de 
Mademoiselle Poulaillon à Villers (2). Mon Dieu ! que je souhaite que vos filles s'exercent 
à apprendre à lire et qu'elles sachent bien le catéchisme que vous enseignez ! La pauvre 
Germaine a tort ne de pas se tenir auprès de vous. Elle vous soulagerait beaucoup pour 
cela. Mais, au nom de Dieu, guérissez-vous avant que de travailler à l'entour d'elles.  

Mes petites fiévrottes ne s'en vont point encore ; vous savez qu'elles sont un peu 
longuettes. Mais nous avons le pauvre M. de la Salle dangereusement malade à Bordeaux. 
Je le recommande à votre charité ; mais je vous supplie surtout d'avoir soin de vous bien 
porter. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V.D. 

 

Document 127 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(entre octobre 1634 et août 1635) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Me voici de retour en assez bonne santé, Dieu merci, et suis en peine de la vôtre. Je vous 
irai voir le plus tôt qui me sera possible, dès aujourd'hui, si je le puis. Faites cependant 
votre possible pour vous bien porter, je vous en supplie Je ne puis vous dire combien le 
pauvre peuple a besoin que vous viviez longtemps, et ne l'ai jamais mieux vu qu'à 
présent.  

Cette bonne fille  me paraît avoir assez bon esprit et bonne volonté. Il n'y a que la 
difficulté de ce qu'elle a été en religion ; mais elle m'a dit qu'en y entrant par induction 
elle avait son cœur à la  
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Charité. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a point danger d'en essayer. Et pour la bonne 
veuve qui l'accompagne, elle me paraît rude, fort mélancolique et grossière. Je pense qu'il 
la faut renvoyer tout doucement et lui dire qu'il y faut penser longtemps. Bonjour, 
Mademoiselle. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre serviteur très humble.  

V. DEPAUL. 

 

Document 128 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1634 et 1636] 

Voilà donc enfin la première victime que Notre-Seigneur a voulu prendre de vos Filles 
de la Charité (2). Béni en soit-il à jamais ! J'espère, Mademoiselle, qu'elle est très heureuse, 
puisqu'elle est morte dans l'exercice d'une vertu avec laquelle elle ne s'est pu perdre; car 
elle est morte dans l'exercice du divin amour, puisqu'elle est morte dans celui de la 
charité. Je prie Notre-Seigneur qu'il soit là dedans votre consolation et celle de nos très 
chères sœurs. Je vous supplie de leur donner à toutes le bon jour de ma part.  

Il me semble que c'est beaucoup de différer l'enterrement à demain, attendu que vous 
n'avez autre chambre pour le (3) mettre et qu'il est à craindre que cela ne soit à trop 
grand'peine à nos filles malades et à vous. Vous en pourrez dire un mot à Saint-Nicolas 
(4), si cela se pourrait, ce soir; sinon, à la bonne heure, vous enverrez le billet comme il est, 
mais les officières ne se pourront point trouver si matin.  

Quant aux habits de la fille, je ne vois pas d'inconvénient qu'on les baille à la mère; cela 
n'empêchera pas la charité que vous lui ferez, comme de vingt sols ou demi-écu par mois. 
Je pense qu'il suffira d'envoyer aux filles et non aux officières des paroisses. Pour le reste 
qui est à la fin de votre lettre, je le veux bien, et suis, en l'amour de Notre-Seigneur... 
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Document 129 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi matin.[vers mai 1635] 

... Si vous trouvez bon de lui en faire ouverture, vous le ferez; sinon, ne lui en dites mot. 
Je vous renvoie la lettre de Madame de Villegoubelin (2), Nous parlerons après vos 
exercices (3) de ce qu'elle contient. Or sus, comment faites-vous ? Vous empressez-vous 
point ? Au nom de Dieu, faites doucement en la manière que vous pouvez vous imaginer 
que faisait notre bienheureux Père Monseigneur de Genève (4).Bon jour, Mademoiselle. Je 
suis, en l'amour de Notre Seigneur, Mademoiselle, votre très humble et obéissant 
serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 130 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[juillet 1635] 

Je reçus hier la vôtre, qui m'attendrit un peu le cœur, voyant par icelle la petite 
indisposition qui vous a obligée à vous mettre au lit à votre arrivée, et prie bien Dieu, 
Mademoiselle, qu'il vous fortifie pour le pouvoir servir en l'œuvre pour laquelle il vous 
envoie.  

Voici votre règlement de Saint-Nicolas et celui de Saint-Sauveur; mais servez-vous, s'il 
vous plaît, à Beauvais de celui de ce lieu-là et tâchez d'y mettre en usage, comme ailleurs, 
les choses qui n'y sont pas.  
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Document 131 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce 21 juillet 1635. 

Mademoiselle 

La grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour jamais ! Je vous le disais 
bien, Mademoiselle, que vous trouveriez de grandes difficultés en l'affaire de Beauvais. 
Béni soit Dieu de ce que vous l'avez si heureusement acheminé ! Quand j'établis la Charité 
de Mâcon, chacun se moquait de moi et me montrait au doigt par les rues; et quand la 
chose fut faite, chacun fondait en larmes de joie; et les échevins de la ville me firent tant 
d'honneur au départ que, ne le pouvant porter, je fus contraint de partir en cachette pour 
éviter cet applaudissement; et c'est une des Charités mieux établies. J'espère que la 
confusion qu'il vous a fallu souffrir au commencement se convertira en consolation et que 
l'œuvre en sera plus affermi.  

J'approuve ce que vous dites, d'ériger la confrérie et de l'accommoder à l'instar des 
autres du diocèse, et ai envoyé votre lettre à M. de Beauvais pour cela ce matin. Il part dès 
aujourd'hui et pourra être samedi à Beauvais. Vous lui en parlerez et prendrez garde à 
vous ménager dans le peu de santé que vous avez. J'ai bien peur que votre grande fatigue 
ne vous accable.  

M. Durot, qui partit avant-hier, me dit qu'il espérait bien que les dames de la Basse-
Œuvre pourront se charger de Sainte-Marguerite; vous verrez qui le pourra plus 
commodément, ou elles, ou celles de Saint-Martin.  

Je vis hier M. votre fils, qui entretenait un ancien Père jésuite fort sérieusement, et ne lui 
pus pas parler ; et je ne sais comme cela se fit ; peut-être qu'il ne me vit pas et qu'il s'en 
alla pendant que j'entrai dans une chapelle. Il se porte bien. 

Mademoiselle Poulaillon part aujourd'hui pour Villers. Si, étant 
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à Liancourt, vous lui mandez, ou vous plaît vous aller reposer chez elle a Villers, elle en 
sera fort aise, et de faire ce qu'il vous plaira. Villers n'est qu'à deux ou trois lieues de 
Liancourt ; c'est auprès de Saint-Leu. Elle a visité Montreuil. Je vous envoie sa lettre pour 
vous divertir un peu.  

Je me sens pressé par l'aumône de Madame la garde des sceaux (2) de faire ce qui se 
pourra pour établir la Charité dans Saint-Laurent (3) ; mais j'attendrai que vous soyez ici 
pour y travailler.  

J'ai envoyé votre lettre à Mademoiselle Guérin et ai vu Marguerite (4) de Saint-Paul, qui 
trouve le fardeau de cette paroisse-là insupportable à cause de la grandeur d'icelle et de la 
quantité des malades et que les dames ne vont point.  

Je salue de tout mon cœur et suis très humble serviteur de Madame de Villegoubelin, 
votre bonne et charitable hôtesse, laquelle la Providence a menée à propos à Beauvais 
pour faire le bien qu'elle y fait. Oh que je lui souhaite une meilleure santé et une très 
longue et heureuse vie !  

Ayez soin de la vôtre, Mademoiselle, je le vous dis encore derechef, qui suis, en l'amour 
de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 132 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1635] 

Je vous remercie de l'avis qu'il vous a plu me donner de l'état de la Charité de Beauvais. 
M. de Beauvais (2) y doit aller faire la mission au mois d'octobre. Peut-être qu'alors l'on 
pourra disposer plus de personnes à s'y mettre. Mondit sieur de Beauvais s'en va faire la  



125 

mission à Liancourt; peut-être que vous y serez auparavant; ne vous hâtez pas pourtant 
pour l'éviter. Suivez l'ordre de la Providence. Oh ! qu'il est bon de se laisser conduire par 
elle !  

Ayez bien soin de votre santé et n'épargnez rien pour vous nourrir pendant votre grand 
travail ; j'ai toujours opinion que vous ne vous nourrissez pas assez.  

Je vous supplie de saluer très affectionnément, de ma part, la bonne Mademoiselle du 
Coudray et toutes les bonnes sœurs de la Charité de Bulles, sans oublier la bonne 
Mademoiselle Toinette, à Clermont, si le loisir vous permet de la voir.  

 

Document 133 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(août 1635) 

Je suis bien étonné, Mademoiselle, de ce que vous n'avez reçu deux de mes lettres, dont 
j'ai baillé l'une à M. le théologal de Beauvais, et je lui ai envoyé l'autre, pour les vous  
bailler en main propre. Or, il m'a mandé qu'il vous avait envoyé la première, et pour la 
seconde. que vous étiez déjà partie pour Bulles (2) et qu'il tâcherait de la vous faire tenir. 
Certes, je ne me puis empêcher de penser je ne sais quoi. Oh bien ! cela n'est rien, il faut 
acquiescer à tous les rencontres de la Providence.  

Pour Gournay (3), si Madame la présidente (4) y est, ce que je ne sais pas, ni ne le puis 
savoir, il est trop tard d'y envoyer. Je dis donc qu'au cas qu'elle y soit, qu'il lui faudra 
deux jours pour le moins. Donnez-lui-en autant que vous trouverez bon, s'il vous plaît.  
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Monsieur de la Salle a vu la femme que Madame de Longuevilles a fait enfermer à Creil 
selon le désir de Madame de Liancourt (6). Vous direz, s'il vous plaît, à madite dame qu'il 
n'a pu tirer autre raison de cette bonne femme sinon qu'elle fera tout ce qu'on voudra, 
pourvu qu'elle ait liberté, et qu'elle ne retombera plus au mal. Et, pour le regard des 
enfermés, ledit sieur de la Salle juge que jamais elle n'y entendra.  

Je salue très humblement madite dame et suis son serviteur.  

J'ai reçu la lettre et les clefs que Madame de Longueville m'a envoyées.  

Quant à la peine que vous avez eue, que vous me marquez vers la fin de votre lettre, 
nous en parlerons.  

Je salue Mademoiselle Poulaillon.  

Madame la présidente Goussault est de retour depuis deux jours.  

Je suis v. s.  

V. D. 

 

Document 134 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A LIANCOURT 

De Saint lazare, ce vendredi à 2 heures (août 1635) 

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de la bénédiction qu'il vous a donnée à Beauvais et à 
Bulles, et plaise à sa bonté la continuer où vous êtes.  
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La proposition de l'établissement de la Charité me paraît bien; mais je crains bien que la 
maison ne la ruine (2). Les sœurs de la Charité se déchargeront dans peu du soin d'aller 
trouver les malades chez eux et se contenteront d'apporter l'ordinaire à l'Hôtel-Dieu, et les 
gardes des malades y contribueront pour se décharger de la même peine ; de sorte que les 
unes et les autres contribuant à ce désordre, il arrivera bientôt. L'expérience que nous en 
avons à Joigny me le fait craindre avec sujet. Ce qui se peut, quant à présent, est de faire 
l'établissement et de travailler à avoir des filles. J'approuverais que vous laissassiez Marie 
pour commencer, n'était le besoin que vous en avez. Si Madame (3) vous pouvait donner 
quelque personne propre pour cela, ou Mademoiselle Pavillon, vous la pourriez laisser et 
dresser ici celles que Madame vous pourra donner, ou la sœur de l'écolier que les gardes 
des malades de Saint-Nicolas entretiennent, qui m'est venue voir et s'est offerte à venir 
toutes fois et quantes qu'on voudra. Elle me paraît bonne fille. Je vous enverrai Monsieur 
de la Salle, qui pourra arriver à Liancourt samedi au soir ou dimanche matin. Vous verrez 
cependant, avec Madame, se qui sera pour le mieux ; mais il ne faut pas oublier d'avoir la 
permission de Monseigneur de Beauvais pour faire l'établissement, si déjà il ne l'a donnée. 
Que s'il a dit à Madame qu'il le veut bien, c'est assez. Que si Madame n'a point cette 
permission et qu'elle écrive à Monsieur de Beauvais, et il lui plaît envoyer Monsieur 
Duchesne (4) pour faire la prédication le dimanche, M. de la Salle fera le reste, et la 
prédication aussi, au cas que ledit sieur Duchesne ait commencé ses remèdes; mais pource 
que M. de la Salle a une espèce de sciatique à la cuisse, qui l'empêche de marcher, 
Madame lui fera la charité, s'il lui plaît, de lui envoyer un cheval qui soit ici demain au 
soir.  

Quant :à ce qui reste à faire à Beauvais, je pense qu'il est nécessaire que vous y repassiez 
et qu'y étant vous demandiez à Monsieur le théologal la lettre que je vous écrivis par son 
adresse dimanche passé, 
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 s'il ne la vous a envoyée. Et voilà tout ce que je vous dirai pour le présent, sinon que 
M.. de la Salle vous portera des nouvelles de M. votre fils.  

Je suis cependant en ]'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble 
serviteur.  

V. D. 

 

Document 135 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A LIANCOURT 

(août 1635) 

Mademoiselle, 

Je crains la maison  si Madame  y met à présent les filles . Elle verra dans quelque temps 
s'il sera expédient qu'elle y fasse transporter les malades. La saison n'est guère aisée pour 
l'établissement de la Charité en plusieurs endroits. Si Madame ne se contente de 
Liancourt pour le présent, je pense qu'il n'est pas expédient qu'elle le fasse qu'en deux ou 
trois villages contigus seulement.  

Monseigneur de Beauvais désire que nous parlions à plein fond de l'union de la Charité 
au Rosaire (5) pour tout son diocèse. Alors Madame pourra établir et unir le Rosaire et la 
Charité, à l'instar de ce qui aura été résolu. Mondit seigneur me mande que je lui en écrive 
ma pensée et qu'il en conférera cependant avec le R. P. prieur des Jacobins 6, Peut-être 
sera-t-il nécessaire de se voir pour cela, pource que les Pères de cette ville en font 
difficulté.  
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Tout considéré, je pense qu'il n'est pas expédient que vous retourniez pour le présent à 
Beauvais. Quand vous aurez fait à Liancourt et, si besoin est, à Gournay, ainsi que 
Mademoiselle Poulaillon vous y pourra convier, si vous le trouvez bon, un peu de repos 
sera nécessaire; et étant ici, l'on travaillera au règlement de Beauvais. Je pense même qu'il 
n'est pas expédient à présent d'arrêter celui de Liancourt, à cause de cette maison et des 
filles; mais baillez-leur l'ordinaire non signé; car l'expérience fera peut-être voir qu'il 
faudra ajouter ou diminuer. Notre-Seigneur ayant donné la loi de grâce aux hommes sans 
l'écrire, faisons ici de même pour quelque temps. Je suis cependant v.s. 

 

Document 136 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1635] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je pense voirement qu'il est à propos de commencer à parler à cette fille de l'Hôtel-Dieu 
de sa propreté et gentillesse. Mais comment ferez-vous ? De lui faire quitter sa manière de 
s'habiller, il semble n'être pas faisable ni expédient. Il semble qu'il serait à propos de lui 
ôter l'affection à paraître bien vêtue et à se négliger un peu de ce côté-là. Vous verrez.  

Pour l'Hôtel-Dieu, d'y être toujours, il n'est pas expédient ; mais d'y aller et venir, il est à 
propos de le faire. Ne craignez pas de trop entreprendre de ce que vous pourrez faire sans 
aller et venir ; mais craignez seulement la pensée de faire plus que vous ne faites et que 
Dieu ne vous donne le moyen de faire, et donnez-vous à sa divine Majesté pour ne faire 
jamais que ce que vous faites. La pensée contraire me fait trembler de peur, pource qu'elle 
me semble un crime aux enfants de la Providence. Je loue sa divine bonté de ce que vous 
m'ôtâtes hier de cette peine-là.  
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Je verrai vos filles en particulier et puis en général ; et vous me direz tout ce qu'il vous 
plaira le plus tôt qu'il me sera possible. 

Ne craignez pas ce grand voyage ; il me semble que l'occasion diminue. Peut-être en 
pourrai-je faire un, de  

trois ou quatre jours seulement, pour aller voir deux fermes que la bonne Madame la 
présidente de Herse (2) nous a laissées, à douze lieues d'ici (3). Priez Dieu pour moi 
cependant.  

Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre serviteur très humble.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 137 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

Mon Dieu, que vous êtes une brave femme d'avoir fait tout ce que vous me mandez ! Or 
sus, il ne faut point demeurer en si beau chemin. Si les difficultés qu'on vous oppose 
arrivent et empêchent le succès, quitte pour le quitter. Il n'y a point obligation à péché 
mortel, ni véniel. Les pauvres auront eu cependant ce soulagement, et les personnes qui 
les auront assistés, le mérite. Bien volontiers, je désire que nous soyons de ce bienheureux 
corps et vous remercie de ce que vous nous fournissez de personnes pour cela.  
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Document 138 

MONSIEUR HOLDEN A LOUISE DE MARILLAC 

14 septembre. 

Ma fille, 

Ce n'est pas pour l'amour de vous que je m'en vas à Montmartre , ni pour la bonne fille 
de Mademoiselle Channelin  que j'ai choisi le jour de demain, mais seulement pour avoir 
le bien d'entretenir Monsieur Vincent jusqu'à sa maison. Et si je croyais qu'il ne pourrait 
s'y trouver ou que vous ne voudriez nous laisser, nous deux, retourner tout seuls à pied 
jusqu'à Saint-Lazare . je n’y voudrais pas aller. Mandez-moi votre résolution et ne croyez 
plus que je suis à vous, car j'y serais trop si je n'étais tout à notre Maître. 

Ma fille. ce jour de Sainte Croix. 

Holden 

 

Document 139 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[avant décembre 1636] 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Béni soit Jésus-Christ souffrant de ce qu'il vous redonne la santé ! Oui certes, 
Mademoiselle, je vous aiderai à en faire la volonté de Dieu, moyennant sa grâce et le bon 
usage qu'il faudra que vous en fassiez ; et je pense, en effet, qu'il sera bon que vous alliez 
à la 
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campagne, quand vous serez un peu plus forte, pour achever de vous fortifier en faisant 
du bien.  

Nous avons ici (2) trente-cinq ou 36 externes ordinands et exercitants. J'espère qu'il 
nous restera quelque petit taudis pour mettre M. votre fils, et le ferons purger et saigner 
lundi ; car, pour les Bons-Enfants, il y a trois jeunes hommes qui y font leur retraite et qui 
occupent tous nos lits.  

Nous avons ici une jeune fille luthérienne d'Allemagne, habillée en laquais, qu'on nous 
a envoyée de la mission de Gonesse (3), du consentement d'un gentilhomme, qui 
l'entretenait. Elle désire se convertir de mœurs et de religion (4) ... 

 

Document 140 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[octobre1635] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je parlai hier à la compagnie des ecclésiastiques de ce que Madame la présidente 
Goussault m'avait mandé touchant l'état de l'Hôtel-Dieu ; mais enfin il a été résolu de 
différer encore pour quelques jours. Il vaut mieux laisser dire le monde que d'exposer tant 
de personnes, dont l'inconvénient d'une seule peut anéantir l'œuvre tout à fait. Et puis, 
l'on dit que ces bonnes filles ne sont pas tant à croire en cette matière-là. 

 Mon Dieu ! que je suis en peine de votre pauvre fille Barbe  et de  
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l'autre qui est malade à l'Hôtel-Dieu, comme aussi de la bonne Madame Mussot ! Je ne 
les vous recommande point; vous en avez assez de soins. Mais surtout je suis en peine de 
ce que vous me dites, que vous pouvez si peu de chose que c'est une pitié. Mais je crains 
que vous-même ne soyez malade. Mandez-le-moi, je vous en prie ; et si cela est, ne 
retournez pas à l'Hôtel-Dieu. Marie (3) suppléera à votre défaut ; sinon, je pense que vous 
ferez bien d'y faire un tour demain, et peut-être que vous couchiez, et vous en retourner, 
le lendemain, à Saint-Nicolas pour apprivoiser peu à peu Marie à ces filles, et elles à 
Marie.  

Mais que vous dirai-je de Mademoiselle Laurent ? Elle paraît de hon esprit ; mais son 
âge me fait peur ; néanmoins, si vous jugez à propos de la faire venir à l'Hôtel-Dieu en 
passant (8) deux ou trois jours avec elle, et, après cela, aller et venir de l'une maison à 
l'autre, en attendant le temps opportun pour aller aux champs, faites-le Elle verra et vous 
la verrez, mais faites bien entendre que ce n'est qu'un essai, et à votre cœur que je suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

V. D. 

 

Document 141 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(octobre 1635) 

L'embarras m'a fait retenir Marie jusques à présent. Envoyez-la tous les jours visiter ces 
bonnes filles de l'Hôtel-Dieu, si vous pouvez lui donner ce temps-là; mais qu'elle fasse en 
sorte que cette bonne demoiselle n'en soit pas peinée, s'il vous plaît. 
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Document 142 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[octobre 1635] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Monsieur Holden (2) n'est point venu dîner céans ; faites-m'en raison ; je m'y attendais.  

Je parlerai à Monsieur votre fils. Il ne faut pas qu'il quitte légèrement la soutane. S'il le 
fait, il y aurait lieu de peine. Dieu pourtant, qui fait tout pour le mieux, y trouverait sa 
gloire. Il faut être résigné à sa divine volonté à,l'égard de toutes choses. Il est plus l'enfant 
de Dieu que le vôtre. Il fera ce qui sera pour le mieux. Soyez donc disposée à tout 
événement et ne vous relâchez pas facilement à cette condescendance. S'il quitte sa 
soutane, l'on se moquera de cela, même en ce collège-là ; et d'aller ailleurs, il s'y perdra, 
ou pour le moins il y courra grand risque.  

J'ai parlé à Madame Goussault. Elle ne s'étonne pas de la proposition~ Elle dit que 
Marie (3) ne fera point l'oraison comme l'on l'a fait, ni ne la fera répéter. Mais à cela ne 
tient. Vous la pourrez voir parfois.  

Je me recommande cependant à vos prières et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre 
très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document  143 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[octobre 1635]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous réfléchissez trop sur vous-même. Il faut aller bonnement et simplement. Vous ne 
me dites rien dernièrement contre la charité ;  
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ains vous eussiez mal fait de faire autrement, eu égard à la personne et à ce dont il est 
question. Allons un peu plus bonnement et simplement, je vous en supplie, et ne craignez 
rien de ce côté 

J'ai reçu votre paquet en la personne de la dame dont vous parlez; mais je ne lui ai pas 
rendu et l'ai jugé ainsi à propos.  

Je ne sais que vous dire de la Charité, si elle a commencé la même année. Je saurai de 
Madame de Chantal, qui sera ici dans douze jours (2), en quelle année elles ont cessé 
l'exercice. Celle-ci a commencé, si me semble, l'année 1617 (3). Nous concerterons cela et 
en parlerons à la première occasion, si cela fait à l'édification Madame Goussault s'en va 
faire faire le billet pour la bon,ne Madame Lagault. Oh ! que je suis mortifié de ne l'avoir 
vue, non plus que Madame Mussot, qui se porte mieux ! Mais sur quoi fonder votre 
abjection en cet œuvre ? Or sus, Notre-Seigneur souffre les sentiments qu'il lui plaît en ses 
serviteurs.  

Que vous dirai-je de cette bonne demoiselle Laurent ? Je ne sais. J'appréhende quelque 
rencontre. Madame Mussot s'est ouverte à M. Messier, de Beauvais, et lui dit avant-hier 
qu'elle penche de ce côté-là. Or sus, pensez, s'il vous plaît, à ce qu'il faut faire, et me 
mandez votre pensée sur cela.  

Je salue la bonne Barbe (5) et me réjouis de sa meilleure disposition. Notre assemblée va 
commencer ; c'est ce qui me presse. Adieu, donc, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de 
Notre-Seigneur, v. s.  

V. D. 
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Document 144 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce dimanche matin [Avant 1640]   

Je vous demande pardon de ce que je ne pus hier vous aller trouver, à cause de 
l'embarras auquel je me trouvai; ce sera un jour de cette semaine, Dieu aidant. Il arrive 
souvent qu'on me garde les confessions annuelles à Sainte-Marie plus d'un mois. Il y en a 
encore une qui me la garde pour cela. J'espère que votre cœur me fera la même charité.  

Je verrai vos pieds  aujourd'hui et les vous enverrai demain. Bon jour, Mademoiselle. Je 
suis, Mademoiselle, v. s. 

V. D. 

 

Document 145 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je loue Dieu de ce changement, Mademoiselle, et le supplie de tout mon cœur qu'il soit 
de durée et qu'il vous perfectionne et sanctifie votre âme de plus en plus dans ces 
souffrances. Au reste, je vous remercie de l'avis que vous m'en avez donné, qui m'a bien 
soulagé; car qui ne sentirait avec douleur celle qui presse cette personne agissante et la 
pâtissante ! Certes, il ne se peut autrement.  

Je vous souhaite le bon soir et suis, en l'amour de Jésus et de sa sainte Mère, votre 
serviteur très humble.  

 

Document 146 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jour des Rameaux [16 mars 1636] 

Mademoiselle, 

Quatre ou cinq lignes et non plus. Je pensais chaque jour vous aller voir pour conférer 
avec vous. Les affaires m'en ont empêché. 
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 C'est touchant votre logement. Conférez-en avec Madame la présidente Goussault. 
Mon cœur s'attendrit de la consolation que je me représente que N.-S. vous donnera à 
toutes deux en votre voyage et bonne occupation. Je suis cependant et en attendant que 
j'aie le bien de vous voir, demain ou après, céans ou aux Bons-Enfants, votre serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 147 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1636] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je m'étais proposé de vous aller voir; mais ne le pouvant faire si tôt à cause de quelques 
embarras, je vous prie me mander si vous avez arrêté un logis et où c'est que vous l'aurez 
pris. Peut-être que vous pensez que j'ai quelque raison qui vous regarde, pour laquelle je 
pense qu'il n'est pas expédient que vous vous logiez en ces quartiers . Oh ! non, cela n'est 
point, je vous en assure. Mais la voici : nous sommes au milieu des gens qui regardent 
tout et jugent de tout. L'on ne nous verrait pas entrer trois fois chez vous qu'on ne trouvât 
à parler et à tirer conséquence qu'on ne doit pas trouver à redire où qu'ils aillent. Ce n'est 
pas que nous les observions, ains celui seulement qui a le pouvoir de le faire. Quand 
j'aurai le bien de vous voir, je vous en parlerai plus particulièrement. Dites-moi cependant 
: quand serez-vous en état d'aller aux champs visiter quelques Charités ? Je vous prie de 
me le mander et, si vous le pouvez commodément, de vous venir promener un de ces 
matins jusques ici ; mais honorez cependant la  
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sainte gaieté de Notre-Seigneur et celle de sa sainte Mère. Je suis, en leur amour, v. 
serviteur 

V. D. 

 

Document 148 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1636]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous avez bien fait de faire venir cette bonne fille. Il y en a quatre grandes et fortes à 
Sucy-en-Brie dont Monsieur Renar m'a parlé. Je vous ferai voir la requête qu'elles lui ont 
présentée pour cela. Il faut tâcher à leur faire apprendre le plus tôt que se pourra, à lire.  

Je ne vous dis rien de la lettre de cette bonne demoiselle, sinon que je ne l'ai pu encore 
lire, et que je suis si pressé que je ne le puis faire à présent pour vous y répondre, pource 
que je m'en vas entrer à la Madeleine pour y tenir le chapitre aujourd'hui. Offrez à Dieu 
cette action, je vous supplie, comme de toute mon affection je prie Dieu qu'il soit le cœur 
de votre cœur et suis, en son amour, v. s.  

V. D. 

 

Document 149 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1636]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 
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La maison dont Madame Goussault parlait n'est pas celle dont je vous ai parlé. La 
première est la plus belle, du prix de 40 ou 50 mille livres, et la seconde de sept ou huit. 
La première serait scandaleuse pour de pauvres filles et la seconde trop éloignée de 
l'église. Vous verrez. Je ne trouve point d'inconvénient d'honorer également la prudence 
comme la simplicité de Notre-Seigneur; mais il y a moins d'inconvénient de faillir à la 
dernière pratique qu'à la première, notamment à vous.  

Je ferai vers M. votre fils comme vous me mandez, et avec cœur.  

Voici la fille ; vous en essayerez. 

Avez-vous de l'argent ? Il nous est survenu un affaire, où nous avons besoin de quinze 
cents livres. Si vous en avez, nous le vous rendrons dans peu ; si vous n'en avez, point, ne 
vous en mettez pas en peine, s'il vous plaît. 

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s. 

V. DEPAUL. 

 

Document 150 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jeudi, à dix heures [1636]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Béni soit Dieu de tout ce que vous me dites de Madame Turgis . Je la pourrai aller 
entendre de confession samedi l'après-dînée, Dieu aidant. Vous lui baillerez les 
méditations de la naissance et de la vie de Notre-Seigneur entre ci et là, s'il vous plaît; et 
puis il faudra continuer la passion et quelques-unes des apparitions, et ne faut pas  
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oublier de lui bailler [les]  saintes béatitudes à deux ou trois fois. Que si vous ne pouvez 
lui bailler toutes celles-là, vous lui baillerez celles qui se pourront [pour]  le temps qu'elle 
doit demeurer dans sa retraite.  

Je ne saurais que vous dire de ces filles de Saint-Victor [ni de la]  M[ère] Gabrielle, sinon 
que je prie Dieu qu'il remédie à tout.  

Je ne sais si je pourrai voir cette bonne fille qu'on me dit venir pour se présenter. Je le 
ferai, si je le puis; sinon, je vous prie de m'excuser et de vous ressouvenir de moi en vos 
prières. Je vous recommande aussi la Mère supérieure de Saint-Marie de la ville , qui est 
fort malade.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 151 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1636]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je trouve bien à propos tout ce que vous me dites du service des pauvres, de l'Hôtel-
Dieu, de la chambre  et de Mademoiselle Viole et de conférer avec vous à plein fond des 
moyens d'établir une parfaite charité entre vos filles.  

Et, pour Madame Turgis, il sera bon que d'abord vous la priiez de trouver bon 
d'observer toutes les choses que les filles font, de faire comme elles et que vous la traitiez 
comme une d'entre elle et de faire enfin un noviciat de quelques mois : 1° tant pour 
honorer l'enfance de Notre-Seigneur ; 2° que pour donner exemple à ces filles de bien 
faire  
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et à celles qui viendront ci-après, de quelque condition, d'en faire de même et à ce 
qu'enfin les filles lui aient une plus grande crainte lorsque l'on lui donnera quelque 
conduite sur elles, et qu'à cet effet elle se mette indifféremment parmi les filles à table et 
que c'est ainsi que Notre-Seigneur s'est voulu ajuster aux pauvres pour nous donner 
exemple d'en faire de même. Si je le puis, j'irai samedi, de bonne heure, pour confesser 
vos filles, pour les mettre dans la pratique que je vous ai dite de la confession.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 

 

Document 152 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce mercredi matin [1636]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Voilà donc cette bonne fille partie sans dire mot. Béni soit Dieu ! Oh ! qu'elle perd une 
grande couronne ! Il faut pourvoir à sa place. Que vous semble, Mademoiselle, si vous 
preniez pour cela ma sœur Geneviève, de l'Hôtel-Dieu, et vous mettiez à sa place 
Madame Pelletier  ou Madame Turgis. Il est besoin d'une personne de considération en ce 
lieu-là, tant pour les rencontres qui y arrivent pour les enfants, que pour recevoir les 
dames. La première, Madame Pelletier, me semble 



142 

 plus convenable en ce lieu-là, tant pource qu'elle sera fort propre pour faire l'un et 
l'autre, que pource que c'est le quartier de Madame Turgis, qui lui pourrait être à 
tentation. Si cela vous revient, je vous prie de le dire de ma part à Madame Pelletier, et 
que je la prie, avec vous, d'aller rendre ce service à Dieu en ce lieu-là.  

Je vous serais allé voir, n'était une petite indisposition que j'ai ; que si, l'après-dînée, je le 
puis, je vous irai voir. Ne perdez pas de temps en tout cas et communiquez la présente à 
Madame Pelletier, à ce qu'au plus tôt elle aille rendre service à Dieu en ce lieu-là. Les 
personnes de la Charité ont ce bonheur d'avoir ce rapport avec Notre-Seigneur d'aller 
comme lui tantôt en un lieu et tantôt en un autre, pour l'assistance du prochain. O 
Mademoiselle, quel bonheur d'avoir cette conformité avec le Fils de Dieu, et quelle 
marque bienheureuse de leur prédestination ont les Filles de la Charité en cela ! Plaise à 
Notre-Seigneur de leur donner à toutes les dispositions qu'il faut pour cela ! Je l'espère de 
sa bonté et suis, en son amour, Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 153 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1636]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Puisque vous avez fait trouver bon à vos dames la privation de Geneviève, envoyez-la, 
s'il vous plaît, donc ; mais qu'elle aille à pied, étant incommodée comme elle est, il est à 
craindre qu'elle ne prenne quelque maladie. C'est pourquoi je pense qu'il est à propos de 
la faire aller dans le carrosse de Senlis, qui part demain, ou dans la charrette de Clermont . 
Si c'est par le coche de Senlis, elle pourra aller de là à 
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Verneuil , qui est le droit chemin, et de là à Liancourt. Ce seront trois lieues qu'il lui 
faudra faire à pied. Si c'est par celui de Clermont, elle pourra se faire descendre au droit 
de Liancourt. Je vous envoie un écu pour cela et vous prie de vous bien nourrir avec 
toutes vos richesses, car, en vérité, je crois que vos incommodités ne vous arrivent que 
faute de cela. Faites-le donc, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu.  

Quant à ces filles, je ne saurais que vous en dire, parce que je ne les ai pas vues. Je ferai 
entendre à la bonne Marie  l'importance qu'il y a de préférer les plus propres, et à 
Mademoiselle de la Bistrade, à son retour de Bourgogne, le jugement que vous faites de 
leurs dames, à la charge que vous m'excuserez de ce que je n'ai pu travailler à notre 
règlement de Liancourt. Je le ferai au premier jour selon votre mémoire.  

Je suis cependant, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 154 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi, à 9 heures  (avant mai 1636) 

Mademoiselle, 

J'ai entrevu ce que vous m'avez mandé de M. Massé. Je l'ai proposé néanmoins avec M. 
Caignet, confesseur de M[adame]  
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Gous[sault]  ; mais je ne sais si l'on s'arrêtera à l'un ni à l'autre. L'un de ces Messieurs 
m'en a proposé un autre en même temps; je dis de ces Messieurs de Notre-Dame. Ceci est 
secret  

Je trouve fort bonne la pensée que vous me proposez de M. votre fils, pourvu que vous 
lui en fassiez tout simplement la proposition et le laissiez à sa liberté d'en user comme il 
lui plaira.  

Il faut donc laisser ces bonnes filles de Sucy. Celle-ci et sa mère ont désiré néanmoins 
que vous fassiez la charité à la fille de la Retaux jusques à la Pentecôte, non tant pour se 
donner à votre Charité, en laquelle néanmoins elle fera ce en quoi vous l'emploierez; son 
désir est d'apprendre quelque chose pour se rendre capable d'enseigner les enfants dans 
Sucy avec le temps. Vous lui ferez donc la charité, s'il vous plaît, d'en essayer, 
Mademoiselle, et nous aviserons à vous faire bailler ce qu'il faudra pour cela. J'oubliai 
hier d'en parler à Madame la garde des sceaux.  

Si, mardi prochain, vous venez, le matin, avec vos filles, nous irons à La Chapelle ; c'est 
un village proche d'ici allant à Saint-Denis ; mais il faudra m'en faire souvenir le lundi au 
soir.  

Dieu veuille que je n'aie point de regret de ce que j'ai dit aux filles ! Je pense que vous 
feriez bien d'aller visiter celles de Saint-Paul. Je voudrais bien que vous puissiez aussi voir 
celles de cette paroisse. 

 Je suis cependant, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

V. DEPAUL.  
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Document 155 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1636] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous supplie de me pardonner de ce que je ne vous ai vue avant que de m'en aller 
pour quatre ou cinq jours aux champs. Monsieur votre fils a fort bien commencé; M. de 
Sergis l'a pris à son retour des champs et le sert en sa retraite. Il m'a dit qu'il exclut l'épée ; 
reste la condition de l'état ecclésiastique et celle du palais ; il considérera les deux et 
tâchera de se résoudre.  

J'ai écrit à Madame la présidente Goussault que je pense que vous ferez bien d'aller voir 
la maison de La Chapelle et de faire savoir ce qu'on en veut de louage. Cela vous divertira 
d'autant ; car elle croit, comme je fais, que l'air des champs vous est bon. Soyez gaie 
cependant. Ayez soin de votre santé. Je vous supplie de faire savoir de nos nouvelles et 
nos excuses a la bonne Mademoiselle Viole (2) et de lui dire que j'espère de la voir à notre 
retour. Oh ! que je suis consolé et édifié de cette bonne demoiselle ! Je vous souhaite le 
bon jour et suis v. s.  

- V. D. 

J'ai vu cette bonne fille de Sedan ; elle loge en notre faubourg. Mon Dieu ! qu'elle me 
paraît faible et changeante !  
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Document 156 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(Peu avant mai 1636) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je ne vis jamais une telle femme que vous, ni qui prenne certaines choses si fort au 
criminel. Le choix de M. votre fils, dites-vous, est un témoignage de la justice de Dieu sur 
vous. Certes, vous avez tort de donner lieu à ces pensées et plus encore de le dire. Je vous 
ai déjà priée d'autres fois de ne plus parler comme cela. Au nom de Dieu, Mademoiselle, 
corrigez-vous-en et sachez une fois pour toutes que ces pensées aigres sont du malin et 
que celles de Notre-Seigneur sont douces et suaves, et ressouvenez-vous que les défauts 
des enfants ne sont pas toujours imputés aux pères, notamment quand ils les ont fait 
instruire et donné bon exemple, comme vous avez fait, Dieu merci, et que Notre-Seigneur 
permet par sa Providence admirable que des pères saints et des mères soient déchirés en 
leurs entrailles. Abraham le fut par Ismaël, Isaac par Esaü, Jacob par la plupart de ses fils, 
David par Absalon, Salomon par Roboam et le Fils de Dieu par Judas ; et, par la grâce de 
Dieu, vous n'en êtes pas là ; ains, au contraire, vous avez sujet de louer Dieu de ce que 
vous a dit M. Holden ; car il vous a dit vrai. M. votre fils vint hier trouver M. de Sergis, se 
confessa à lui et lui dit qu'absolument il est résolu de servir Dieu en l'état ecclésiastique, et 
quelques autres circonstances qui m'ont fort consolé ; mais je ne me ressouviens pas à 
présent quelles elles sont. Remerciez donc Dieu de cela et soyez bien gaie.  

Madame Goussault me dit hier comme elle a passé contrat pour la maison . Il faudra 
nous voir pour voir qui vous emmènerez. Je trouve fort à propos que vous différiez cette 
bonne fille jusques alors. Je ne connais point l'autre de laquelle vous me parlez, qui n'est 
pas encore chez vous.  

Je doute si je pourrai aller dimanche en vos quartiers et si, quand cela serait, je devrais 
vous parler dans la chapelle, qui est si malsaine. Il faudra tâcher que ce soit chez Madame 
Goussault, quoique pourtant 
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 il semble qu'il est à propos que je vous voie en particulier avant cela.  

Or sus, je vous souhaite la paix de Notre-Seigneur et suis v. s.  

V. D. 

Il faut différer aussi la proposition de votre maison . Ce que vous dites de la relouer de 
gré à gré me revient.  

 

Document 157 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1635 et 1638]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous ferai faire un mémoire des matières des oraisons, des exercices et de l'emploi de 
la journée et le vous enverrai. 

Il faut faire cesser les paroisses pendant ce rencontre , et les reprendre, si cette fille a le 
temps, après qu'il sera passé. Qu'elle ne fasse rien pendant ce temps-là. Une petite 
fiévrotte que j'ai m'empêchera d'entendre cette bonne fille. Je vous enverrai quelqu'un 
pour cela, si vous m'en faites avertir la veille au soir.  

Vous pouvez m'écrire sûrement de M. votre fils. Il fut dernièrement aux Bons-Enfants. 
Je fis dire à M. Pillé qu'il le renvoyât doucement et promptement, parce qu'il y est arrivé 
accident à l'homme de M. Doignon (4).  

Vous avez bien fait d'envoyer cette bonne fille à la place de la malade.  

Je m'en vas célébrer la sainte messe et prier pour vous et pour vos 
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 bons desseins. Je me recommande pareillement à vos prières et suis votre très humble 
serviteur.  

V. D. 

 

Document 158 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce mardi matin 27 de mai 1636. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'envoie ce porteur exprès pour apprendre de vos nouvelles, dans l'espérance qu'il les 
nous rapportera bonnes. Au nom de Notre-Seigneur, Mademoiselle, faites votre possible 
pour cela. Vous avez sujet de vous plaindre de ce que je ne vous ai fait réponse à celle que 
vous m'avez écrite à votre départ pour Gournay (1). Mais que voulez-vous ? ce sont de 
mes fautes ordinaires. J'espère que Notre-Seigneur me fera la grâce de m'en amender, si 
vous me faites la charité de me le pardonner.  

Or sus, parlons de votre indisposition. Avez-vous point besoin d'un médecin ? Si cela 
est, mandez-le-moi ; je vous en enverrai quelqu'un. Vous en avez un [à] Senlis, fort habile 
homme, qui est au roi et qui va souvent a Liancourt, à cause de la confiance que 
Monseigneur et Madame de Liancourt y ont et avec sujet. N'épargnez rien pour l'avoir ni 
pour vous faire bien assister. Peut-être n'avez-vous pas apporté assez d'argent; si cela est, 
mandez-le-moi, je vous en enverrai.  

Monsieur votre fils a passé ici une journée pendant ces fêtes et s'est allé faire purger aux 
Bons-Enfants. Il se porte fort bien, Dieu merci. Madame Goussault est allée à Grigny (2) et 
de là visiter quelques Charités qu'on a établies depuis peu à l'entour d'Etampes.  
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Vos filles de l'Hôtel-Dieu font toujours bien. Il n'y a que Henriette (3) qui est toujours en 
langueur. Marie dit que c'est pour votre absence. Cela a empêché qu'elle ne soit allée à 
Saint-Nicolas, et Barbe (4) à Saint-Sulpice (5). Isabelle (6) se porte mieux. Il n'y a que la 
fille de Mademoiselle Viole qu'on a mise avec elle, qui les scandalise à cause de ses façons 
de faire avec des garçons qui la viennent voir et pour lesquels sa maîtresse l'a renvoyée. 
C'est cette Normande pour laquelle vous avez écrit à Mademolselle Viole qu'elle priait 
Madame Goussault de prendre soin d'elle, qui a un fâcheux esprit et dangereux.Je 
l'envoyai hier quérir pour lui dire qu'elle ne fît entrer des garçons dans la maison; mais 
elle ne le prit pas bien et me dit qu'elle aimait mieux s'en aller. Il faut demeurer en paix 
après qu'on a fait ce qu'on a pu en ces cas-là.  

Voilà pour les nouvelles qui vous regardent. Mais disons maintenant : quand 
reviendrez-vous ? O mon Dieu ! j'oubliais à vous dire de Madame Mussot que je l'attends 
ce matin pour savoir au vrai quand elle partira.  

Madame de Liancourt m'a mandé qu'elle me viendra voir (7) ; mais j'ai su, depuis ce 
dessus écrit, que l'on s'est mépris ; et l'embarras où je suis ne me permettant pas une si 
grande tournée, je m'en vas l'envoyer prier de passer par ici en s'en retournant. Madame 
Mussot m'assura hier qu'elle partira à la fin de cette semaine. M. le prieur parle de s'en 
aller avec elle et d'être l'un des chapelains de Liancourt avec un autre ecclésiastique (8).  

Hier, étant pressé de Madame de Combalet (9) de lui envoyer la fille, et que c'était pour 
elle, j'en parlai à Marie Denyse, pource quelle me semblait plus propre pour cela ; mais 
elle me fit une réponse digne d'une fille qui a vocation de Dieu à la Charité, qui fut qu'elle 
avait quitté père et mère pour se donner au service des pauvres pour l'amour de Dieu, et 
qu'elle me priait de l'excuser si elle ne pouvait changer de dessein pour aller servir cette 
grande dame. Après cela, je parlai à Barbe la grande (1) sans lui dire pour qui ni pour 
quoi, et  
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l'envoyai m'attendre auprès de madite dame de Combalet, où je lui dis que cette bonne 
dame l'emploierait tantôt à son service et tantôt aux pauvres de la paroisse. Elle se mit à 
pleurer, et ayant acquiescé,  je la mis entre les mains d'une demoiselle de ladite dame. 
Mais je fus bien étonné quand incontinent après elle revint chez M. l'abbé de Loyac (11) 
où j'étais vis-à-vis, et me dit qu'elle était étonnée de voir une si grande cour, qu'elle ne 
saurait y vivre, me priait de l'en ôter, que Notre-Seigneur l'avait donnée aux pauvres, me 
priait de l'y renvoyer ; ce qui étonna fort cet abbé de voir un tel mépris de la grandeur du 
monde, et fit que je dis à cette bonne fille qu'elle s'en retournât chez ladite dame ; que si 
elle ne s'y trouvait pas bien, dans quatre ou cinq jours qu'elle s'en retournât à Saint-
Nicolas.  

Que vous en semble, Mademoiselle ? Etes-vous point ravie de voir la force de l'esprit de 
Dieu dans ces deux pauvres filles et le mépris qu'il leur fait faire du monde et de ses 
grandeurs ? Vous ne sauriez croire le courage que cela m'a donné pour la Charité, ni le 
désir que j'ai que vous reveniez bientôt et en bonne santé, pour y travailler à bon escient. 
Faites donc votre possible pour vous bien porter, Mademoiselle, je vous en supplie, et 
emmenez ces bonnes filles, si vous leur reconnaissez de la vocation et de l'aptitude.  

Or sus, je finis en priant Dieu qu'il vous redonne une parfaite santé, comme j'espère de 
sa bonté, qui suis, en son amour et celui de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très 
humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Je vis hier vos filles de l'Hôtel-Dieu ; elles font bien. Si cela vous avez besoin de mon 
service, je quitterai tout pour cela ; mais j'espère bien que vous vous en passerez. 

 

Document 159 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(Ce samedi matin vers 1636) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voilà donc notre très chère sœur sur son départ. Béni soit Dieu de  
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ce qu'il la veut libérer de tant de souffrances et la récompenser de tous les services 
qu'elle lui a faits ! Une petite incommodité que j'ai m'empêche de lui aller dire le dernier 
adieu ; je le ferai de l'autel, où j'espère le voir en Notre-Seigneur plus parfaitement que 
chez vous. Ayant pensé et repensé à la proposition que vous m'avez faite touchant la 
disposition de son corps, je pense qu'il n'est pas expédient qu'on l'enterre céans (3) ; je 
vous en dirai la raison. Honorez en cela la différence des sépulcres de Notre-Seigneur et 
de la sainte Vierge, et consolez-vous dans l'acquiescement à l'adorable bon plaisir de 
Dieu, s'il vous plaît. J'avoue que cela est facile à dire; mais les larmes de Notre-Seigneur 
sur le Lazare en font voir la difficulté. Si vous pleurez, que ce soit peu ; mais après cela 
fortifiez-vous. J'admire quelquefois la composition ferme des bons religieux et des 
religieuses dans le décès des leurs, Oh ! qui nous ferait part à la disposition qu'avait la 
sainte Vierge dans la mort de son Fils ! Je m'en vas y demander part pour vous au saint 
autel. Si elle est en état de recommander à ses prières la petite compagnie, je vous prie de 
le faire; je dis celle des filles et la nôtre chétive, et moi particulièrement qui en ai plus de 
besoin et qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 160 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(vers 1636) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai une affliction sensible de ce que je ne vous puis aller voir, à cause du monde que 
nous avons et d'autres que j'attends. Je vous supplie de m'en excuser et de ne vous pas 
laisser aller à la douleur; c'est le bon plaisir de Dieu, que vous aimez tant. O Dieu ! quel 
motif que celui du plaisir de Dieu ! Et quel motif encore que celui de penser que cette 
bonne fille jouit à présent du bonheur de sa gloire ! Enfoncez-vous là dedans, 
Mademoiselle, et n'en sortez pas, je vous en supplie.  
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Je vous enverrai quatre prêtres pour assister à l'office et tâcherai de voir Madame 
Goussault et de lui dire la chose en la manière que vous me marquez. J'espère demain, 
Dieu aidant, de vous allez voir, le matin. Vous me consoleriez fort si vous vouliez vous 
mettre en repos dans votre lit pendant ces deux jours.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis votre très humble serviteur.  

V. D. P. 

 

Document 161 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(aux environs du 15 août 1636) 

Mademoiselle, 

Me voici de retour en meilleure disposition, Dieu merci; mais nous voici dans les armes 
qu'on distribue céans aux soldats . Si l'on amène ces pauvres filles de Liancourt, je ne vois 
point d'inconvénient que vous les receviez chez vous en attendant, et cette bonne veuve 
pour la dresser; après cela, Madame de Liancourt les pourra placer ailleurs. Cela me 
paraît mieux; qu'en pensez-vous ?  

Je ne réponds rien à la plainte que vous me faîtes touchant mon voyage et mon séjour à 
La Chapelle sans vous voir ; mais je recours pour la seconde fois à votre charité et espère 
qu'elle n'attendra pas la troisième pour me le pardonner. J'espère que nous aurons 
l'honneur de vous voir dans deux ou trois jours et suis cependant, en l'amour de Notre-
Seigneur...  
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Document 162 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Août 1636]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai appris votre indisposition à mon retour. Cela m'a contristé. Je prie Notre-Seigneur 
qu'il vous redonne une parfaite santé, dont j'étais tout réjoui la dernière fois que je vous 
vis. Enfin vous êtes fille de la Croix. Oh ! quel bonheur ! Dites-moi, je vous prie, si cette 
petite rechute vous a un peu troublée.  

Il n'y a point d'apparence de vous laisser toujours dans ces alarmes. Il vaut mieux vous 
retirer . Cela n'empêchera pas, si les choses s'adoucissent, que vous ne retourniez là où 
vous êtes, jouir de ce bon air. Je ne crains pas l'armée espagnole, mais quelque rencontre 
semblable à celui qui est arrivé. Je vous remercie cependant du soin que vous avez de 
nous, et vous supplie d'en avoir de votre santé, que je prie Notre-Seigneur de vous 
envoyer, étant, en son amour, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 163 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[vers août 1636]    

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Madame la présidente Goussault n'a pas été à Beauvais. Elle est 
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 de retour à Neufchâtel  et pense qu'elle est à présent à Groslet  avec Madame sa mère, 
de sorte qu'elle ne saurait faire ce que vous désirez pour Liancourt. Je suis honteux de ce 
que nous n'avons point encore fait le règlement pour ce lieu-là. Il faut y travailler, Dieu 
aidant.  

Pour la maison de Saint-Nicolas , je vous supplie d'avoir patience et de payer tout le 
louage des deniers communs ; car peut-être en aurez-vous besoin pour vos filles.  

Que vous dirai-je de cette bonne fille qui est auprès de M. Lhoste  sinon que c'est une 
belle et bonne charité; mais qu'il se faut bien garder d'en faire ordinaire. Vaudrait-il pas 
mieux, puisque vous y voilà engagée, que vous y missiez Jeanne avec cette pauvre 
Suzanne ? Deux subsisteraient mieux ensemble, et peut-être que cela ne leur nuira pas.  

J'ai envoyé faire mes excuses à Madame de Ligin  laquelle se porte mieux, comme je fais 
aussi, Dieu merci. Et vous, Mademoiselle, quelle a été cette petite rechute que vous avez 
eue ? Oh ! qu'il est vrai, Mademoiselle, que le monde est rempli de misère ! Or sus, il faut 
pourtant y souffrir et les nôtres et celles d'autrui, tant qu'il plaira à Dieu. Hélas ! la bonne 
Madame Mesnard  O Dieu, que je la crois heureuse et la prie de bon cœur qu'elle prie 
Dieu pour moi ! Et certes, je le veux espérer de sa bonté. Je prie votre cœur de ne se pas 
attendrir sur son sujet, ni sur aucun autre que du pur amour de Dieu.  

Je suis, en ce même amour, v. s.  

V. D. 
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Document 164 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(1636) 

Mademoiselle, 

Jésus-Christ, qui est notre joie au ciel et notre vie, soit avec vous pour jamais !  

Béni soit Dieu de ce qu'il mortifie et vivifie, de ce qu'il vous a mise si bas et de ce que 
vous voilà en meilleure disposition ! Je le prie de tout mon cœur qu'il vous fasse sentir 
avec autant de tendresse la joie de mon cœur, que je l'ai ressentie par votre lettre. Ce n'est 
pas certes qu'il me soit venu aucune pensée que Notre-Seigneur veut disposer de vous à 
ce coup, car je n'aurais pas pu vous voir en cet état et n'y pas accourir, quel que soit celui 
auquel une petite fièvre tierce m'a mis. Béni soit Dieu encore derechef ! Je ne vous 
pourrais dire cela assez, ni assez tendrement à mon gré.  

Vous désirez donc communier. Or ça, faites-le, Mademoiselle, pendant que je célébrerai 
le saint sacrifice pour vous et pour Monsieur votre fils, auquel je pense que vous ferez 
bien de laisser faire l'action qu'on lui propose, sans qu'il se mette en peine de présenter 
des thèses au m!onde ; qu'il les présente seulement à Notre-Seigneur et à la sainte Vierge 
et qu'il me fasse avertir du jour, et j'y irai, ou y enverrai.  

Je vous sais bon gré de ce que vous aviez peine de laisser vos filles en cet état ; car je 
vois que c'est aussi pour elles que Notre-Seigneur vous conserve. Fortifiez-vous donc 
pour les mettre au degré de la vertu qu'il les demande, et nourrissez-vous. Madame la 
garde des sceaux me disait tantôt que vous ne vous nourrissez pas assez. Vous ne 
manquerez point de quoi.  

Quant à cette bonne fille qui demande d'aller à Liesse, gardez-vous bien de lui 
permettre. O Jésus ! Mademoiselle, qu'il faut bien lui faire connaître que la vertu d'une 
Fille de la Charité ne consiste pas en cela !  

L'assemblée est différée parce que le médecin veut que je me fasse saigner demain et 
purger après.  
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Je vous souhaite cependant la joie de Notre-Seigneur au fond de votre cœur, et suis, en 
son amour, plus que je ne puis exprimer, en son amour, votre serviteur très humble.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 165 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1636] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Il n'y a point d'apparence que vous fassiez à présent votre petite retraite. Guérissez-
vous premièrement et puis nous verrons, et faites cependant votre jubilé  mais ne jeûnez 
pas ; vous êtes malade. M. le curé vous en dispensera. Vous pourrez faire votre 
confession, et si vous désirez que ce soit depuis la dernière générale et que je vous serve 
en cela, je pense ne pas aller à un petit voyage de sept ou huit jours que la semaine 
prochaine.  

J'ai renvoyé Jeanne de But. Je crains voirement, comme vous, qu'il y ait quelque chose. 
Si cela n'était, l'on ne l'aurait pas laissée si longtemps sans l'envoyer visiter, ou sans me le 
faire [savoir]. Il faut la satisfaire quelque temps.  

Madame Goussault doit revenir au premier jour. M. votre fils me parla, samedi passé, 
du lieu où i] doit étudier. Je lui improuvai les universités éloignées; à quoi il acquiesça 
fort volontiers, pource que je pense que cela répondait à son sens, ou que vous lui aviez 
fait connaître qu'il répondait au vôtre.  

Je vis hier au soir Monsieur de Liancourt.  

Guérissez-vous et ménagez soigneusement votre santé et suis en l'amour de Notre-
Seigneur...  
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 Document 166 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1636]  

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Cette bonne petite Marie, de Péronne, témoigne qu'elle aime mieux être de la Charité 
que d'aller servir cette bonne dame. Elle me doit venir trouver demain au matin ou après. 
Si elle persévère et que vous espériez qu'elle y fasse bien, vous la retiendrez, si vous le 
trouvez bon. L'on ne donne que huit ou dix sols de la mouture d'un setier de blé. Quand 
vous me le ferez savoir, je vous enverrai le meunier qui tient les moulins de céans.  

S'il n'en coûte point à M. votre fils pour soutenir les thèses de toute la philosophie, il n'y 
a point de danger de le laisser faire ; cela l'obligera à mieux étudier et à s'enhardir à la 
dispute  

Le bon usage que vous devez faire à présent de votre santé, c'est de la conserver et de la 
fortifier pour faire autre chose dans quelque temps, puisque le médecin l'ordonne.  

Il est expédient de faire manger des œufs à la bonne fille Isabelle (3). Mon Dieu, que 
cette bonne fille m'attendrit ! Je la salue de tout mon cœur et me propose de célébrer la 
sainte messe demain pour elle, Dieu aidant. Mon Dieu, que je serais bien aise de vous 
voir, si quelque embarras me le permettait ! Le bruit court que c'est l'Hôtel-Dieu (4) qui a 
fait mourir Madame de Ligin. Il y a...  (5).  
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Document 167 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour Jamais !  

Je pense que vous ferez bien, Mademoiselle, de voir Madame Fieubet (2), si elle est de la 
compagnie de l'Hôtel-Dieu, et de lui dire ce que vous me mandez. Je crains bien qu'il n'y 
ait un peu de la faute de ces filles, pour ]e moins indirectement. Il faut principalement 
regarder les pauvres villages, car, pour les villes, il n'en sera jamais autre chose ; c'est se 
flatter que de s'y amuser. J'embrasse et chéris ces contradictions; et ne pensez pas que cela 
me rebute, je dis du dessein des villages et d'être, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très 
humble serviteur.  

V.D.P. 

 

Document 168 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Du collège des Bons-Enfants, ce 21 octobre 1636. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Une petite médecine que je pris hier m'empêcha de vous faire réponse. Je vous dirai 
donc aujourd'hui que, si vous prenez la peine de venir à la chambre de vos filles de Saint-
Nicolas demain l'après-dînée, que j'aurai le bonheur de vous y voir, au cas que je ne vous 
voie pas demain à La Chapelle le matin, ou que je ne vous mande le contraire. C'est 
pourquoi vous emprunterez l'équipage pour venir, à condition que vous en ayez besoin, 
dont je vous donnerai avis demain, le plus matin que je pourrai. Et vous prie de me 
pardonner de ce que je vous parle ainsi en doute ; c'est à cause des diverses occurrences 
qui arrivent de moments à autres. 
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Je suis en peine de notre pauvre fille affligée à Saint-Louis et ce que les autres sont 
devenues ; car ellesne sont point à leur chambre. Je vous prie me mander ce que vous en 
savez. Nous avons eu un accident quasi semblable à Saint-Lazare , où je n'ai point encore 
été, pour converser sans difficulté avec quelques personnes avec lesquelles j'ai à faire. 

Je viens de penser que, si vous pouviez venir demain, sur les neuf heures, à la chambre 
de vos filles de Saint-Nicolas, que je vous y pourrais voir, et vous y pourriez dîner. 

Je vous souhaite cependant le bon jour et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre très humble serviteur. 

V. D. 

 

Document 169 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce 2 novembre 1636. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous écris de Fréneville, à mon retour d'Orléans. C'est la maison que Madame la 
présidente de Herse nous a donnée, où j'ai reçu la vôtre, laquelle m'a plus console que je 
ne vous puis exprimer, voyant la résolution que vous me mandez que Monsieur votre fils 
a prise. Béni en soit Dieu à jamais, qui vous a donné cette consolation et à moi aussi, qui 
appréhendais pour lui, en toute manière, toute autre condition ! Qu'il étudie donc, à la 
bonne heure, en théologie. Je prie Dieu qu'il lui donne part au zèle du salut des âmes qu'il 
a donné à sa mère et à la grâce qu'il lui a confiée pour cela, toute pauvre et chétive 
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qu'elle est. Je rends grâce à Notre-Seigneur, de plus, de ce qu'il vous a conservé votre 
bonne fille malade à Saint-Louis. Vous ne sauriez croire, Mademoiselle, combien j'en ai de 
la consolation.  

Que vous dirai-je de la proposition de M. Drouard  ? Certes, elle me paraît pleine de 
piété et est à souhaiter qu'elle réussisse, s'il se trouve des ecclésiastiques qui aient tant de 
zèle. Quant à l'entretien qu'il leur faudrait, je ne doute point que Mesdames les officières 
de la Charité de l'Hôtel-Dieu ne consentent qu'on prenne, sur ce peu qu'il y a, ce qu'il leur 
faudra, en attendant l'assemblée des dames. Parlez-en, s'il vous plaît, à Madame la 
présidente Goussault .  

Je m'en vas peut-être passer à Grigny dans deux ou trois jours, en allant un peu au delà; 
si elle y est, je lui en parlerai.  

Je finis cependant dans un désir fort sensible que vous vous portiez bien et suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

V. DEPAUL. 

J'espère être à Paris dans huit ou dix jours, Dieu aidant.  

 

Document 170 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Comment vous portez-vous, Mademoiselle, de votre peine du matin ? Désirez-vous 
envoyer visiter Monsieur votre fils ? Si cela est, je vous enverrai un homme à ce soir ; 
mandez-moi votre volonté cependant tout simplement, je vous en prie, et conciliez-vous 
le plus de gaieté qui vous sera possible en union de celle de la sainte Vierge en cas pareil.  

Monsieur votre fils se porte bien, comme j'espère, et moi je suis  
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votre serviteur et vous irai voir si le présent porteur ne me dit que vous vous portez 
bien. Adieu donc, Mademoiselle ; soyez bien gaie en Notre-Seigneur.  

 

Document 171 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi matin [1636] 

 Je voudrais bien, Mademoiselle, que vous pussiez persuader à cette pauvre Nicole 
d'aller demeurer à Saint-Benoît ou ailleurs. Si elle y acquiesce, il faudrait en écrire à 
Mademoiselle Viole pour l'agréer. Je trouvai hier la fille de cette paroisse-là  qui en 
demande une autre. Oh! que vous feriez un bon œuvre, si vous pouviez faire cela ! Mais 
d'y procéder d'autorité, il n'est pas expédient, si me semble; cela ferait de mauvais effets. 
De lui parler, je ne saurais. Je m'en vas commencer la visite à Sainte-Marie du faubourg, 
qu'il y a deux ans que je diffère.  

Pour Saint-Jacques, l'on avisera. La fille dont je vous avais parlé, de Fréneville, ne 
viendra pas, comme je pense. Je ferai selon le désir de Madame Goussault à l'égard de 
Mademoiselle sa fille . Si l'on va commencer à l'Hôtel-Dieu et que vous y alliez, je prie 
Dieu qu'il vous y conserve en parfaite santé et qu'il y bénisse vos travaux  

Madame Bourdin, de Villepreux, m'a écrit deux ou trois fois et m'a fait dire par son 
frère le capucin qu'elle se sent portée à la proposition que je lui ai faite. Je ne lui ai point 
fait réponse par écrit; 
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 mais j'ai dit à son frère qu'il faut qu'elle voie et que l'on la voie. Pensez un peu à cela, 
s'il vous plaît, et ayez soin de votre santé.  

Je suis, Mademoiselle, votre serviteur.  

V. D. 

 

Document 172 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce lundi matin [1636] 

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Nos gens m'ont pressé d'aller aux champs pour ma petite fiévrotte, laquelle me semble 
un peu verte pour en guérir si tôt. Nous verrons ce qu'il plaira à Notre-Seigneur. J'ai peine 
sensible et honte tout ensemble de partir sans vous voir. Votre charité ordinaire me le 
pardonnera et aura soin de sa santé, s'il lui plaît, pour l'amour de Notre-Seigneur et de 
l'œuvre qu'il vous a commis.  

Votre Geneviève peut être indisposée, voire même vos autres filles. Peut-être il faut 
l'envoyer à Hersé  ; peut-être y irai-je avant le retour ou tôt après, s'il plaît à Dieu. Elle 
disait qu'un peu de vin parfois leur serait bon Je ne pense pas pourtant qu'il soit bon que 
vous l'y accoutumiez.  

Pour Liancourt, j'ai baillé le règlement à faire à Monsieur de la Salle. Il sera bon que 
vous voyiez cette veuve de Villepreux , si déjà vous ne l'avez fait. Hors cela, je ne sais qui 
vous adresser. Vous verrez. Si Barbeétait employée à cela, peut-être y réussirait-elle. Il n'y 
a que le changement qui me peine. Usez-en comme Notre-Seigneur vous inspirera.  

Pour M. votre fils, s'il veut venir céans, faute d'autre lieu qui lui 
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 soit plus agréable, disposez-en, et soyez bien gaie en Notre-Seigneur. 

Je suis, en son amour et celui de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très humble 
serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 173 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(vers décembre 1636) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous ne vous lassez jamais de nous bien faire et faites, à ce que je crains, au delà de ce 
que vous pouvez. Je vous en remercie très humblement, Mademoiselle, et vous prie de ne 
plus en user de la sorte. Il nous suffit et vous serons toujours redevables, quoi que nous 
fassions pour le service de M. votre fils . Souffrez donc qu'on ]e serve sans autre 
considération que celle de ce que nous vous devons et de l'affection que nous avons à 
vous servir et lui aussi.  

Votre lettre me paraît bien et ferez bien de lui envoyer. Je prie Notre-Seigneur qu'elle lui 
soit efficace pour le déterminer pour une bonne fois. Je vous renvoie la sienne avec celle 
que vous lui écrivez, et tâcherai à lui faire faire une petite cheminée à l'une des petites 
chambres au plus tôt, pour ce que nous aurons les ordinands désormais aux Bons-Enfants 
et que la chambre où il loge leur est nécessaire.  

S'il fait beau et que vous le puissiez sans aucune incommodité, vous pourrez entendre 
la sainte messe tous les jours de votre retraite; sinon, honorez la solitude de Notre-
Seigneur, comme sainte Madeleine, tout à fait.  

Vous lirez, s'il vous plaît, le petit [livre] de l'Imitation de Notre-Seigneur, le livre de 
l'Amour de Dieu   de M. de Genève, vers le six,  
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sept ou huitième livre, à votre choix, et quelque vie des saints à votre dévotion.  

Bonjour, Mademoiselle,  Je suis  votre serviteur  

VINCENT DEPAUL 

(au dos Louise de Marillac a écrit : De Monsieur Vincent qui parle d'une retraite et de mon fils.)  

 

Document 174 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

 A LA CHAPELLE 

De Fréneville, ce 30 décembre 1636. 

 

Dieu vous bénisse, Mademoiselle, de ce que vous êtes allée mettre vos filles en faction à 
l'Hôtel-Dieu et de tout ce qui s'en est ensuivi  ! Mais, au nom de Dieu, conservez-vous. 
Vous voyez le besoin qu'on a de votre chétiveté et ce que votre œuvre deviendrait sans 
vous.  

Je rends grâces, de plus, à Notre-Seigneur de celle qu'il fait à vos filles d'être si bonnes 
et généreuses. Il y a apparence que sa bonté supplée à ce que vous dites que vous leur 
défaillez. Je n'en connais point ici de propres. Je m'informerai si deux ou trois qui sont à 
deux lieues d'ici et vivent fort exemplairement depuis un an en çà ou environ, voudraient, 
ou quelqu'une d'elles, s'appliquer à ce genre de vie.  

Quant à ce que vous me dites de M. votre fils, je pense qu'il ne faut point écouter du 
tout la proposition de sortir de Paris. Il n'est pas imaginable combien la plupart de ceux 
qui le font y contractent de vices irrémédiablement, si ce n'est quand les parents le font 
par eux-mêmes pour quelque occasion spéciale, comme de quelque parent jésuite ou 
docteur en ce pays-là. Il faut tâcher tout doucement et avec patience de lui faire passer le 
temps et ses exercices à l'épaule. Je soumets pourtant ce que je vous dis à votre meilleur 
avis et vous prie  
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d'avoir soin de votre santé, étant, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre 
très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 175 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce vendredi, à 5 heures. [Vers 1637]  

Mademoiselle, 

Je vous prie de me mander si vous avec des filles, pour en donner deux à Monsieur de 
Saint-Germain  qui en demande pour sa paroisse et fait instance pour en avoir au plus tôt. 
Je prie Notre-Seigneur qu'il vous en envoie de bien bonnes.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 176 

MONSIEUR COLOMBET  A MONSIEUR VINCENT 

(vers 1637) 

Jésus Maria 

Monsieur,  

Mlle Lamy  estime qu'il n'est pas à propos d'avoir, dans le commencement, deux 
servantes. Il suffit que nous en ayons une bonne pour ne pas faire crier ceux qui se sont 
imaginé que cela 
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 ruinerait la Charité, tant qu'à présent il n'y a que cinq ou six malades ; mais, dans 
quelque temps, l'affaire étant bien établie, nous y joindrons une compagne suivant vos 
ordres. S'il y avait moyen de l'avoir promptement, cela nous aiderait beaucoup ; 
néanmoins, il vaudrait mieux attendre pour en avoir une excellente. 

 S'il est besoin d'envoyer à La Villette , je vous supplie d'y envoyer ce garçon et lui 
commander ce que vous désirez qu'il fasse.  

Je vous souhaite le bonjour. Je me recommande à vos prières.  

Nous aurons dimanche prochain M. Pavillon (5) pour faire une prédication de la 
Charité (6), afin de faire savoir à tout le monde ce que c'est et faire cesser les bruits. Je 
vous supplie très humblement de recommander instamment l'affaire à Dieu et me 
mander si vous jugez cette prédication être à propos, et suis, Monsieur, votre très humble 
et très obéissant serviteur.  

COLOMBET. 

 

Document 177  

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(1637) 

M. le Curé de Saint-Germain m'a écrit la présente. J'ai baillé un billet à cette bonne fille 
que vous m'avez adressée à Mme Goussaultl. Monsieur votre fils se porte bien, et moi, je 
suis votre serviteur  

V.D. 
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 Document 178 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jour de Saint Mathias[24 février 1637] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous demande très humblement pardon de deux choses; l'une, de ce que je ne vous 
suis allé voir, à cause de l'embarras que j'ai ; l'autre, de ce que je n'ai fait faire la cheminée 
à M. Le Gras, votre fils, par oubliance. Voyez ma misère, et, si votre cœur n'avait assez de 
charité pour moi, où j'en serais. J'espère que vous me le pardonnerez; et ai dit à Monsieur 
Soufliers qu'il le loge en une petite chambre chaude, proche à une que tient à feu M. 
Morennes, religieux de céans  où il se pourra chauffer  

Je vis hier cette bonne fille de laquelle vous m'avez écrit. Je ne me ressouvins point de 
lui parler de sa lecture ni de sa couture. Le rencontre ne paraît pas si rustique que celle 
qui l'accompagnait. Mandez-moi, s'il vous plaît, ce que vous leur avez dit. J'ai dit à 
Mademoiselle Desbordes, trésorière de Saint-Leu , qu'il est besoin que Barbe ait une 
compagne, pour le moins tandis qu'il y aura tant de malades en cette paroisse-là. Il faudra 
penser qui vous lui pourrez donner et se ressouvenir des Incurables S. Madame Fortia a 
dit à Madame Goussault qu'on désire les filles, à condition qu'elles vous seront soumises 
et changeables.  

Je vous renvoie la lettre dont vous vous êtes méprise, et vous 
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 promets de vous aller voir le plus tôt qui me sera possible. Je vous souhaite cependant 
le bon jour et suis, Mademoiselle, v. s.  

V. D. 

 

Document 179 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je suis bien aise de la retraite que Madame de Liancourt désire faire chez vous. 
Mademoiselle Lamy en désire faire autant. Je voudrais qu'elle s'y rencontrât avec 
Madame la présidente Goussault.  
 

Document 180  

MADAME DE LIANCOURT  A LOUISE DE MARILLAC 

Je n'ai loisir que de vous dire que j'ai grande envie de vous aller voir et que ce sera le 
plus tôt qu'il me sera possible, car Je n'ai guère de plus grande joie que celle de vous 
entretenir. 

Croyez, ma chère amie, que je suis toute à vous. 

JEANNE DE SCHOMBERG  
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Document 181 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1636 et 1639 ]    

Madame la présidente Goussault et Mademoiselle Lamy s'en vont faire chez vous leur 
petite retraite. Je vous prie de les servir en cela, de leur donner le département du temps 
que je vous ai mis en main, de leur marquer les sujets de leurs oraisons, d'écouter le 
rapport qu'elles vous feront de leurs bonnes pensées, en présence l'une de l'autre, et faire 
faire lecture de table pendant leur repas, au sortir duquel elles se pourront divertir d'une 
manière gaie et modeste. Le sujet pourra être des choses qui leur sont arrivées pendant 
leur solitude , ou qu'elles auront lues des histoires saintes. Et s'il fait beau, après le dîner 
elles se pourront promener un peu. Hors ces deux temps, elles observeront le silence. Il 
sera bon qu'elles écrivent les principaux sentiments qu'elles auront eus en l'oraison et 
qu'elles disposent leur confession générale pour mercredi. La lecture spirituelle pourra 
être de l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis, en s'arrêtant un peu à considérer 
sur chaque période, comme aussi quelque chose de Grenade rapportant au sujet de leur 
méditation. Elles pourront encore lire quelques chapitres des Evangiles. Mais il sera bon 
que, le jour de leur confession générale, vous leur donniez l'oraison du Mémorial de 
Grenade, qui est pour exciter a la contrition. Au reste, vous veillerez à ce qu'elles ne se 
pressent pas trop âprement en ces exercices. Je prie Notre-Seigneur qu'il vous donne son 
esprit pour cela.  

 

Document 182 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1636 et 1639]  Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je me crains que Madame la présidente Goussault se trouvât mal  
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de coucher sur la rue . Il me semble lui avoir oui dire qu'elle est incommodée quand 
cela arrive; et puis d'ailleurs il est à craindre que ses parents, notamment Madame sa 
mère, ne le trouvât mauvais.  

Il n'y a rien qui presse pour votre retraite. Il n'y a pas long temps que vous êtes sortie de 
maladie. Je craindrais que ce serait trop tôt vous exposer à ce travail. Au nom de Dieu, 
Mademoiselle, allons doucement.  

Je me crains bien, de ne pouvoir aller chez vous, et ai peine de vous donner celle d'avoir 
un carrosse pour venir ici. Que si pourtant vous pouvez le dernier demain a huit ou neuf 
heures, vous serez la bienvenue. Mais, au nom de Dieu, ne vous empressez pas.  

Quant à ces filles, je n'entends pas bien ce que vous m'en dites. Nous en parlerons à la 
première vue, à laquelle vous prendrez la peine, s'il vous plaît, de nous rapporter le 
cordon. Soyez cependant gaie et soigneuse de votre santé, et ressouvenez-vous que je 
suis, en l'amour de Notre-Seigneur (3), v. s.  

V. D. P. 

 

Document 183 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1636 et 1642]  

Mademoiselle, 

Il me semble que vous ne sauriez commencer vos exercices en un temps plus propre. 
Les religieux et les religieuses les font pour la plupart à présent. Commencez donc 
demain lundi, s'il vous plaît. Trois demi-quarts d'heure vous suffiront par jour pour votre 
oraison, demi-heure pour chaque oraison, les deux le matin à huit et à dix heures et 
demie, et l'autre à 4 heures (2). 

Bien volontiers j'entendrai votre confession à La Chapelle. Pourrez-vous avoir un 
carrosse ? Sinon, je tâcherai d'aller à Saint-Victor ; 
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 mais cela ne se fera pas sans quelque difficulté de ce lieu-là. Vous finirez samedi au 
soir, irez à la messe tous les jours. Vous ferez dire que vous êtes empêchée et remettrez 
ceux qui auraient à faire nécessairement à vous, immédiatement après votre dîner, et 
couperez court. Vous communierez jeudi prochain, prendrez seulement les matières de 
l'oraison que M. de Genève  met au commencement et à la fin de son Introduction  et les 
départirez en façon qu'elles vous suffisent et les fassiez toutes, et en pourrez faire 
quelques unes deux fois, selon l'attrait que Notre-Seigneur vous donnera. Lisez le 
Nouveau Testament, outre les autres lectures que je vous ai proposées. Ecrivez-moi tous 
les deux jours sommairement ce qui se passera et votre disposition du corps et de l'esprit, 
et tâchez sur toutes choses de ne vous pas empresser; mais faites tout doucement comme 
vous pouvez vous représenter que faisait le bon M. de Genève.  

Je ne vous prie point de vous ressouvenir de moi en vos prières, pource que je ne fais 
point de doute qu'après le petit Le Gras vous ne me mettiez au premier rang; non pas que 
je le mérite; mais la connaissance que vous avez du besoin que j'en ai, et la charité que 
Notre-Seigneur vous a donnée pour moi, me le fait espérer.  

Adieu donc, Mademoiselle ; ménagez-vous tellement en cette retraite que vous nous 
laissez le moyen de vous en conseiller d'autres.  

J'oubliais à vous dire que vous ne vous surchargiez pas de règles de pratique, ains que 
vous vous affermissiez bien à bien faire celles [que] vous avez, vos actions journalières, 
vos emplois, bref que tout tourne à bien faire ce que vous faites. N'admettez point, non 
plus, les pensées de singularité qui vous ont tracassée d'autrefois ; c'est un change que le 
malin esprit vous voudrait donner.  

Or sus, je finis ici, avec la prière que je fais à Notre-Seigneur qu'il soit lui-même votre 
conduite en votre retraite, et sa sainte Mère aussi, et suis, en leur amour, votre très 
humble serviteur.  

V. D. P. 
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Document 184 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

Ce dimanche au soir, 24 mai 1637. 

La dévotion des disciples de Notre-Seigneur assemblés pour prier pour la venue du 
Saint-Esprit soit toute sensible à votre cœur pour jamais !  

J'aurais été fort aise d'entendre cette bonne fille de Saint-Benoît ; mais quel moyen, 
attendu le voyage que j'ai à faire ? Assurez-la que je prierai Dieu pour elle, et 
recommandez-moi à ses oraisons, si vous plaît. Je pense qu'il sera bon que vous la fassiez 
entendre par un confesseur extraordinaire; M. Lambert ou M. Soufliers pourront lui 
rendre ce service. Si vous le mandez audit sieur Lambert, M. Pillé pourrait entendre ce 
bon pauvre homme picard, lorsque l'un desdits sieurs ira entendre cette bonne fille. Dieu 
vous rende la charité que vous lui faites !  

Isabelle (3) ferait bien à Saint-Paul. Mais, s'il faut faire entendre par ce bon prêtre à M. 
de Saint-Paul (4) ce que vous me dites, il faut attendre à mon retour. Aussi bien n'y a-t-il 
rien qui presse, à ce qu'il m'a dit.  

Je suis consolé de votre charité pour Marie ; mais ne vous allez pas vous exposer, s'il 
vous plaît. La bonne fille Isabelle pourrait-elle pas bien faire ce qu'il faut ? Si les 
ordinands viennent à Saint-Lazare, M. de la Salle y fera la leçon et sera bien empêché; 
sinon, il pourra travailler à l'établissement de la Charité à La Chapelle ; et, à son défaut, 
M. Lambert pourra faire l'action, si mieux vous n'aimez la différer jusques à 
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 la Fête-Dieu. Gouvernez et soyez bien gaie. Assurez-vous que tout ce que vous m'avez 
dit est tentation, et que je suis au dedans et au dehors, maintenant et pour l'éternité, en 
l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 185 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers le 24 mai 1637]  

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je viens d'arriver et m'en vas partir pour Pontoise, pour revenir demain au soir et 
repartir le lendemain pour auprès de Dourdan (2), d'où j'espère être de retour jeudi ou 
vendredi de la semaine prochaine. Je me recommande cependant à vos prières.  

Vous pouvez rappeler Marie sans en rien dire aux dames. Il sera bon de remettre 
l'affaire de Saint-Paul (3). Je vous prie de faire réponse pour nous deux à Madame 
Pelletier.  

L'on m'ôte la plume de la main. Adieu, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 
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Document 186 

MONSIEUR HOLDEN A LOUISE DE MARILLAC 

A LA CHAPELLE 

(entre 1636 et 1640) 

Mademoiselle, ma très chère fille, 

Je vous remercie de ce que vous servez vos amis avec tant d'affection et de 
promptitude. Il me semble en  lisant celle que vous écrivez à Mademoiselle de Saint 
Germain que, si vous lui mandiez de vous-même qu'ayant appris que Monsieur son 
neveu, Conseiller en la quatrième, aurait dessein de se marier, il vous serait venu en la 
pensée une fille dont les bonnes qualités vous sont connues il y a longtemps et que vous 
avez estimé cette pensée ne vous devoir être arrivée en vain, et que, si vous eussiez eu 
commodité de carrosse, que vous eussiez été en personne lui en dire votre pensée, et 
qu'elle ne saurait choisir un sujet plus désirable par son alliance, et que sa téputation vous 
serait assez connue si je vous l'avais nommée. Et je tairais le reste de la lettre encore que 
vous osyez bien libre avec elle, cr il me semble que cette dernière période pourrait peut-
être les fâcher. 

Je vous parle bien librement, mais je pense que vous l'avez bien agréable. Cette lettre 
donnera sujet à Mademoiselle de Saint Germain de vous aller voir et votre pourparler 
aiderait beaucoup l'affaire. 

Mademoiselle de Clermont se sent tellement votre obligée qu'elle me supplie à moins 
jointes de vous témoigner, comme je fais. Et elle espère beaucoup de la peine que vous 
voulez prendre en cette affaire.  

Je suis... 

Je vous renvoie la lettre de Mademoiselle de Saint Germain. 

 

Document 187 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce dimanche, à 7 heures et demie. (1637) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  
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Je fus hier purgé ; cela fut cause que je ne vous fis réponse, et un petit embarras que 
j'eus l'après-dînée. Je vis avant-hier la bonne Madame la présidente Goussault assez gaie 
dans le commencement de son mal. J'y envoyai hier. Elle me manda qu'elle n'avait pas 
grand mal et que pourtant l'on l'avait saignée le pied dans l'eau. Je m'en vas la voir tantôt. 
Votre indisposition m'empêche de vous dire que vous lui feriez la charité de l'aller voir. Je 
sais bien que votre présence lui serait à grande consolation et utilité ; mais vous 
succomberiez à ce que je crains, de l'aller voir. Si vous pouviez supporter le carrosse sans 
incommodité, à la bonne heure ! Mais, au nom de Dieu, si vous avez la moindre 
incommodité du monde, ne le faites pas, cela lui ferait peine.  

Je m'en vas voir Madame de Marillac . Si elle me croit, elle terminera l'affaire. Il siéra 
bien à sa piété de se mortifier dans cette satisfaction qu'elle désire. Cela fera souche de 
bénédiction dans la chose du côté de M. son fils  Voilà ce que je me propose de lui dire. 
Mais ne lui dites pas mon sentiment, s'il vous plaît, jusques à ce que je l'aie vue et que je 
vous aie dit le succès de notre entrevue aujourd'hui. Monsieur de Beauvais m'a parlé de 
nous voir nous deux ensemble pour cela. Nous verrons.  

Bon jour, Mademoiselle. Je vous prie de recommander à Notre-Seigneur un affaire. Je 
suis, en son amour, Mademoiselle, votre serviteur très humble.  

VINCENT DEPAUL. 

  

Document 188 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi  ausoir (fin octobre 1637) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Si vous pouvez donner quelqu'une de vos filles à l'Hôtel-Dieu en la 
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 place d'Henriette, je pense que vous lui ferez charité non petite ; car je ne pense pas 
qu'à moins d'être malade, elle puisse souffrir la mortification de ce voyage. Que si vous 
n'en avez point pour suppléer à son défaut, la volonté de Dieu paraît qu'il faut qu'elle 
attende, quoi qui en puisse arriver. Mais je serais consolé, si me semble, si elle pouvait 
avoir cette consolation.  

Je vous prie m'excuser de ce que je n'ai pu voir vos filles. Je le ferai au premier jour. 
Vous ne me dites rien de votre santé. Que si vous n'avez que ce que vous avez eu 
d'autrefois, j'espère que cela vous profitera et vous guérira tout à fait. Je n'ai pu, non plus, 
voir l'affaire de Madame de Liancourt (2). Je le ferai à ce soir, que je vous souhaite aussi 
bon que je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

V. DEPAUL. 

 

Document 189 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[fin octobre 1637]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai été fort aise d'apprendre de vos nouvelles et que vous vous portez mieux. Je prie 
Notre-Seigneur qu'il achève à vous guérir, et vous de faire votre possible pour cela.  

Madame Mussot vous a dit vrai de la maîtresse de Jeanne, mais non pas de cette bonne 
fille, qui était fort aise de ce rencontre. Je trouve bon néanmoins que vous donniez ce 
contentement à cette bonne Madame Mussot touchant Nicole et que vous preniez 
l'occasion dès aujourd'hui de l'envoyer. 

Mais, mon Dieu, que dirons-nous de cette pauvre fille rechutée ?  
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Rien certes, sinon qu'il faut adorer la providence tout aimable de Dieu. 

Je suis, en son amour, votre très humble serviteur. 

V. DEPAUL. 

Je pense que vous ferez bien d'en user en la manière que vous me mandez par votre 
lettre.  

 

Document 190  

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jour de la Toussaint au soir [1er novembre 1637]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je suis bien aise de ce que vous me mandez de ces bonnes filles de Liancourt et 
notamment de celle qui sait faire de la dentelle. Elle pourra apprendre cela aux pauvres 
gens, qui servira d'attrait pour les choses spirituelles. Mandez-les donc quand il vous 
plaira.  

Je ne vois pas qu'il soit besoin que Madame Goussault pour le présent soit avec vous 
quand vous parlerez à Madame Mussot, ni à cette pauvre femme. Que si l'une ni l'autre 
ne profitent de ce que vous leur direz, vous y pourrez faire intervenir ladite dame, si ce 
n'est que, vous rencontrant au logis de ladite dame, vous les envoyassiez quérir là. Mais 
ce sera beaucoup différer, à ce que je crains. Mais, si la douceur de votre esprit a besoin 
d'un filet de vinaigre, empruntez-en un peu de l'esprit de Notre-Seigneur. O 
Mademoiselle, qu'il savait bien trouver l'aigre-doux, quand il fallait ! 

Je suis, en son amour, Mademoiselle, votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL.  
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Document 191 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers novembre 1637] Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne puis que vous répondre touchant les prêtres de Madame de Liancourt, sinon que 
j'estime qu'elle n'en trouvera point pour le peu qu'elle donne; ou, si elle le fait, ils la 
quitteront lorsqu'ils trouveront mieux, si ce n'est que le bon Monsieur Bourdoise lui en 
donne des siens et qu'il plaise à Dieu les conserver toujours dans la manière de vie qu'ils 
ont à présent, comme je l'espère de sa bonté. Et il faut que, pour perpétuer la chose, le 
revenu soit en fonds; ou autrement, dans cinquante ans d'ici, sa fondation sera réduite à la 
moitié. Le prix des choses double de cinquante en cinquante ans pour le moins.  

Je pense qu'il sera bon que vous écriviez encore une fois à Madame Mussot touchant 
cette bonne femme, à ce qu'elle vous die en quoi est la résolution de cet affaire. Et pour 
Henriette, j'attends Monsieur de Lamoignon pour lui en parler, ou bien vous aurez plus 
tôt fait d'écrire à Mademoiselle Desbordes et la prier qu'elle vous aille voir pour lui 
communiquer un affaire que vous faites difficulté de lui écrire; et je pense qu'il est bon 
que vous le fassiez plus tôt que plus tard, tandis que ce prêtre est encore malade.  

Bon jour, Mademoiselle. Je vis hier M. votre fils, qui me paraît plus tournant à 
l'ecclésiastique. Je vous prie de me mander si vous lui avez dit ce que vous m'avez mandé 
touchant Mademoiselle Poulaillon.  

Je suis en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DE PAUL 
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Je trouvai hier au soir cette lettre, que je croyais vous avoir envoyée; il y a trois jours 
que je l'ai écrite. Si je le puis tantôt, j'aurai le bien de vous voir à La Chapelle.  

 

Document 192 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Lundi matin, aux Bons-Enfants [Vers novembre 1637]  

Mademoiselle, 

L'on me demande fort souvent des ecclésiastiques de plusieurs endroits ; mais j'en 
connais peu que je puisse bonnement donner, notamment à Madame de Liancourt, pour 
les conditions qu'elle désire. Si M. Bourdoise ne lui en peut donner, je pense qu'elle fera 
bien d'en demander à Monseigneur de Beauvais (2), mais non pas, pour La Roche-Guyon 
(3), à Monseigneur de Rouen (4). Il y a grande difficulté d'un évêque à un autre.  

Je suis bien fâché de ce que je ne vous ai pu donner le temps que vous désiriez à La 
Chapelle, et de ce que je ne le pourrai non plus, si vous venez mercredi à Paris, à la 
chambre de vos filles de Saint-Nicolas. Je pars ce matin pour aller voir Madame la 
présidente de Herse indisposée, qui se plaint de moi, à douze lieues d'ici, et ne reviendrai 
peut-être de quatre ou cinq jours. Au retour, vous pourrez faire quelque tour en cette 
ville, ou j'irai à La Chapelle.  

Je me recommande cependant à vos prières et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre...  
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Je loue Dieu de ce que vous êtes quitte à si bon marché de ce grand embarras ; je vous 
prie de vous ménager pour Dieu.  

 

Document 193 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers novembre 1637]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Monsieur du Coudray n'avait rien à vous dire de Monsieur votre fils, non plus que moi, 
si ce n'est de savoir s'il agrée son séjour aux Bons-Enfants, pource que la chambre à feu de 
dessus la porte est vide et que l'hôtesse m'a fait demander si nous la prendrions pour lui. 
Et ce que je vous dis, c'est simplement ; mandez-moi donc votre volonté. M. du Coudray 
n'avait pas charge de vous en parler, non plus que d'autre chose de lui ; et assurez-vous 
que nous n'avons aucune peine de lui et que j'en aurais s'il n'agréait pas sa demeure et 
qu'il en changeât, si ce n'était en mieux, que je ne crois pas, si me semble.  

Une fille aveugle d'Argenteuil , qui gouverne la Charité de ce lieu-là, me vint trouver 
avec une cousine de Barbe de Saint-Leu, et me pressa pour consentir qu'elle  entrât aux 
religieuses qui sont depuis peu en ce lieu-là, mais je tins ferme contre. Elle a passé 
néanmoins par dessus. C'est son voyage aux noces de son frère qui a fait le coup. Béni soit 
Dieu ! Il faut agréer l'ordre de sa providence et prier pour cette bonne fille, à ce qu'il plaise 
à Dieu lui donner la persévérance et aviser qui c'est que vous lui baillerez.  

Il me semble voirement que vous ferez bien de bailler Marie (5), de Saint-Paul, à Saint-
Germain (6). Je n'estime pas qu'il faille mettre Nicole, de Saint-Sauveur, en pas un lieu de 
long temps. Mais qui  
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aurez-vous pour Saint-Leu, si Henriette s'en va aller à Villers , comme vous me dites et 
elle me le demanda hier ?  

J'enverrai aujourd'hui M. Benoît  voir sa bonne sœur , que je salue de tout mon cœur. Je 
suis un peu en peine de cette bonne fille et de la pauvre Madame Goussault, laquelle je 
vis hier au soir avec sa fièvre continue et avec oppression d'estomac. Elle était pourtant un 
peu mieux que le jour auparavant ; mais l'on dit qu'elle change souvent d'état. L'on la 
devait saigner dans demi-heure. Je ne vous dis point que vous l'offriez à Dieu; je m'assure 
que vous n'y manquez pas. Je lui dis que votre indisposition vous tenait au lit. Je vous 
prie de le garder encore et de ne point penser à l'aller voir.  

Je ne me mets point en peine de vous, par la grâce de Dieu. Je pensais vous aller voir 
hier; mais je fus accablé de monde, et fallut que je m'excusasse à deux dames d'aller à La 
Chapelle. Je serai pourtant bien aise de savoir votre état présent. Le mien est mieux, Dieu 
merci, et me propose d'aller aux champs, selon votre avis ; notre assemblée de mardi et la 
retraite de M. de la Marguerie  m'en ont empêché jusques à présent. M'avez-vous mandé 
que vous désiriez que je vous visse auparavant ?  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 

Vous ne pourriez aller à la messe aujourd'hui sans vous faire plus malade ; entendez-la 
de votre lit, s'il vous plaît, ainsi que l'Introduction à le vie dévote l'enseigne, et cela 
doucement, sans contention. N'est-ce pas chez vous que Marie Bécu est malade ?  
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Document 194 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers novembre 1637]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Ne me faites point des excuses, je vous en prie, de ce que vous avez envoyé M. votre fils 
au collège ); vous avez tout pouvoir. Je le reçois à grâce de Dieu ; et, au cas qu'il soit 
besoin, envoyez-le céans, s'il vous plaît. Tout est à vous et à lui. Je suis bien aise de lui 
voir l'appréhension de perdre ses leçons; voilà qui va bien.  

Je vis hier M. Holden ; nous parlâmes un peu de l'esprit du martyre; mais la première 
fois  ce sera de celui de la charité, qui est tant nécessaire à un esprit apostolique.  

Si la sœur du frère Jean est propre, je pense que le pauvre garçon l'estimera 
bienheureuse qu'elle soit de la Charité ; je lui en parlerai et à vos filles demain l'après-
dînée céans; il me serait difficile d'aller ailleurs.  

Si Barbe veut aller en religion ; mettez-lui-en le marché en main tout doucement, s'il 
vous plaît ; elle en sera bientôt lasse, ou la religion d'elle.  

Et pour cette autre fille de l'Hôtel-Dieu, il vaut mieux s'en défaire plus tôt que plus tard 
; ou plus vous attendrez, la sortie fera plus d'éclat. Sachez bien au vrai ce qui en est et 
faites entendre aux autres qu'elle n'est pas pour demeurer, qu'elle a été bien aise de se 
mettre à couvert quelque temps pour entrer en religion. Et si Barbe persévère, qu'elle 
remercie sa cousine et qu'elle lui die, comme elle vous a dit, qu'elle s'est donnée à Dieu en 
la personne des pauvres . Je n'ai pu parler à Barbe; je suis trop embarrassé.  

Je suis bien aise du mémoire et le suivrai. Je ferai venir les filles de Saint-Laurent.  



183 

Je pense que le grand voyage est entièrement différé; j'en ferai un petit de quatre ou 
cinq jours seulement, dans deux ou trois jours d'ici, si Notre-Seigneur l'a agréable.  

Je suis, en son amour, Mademoiselle, votre serviteur.  

V. D. 

 

Document 195 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers novembre 1637]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai une assignation d'importance aujourd'hui, sur les trois heures, à une assemblée qui 
pourra durer jusques à la nuit. Je m'en vas passer cependant chez Madame Goussault, 
que je n'ai point vue il y a trois jours. Sa fièvre n'est pas si forte aujourd'hui; on l'a 
néanmoins saignée ce matin. C'est une double-tierce, dont le jour plus fâcheux est 
aujourd'hui.  

J'ai de la peine de ce que je ne puis aller voir la bonne fille Marie  Ce sera demain, Dieu 
aidant. Je la salue cependant par M. son frère (3), que je lui envoie.  

J'ai eu peur que, retournant chez Madame Goussault, vous ne retombassiez comme 
vous avez fait à la première visite. Fortifiez-vous; vous en avez besoin, ou, quoi que ce 
soit, le public.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V.D. 
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Document 196  

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers novembre 1637]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Il faut que vous supportiez avec patience l'état de l'esprit de M. votre fils, en attendant 
qu'il plaise à Notre-Seigneur le faire entrer dans la manière de vie convenable à celle qu'il 
se propose. Qui supportera l'enfant sinon la mère et à qui appartient-il de mettre chacun 
en son devoir qu'à Dieu ? Puisqu'il n'étudie pas et qu'il ne se détermine à rien, je ne vois 
pas tant d'inconvénient que vous pensiez à M. de Riez (2). Ce n'est pas un moyen pour le 
rendre meilleur, mais pour le tenir un peu occupé et diminuer un peu de l'oisiveté, mère 
de tous vices, à ce qu'elle ne prévale sur lui. Mais en quelle qualité sera-ce ? C'est ce qui 
m'empêche. Il fut un peu considérer cela et le recommander à Dieu, et nous en parlerons. 
Je ferai dire à Madame Moran qu'elle lui baille cette chambre de dessus la porte. Pour le 
reste que vous dites, je vous prie de n'y pas penser.  

Ce que vous dites du vœu de la petite Barbe semble inutile, pource qu'elle entre en la 
religion pour assister les malades qu'on lui dira pauvres, et par conséquent dans le terme 
de son vœu. Que si le scrupule la presse, l'on la fera dispenser par l'évêque. Assurez-vous 
qu'elle aura souvent du regret et donnera de l'exercice à ces bonnes religieuses pour cela. 
Et quand elle reviendrait, je ne sais s'il serait expédient de la recevoir.  

Je n'ai point vu Henriette, ni Marie (3). Il faut prier pour les filles et, si vous pouvez 
vous fortifier, aller à la campagne.  

Je suis un peu en peine de vos infirmes. Je vous prie de les bien nourrir et réjouir et de 
les saluer toutes deux de ma part.  

Madame Goussault eut avant-hier à la nuit une grande crise par sueur et s'est bien 
portée depuis, à ce qu'on m'a dit. Refaites-vous un peu plus; vous vous verrez toutes deux 
plus fortes. Je lui ai toujours dit votre incommodité. O mon Dieu, Mademoiselle, que 
l'agrément de 
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 la volonté de Dieu dans son mal a été doux et fort ! Ce n'est rien de la voir en santé en 
comparaison de sa maladie. Mais qui fait cela ? Est-ce elle ? N'est-ce pas Notre-Seigneur ?  

Je suis, en son amour, v. s.  

V. D. 

 

Document 197 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint Lazare, ce jeudi matin [Fin de 1637]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je loue Dieu de ce que vous vous portez mieux et vous prie de manger des œufs ; car 
autrement, il est à craindre que vous retombiez. Pour la pauvre fille de Madrid (2) j'ai 
pensé de parler à plein fond à M. le procureur général (3) de cet affaire et du moyen de 
secourir ces pauvres créatures aux Enfants trouvés (4). Madame Goussault vous aura 
peut-être pu dire l'ouverture qu'on m'a faite pour cela. Nous en parlerons avec vous d'ici 
à trois ou quatre jours, si votre santé vous permet de venir jusques ici  

Je ne sais que vous dire pour ces filles de Saint-Paul , sinon que vous ne vous devez 
attendre à autre chose qu'à peine et difficulté. Nous en parlerons quand vous viendrez. 
Ne croyez pas cependant que mon cœur reçoive  aucune altération à l'égard du service 
que vous désirez de moi; il n'y a que la mort qui m'empêche d'être, en l'amour de Notre-
Seigneur, Mademoiselle, votre serviteur très humble.  

V. DEPAUL. 
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Document 198 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Décembre 1637] 

Vous verrez par l'incluse, Mademoiselle, comme M. le curé de Rueil préfère la fille de 
Nanterre  à Barbe . J'adore en cela la Providence. Il faut l'employer plus loin et plus 
utilement. M. Lambert, qui est à Richelieu mande à Madame de Combalet qu'il est 
nécessaire d'y établir la Charité, que, cette semaine-là, il y était mort deux pauvres 
femmes sans assistance. Que vous semble, Mademoiselle, si l'on envoyait là Barbe et 
quelqu'autre fille . Oh ! que de bien à faire en ce pays-là ! Et si vous êtes brave femme, au 
printemps vous y pourriez aller par le coche jusques à Orléans, et de là par eau jusques à 
Saumur, qui en est à huit lieues. Enfin tout pour le mieux. Nous en parlerons.  

 

Je vous salue cependant et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V. D. 
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Document 199 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce premier jour de l'an [1638]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Il faudra aviser par ensemble à ce qu'il faudra faire pour Saint-Leu . 

L'on fut d'avis, à la dernière assemblée  que vous seriez priée de faire un essai des 
enfants trouvés, s'il y aura moyen de les nourrir de lait de vache et d'en prendre deux ou 
trois à cet effet. J'ai eu consolation de ce que la Providence s'adresse à vous pour cela. Je 
sais bien qu'il y a plusieurs choses à redire. Nous en parlerons   

Madame la présidente Goussault ne me semble point bien forte. Ayez soin de votre 
santé.  

Je vous souhaite un nouveau cœur et un amour tout nouveau pour celui qui nous aime 
incessamment aussi tendrement comme s'il commençait dès à présent de nous aimer ; car 
tous les plaisirs de Dieu sont toujours nouveaux et pleins de variété, quoiqu'il ne change 
jamais.  

Je suis, en son amour, avec pareille affection que sa bonté le veut et que je le dois pour 
l'amour de lui, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

 

Document 200 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Janvier 1638]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  
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Je vous renvoie votre mémoire et les miens et vous prie de mettre ces mots que vous 
ajoutez ou changez dans le mien, lequel je vous prie de prendre la peine de copier à votre 
commodité, et de me renvoyer le tout; je dis même le mémoire que vous avez fait et que je 
vous renvoie (2).  

J'ai envoyé prier M. de Cordes de venir céans aujourd'hui, et ai chargé mon mémoire de 
M. de Marillac (3).  

Je ne trouve point d'inconvénient que vous voyiez Madame de Liancourt à votre loisir.  

Vous verrez pour ces deux filles. La petite me paraît comme vous la dépeignez ; si 
l'autre est bien appelée, sa ville de Nogent en aurait besoin avec le temps (4). 

 Les parents de la fille morte à l'Hôtel-Dieu demanderont leurs hardes avec raison. Pour 
encore, jusques à ce que la chose soit liée, nous verrons. Cependant il vaut mieux les 
laisser où elles sont. Il faudra faire la loi avant que de la mettre en pratique 

Bien volontiers je vous avertirai de vos fautes et ne vous en laisserai passer pas une. Je 
n'entends pas bien ce que vous me dites des officières et de vous. De dire de n'être pas 
nommée dans la chose, quelle raison avez-vous pour cela ? Il faut se garder de tomber 
dans le vice de singularité, pource qu'il a sa racine dans la vanité, et celle-ci dans l'orgueil, 
qui est le vice de tous vices; et moi je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre serviteur.  

V. D. 

J'irai confesser Mademoiselle d'Atri  aujourd'hui à La Chapelle et ne pourrai voir M. de 
Cordes que vendredi, à ce qu'il me vient de mander. Voici la lettre de Madame la 
comtesse de Maure.  
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Document 201 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Janvier 1638]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je pensais vous aller voir ces jours ici, particulièrement aujourd'hui; mais m'en voilà 
absolument empêché. Je le ferai le plus tôt qu'il me sera possible. Je vous dirai cependant 
que je suis en peine de votre fièvre de la nuit et que je vous prie de vous ménager le plus 
qu'il vous sera possible pour Notre-Seigneur et pour son œuvre. Encore me semble-t-il 
que vous êtes moins malade cet hiver que les autres, notamment pendant que vous étiez 
demeurante dans la ville ; et c'est ce qui me console un peu.  

Parlons de trois choses. Des petits enfants trouvés. L'on me presse d'une manière qui 
n'est pas imaginable, du côté de M. Hardy. Il me rend coupable de tout le retardement. 
Mademoiselle du Mée est aux champs. Quel inconvénient que vous fassiez acheter une 
chèvre et que vous continuiez à faire une plus ample expérience ?  

La seconde, c'est que l'on nous demande une sœur de la Charité pour Saint-Germain-
en-Laye, où se fait la mission et où la Charité est établie dès dimanche passé; c'est pour 
mettre en train ces bonnes femmes. Que vous semble si vous y envoyiez Barbe . Ils ont 
une raison particulière là de la souhaiter, à cause des soldats que le roi désire qui soient 
assistés; et faudra une chambre pour cela, tandis que la cour y sera. Oh ! que je 
souhaiterais que vous y puissiez aller ! Mais quoi ! Notre-Seigneur tire plus de gloire de 
vous comme vous voilà. Revenons à Barbe. Lui pourrez-vous donner une compagne, ou 
si vous l'enverrez seule ? Le premier serait le meilleur. En aurez-vous en ce cas une autre 
pour Saint-Jacques.  

Je ne sais que vous dire de celle de Saint-Paul , sinon que j'ai peur 
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 que vous excitiez du murmure. L'esprit de Marguerite a quelques retours parfois. J'ai 
écrit à M. de la Salle qu'il me mande si cette fille pourra utilement faire l'école. En tout cas, 
ce n'est que pour un temps ; l'on en aura besoin pour Richelieu.  

La troisième chose regarde Marie, de Saint-Laurent. Son père m'a fait des instances fort 
grandes pour la reprendre ; le trouvez-vous bon ? Si cela est, faites-lui dire qu'elle me 
parle. 

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s. 

V. D. 

Je salue Madame Pelletier. Madame la chancelière (8) travaille pour elle. Madame de 
Chaumont  est supérieure de Saint-Germain-en-Laye. 

 

Document 202 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Février 1638]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici une lettre de la Mère Arbiste. Monsieur de la Salle m'a mandé l'arrivée de vos 
filles et qu'il les présenterait hier aux sœurs de la Charité . Madame Chaumont lui dit 
qu'elle leur baillerait un écu pour commencer à se nourrir. Je lui dis qu'il n'était pas 
besoin, qu'on y pourvoirait d'ailleurs. Donnez-moi un mot d'avis, je vous en prie. 
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Mademoiselle Hardy me presse toujours pour assembler les dames qui lui ont donné 
parole de contribuer. Si je ne le fais, je la contristerai beaucoup; si je le fais, c'est contre 
mon sens. Je doute que cela réussisse en la manière que les choses sont ; car elle entend 
que ces dames aillent à la maison des enfants trouvés (4) et que tout se fasse là dedans et 
selon l'ordre qui y est établi; et ma pensée est qu'il vaudrait mieux abandonner le fonds de 
cette maison établie que de s'assujettir à tant de comptes à rendre et de difficultés à 
franchir, et faire un établissement nouveau et laisser celui-là comme il est, pour le moins 
pour quelque temps. Que vous en semble ? Si je pensais qu'elle voulût acquiescer à l'essai 
que vous proposez d'une nourrice et de quelque chèvre chez vous, baste !  

L'affaire de votre Charité me tient au cœur et ai quelque remords parfois de n'y point 
travailler ; mais il m'est impossible. L'affaire du Temple consomme tout mon temps et je 
serai encore quelques jours en cet embarras . Quand je vois cela, je pense que la 
Providence ne le permet pas en vain. Je ne vois rien de plus commun que les mauvais 
succès des choses précipitées. Croiriez-vous qu'il est déjà arrivé accident en cet 
établissement des filles de Montmorency lesquelles avaient déjà obtenu la permission de 
la clôture, ont une maison, une chapelle et tout ce qui s'ensuit; et cependant l'on pense 
qu'il est nécessaire d'appeler des religieuses à leur place ; et si cela dépendait de moi, je le 
ferais. Tout ceci soit dit à votre cœur seulement et non à qui que ce soit autre.  

Le bon M. le curé de La Chapelle  doit venir dîner céans aujourd'hui avec son frère pour 
aviser à ce qu'il faudra faire à son indisposition, car le voilà reconnu pour tel que vous 
craigniez. O mon Dieu, qu'est-ce que de nous !  

Madame Goussault avait avant-hier une fièvre qu'on craignait continue. Ayez soin de 
votre santé, je vous en supplie. Je suis v. s.  

V. D. 
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L'on me violente pour la précipitation de l'affaire du Temple, duquel j'appréhende la 
chute prochaine. Je le dis et le redis, et néanmoins l'on passe par dessus. L'humilité 
m'oblige à déférer, et la raison me fait appréhender. In nomine Domini !  

 

Document 203 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[vers 1638]    

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je loue Dieu de tout ce que vous me mandez de Saint-Nicolas , et proposerai à Madame 
la garde des sceaux  l'affaire des forçats  et à Madame Goussault celui de cette maison et 
vous en rendrai réponse.  

Pour Catherine , vous ne la connaissez pas bien encore, si me semble; nous en 
parlerons.  

C'est aujourd'hui que je vas à La Chapelle après-dînée, avec Mademoiselle Poulaillon et 
trois ou quatre autres personnes. Il vaut mieux remettre à samedi prochain, que je suis 
obligé d'y aller pour Madame la garde des sceaux.  

Dieu soit béni de ce que vous avez beaucoup d'argent ! Il donnera d'autres filles quand 
il lui plaira.  

Marguerite, de Saint-Paul, vint hier céans me dire que M. son curé  l'a envoyé quérir et 
lui a demandé comme elles vivent, quels 
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sont leurs exercices, qui les conduit, qu'il les veut conduire, et désire qu'elles dépendent 
de lui entièrement, et elle ajouta qu'elle est toute prête néanmoins à tout quitter quand il 
nous plaira. Je lui ai dit qu'elle lui die tout et qu'elle ne lui cèle rien et puis qu'on verra.  

Il sera bien difficile de conserver ces créatures dans l'état nécessaire pour bien aller. 
Celles de Saint-Sauveur, depuis leur révolte, ne sont plus si soigneuses, et s'en plaignent 
beaucoup; elles verront avec le temps le mal qu'elles font.  

Je vois ceux que je fais et je ne m'en amende pas. Priez pour cela, je vous en prie.  

Je suis, en son amour, v. s.  

V.D. 

 

Document 204 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce mardi matin [1638.] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous renvoie les papiers , et vous les renverrez au plus tôt, s'il vous plaît, et ferez en 
sorte qu'on vous en délivre une copie signée.  

Si vous n'aviez les clefs, vous les ferez prendre céans.  

Madame Pelletier me vient de parler de ses meubles; elle désirerait qu'on les mît dans 
quelqu'autre petite chambre. Elle ne parle point de les mettre ailleurs. Je lui ai dit que 
nous en parlerions et qu'il faut tendre à rendre toutes choses communes et à ôter les 
particularités. Or, ce langage lui semble un peu nouveau.  

Cette bonne femme du Mans me paraît infirme. Elle a bien fait des conditions et des 
demeures.  

Il faut un peu penser au moyen~ de faire apprendre à faire l'école aux filles. Celle-ci dit 
qu'elle les a faites en cette ville et ailleurs. Il faut voir si l'on en essayera. Bonjour, 
Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 
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Document 205 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1638]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Béni soit Dieu de ce que votre indisposition n'est pas grande ! Je vous prie de faire ce 
que vous pourrez pour vous bien porter.  

J'espère aller samedi à La Chapelle.  

Nous avons arrêté votre mémoire pour les Enfants trouvés en deux assemblées avec les 
officières de la Charité de l'Hôtel-Dieu ; et dimanche prochain nous communiquerons 
l'arrêté, que je réduirai en manière de règle, à Madame Pelletier, pour voir si elle s'y veut 
assujettir; ce sera chez Madame Goussault en présence des officières. Toute La compagnie 
trouve nécessaire que cette maison-là dépende de la supérieure des Filles de la Charité, 
comme je vous al écrit, et que vous y alliez passer sept ou huit jours, si votre santé le vous 
permet.  

Les dames vont aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu. Je vous prie d'offrir leurs personnes et leurs 
travaux à sa divine Majesté.  

Je n'attends pas grand'chose de cette manière de communiquer des Ursulines avec vos 
filles (2), Vous les y enverrez néanmoins, s'il vous plaît.  

Je pense qu'il vaut mieux retenir cette fille auprès de vous pour quelque temps et de la 
faire voir, avec celle de Nogent, à Madame Goussault. Il n'est pas besoin de lui envoyer 
celle de Saint-Marceau (3), puisque déjà elle est en exercice.  

Je vous souhaite le bonjour et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V. DEPAUL. 



195 

Document 206 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Février 1638]   

Mademoiselle, 

Je viens d'écrire à Madame la chancelière et lui envoie votre lettre et une requête que j'ai 
dressée, au nom des dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu, à Monsieur le chancelier , lui 
représentant qu'elles ont loué une maison pour y loger les Filles de la Charité et les 
enfants trouvés, que les habitants vous ont envoyé les gendarmes , qu'ils ne peuvent 
demeurer en votre maison, où il n'y a point d'homme, sans danger de la pureté des filles, 
ni sans scandale  que, ce considéré, il lui plaise de faire défense aux habitants d'envoyer 
lesdits soldats chez vous et aux soldats d'y aller, et prie Madame de la présenter à M. le 
chancelier. Et pource que peut-être la chose ne pourra pas aller si vite que tout se puisse 
faire aujourd'hui, il sera bon que vous envoyiez quérir M. votre curé et le prier qu'il 
s'emploie vers les habitants pour donner un autre logis à ces gendarmes, ou vers lesdits 
gendarmes, à ce qu'ils se logent ailleurs, moyennant demi-écu plus ou moins, pour qu'ils 
vous donnent deux jours. Je m'en vas cependant chez Madame Goussault, à ce qu'elle 
envoie M. Grandnom pour hâter la chose.  

Monsieur votre fils fait bien. Lui avez-vous envoyé l'acte ? Il m'a dit qu'il appréhende 
l'excellence du sacerdoce, et cela est bon.  

Faites de bonne heure avec les soldats, s'il vous plaît, par M. le curé.   Bon jour, 
Mademoiselle. Je suis... 
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Document 207 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Février 1638]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je n'ai point vu Jacqueline depuis qu'elle me dit, il y a quatre jours, qu'elle la vous 
amenait pour la voir et que je lui promis de vous en parler (2).  

Je serai sur mes gardes touchant ce vicaire de Nanterre et maintenant curé, à l'égard de 
la fille.  

Cejourd'hui je tâcherai de voir Madame la duchesse d'Aiguillon pour vos soldats. 
Madame la chancelière n'a pu rien faire.  

Il faudra parler de ce logis à Madame Goussault. Il serait à désirer que vous fussiez en 
une autre paroisse qu'en celle-ci pour bien des raisons.  

L'une voie ne cessant pour l'autre, vous verrez si vous pourrez faire quelque chose par 
le moyen de ce soldat que vous pensez, vers son capitaine, et par lui vers M. de Castelnau 
Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 

 

Document 208 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Février 1638 ] 

Demain au matin je vous enverrai Monsieur Soufliers ou M. Bécu pour l'exhortation et 
la confession. 
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J'ai vu votre écrit  et m'en vas le communiquer à Madame Goussault, ou lui envoyer.  

L'avertissement de ne point railler sur le sujet de ces petites créatures (3) me semble à 
propos.  

Je vis hier Madame la duchesse d'Aiguillon. Elle m'a dit qu'elle avait donné charge à 
celui qui la mène d'aller trouver M. de Castelnau. J'ai chargé les Filles de la Charité d'en 
presser M. l'aumônier. Au défaut de cela, il vaut mieux faire avec le fourrier. Si vous 
n'envoyez quelqu'un à M. de Veines, je ne sais qui vous adresser pour cela. J'espère. que 
nous aurons nouvelle aujourd'hui de Madame la duchesse, ou demain je vous baillerai un 
homme pour M. de Veines.  

Je pense voirement qu'il sera bon que vous alliez passer quelques jours à cette maison 
des enfants trouvés et que les filles viennent une fois le mois à La Chapelle. Plaise à Dieu 
me donner le temps de m'y trouver ! Marie, de Saint-Sulpice, a deux tours de lit de 
linceul. C'est que la maison est toute neuve et les fenêtres ferment mal. Passé l'hiver, il en 
faudra faire une règle. Nous n'en avons point, nous autres. Bon jour, Mademoiselle. Je 
suis v. s.  

V. D. 

 

Document 209 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jeudi au soir [Février 1638]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici de la besogne qui vous vient à l'égard du changement des petits enfants trouvés et 
de l'ordre qu'on a à tenir en leur nouvel  
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établissement. Je vous prie, Mademoiselle, d'y travailler demain et de m'envoyer 
samedi ce que vous aurez fait. J'ai dit à Madame Pelletier qu'on désire qu'elle ait 
dépendance de vous pour cette conduite. Elle me dit que je lui fasse entendre en quoi elle 
devait dépendre des officières et en quels cas de vous. Il me semble que, pour les choses 
purement temporelles, qu'elle doit dépendre de ces bonnes dames; mais que pour les 
spirituelles, comme pour la direction des filles, des nourrices, des petits enfants échappés 
qui croîtront, que c'est pour cela qu'elle doit avoir relation à vous, et à cet effet vous 
donner avis de temps en temps de ce qui se passera, comme toutes les semaines ou, pour 
le moins, tous les quinze jours.  

Jacqueline est venue ce matin céans sans me rien faire dire de sa nièce, mais seulement 
elle m'a fait demander la réponse à votre lettre d'avant-hier, que je lui ai fait dire que je 
vous fis dès hier.  

J'ai écrit à M. l'aumônier (2) de Madame la duchesse (3) pour vos gendarmes. Il m'a 
mandé qu'il en parlerait à Madame et me ferait réponse; mais, comme il n'y a rien de 
certain pour ce qui dépend des grands, l'on m'a dit qu'aux extrémités il faudrait louer une 
chambre et une couchette et leur bailler. Je tâcherai d'y aller demain ou après, au cas que 
je n'en aie réponse demain au matin, et suis cependant, en l'amour de Notre-Seigneur, 
votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

Vous verrez par l'incluse de Madame Goussault son souhait touchant ce que je vous 
écris. 
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Document 210 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jour des Cendres [18 février 1638]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous n'avez point encore trouvé des nourrices aux champs ; c'est pourquoi je pense 
qu'en attendant vous ferez bien de prendre celle qu'on vous offre de l'Hôte-lDieu et qui 
est si bonne.  

Il me le semble voirement qu'il vous faut un logis plus aisé, et que les dames feront bien 
d'en chercher un autre ou de prendre celui dont vous m'avez parlé.  

Il m'est impossible d'aller aujourd'hui aux Bons-Enfants. J'espère y être demain au dîner 
et de vous aller voir de là. Il serait difficile de vous parler parmi tantde monde au collège. 
Je verrai. S'il y a lieu, je le vous enverrai dire. 

Bon jour, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très 
humble serviteur. 

V. DEPAUL. 

 

Document  211   

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

...  Mais j'ai confiance que le bon Dieu saura tirer sa gloire de ce fâcheux rencontre. Je 
l'en supplie de tout mon cœur et qu'il vous donne la santé pour ce même sujet. J'espère de 
votre bonté que vous nous rendrez participantes du mérite de vos souffrances et saints 
sacrifices, puisque vous savez notre besoin. 



200 

Document 212 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1638, vers février]    

Béni soit Dieu de ce qu'il a pris cette petite âme en état qu'on a sujet de croire qu'elle est 
bien heureuse ! Je m'en vas vous envoyer M. Bécu et un autre.  

Il me sera difficile de voir M. Laisné . S'il agrée le mariage, qu'on ne se mette point en 
peine ; il enseignera ce qu'il faut à son secrétaire, si déjà il ne le sait. 

 Le tableau de la Vierge et de saint Joseph tenant le petit enfant Jésus par la main me 
semble bon pour ces petits enfants trouvés  

Madame Goussault m'a mandé qu'elle ira aujourd'hui commencer sa retraite chez vous. 
Si cela est, serez-vous absente ? Je pense qu'il sera bon que vous lui en écriviez un mot 
pour savoir sa volonté.  

Je vis hier Madame la présidente de Herse et lui dis ce que je vous ai dit.  

J'oubliai d'écrire à Madame Goussault qu'elle prenne la méditation de la mort et du 
jugement particulier en suite de la première. Vous lui direz, s'il vous plaît, et que plutôt 
elle ôte des péchés que je lui ai dits, pour méditer ceux qu'elle trouvera à propos.  

Je pense souvent à l'affaire du logement. Bon jour, Mademoiselle. Tenez votre cœur en 
paix. Je suis v. s.  

V.D. 

 

Document 213 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1638, vers février]   

Mademoiselle, 

Je pense que vous ferez bien de faire enterrer ce petit enfant au cimetière et d'envoyer 
prier M. le curé de vous aller voir, et de lui dire  
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la chose comme elle est, en attendant qu'on avise comme l'on en fera. Ce qui me vient à 
présent en l'esprit est qu'il faudrait donner quelque chose par an à M. le curé et au 
fossoyeur pour les enterrer tous. Pour aujourd'hui, il faudra le prier qu'il envoie M. son 
vicaire le prendre et qu'il ordonne au fossoyeur de faire la petite fosse et qu'il die à un 
chacun la chose comme elle est, et que c'est un essai qu'on désire faire.  

Je me sens pressé plus que jamais de terminer l'affaire de la Charité  Demandez à Dieu 
que j'aie du temps pour y travailler. C'est pitié de mon fait. Je n'ai point de temps. Dieu 
me donne l'éternité ! 

 Quand vous serez en état d'aller à Rueil, M. le curé m'a mandé qu'il prendra la fille que 
je lui baillerai. Je suis v. s.  

V. D. 

Je ne vous dis rien de Madame Pelletier. Je viens d'écrire à Mademoiselle le décès de 
l'enfant. Elle me manda hier qu'elle vous en enverra aujourd'hui un autre, s'il est à 
propos. Voici sa lettre. 

 

Document 214 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mars 1638]    

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Jeanne, la Fille de Charité de cette paroisse, a fait beaucoup de fautes, pour lesquelles 
Monsieur le curé , les officières et M. de Vincy 
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 ont jugé aujourd'hui qu'il la faut changer. Je vous supplie, Mademoiselle, de nous en 
envoyer une autre qui ait l'esprit plus doux et accommodant, et cela dès demain au matin, 
afin qu'elle n'ait pas le loisir de cabaler comme les autres ; car il n'est pas imaginable 
combien elle en est capable. Or, je pense qu'il faudra néanmoins la reprendre pour l'Hôtel-
Dieu ou ailleurs, afin que la justice soit accompagnée de miséricorde. Croiriez-vous 
qu'elle a donné un soufflet à Jacqueline et qu'elle fait tout à sa tête et plusieurs choses sans 
en parler, comme d'avoir traité une malade sans congé ; et qui pis est, elle a averti le 
prédicateur du carême de quelques manquements des dames et les a commencé à faire 
prêcher. Or sus, qui nous donnerez-vous sans vous incommoder ? Gouvernez 

 Je suis, en l'amour de N.-S., v. s. 

V. D. 

 

Document 215 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mars 1638 ] 

Je revins hier au soir de Pontoise. Voici la réponse à votre dernière. Il faudra voirement 
aviser aux Enfants trouvés. L'on fait une assemblée aujourd'hui chez Madame la 
présidente Goussault. Je voudrais bien que vous y puissiez assister et que vous écrivissiez 
à madite dame de vous envoyer son carrosse. Il est vrai que je pense que vous serez priée 
d'assister à celle de Saint-Etienne par Madame de Beaufort, la supérieure. Si cela est, je 
pense qu'il sera à propos que vous y alliez et que vous me mandiez votre sentiment 
touchant la proposition de M. Dieu et celle de M. Foucauld à Messieurs du chapitre. Je 
vous supplie de plus de me mander s'il est vrai ce que m'a dit Madame Goussault, que 
vous savez quelques bonnes filles dévotes qui aient disposition à s'appliquer au spirituel 
des femmes du Légat , au  
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lieu des 14 dames . Il me semble qu'il est à souhaiter que cela soit ainsi ; autrement, l'on 
sera toujours dans l'appréhension que lesdites dames n'y prennent mal. Vous m'enverrez 
la réponse chez Madame Goussault sur les (3) heures, s'il vous plaît.  

Il est vrai qu'on m'a dit que les choses vont mal à l'Hôtel-Dieu et qu'il est à souhaiter 
que votre santé vous permette d'y aller passer deux ou trois jours. Vous verrez.  

J'ai fait dire à Jeanne, de Saint-Laurent, qu'elle aille à La Chapelle.  

Les dames de Saint-Sulpice ont une merveilleuse attache à leur sœur Jeanne. On les 
mortifiera si l'on leur ôte. Il faudra l'avertir de ses défauts.  

J'espère que ce ne sera rien que de l'indisposition de M. votre fils d'une plus grande 
santé après cette petite ébullition de sang.  

Vous avez raison de destiner Marie-Denise  pour Saint-Etienne. Je me défie de cette 
Charité-là à cause de la condition de l'esprit des personnes qui s'en mêlent et que des 
hommes s'en mêlent.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V.D. 

 

Document  216 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(1638)  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous avez eu sujet de murmurer et de vous plaindre intérieurement de moi, de ce que 
je ne vous ai fait réponse, ni ne vous ai vue ; votre charité me le pardonnera, s'il lui plaît , 
et en attribuera la faute à l'embarras et non à l'affection, Dieu sait que je n'en manque pas. 
J'ai 
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 parlé à M. Pavillon ( de Monsieur votre fils, j'estime qu'il est à propos qu'il achève sa 
théologie, qu'il se fasse prêtre, qu'il s'exerce quelque temps dans les exercices de piété 
convenables aux ecclésiastiques, et, cela fait, je ne fais aucune difficulté que ledit Sr 
Pavillon ne le reçoive. Hors cela le jeune homme serait inutile audit Sr Pavillon et aurait 
une peine insupportable à soi-même de se voir dans des montagnes à l'extrémité du 
royaume (3), sans rien faire et inhabile à tout emploi. Au nom de Dieu, Mademoiselle, 
croyez-moi en cela, je sais ce que c'est. J'espère que si Monsieur votre fils fait ce que je 
viens de dire, il ne manquera pas de bons emplois; s'il plaît à Dieu que je vive, je vous 
promets d'en avoir soin comme s'il était de mon sang. Soyez donc en repos de ce côté-là. 
S'il était en état d'emploi, je le pourrais mettre dès demain au service de Monsieur, frère 
du Roi (4), pour lequel on m'en demande un, ou lui faire bâiller une chanoinie auprès de 
Lyon, en une fondation nouvelle d'un chapitre que fonde M. de Saint-Chamond (5) qui 
m'a chargé de lui fournir les personnes que j'estimerai propres, jusqu'au nombre de huit. 
Enfin, il ne demeurera pas, soyez assurée de cela, pourvu qu'il fasse ce que je vous dis.  

Nous tâcherons donc d'envoyer M. Du Coudray  samedi à Liancourt , s'il vous plaît de 
lui moyenner un cheval qui soit céans demain soir. Je suis en peine de l'indisposition de 
cette bonne dame et m'en vais célébrer la sainte messe à son intention, et prier Dieu pour 
vous à qui je suis en l'amour de Notre-Seigneur  

 Votre très humble serviteur.  

V. DEPAUL.  
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Document 217 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

Ce lundi, à 10 heures, au collège des Bons-Enfants(mars 1638). 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Me voici de retour au collège des Bons-Enfants depuis avant-hier et me propose d'aller 
coucher aujourd'hui à Saint-Lazare, Dieu aidant.  

Voici une lettre de Mademoiselle Poulaillon, que je viens de recevoir tout présentement. 
Que vous semble de ce qu'elle propose, Mademoiselle ?  

Je n'ai point ouï parler de l'affaire que vous savez. J'aurai le bien de voir tantôt le 
confesseur du personnage.  

Je trouve M. votre fils un peu pâle ; ce mal de la main est un peu douloureux. Il a 
promis à M. Pavillon de travailler à la résolution qu'il doit prendre ; et moi je suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 218 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mars 1638]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Voici une lettre de Barbe . Je ne lui ai envoyé que ce matin celle que vous lui avez écrite. 
Je l'ai toujours oubliée lorsque j'ai écrit à Saint-Germain . 



206 

Mais comment vous portez-vous, Mademoiselle ? L'on m'a dit que mieux. J'en loue 
Dieu et le prie qu'il vous redonne autant de force comme il faut pour aller à la campagne 
à ce printemps.  

Je vis hier au soir Madame la présidente Goussault, que je n'avais point vue durant sa 
maladie qu'au commencement, il y a dix jours. Elle se porte mieux et désire revoir le beau 
temps et un peu plus de santé pour s'aller promener aux champs. Elle n'eut point hier la 
fièvre qu'elle attendait.  

Notre frère Alexandre vous ira voir aujourd'hui. Comment se portent vos enfants ? Un 
mot, je vous en prie, de cela, non par écrit, n'en prenez pas la peine, mais de bouche 
seulement.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 219 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers mai 1638]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

La proposition que vous me faites de Madame de Herse me semble d'abord 
embarrassante; toutefois il faudra voir.  

Je m'en vas à la ville et espère vous voir demain à La Chapelle ; mais si le carrosse vous 
va prendre, ne laissez pas d'aller, s'il vous plaît, et donnez l'ordre qui vous semblera le 
meilleur chez vous.  

Je loue Dieu de ce que vous me dites de Madame Turgis et le prie qu'il lui augmente sa 
grâce.  
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Je n'entends pas ce que vous me dites d'Isabelle 2 et de Barbe (3) ; vous me 
l'expliquerez; il y a un mot que je n'ai su lire touchant cela. Bon jour, Mademoiselle. Je suis 
v. s. 

 V. D. 

 

Docuement 220 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

Ce lundi [24 mai 1638]   

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous verrez devant Dieu, comme j'espère, que vous avez bien fait de renvoyer cette 
bonne fille, et ferez bien de vous contenter au prorata de 200 livres pour sa pension et de 
laisser aller Isabelle (2) à Argenteuil.  

Ma petite fiévrotte ne me permettra pas de parler à vos filles cette semaine.  

Voici un billet d'un don du Saint-Esprit, qu'on vous envoie de Sainte-Marie.  

Au nom de Dieu, Mademoiselle, ayez soin de votre santé. Je suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, Mademoiselle, votre serviteur.  

V. DEPAUL. 

Vous pourrez envoyer Barbe à Saint-Germain quand il vous plaira. Mademoiselle de 
Chaumont juge qu'elle est nécessaire de delà, et Madame Goussault ne trouve pas qu'il 
soit besoin de l'envoyer à 
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 Richelieu ; mais elle souhaiterait bien, sans pourtant le demander, qu'on en pût 
envoyer trois à l'hôpital d'Angers  Je lui ai mandé qu'on en parlera à son retour.  

Les officières des dames de l'Hôtel-Dieu viendront demain céans. Voyez si vous avez 
quelque avis à me donner.  

 

Document 221 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jeudi, à 4 heures [août 1638 ]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je tâcherai d'aller servir  cette bonne fille samedi à l'accoutumée.  

Je suis étonné de la mort de tant de ces petites créatures et pense qu'il y peut avoir 
quelque chose de ce que vous dites. Je vous prie me mander ce que vous en a dit Madame 
la présidente de Herse. Il faudra aviser sérieusement et tout de bon à ce qu'il faut faire en 
cela.  

J'ai écrit déjà à Madame Goussault, si me semble, que je louais Dieu de la pensée qu'il 
lui avait donnée de vous convier d'aller à Grigny. Je vous dis le même à vous. Vous y 
trouverez M. Pavillon et deux prêtres de céans, dont l'un ne fait que sortir du séminaire et 
l'autre y est encore. Il y a encore un neveu de M. le curé de Saint-Gervais (3) qui demeure 
à Saint-Nicolas (4). Et moi je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très 
humble serviteur.  

V. D. P.  
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Document 222 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi matin [1638 ]     

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Prendriez-vous bien un enfant trouvé qui fut apporté hier céans par des gens de qualité, 
qui le trouvèrent dans un champ qui dépend de céans ? Il n'a que deux ou trois jours et 
fut baptisé hier au soir à Saint-Laurent. Etant de la qualité des enfants trouvés, il n'y a rien 
à redire, sinon que vous ne le prenez point à la Couche ni à l'Hôtel-Dieu. Si l'on juge qu'il 
soit expédient de faire cette cérémonie, l'on le fera. Je vous supplie cependant de le 
recevoir, Mademoiselle, et de le recommander à la nourrice.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre 
serviteur très humble.  

V.D. 

 

Document 223 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1638]  

Ne vous étonnez pas de voir la rébellion de cette pauvre créature. Nous en verrons bien 
d'autres, si nous vivons; et si nous n'en souffrirons pas tant des nôtres qu'a fait Notre-
Seigneur des siens. Soumettons-nous bien à son bon plaisir au fait qui se présente. Il faut 
tâcher de la faire venir, soit en lui écrivant moi-même, ou lui envoyant la dame fondatrice, 
ou y envoyant un prêtre de céans, car enfin il faut la retirer. Vous verrez la lettre qu'elle 
m'écrit. O bon Dieu, que cette pauvre créature m'a trompé !  
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Je vous prie de me mander votre pensée sur cela, ou si Barbe serait plus propre pour la 
gagner, ou bien si votre santé vous permettrait d'y amener la petite Jeanne et l'établir à la 
place.  

Si c'est à Nogent qu'elle veuille s'établir, Madame de Brou (4), cousine de M. de Vincy, y 
a tout pouvoir.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 224 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1638 ]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je fais récrire M. de la Salle à M. le curé de Saint-Germain pour qu'il renvoie cette fille. 
Madame de Chaumont m'en vient d'écrire, à l'instance de Mademoiselle Chemerault (2) 
qui lui en donna avis hier au soir. Il faudra faire ce que nous pourrons pour cela ; mais il 
faudra enfin céder à la force, si les puissances s'en mêlent.  
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Madame Goussault est satisfaite de la sœur de Barbe (3). Je pense que vous ferez bien 
de la retenir. Son frère s'en va retourner. Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 

Je mande à Madame Goussault qu'elle vous envoie la lettre de Madame Chaumont, que 
je viens de lui envoyer à elle.  

 

Document 225 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Paris, ce 30 août 1638. 

Mademoiselle, 

Je tâcherai d'aller ou d'envoyer pour vos filles samedi à La Chapelle. Je n'ai plus ma 
petite fiévrotte, ce me semble, ou peu. Assurez-vous, Mademoiselle, que j'aurai plus de 
soin de ma santé, s'il se peut ajouter quelque chose à celui que j'ai, pource que vous me le 
recommandez.  

Je prie Notre-Seigneur qu'il bénisse votre voyage et votre personne et qu'il multiplie ses 
bénédictions à votre âme et à celle de Madame la présidente Goussault, avec laquelle je 
vous prie d'être bien gaie, dussiez-vous diminuer un peu de la petite sériosité que la 
nature vous a donnée et que la grâce adoucit, par la miséricorde de Dieu, en l'amour 
duquel je suis...  
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Document 226 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1638]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je suis en demeure vers vous ; l'embarras que j'ai eu depuis votre lettre en est cause. Je 
loue Dieu de la satisfaction que vous aurez retirée de Monsieur votre fils, et le prie qu'il 
lui fasse la grâce d'exécuter ses bonnes résolutions.  

Quant au garçon, je n'ai rien à redire, si vous lui en avez parlé, sinon que je ne puis que 
je n'appréhende que, faisant plus que vous ne pouvez, la chose ait quelque suite ; 
néanmoins je vous prie de n'avoir aucun égard à ce que je vous en dis. J'ai été à Saint-
Germain(2). Madame de Liancourt se porte mieux. Je lui dis l'offre que vous lui faisiez de 
l'aller servir ; à quoi elle me répartit : O mon Dieu, ce serait bien l'achever de peindre ! Elle 
me parla de vous à diverses fois et de la satisfaction qu'elle a de sa maîtresse des filles.  

La Charité de Richelieu a bien besoin à présent de notre sœur Barbe à cause de la 
quantité de malades qu'il y a. Que vous en semble, Mademoiselle, si l'on envoyait assister 
ces bonnes gens en ce besoin ? Ce ne sont point maladies contagieuses. En ce cas-là, nous 
pourriez-vous point donner notre sœur Louise pour ici (3) ?  

Madame de Chaumont estime qu'il est expédient que vous alliez à Saint-Germain pour 
voir la compagnie(4) en corps, et Madame Goussault avec vous. Il est vrai qu'on est 
maintenant en vendange. Il faudra voir dans quelque temps.  

Je suis, en attendant, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

V. D. 
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Document 227 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce dimanche matin [Septembre 1638]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Si vous jugez qu'Henriette  sache faire l'école, à la bonne heure, essayez-en. L'essai 
aurait été mieux ailleurs ; toutefois faites comme Dieu vous inspirera. Je .ne pense pas que 
Perrette ait l'esprit propre pour cela. 

 Il sera voirement bon que vous assembliez les dames de la Charité (3) si M. le curé l'a 
agréable ; je dis celles du bourg. Madame de Chaumont sera contristée si Madame 
Goussault et vous ne la voyez (4). Priez-la qu'elle n'en parle point aux filles de la reine Si 
votre santé vous permet d'être là sept ou huit jours, faites, et davantage, si besoin est. 
Donnez cependant charge à Madame Pelletier de la maison (6) et les ordres qu'elle doit 
observer. Madame Goussault s'en pourra revenir deux ou trois jours après et vous pourra 
aller quérir.  

Je vous prie de dire à Madame Goussault qu'il sera bon qu'elle voie Madame 
Souscarrière  ou Madame Traversay pour faire savoir à l'Hôtel-Dieu la cessation de la 
collation  et que j'ai oublié de parler 
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de la maison et qu'au premier jour je parlerai au R. P. Sirmond .  

Or sus, je prie cependant Notre-Seigneur qu'il bénisse votre voyage et suis, en son 
amour, votre serviteur.  

V.D.P. 

 

Document 228 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Il sera à propos de faire ce que vous dites pour les Enfants Trouvés. Ecrivez-en un mot, 
s'il vous plaît, à Madame Goussault. 

 

Document 229 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Saint-Lazare, ce mercredi à midi. [septembre 1638 ]    

    Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

L'on a suivi votre opinion pour les Enfants trouvés, que cet œuvre sera uni à celui de 
l'Hôtel-Dieu, si les dames l'agréent ; et par conséquent voilà les mêmes officières, à une 
trésorière près, qu'il faut pour chacun des œuvres.  

Ce que vous me dites des petites filles ne peut entrer dans l'esprit.  

Puisque vous estimez que Nicole se sera corrigée, à la bonne  
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heure, essayez-en encore, et de Henriette à Saint-Germain (2) ; mais je pense qu'il faut 
laisser passer quelques jours pour cela.  

M. de Cordes n'est pas encore revenu des champs. Au retour, je lui parlerai de cette 
bonne femme mariée.  

Je m'en vas à Grigny voir Madame la présidente Goussault et Madame Le Roux en sa 
retraite. J'espère être ici samedi prochain pour une petite assemblée de dimanche.  

Faites votre possible pour vous bien porter, je vous en prie, pour l'amour de Notre-
Seigneur.  

Je suis, en son amour, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Madame la chancelière  m'a baillé huit écus pour une chèvre. Je me ressouviens que 
c'est à Mademoiselle du Mée qu'il les faut bailler. C'est pour les enfants trouvés.  

 

Document 230 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1638]  

Mademoiselle, 

Il faudra donc envoyer quelqu'un quérir dès demain notre sœur Barbe et envoyer dès 
aujourd'hui Henriette et mettre Nicole à sa place. 
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 Mais il sera bon que vous tiriez parole d'elle de revenir toutes fois et quantes l'on la 
rappellera. Le voyage de Notre-Dame-des-Vertus  lui pourra faire obtenir quelque grâce 
de Dieu.  

Je suis, en son amour, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 231 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

[1638]   

Mademoiselle, 

Cette bonne demoiselle me fait compassion comme à vous ; mais quel remède ? Nulle 
religion (2) s'en chargera avec cette incommodité. Vaudrait-il pas mieux la renvoyer en 
son pays ? Si vous trouvez bon d'en conférer sérieusement avec Mademoiselle Musnier et 
la garder cependant quinze jours, à la bonne heure. 

J'ai écrit, ce matin, à Madame Traversay qu'elle remplisse les places vides des petits 
enfants jusques à sept, partie de ceux de l'Hôtel-Dieu et partie de la Couche, jusques à ce 
que vous ayez une autre nourrice, une chèvre et une vache. 

Barbe  ne saurait venir si matin que je ne lui puisse parler. 

Bon jour, Mademoiselle. Je suis votre serviteur. 

V, D. 
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Document 232 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1638]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je suis bien aise du retour de M. votre fils et qu'il soit au collège  Il y est mieux que 
céans  pource que la plupart sont en retraite, et le reste ou malade ou au séminaire. Je 
serai bien aise pourtant qu'il y vienne passer deux jours, après qu'on sera sorti de la 
retraite, vers mercredi de la semaine prochaine.  

Je vous écris en hâte. Vous me consolerez de me mander l'état de votre santé, de vos 
filles et de l'Hôtel-Dieu. Vous avez su que M. Lavocat  n'a pas été d'avis qu'on 
recommence qu'après la saint Denis (5) et vous saurez un jour que je suis plus que je ne 
vous dis, en son amour, v. s. 

V. D. 

 

Document 233 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1er octobre 1638]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous avais dit que je vous irais voir aujourd'hui, et je m'y attendais; mais une petite 
indisposition qui m'est survenue, m'en ôte le moyen. Je vous supplie, Mademoiselle, de 
m'excuser et d’envoyer donner ordre aux filles qu'elles ne viennent point chez vous pour 
aujourd'hui à cause de cela.  
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Je vous envoie cinquante livres, lesquelles je vous prie de donner à Barbe et à Louise 
pour leur voyage. Il sera bon qu'elles se mettent dans le coche de Tours et que là elles 
s'informent d'un homme qui conduit pour l'ordinaire à Richelieu ceux qui y veulent aller, 
et qu'elles le prennent et louent un âne ou une petite charrette pour se rendre à Richelieu, 
qui en est distant de dix lieues ; et là elles feront ce qu'elles pourront pour les pauvres 
malades, selon l'ordre de M. Lambert ou de celui qui le représentera. Voici un mot de 
lettre que je lui écris (2).  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis votre serviteur très humble.  

VINCENT DEPAUL. 

L'on paye 12 livres pour chaque personne par le coche jusques à Tours. Je dirai à 
quelqu'un de nos gens qu'il leur retienne place pour le premier qui partira.  

 

Document 234 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi, à onze heures (2 octobre 1638]  

Mademoiselle,  

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne vous écris point de ma main, parce que j'ai été saigné ce matin pour une petite 
incommodité, qui m'empêche d'aller voir ma bonne Madame de Liancourt, et pense que 
vous n'êtes pas en l'état de porter la fatigue que vous auriez à l'entour d'elle, et qu'elle en 
aurait de la peine.  



219 

Il n'y a point de danger de permettre à notre sœur Louise d'aller voir le bon Monsieur 
de Bezay , ni que vous lui disiez qu'elle suspende la disposition de ses affaires. J'ai donné 
charge aujourd'hui qu'on retienne deux [places] et qu'on en donne des arrhes 3 au coche 
de Tours. Je saurai à ce soir le jour, l'heure, le lieu d'où il part. Je pense qu'il sera à propos 
de donner la supériorité à notre sœur Barbe (4), jusques à ce qu'on en dispose autrement. 
Il me semble qu'il sera bon voirement de profiter de leur petit travail lorsqu'il n'y aura 
plus tant de malades.  

Je loue Dieu de la satisfaction que vous avez plus amplement de Monsieur votre fils.  

J'ai oublié d'écrire à Monsieur Dehorgny (6) touchant le petit garçon. Vous n'aurez qu'à 
lui en mander un mot par lui-même, au cas que j'oublie.  

Notre sœur Elisabeth (6) pourra faire sa confession à tel autre que vous jugerez à 
propos. Et pour Jacqueline, il n'y a qu'à la renvoyer.  

Je suis bien aise que vous ayez retenu sœur Marguerite et de ce que vous lui faites faire 
une retraite.  

Pensez-vous bien, Mademoiselle, que les deux filles de cette paroisse puissent assister 
les malades en faisant les écoles ? Si cela est, dont je doute, il serait bon d'envoyer sœur 
Jacqueline à la place de sœur Marguerite en la paroisse de Saint-Jacques. Mais, si cela est, 
il en faudra dire un mot auparavant à Monsieur le curé et aux officières de la Charité de 
cette paroisse.  
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Je vous écrivis hier celle qui accompagne la présente, que je ne vous pus envoyer.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis votre serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 235 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Octobre 1638]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Très volontiers je prie Notre-Seigneur qu'il donne sa sainte bénédiction à nos chères 
sœurs et qu'il leur fasse part de l'esprit qu'il a donné aux saintes dames qui 
l'accompagnaient et coopéraient avec lui à l'assistance des pauvres malades et à 
l'instruction des enfants. Bon Dieu, Mademoiselle, quel bonheur à ces bonnes filles de s'en 
aller continuer la charité que Notre-Seigneur exerçait sur la terre, au lieu où elles vont ! Et 
qui le dirait, les voyant ensemble, ces deux couvre-chefs (2), dans ce coche, qu'elles s'en 
allassent pour un œuvre si admirable aux yeux de Dieu et des anges que l'Homme-Dieu 
l'a trouvé digne de lui et de sa sainte Mère ? Oh ! que le ciel se réjouira de voir cela et que 
les louanges qu'elles en auront en l'autre monde seront admirables ! Qu'elles iront la tête 
levée au jour du jugement ! Certes, il me semble que les couronnes et les empires sont de 
la boue en comparaison de celles dont elles seront couronnées. Il ne reste qu'à aviser 
qu'elles se comportent dans l'esprit de la sainte Vierge en leur voyage et en leur action; 
qu'elles la voient souvent comme devant leurs yeux, devant ou à côté d'elles; qu'elles 
fassent comme elles s'imagineront que pourrait faire la sainte Vierge ; qu'elles considèrent 
sa charité et son humilité, et qu'elles soient bien humbles à l'égard de Dieu et cordiales 
entre elles-mêmes, bienfaisantes à tout le monde et à mésédification à nul ; qu'elles fassent 
leurs petits exercices tous les matins, ou avant que le coche parte, ou par les chemins ; 
qu'elles apportent quelque petit livre pour lire parfois, et que d'autres (3) elles disent le 
chapelet ; qu'elles contribuent aux entretiens qui se feront de  
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Dieu et nullement à ceux du monde, moins encore aux gaillards (4) et qu'elles soient des 
rochers contre les familiarités que des hommes voudraient prendre avec elles. Elles 
coucheront à part dans une chambre, qu'elles demanderont d'abord aux hôtelleries, ou 
dans celle de quelques honnêtes femmes, s'il y en a dans le coche ; que s'il n'y en a aux 
hôtelleries des coches, qu'elles se logent auprès, si elles y trouvent cette commodité.  

Etant arrivées à Richelieu, elles iront saluer le Saint-Sacrement d'abord, verront M. 
Lambert, recevront ses ordres et tâcheront de les accomplir à l'égard des malades et des 
enfants qui iront à l'école, observant les petits exercices journaliers qu'elles pratiquent à 
présent ; se confesseront tous les huit jours seulement, s'il n'arrive quelque fête principale 
le long de la semaine; tâcheront de profiter aux âmes tandis qu'elles traiteront les corps 
des pauvres ; honoreront et obéiront aux officières de la Charité et respecteront beaucoup 
les autres et les animeront à s'affectionner à leur saint exercice ; et continuant de la sorte, il 
se trouvera devant Dieu qu'elles auront mené une fort sainte vie et que de pauvres filles 
elles deviendront de grandes reines au ciel ; et c'est ce que je demande à Dieu, en l'amour 
duquel je suis, à elles et à leur chère supérieure, très humble serviteur.  

V. D. 

Je vous prie me mander si le petit garçon vous a baillé les 50 livres que je vous ai 
envoyées par lui et de prier Dieu pour la bonne Madame de Liancourt, qui a fort empiré.   

 

Document 236 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi matin [1638, vers octobre]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! Quand j'aurai le bien de vous 
voir, je vous dirai l'état de l'esprit  
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de M. votre fils à l'égard des ordres. Je ne sais pas si j'irai tantôt à La Chapelle. Si je n'y 
vas, vous ferez charité à Madame de Marillac  et à M. son fils . Mandez donc le carrosse 
quand il vous plaira. Il vaudra mieux que ce soit pour demain dimanche, puisqu'il faut 
que vous y couchiez, à cause de ce jour de jeûne. Mais qu'est-ce que du mal de ce bon 
seigneur (4) et de la grossesse de Madame sa femme (5) ? Je ne sais qui m'en donne la 
curiosité; mais il me semble que cette famille me touche le cœur avec tendresse.  

J'attends la sauvegarde que M. le chancelier (6) nous fait espérer, et suis, en l'amour de 
Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

J'ai reçu, ce matin, la vôtre, depuis la présente écrite, pour réponse à laquelle je vous 
dirai que M. votre fils a dit à Monsieur de la Salle qu'il n'entrait en cette condition que 
pource que vous le vouliez, qu'il s'est désiré la mort (7) à cause de cela et que pour vous 
complaire il prendrait les moindres ordres. Or, cela, est-ce une vocation ? Je crois qu'il 
aimerait mieux mourir qu'il ne souhaite votre mort. Quoi que ce soit, ou que cela vienne 
de la nature ou du diable, sa volonté n'est pas libre pour se déterminer en chose de telle 
importance, et vous ne le devez pas désirer. Il y a quelque temps qu'un bon enfant de 
cette ville prit le [sous-diaconat] (8) en cet esprit-là et n'a pu passer aux autres ordres ; 
voulez-vous exposer M. votre fils au même danger ? Laissez-le conduire à Dieu ; il est 
plus son père que vous n'êtes sa mère, et l'aime plus que vous. Laissez-lui en avoir la 
conduite. Il saura bien l'appeler en un autre temps, s'il le désire, ou lui donner l'emploi 
convenable à son salut. Je me ressouviens d'un prêtre, qui a été céans, qui a pris l'ordre de 
prêtrise en ce trouble d'esprit. Dieu sait où il en est maintenant !  
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Bon jour, Mademoiselle. Soyez toute à Notre-Seigneur et conforme à son bon plaisir. Je 
suis, en son amour, v. s.  

V. D.  

Je vous prie de faire votre oraison sur Zébédée et ses enfants, auxquels Notre-Seigneur 
dit, comme elle s'empressait pour l'établissement de ses enfants : «Vous ne savez ce que 
vous demandez.»  

 

Document 237 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce dimanche matin 

Je vous supplie très humblement, Mademoiselle, de me mander si vous êtes d'avis que 
j'aille, cette après-dînée, vous voir pour vos filles, ou que j'attende à demain au matin, et 
s'il y en aura d'autres que les vôtres.  

Je vous souhaite cependant le bon jour et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre serviteur très humble.  

V. DEPAUL. 

 

Document 238 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je rends mille actions de grâces à Dieu de votre bon portement et le prie qu'il vous 
conserve en parfaite santé. Je suis de l'avis du bon M. votre curé, que vous communiiez 
chez vous; et n'importe que vous n'en sentez pas tant de désir ; Notre-Seigneur le fait 
exprès, comme j'espère, afin que vous ayez le mérite de l'obéissance, joint à celui de 
l'amour pour lequel vous le ferez et que j'espère que sa bonté vous donnera.  
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Je vis hier voirement Monsieur votre fils et l'aime plus chèrement que je ne vous puis 
dire; mais je n'aime pas que vous donniez lieu aux pensées trop tendres que vous avez 
pour lui, pource qu'elles sont contre la raison et par conséquent contre Dieu, qui veut que 
les mères fassent part de leur bien à leurs enfants, mais non pas qu'elles se privent de 
tout. Or sus, nous en parlerons le plus tôt que je vous pourrai aller voir, qui sera après la 
fête.  

Oh ! que je voudrais vous pouvoir dire tout ce qui se dit hier céans à la conférence des 
raisons que nous avons de dignement célébrer cette sainte fête et des moyens pour cela ! 
Certes, j'en suis tout consolé et prie Notre-Seigneur qu'il le vous inspire lui-même.  

Je vous envoie le livre, à la charge que vous n'en lirez ou ferez lire que deux ou trois 
sonnets en un jour, à heures différentes et distantes; cela vous occuperait trop.  

Je suis fâché contre M. Dehorgny de ce qu'il s'en est allé aux champs sans vous envoyer 
de l'argent. Mandez-moi si vous en avez besoin. J'ai la clef du coffre, mais non pas le loisir 
de l'aller prendre.  

Je ne fus jamais plus embarrassé, ni plus, en l'amour de Notre-Seigneur, v.s.  

V. D. 

Prenez cette fille de Lorraine, s'il vous plaît, pour en essayer en attendant.  

 

Document 239 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Du collège des Bons-Enfants, à onze heures. 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu deux de vos lettres ou, pour mieux dire, une en deux et ai vu et parlé ensuite à 
Monsieur votre fils, sans lui donner à connaître que je susse rien de ce qui se passa hier ; 
or, il me dit d'un esprit fort 
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 rassis et tranquille qu'il vous avait vue, que vous vous étiez un peu trouvée mal. Après 
cela, je lui parlai de sa vocation et s'il y persévérait. Or, il me dit de fort bonne façon que 
oui et qu'il allait en Sorbonne (2) à cet effet et qu'il était résolu de bien faire; c'est ce qui a 
fait que j'ai pensé qu'il n'était pas besoin de lui parler, non pas même de se défier de ce 
que vous appréhendez. Soyez-en donc en repos, s'il vous plaît ; et qui plus est, quand les 
choses que vous craignez arriveraient, encore faudrait-il adorer la providence de Dieu sur 
lui et croire que le voyage ou le changement de condition contribuerait à son salut et 
peut-être à une plus grande perfection. Hélas ! Mademoiselle, si tous ceux qui se sont 
éloignés de leurs parents étaient en danger de se perdre, où en serais-je ? Oh bien ! 
ressouvenez-vous que tout sert aux prédestinés pour parvenir à leur fin, et que je suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 240 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi matin 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je vous remercie du soin que vous avez de moi et vous prie d'en avoir de votre santé et 
de n'en pas tant faire. 

Quant à l'affaire dont vous parlez, assurez ces bonnes filles que je parlerai à M. le doyen 
pour la conservation de leur communauté, mais je ne pense pas que vous deviez parler 
aux dames pour la conservation de la personne. Cela serait inutile et nuisible, comme 
aussi le recours à Monsieur le cardinal  ; mais pour celui-là, c'est à elles à y aviser ; elles ne 
vous en croiront pas aussi bien. 
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Quant à vos filles, après ceci nous serons à vous et à elles, et suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, Mademoiselle, v. s.  

 

Document 241 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous, soyez la très bien venue et Notre-Seigneur loué de la santé qu'il vous a donnée. 
Au nom de Dieu, Mademoiselle, ménagez-la. Si je le puis, demain je vous irai voir, ou 
pour le moins après-demain. 

 Voici la réponse à Madame de Liancourt. Je vous prie de lui envoyer.  

M. votre fils vient de sortir de céans. Il me paraît d'un autre esprit, ou en disposition d'y 
entrer, quoique je ne lui aie dit que deux paroles.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v.s.  

V. D. 

 

Document 242 

MONSIEUR VINCENT A MONSIEUR LUCAS 

A JOIGNY 

De Paris, ce jour sainte Luce 1638. 

...  J'ai été fort consolé, voyant le bien qui s'est fait dans la ville (Richelieu). Je n'ai jamais 
vu peuple plus assidu ni dévot à la sainte messe. L'on y fréquente souvent les saints 
sacrements. Il n'y a personne qui y mène 
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 vie scandaleuse. Il y paraît grande paix entre les habitants et point de division comme 
auparavant. Les tavernes y sont moins fréquentées et quasi point pour tout, notamment 
pendant les offices, les dimanches et fêtes. La Charité y va fort bien. Elle a traité soixante 
malades depuis Pâques, sans qu'il en [soit] mort qu'une seule fille; et auparavant il n'en 
échappait point. Les deux sœurs servantes des pauvres que nous y avons envoyées d'ici y 
font des merveilles, l'une à l'égard des malades et l'autre à l'égard de l'instruction des 
filles.  

Je ne sais si l'on pourrait en établir deux à Joigny. Marie des pauvres, qui servait les 
pauvres de la Charité, vit-elle encore ? Toutes les petites filles de la ville vont-elles à 
l'école aux filles de Notre-Dame ? Ce qui rend la chose plus notable à Richelieu, c'est que 
c'est un peuple ramassé et la plupart éloignés de leur pays pour leurs déportements ...   

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 243 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne sais si je vous dis avant-hier que Monsieur de Beauvais me doit venir prendre ce 
matin pour aller pour huit ou dix jours jusques à Beauvais. Je me recommande cependant 
à vos prières et vous prie d'avoir soin de votre santé et de la conserver pour son saint 
service. Je m'en vas le prier que ce soit jusques à ce que vous soyez en état d'envoyer vos 
petites filles travailler à la Charité des champs.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis votre serviteur.  

V. DEPAUL. 
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Document 244 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi à 10 heures [1639]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici trois pauvres Lorraines, qui arrivèrent hier au soir. L'une a un enfant. Il faudra 
tâcher de la faire mettre au Refuge et peut-être l'ancienne aussi. Je vous prie de les 
envoyer à Madame de Herse, après que vous les aurez vues, si elle trouve bon qu'elles 
soient aux Enfants du faubourg Saint-Victor en attendant. Je suis un peu pressé et ne lui 
en peux écrire. 

Bonjour, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de N.-S., Mademoiselle, votre très humble 
serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

Suscription : A Mademoiselle Mademoiselle Le Gras auprès de N[otre-] D[ame]. 

 

Document 245 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1639]    

Je me suis disposé ce matin pour vous aller voir, et le ferai si je puis ; mais, au cas que je 
ne le puisse et que vous puissiez avoir le carrosse que vous me mandez, demain au matin, 
je vous prie de passer ici sur les huit heures, si votre santé le vous permet ; sinon, me le 
mandant, je vous irai trouver chez vous.  

Je vois bien que Madame Goussault ne vous a pas bien fait entendre ce que je lui ai dit 
de M. votre fils. Je lui ai dit que M. de  
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Saint-Nicolas  l'a reçu sans titre , qui est une faveur contre les formes, et que, de peur 
qu'il n'arrivât quelque difficulté pour cela, il est bon que vous le teniez prêt; mais il n'est 
point arrivé de changement, que je sache, dans l'esprit de mondit sieur votre fils.  

Il est nécessaire voirement que nous nous voyions pour les filles de Saint-Sulpice au 
plus tôt.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 

Document 246 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[vers 1639]   

Mademoiselle, 

Je ne pus vous faire réponse hier, pource que je fus saigné, ni ce matin, pource que 
j'avais pris médecine. 

Je vous dirai, en peu de mots, touchant le logement de Monsieur votre fils, que j'estime, 
toutes choses considérées, de le mettre avec M. Rebours, s'il demeure et ne change de 
logis ; mais, s'il le fait, je ne vois rien de mieux que M. Coqueret. La hantise d'autres 
ecclésiastiques lui serait à difficulté ou inutile. Je sais que vous avez beaucoup de choses 
contre ce dernier et que j'ai prévues; néanmoins voilà ma pensée. M. Rebours (2) ne 
quittera pas si tôt son logis; quand bien même il quitterait, jouissez de ce temps-là ; l'on 
verra puis après. Il sera bon cependant que vous le laissiez revenir à vous, si vous voulez 
que la correction que vous lui fîtes ces jours passés, lui profite.  
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Je vous envoie la lettre de Madame Goussault, que je viens de recevoir.  

Mandez-moi vos pensées sur le fait de vos filles, tant pour ce lieu-là que pour le pays en 
Auvergne.  

Si vous étiez brave femme, vous vous feriez quitte de vos petits amusements et 
tendretés maternelles, et vous fortifieriez le corps et l'esprit en vue de tant d'occasions de 
bien faire. Faites-le, au nom de Dieu, Mademoiselle. Dieu sait ce que je vous suis et ce que 
vous m'êtes et que je suis...  

Je vous prie de me faire réponse ce soir.  

 

Document 247 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A LA CHAPELLE 

(vers 1639) 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Béni soit Dieu de ce que vous voilà hors votre grand mal et de ce que vous vous êtes 
conservée aujourd'hui sans aller à la messe ! Je vous supplie, pour l'amour de Notre-
Seigneur, d'avoir soin de votre santé et de n'y rien épargner.  

Si vous avez besoin de l'argent, mandez-le-moi ; peut-être vous est-il même dû quelque 
chose. Je le saurai de M. Dehorgny et de vous, s'il vous plaît.  

J'ai vu cette fille et ne sais que vous en dire, sinon qu'il me semble que votre expédient 
de la voir trois ou quatre jours avant qu'elle entre, est bon. Je lui ai baillé à cet effet demi-
écu pour vivre.  

M. votre double cousin de Rebours vint hier céans. Nous demeurâmes d'accord que le 
bien de M. votre fils est l'état ecclésiastique ; secondement, que ses complexions semblent 
plutôt y tendre qu'au monde ; 3° que ce peut être ce jeune homme qui a brouillé sa 
fantaisie sur cela et que cela lui a fait revenir les petites aversions de la  
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communauté de Saint-Nicolas  ; mais que, les choses lui étant bien représentées, la 
raison reprendra sa place ; qu'il y a danger de favoriser sa fantaisie que de lui donner un 
habit court, si ce n'est allant à la campagne ; encore faudra-t-il qu'il soit modeste. Que si 
après tout cela il persévère, in nomine Domini, il faudra donner les mains. Mais que d'aller 
facilement acquiescer au renversement des dispositions qu'il a fait paraître toute sa vie 
qu'il avait d'être ecclésiastique, en suite de l'altération que ce jeune homme débauché (3) a 
faite en son esprit, que je ne pense pas cela à propos. Soyez donc, s'il vous plaît, en repos 
de ce côté-là, Mademoiselle. Notre-Seigneur conduira le tout. N'ayez pas peur et ne nous 
hâtons pas.  

Je me porte assez bien, Dieu merci, et suis, en l'amour de N-S., v.s. 

 

Document 248 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Jamais je n'ai été si accablé d'affaires qu'aujourd'hui ; outre votre assemblée (1), j'en ai 
une autre l'après-dînée. C'est pourquoi il sera un peu tard quand je pourrai me rendre 
chez vous. Mandez-moi, s'il vous plaît, les points desquels il sera expédient que je parle 
aux filles. 

 

Document 249 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jeudi matin. [vers 1636 ] 

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je suis ravi d'aise de ce que Notre-Seigneur vous fortifie dans la retraite; mais, au nom 
de Dieu, ne le tentons point. Finissez à ce soir  
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et ajoutez à votre confession ce qui s'est passé depuis, et cela succinctement ; vous y êtes 
un peu trop longue et souhaite que vous appreniez à vos filles d'être plus courtes. Il suffit 
qu'elles s'accusent de trois ou quatre défauts qui leur font plus de confusion. Je pense que 
les pauvres filles ne font point de péché mortel, Dieu merci, et il suffit qu'on s'accuse de 
deux ou trois péchés véniels, voire même d'un, pource qu'il est matière suffisante et non 
nécessaire de la confession.  

Je n'ai reçu votre paquet que hier au soir, pource que je couchai, la nuit passée, aux 
Bons-Enfants, et n'ai pu voir encore vos médi[tations. Je le] ferai au plus tôt avec plaisir. 
Et pour votre confession, j'irai à la Chapelle, si je le puis, samedi prochain.  

Bon jour, Mademoiselle. Je vous souhaite un cœur tout plein de celui de Notre-Seigneur 
et suis, en l'amour du même J.-C., Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

V. D. P. 

Je pense que vous ferez bien d'attendre après les exercices à voir les fautes de vos filles 
et à les en reprendre. Il faut penser à un chapitre.  

 

Document 250 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je ne vous puis indiquer d'autre cause de votre mal que celle du bon plaisir de Dieu. 
Adorez-le donc, ce bon plaisir, sans vous enquérir d'où vient que Dieu se plaît de vous 
voir en l'état de souffrance. Il est souverainement glorifié de notre abandon à sa conduite, 
sans discussion de la raison de sa volonté, si ce n'est que sa volonté est sa raison même et 
que sa raison est sa volonté. Enfermons-nous donc là dedans de la façon que fit Isaac au 
vouloir d'Abraham et Jésus-Christ au vouloir de son Père.  
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Document 251 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Troyes, ce 4 juillet 1639 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne puis vous exprimer la douleur que j'ai de celle que vous souffrez encore par le 
retour de votre mal de tête. Mon Dieu, Mademoiselle, serait-ce point l'air de La Chapelle 
qui vous cause ce mal ? Je vous supplie d'en prendre l'avis du médecin, et, si cela est, d'en 
sortir au plus tôt et de prendre une maison dans notre faubourg, s'il y en a à louer, ou 
dans la ville. Et si tant est que vous n'en trouviez point à louer présentement et que celle 
de Mademoiselle Poulaillon soit encore en état, voyez si elle la vous voudrait prêter pour 
quelque temps, pendant lequel vous en trouverez quelque autre. Je vous supplie, 
Mademoiselle, de faire cela au plus tôt et tout votre possible pour vous bien porter.  

Mon Dieu, que j'ai eu de la peine de m'en venir sans vous voir et que j'en ai de plus 
demeurer que je ne pensais (1) ! Oh bien ! votre charité me pardonnera celle-ci comme elle 
est accoutumée d'en supporter tant d'autres. Soyez cependant la plus gaie qui vous sera 
possible, et n'omettez point chose quelconque pour votre santé, pour l'amour de celui qui 
vous aime tant qu'il a donné sa vie pour vous.  

Je suis encore ici pour sept ou huit jours, passés lesquels j'espère être au plus tôt à Paris 
(, et m'en vas célébrer la sainte messe à ce qu'il plaise à Dieu que je vous trouve bien 
guérie et bien gaie pour le servir longuement dans l'œuvre auquel sa bonté vous a 
appelée.  

Je suis un peu en peine de la santé de Madame la présidente Goussault. Je vous prie de 
m'écrire deux lignes de la disposition de l'une et l'autre , qui suis, en son amour, 
Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 
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 Document 252  

MONSIEUR VINCENT ALOUISE DE MARILLAC 

De Troyes, ce 18 juillet 1639. 

Mademoiselle, 

Béni soit Dieu de ce que vous voilà mieux ! O mon Dieu ! que j'en suis consolé ! 
Continuez donc, s'il vous plaît, à vous fortifier et à ne rien épargner pour cela. Mon Dieu ! 
Mademoiselle, que j'ai de la peine d'être si longtemps absent ! Mais qui peut faire avancer 
ou remettre l'ordre de l'adorable Providence !  

Voici une lettre, de la part de Madame la duchesse d'Aiguillon, pour changer la petite 
Jeanne (1). Je vous prie de le faire au plus tôt et de lui envoyer une fille plus forte. Je ne 
vous pourrais dire qui Dieu vous inspirera quelle il choisit pour cela, s'il lui plaît. Je suis, 
en son amour et celui de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très humble et obéissant 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 253 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Troyes, ce 28 juillet 1639. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'étais en peine; l'on m'avait mandé que vous vous étiez trouvée un peu plus mal. 
Monsieur Portail me manda hier le contraire, et  
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votre lettre me le fait voir. J'en loue Dieu et le prie qu'il vous redonne une parfaite santé. 
Faites-y votre possible, Mademoiselle, je vous en supplie, pour l'amour de Notre-
Seigneur.  

Quel remède pour empêcher le rabais de votre rente au denier dix-huit ?... A l'égard de 
M. Arnaud, je n'en vois point, puisque le prince l'a ainsi ordonné. Vous pourrez encore 
par pareil recours et rencontre l'augmenter, en achetant des rentes sur le sel ; mais vous en 
savez le risque... Les honnêtes gens vous paient bien. Je ne vois point de lieu d'y faire 
autrement.  

Je serai bien aise, au retour, de voir ce que vous me dites de vos pensées à l'égard de la 
providence, comme je le suis de ce que vous avez envoyé l'honneur de votre souvenir à 
Saint-Sulpice.  

Je vous remercie des nouvelles que vous me donnez de Madame Goussault. J'espère 
vous voir toutes deux vers la fin de cette semaine où nous allons entrer, et suis à jamais, 
en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 254 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1639]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais I  

Vous me paraissez dans la pressure du cœur. Vous craignez que Dieu ne soit fâché et 
qu'il ne veuille point du service que vous lui rendez, à cause qu'il vous prend vos filles. 
Tant s'en faut, Mademoiselle. C'est un signe qu'il le chérit, puisqu'il en use de La sorte ; 
car il vous traite comme sa chère épouse l'Eglise, au commencement de laquelle non 
seulement il faisait mourir la plupart par la mort naturelle, mais aussi par supplices et des 
tourments. Qui n'aurait dit, à voir cela, qu'il était en colère contre ces jeunes et saintes 
plantes ? Ne croyez donc plus cela, ains le contraire.  



236 

Puisque vous en êtes d'avis, je ferai chercher cette grande Jeanne, ou, si vous savez où 
elle est, envoyez-la-moi, s'il vous plaît. J'ai dit qui elle est à Madame de Herse (2).  

Hubert (3) n'est point allé en Picardie ; je doute si je l'y enverrai si tôt. Il verra sa sœur 
(4) avant partir.  

Je ne gagnerai rien à ce prêtre; vous y ferez plus que moi 

 Vous êtes étrange d'appréhender ainsi mon départ. Soyez en repos; mon voyage est 
rompu. Le plus long que je prévois, c'est celui de Pontoise demain.  

Au nom de Dieu, Mademoiselle, aimez votre indigence et soyez tranquille. C'est 
l'honneur des honneurs que vous pouvez rendre présentement à Notre-Seigneur, qui est 
la tranquillité même.  

Pourrez-vous point vous rendre aujourd'hui chez Madame la présidente Goussault? 
J'en serais bien aise. Cela vous divertirait un peu dans les continuels travaux que vous 
avez. Je suis cependant, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

 

Document 255 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

[1639]   

... Jeanne, renvoyez-la, et dites-lui que c'est pour avoir battu sa compagne. Donnez-lui 
quelque chose et laissez passer la fête de demain. Elle sera bien avec celles de Saint-
Sauveur jusques à ce qu'elle ait trouvé condition, et dites aux autres que ce n'est pas la 
première fois qu'elle a battu, qu'on lui avait pardonné le reste, mais  
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que le scandale serait trop grand qu'il fût dit des Filles de la Charité qu'elles se battent 
comme chien et chat. Dites-en un mot à Madame la présidente Goussault et pensez s'il 
serait à propos d'en parler aux autres officières.  

Je tâcherai d'avertir M. Renar sans vous nommer. Vous avez raison pour les médailles. 
Usez-en, s'il vous plaît, comme vous me mandez.  

Si j'oubliais de vous renvoyer sainte Brigitte (2) un jour de cette semaine, faites-m'en 
ressouvenir, s'il vous plaît.  

Je vous prie de communier demain pour un affaire, à ce qu'il plaise à Dieu que deux 
personnes n'entrent point dans la désunion de la Charité dont Notre-Seigneur les a liées.  

Je vous souhaite le bon jour et à votre bonne petite malade aussi. Je ne vous 
recommande point le soin qu'il en faut avoir, pource que vous n'en [manquerez pas, 
voyant en elle Notre-Seigneur, en l'amour duquel je suis et celui de sa sainte Mère, votre 
très humble serviteur.  

V. D. P. 

 

Document 256 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce jeudi matin [1639]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne sais qui a dit à vos filles que je me porte mal. Par la miséricorde de Dieu, je me 
porte bien. Plaise à sa bonté me faire la grâce de faire bon usage de la santé qu'il me 
donne !  

Je pense que vous ferez bien d'écrire à cette bonne fille que nous sommes consolés de ce 
que Notre-Seigneur lui a fait voir sa faute, d'avoir écouté cette tentation, qu'il faut qu'elle 
fasse bon usage de la grâce que Dieu lui a faite, qu'il faut qu'elle informe bien son esprit 
de cette vérité, que tous les gens de bien sont condamnés de Dieu à souffrir de la 
tentation, que celle-là et d'autres ne lui défaudront jamais, si elle est fidèle à Dieu, et qu'en 
quelque lieu et en quelque  
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condition elle sera toujours tentée et peinée, qui est sa croix ; que si elle veut suivre J.-C., 
qu'il faut qu'elle la porte.  

L'assemblée (2) ne se saurait faire demain. Nous avons indiqué celle des Enfants 3 à 
demain chez Mademoiselle Viole. 

Je fis connaître hier au soir à cette grosse Jeanne qu'il faut qu'elle se retire ; que je vous 
ai baillé cinquante livres, qu'elle m'envoya par Madame Forest. Il me semble qu'il y avait 
52 livres ; elle dit dix-huit écus; nous lui ferons bailler le surplus. Elle pensait que 
Madame de Herse m'eût baillé cent francs, qu'elle dit que cette bonne dame a à elle. Je lui 
ai dit qu'elle les demande. Je pense qu'il est bon que vous agissiez selon cela doucement, 
mais fortement et efficacement.  

Vos eaux viendront aujourd'hui. 

 

Document 257 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Août ou septembre 1639]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je viens de voir Madame Goussault, qui n'est pas grièvement, mais dangereusement 
malade; et elle le reconnaît et me l'a dit (2). Il faut prier Dieu pour elle. Son cœur est 
toujours dans son carré de la volonté de Dieu. J'y ai laissé Madame la chancelière (3.) Elle 
m'a dit qu'elle vous enverra demain son carrosse. Je vous baillerai un papier avant que 
vous partiez.  

S'il y avait du logement assez, il faudrait entendre cet affaire-là ; mais n'y en ayant 
point, cela est considérable; nous en parlerons. Je vous souhaite cependant le bonsoir et 
suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s. 

 V.D. 
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Document 258 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mercredi matin. [1639]   

J'ai été consolé de voir la lettre d'Angers et pense qu'il ne faut pas différer à envoyer les 
filles, quoique l'acte ne soit pas fait; en tout cas, l'on sera toujours sur ses pieds. Mais j'ai 
de la peine de ce que vous me mandez du reste.  O Jésus ! Mademoiselle, il n'est pas 
temps. Seigneur Dieu ! vous faites trop de besoin au monde !  

Au nom de Dieu, faites votre possible pour vous bien porter et traitez-vous mieux. Si je 
le puis, j'aurai le bien de vous voir ce soir, sinon demain, Dieu aidant.  

Monsieur votre fils me dit, hier au soir, qu'il s'en allait trouver Monsieur de Saint-
Nicolas pour l'examen (2), Il paraît tout à fait déterminé. Il ne vous est point allé voir, à 
cause que son manteau long s'est déchiré en passant en quelque lieu; il le fera 
raccommoder. Peut-être ne vous veut-il aller voir qu'étant lié à l'Eglise, ainsi qu'il vous a 
mandé. Soyez bien gaie, au nom de Dieu. Je suis, en son amour, v. s.  

V. D. 

Je pense que vous avez bien choisi, touchant les Lorraines, et que l'autre grande, dont 
vous me parlez, fera bien.  

 

Document 259 

MONSIEUR VINCENT A A LOUISE DE MARILLAC 

Votre médecine, Mademoiselle, m'a fait faire neuf opérations. Les eaux ne m'ont jamais 
profité pendant la fièvre à Forges ni ici. Nous en essayerons néanmoins; car nous en 
avons céans à votre service, si vous en avez besoin. Ma petite fiévrotte est, comme vous 
dites, double-tierce; mais vous savez qu'en cette saison je l'ai pour l'ordinaire double-
quarte et l'ai déjà eue telle cet automne. 
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Vous ferez bien de faire venir Madame Turgis.  

Je vous supplie me mander combien il reste encore de petites filles. Mais pour votre mal 
de tête, que faites-vous ? Je pense bien que peut-être vous avez besoin encore de vous 
purger un peu.  

Je suis bien aise de ce que vous me dites de votre petite peine. Or sus, Notre-Seigneur 
sera votre consolation, comme je l'en prie de tout mon cœur, et vous de faire votre 
possible pour cela.  

Je suis, en son amour, votre très humble serviteur.  

V. D. P. 

 

Document 260  

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je dois aller tantôt à La Chapelle. S'il est besoin que j'aille chez vous, vous me le 
manderez, s'il vous plaît. Je suis bien aise de n'y aller point autrement, selon la résolution 
que nous en avons prise dès le commencement.  

 

Document 261 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Bon soir, Mademoiselle. Je vous prie de penser aux points que je dois traiter demain  et 
de me le mander entre ci et huit heures et demie du soir, comme aussi l'état de votre 
santé. 

 Je vous remercie très humblement de votre présent et vous prie me mander lequel des 
deux chapelets est celui qui a servi à feu Madame la générale  
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Document 262  

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

... Je vous souhaite le bon jour, ayant encore le cœur plein de consolation de la 
conférence de nos bonnes Filles de la Charité. Il me semble que jamais je n'ai plus admiré 
la bonté de Dieu ni sa conduite, que j'ai fait et que je fais encore en cette occasion. O 
Mademoiselle, qui nous donnera assez d'humilité pour regarder notre place au fond des 
enfers, si nous ne sommes fidèles à ses desseins éternels pour le servir selon son désir, et 
ne nous abandonnons entièrement à sa conduite si admirable et si aimable !  

 

Document 263 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Si vous désirez que j'aie le bien de vous voir en votre maladie, mandez-le-moi. Je me 
suis imposé la loi de ne vous aller voir sans être mandé pour chose nécessaire ou fort 
utile.  

 

Document 264 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce vendredi matin. 

Mademoiselle, 

La grâce- de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais  

! Je n'ai jamais vu une mère si fort mère que vous; vous n'êtes point quasi femme en 
autre chose. Au nom de Dieu, Mademoiselle, laissez votre fils au soin de son Père, qui 
l'aime plus que vous, ou, pour le moins, ôtez-en l'empressement. Je m'en vas envoyer aux 
Bons-Enfants, pour savoir, sans faire semblant de rien, l'état de cet affaire et le vous ferai 
dire. Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 
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Document 265 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

Il faut agir contre ce qui fait peine, et briser son cœur ou l'amollir pour le préparer à 
tout. Il y a apparence que Notre-Seigneur veut prendre sa part de la petite compagnie. 
Elle est tout à lui, comme je l'espère, et il a droit d'en user comme il lui plaira. Et pour 
moi, mon plus grand désir est de ne désirer que l'accomplissement de sa sainte volonté. Je 
ne puis vous exprimer combien notre malade (1) est avant dans cette pratique ; et c'est 
pour cela qu'il semble que Notre-Seigneur le veuille mettre dans un lieu où il pourra 
continuer plus heureusement durant toute l'éternité. Oh ! qui nous donnera la soumission 
de nos sens et de notre raison à cette adorable volonté ! Ce sera l'auteur des sens et de la 
raison, si nous ne nous en servons qu'en lui et pour lui. Prions-le que vous et moi ayons 
toujours un même vouloir et non-vouloir avec lui et en lui, puisque c'est un paradis 
anticipé dès cette vie.  

 

Document 266 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[9 ou 10 octobre 1639]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous remercie très humblement du soin que vous avez de moi. Ma petite fièvre est 
tierce; voici le troisième accès. Elle me prit le soir que j'eus le bien de vous voir, pour être 
descendu au réfectoire incontinent après avoir rendu le petit remède que je pris. Le 
premier accès m'ôta le sommeil tout à fait. Le lendemain, comme depuis, je me provoquai 
à suer, qui a fait que les accès sont diminués, avec ce que j'ai été saigné deux fois, de sorte 
que celui que j'ai à présent est fort doux M. notre médecin est d'avis que je me purge 
mercredi prochain. Je vous prie de nous faire faire la médecine. Celle que vous envoyâtes 
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 dernièrement a été inutile, non pas celle que prit M. Blatiron (2), qui s'en est allé avec 
Monsieur d'Alet (3), car il s'en est fort bien trouvé.  

Je vous remercie de l'avis que vous me donnez touchant l'infirmerie et de la part que 
vous prenez à notre sujet de douleur, et vous recommande notre frère Alexandre (4) 
auquel l'on donnera à ce soir l'extrême onction, ensemble au serviteur de M. le prieur (5). 
Le reste se porte bien, Dieu merci.  

Je fus hier fort consolé, sachant que vous vous portez mieux, et prie Dieu qu'il vous 
redonne la force qu'il faut pour tant de besogne que Notre-Seigneur vous prépare. Je vous 
dirai un mot seulement touchant la perte que nous avons faite de feu M. de la Salle et celle 
que nous sommes en danger de faire, que, par la grâce de Dieu, j'en ai mon cœur en paix, 
en la vue que c'est le bon plaisir de Dieu. Il me vient parfois quelque appréhension que 
mes péchés en sont la cause; mais, voyant en cela même le bon plaisir de Dieu, je l'agrée 
de tout mon cœur et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V. D. 

Document 267 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[13 octobre 1639]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous remercie très humblement de votre bonne médecine ; je la pris hier et me fit 
trois opérations. Monsieur notre médecin est d'avis que j'en prenne encore demain une 
avec du sirop de rosepale (2). Je vous supplie très humblement de me faire encore cette 
seconde charité et de me l'envoyer à ce soir.  



244 

J'ai toujours ma petite fiévrotte. Notre frère Alexandre (3) nous donne quelque 
espérance, et l'autre frère aussi. Le premier a encore le jour de demain, qui est son 14e, un 
peu à craindre. Monsieur Dehorgny est malade d'une colique avec un peu de fièvre.  

Cette petite incommodité me donnera le moyen de penser un peu plus à nos petites 
affaires de la Charité ; et après cela, si Notre-Seigneur me donne vie, nous y travaillerons 
à bon escient. Votre lettre me fit voir avant hier quelque petit regret pour cela dans votre 
esprit.  

Mon Dieu ! Mademoiselle, que vous êtes heureuse d'avoir le correctif de 
l'empressement ! Les œuvres que Dieu fait lui-même ne se gâtent jamais par le non-faire 
des hommes. Je vous prie d'avoir cette confiance en lui et que je suis, en son amour, 
autant que Notre-Seigneur le veut, Mademoiselle, votre très humble serviteur. 

V.D.P. 

 

Document 268 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Richelieu, ce 24 novembre 1639. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Les dysenteries de ce quartier dégénèrent en contagion. Les magistrats de cette ville 
viennent d'envoyer quérir M. Lambert, leur curé, pour aviser à l'ordre qu'il faut tenir en 
cette ville pour la peste, qui y est en trois endroits. Cela me donne sujet de vous prier de 
différer votre voyage, quoique j'aie mandé à M. l'abbé de Vaux, grand vicaire d'Angers 
(1), que vous y pourriez être vers le commencement du mois prochain (2). Attendez notre 
retour, Mademoiselle, je vous en prie, et nous verrons.  
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Je suis en cette ville, il y a deux jours, et ai vu sœur Louise en passant dans l'église ; elle 
est ravie dans l'espérance de vous voir. Je n'ai point encore vu notre sœur Barbe (3). Les 
choses vont mieux, Dieu merci (4).  

J'espère partir de cette ville dans trois ou quatre jours (5) et d'être à Paris vers le dix ou 
douze du mois prochain, et suis cependant, dans l'espérance de vous y trouver, en 
l'amour de Notre-Seigneur...  

 

Document 269 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A Richelieu, ce mercredi matin.[30 novembre 1639]    

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je ne puis répondre à toute votre lettre; je l'ai perdue. Puisque Notre-Seigneur vous 
donne mouvement d'aller à Angers, allez-y in nomine Domini, ce qu'il garde est bien gardé 
(2).  

Aussi bien Madame Traversay a toujours sa difficulté. Cela m'a fait penser que peut-
être Notre-Seigneur veut que l'œuvre (3) se fasse par soi-même et de soi-même sans 
mélange.  

S'il vous plaît de prendre le coche de Châteaudun, vous passerez par Chartres et y 
pourrez faire votre dévotion en passant (4). De Châteaudun vous avez onze lieues jusques 
à Orléans et peut-être moins 
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 jusques à Notre-Dame de Cléry (5), où passe la rivière, ou auprès, si me semble. Vous 
éviterez par ce moyen le pavé, excepté trois ou quatre lieues près d'Orléans, où je vous 
conseille d'aller passer; et pour y aller, faudra que vous louiez une charrette à 
Châteaudun. Le coche ne vous coûtera rien pour cela ; il est de céans.  

J'ai dit à notre frère Louistre qu'il vous baille les places que vous demanderez ; il partira 
mardi. Voyez si vous le pourrez pour ce jour-là.  

Nous avons assez parlé de la manière de traiter avec ces Messieurs, qui est à la charge 
de changer les filles et qu'il n'y en aura point d'autres avec elles. J'écrirai de cela à 
Monsieur l'abbé de Vaux, qui est le grand vicaire qui dirige cet affaire.  

Il faudra bien, au retour, que vous visitiez la Charité de Richelieu, qui est à huit lieues 
de Saumur, où est Notre-Dame des Ardilliers ; et de Richelieu vous reprendrez le carrosse 
de Tours, qui est à dix grandes lieues de Richelieu par deçà. Dès que vous serez arrivée à 
Orléans, vous enverrez sur les ports pour trouver un bateau, que vous ne prendrez pas 
exprès. A Angers, vous vous logerez selon l'adresse que vous donnera M. Grandnom, par 
lequel et par Madame Lotin vous ferez écrire à ses parents et amis à Angers, qui vont aller 
outre l'intention de feu Madame Goussault, et qu'elle recommanda beaucoup en sa 
maladie à ce qu'ils vous assistent. Vous y verrez aussi les filles de Sainte-Marie de ma part 
(6). 

Je vous envoie le petit règlement (7), que vous ferez mettre au net et changerez ce qu'il 
faudra. Peut-être que je vous trouverai, en revenant, à Tours ou par les chemins. Je prie 
Notre-Seigneur cependant qu'il 



247 

 vous conduise par la main lui-même, qu'il bénisse votre voyage et ramène en parfaite 
santé, et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble et très 
obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Ecrivez-moi, s'il est besoin, par homme exprès à Fréneville où je serai deux jours ou par 
là. S'il y a quelque réponse qui presse, je la vous enverrai aux filles de Sainte Marie 
d'Orléans.  

 

Document 270 

REGLEMENT DES SOEURS DE L'HOPITAL D'ANGERS 

Les Filles de la Charité des pauvres malades s'en vont à Angers pour honorer Notre-
Seigneur, père des pauvres, et sa sainte Mère, pour assister les pauvres malades de 
l'Hôtel-Dieu de ladite ville corporellement et spirituellement : corporellement, en les 
servant et leur administrant la nourriture et les médicaments; et spirituellement, en 
instruisant les malades des choses nécessaires à salut, et procurant qu'ils fassent une 
confession générale de toute leur vie passée, à ce que, par ce moyen, ceux qui mourront 
partent de ce monde en bon état, et que ceux qui guériront fassent résolut on de ne jamais 
plus offenser Dieu.  

La première chose que Notre-Seigneur demande d'elles, c'est qu'elles l'aiment 
souverainement et qu'elles fassent toutes leurs actions pour l'amour de lui ; et la seconde, 
qu'elles s'entre-chérissent entre elles, comme des sœurs qu'il a liées du lien de son amour, 
et les pauvres malades, comme leurs seigneurs, puisque Notre-Seigneur est en eux, et eux 
en Notre-Seigneur. 
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Elles seront infiniment reconnaissantes de la grâce d'avoir été tirées de la lie des filles et 
des veuves, et appelées de Dieu en un état divin auquel les rois et les reines ont cherché et 
trouvé leur sanctification. 

Elles s'étudieront à avoir à mépris ce que le monde estime, et estimeront ce que le 
monde méprise, pour l'amour de Jésus-Christ, qui nous en a donné l'exemple ; et pour 
cela, chacune cherchera tout mépris et se mortifiera en toutes choses et préférera les 
emplois vils et abjects aux honorables et tiendront ferme contre toute, tentations qui leur 
arriveront au contraire.  

Elles renonceront à l'affection charnelle de leurs parents et de leurs pays, et la 
changeront en spirituelle, selon le conseil de Notre-Seigneur, qui nous dit que nous ne 
pouvons etre ses disciples, si nous ne haissons pères et mères, et que nul prophète est 
sans honneur, sinon en son pays.  

Elles seront fidèles à l'observance de leur règlement et à ia façon de vivre propre de leur 
petite Compagnie et à l'acquisition des solides vertus, notamment à avoir une pure 
intention de plaire à Dieu en toutes choses et d'aimer plutôt mourir que de lui déplaire; 
et,pour ce, travailleront incessamment au renoncement de leur propre volonté.  

La pauvreté sera exactement gardée entre elles, ccmme un moyen qui les doit conserver 
dans leur vocation, avec l'aide de Dieu; et pour cela chacune choisira toutours pour soi ce 
qui sera plus pauvre; n'auront argent, ni autre chose en leur particulier, ni ailleurs; 
ménageront le bien des pauvres comme le bien de Dieu (2); ne recevront, ni donneront 
aucun présent; se contenteront du vivre, du vêtir et du coucher qui leur sera donné; bref 
elles se ressouviendront qu'elles sont nées pauvres, qu'elles doivent vivre en pauvres, 
pour l'amour du pauvre des pauvres, Jésus-Christ Notre-Seigneur, et qu'en cette qualité 
elles doivent être extrêmement humbles et respectueuses envers tout le monde, et tenir la 
vue basse en parlant aux personnes.  

Elles useront de toutes les précautions imaginables pour conserver leur chasteté et 
garderont leurs sens extérieurs et intérieurs; ne parleront seules aux hommes, non pas 
même aux prêtres ou aux religieux de la maison; garderont toujours la pauvreté de leur 
habit et de leur coiffure.  

Elles obéiront à leurs supérieurs de cette ville de Paris pour la discipline et conduite 
intérieure, et à messieurs les administrateurs  
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pour l'extérieur qui regarde leurs règlements de l'hôpital pour l'assistance des pauvres, 
et à la supérieure d'entre elles pour l'exécution desdits règlements, et généralement en 
tout ce qu'elle leur ordonnera ; et leur obéissance sera prompte, gaie, entière, constante, 
persévérante en toutes choses, et avec soumission de leur propre jugement et de leur 
volonté, estimant toujours que ce qui est ordonné est le meilleur ; et nulle ne parlera, 
écrira, ni recevra des lettres que de l'ordre de la supérieure, si ce n'est de leur supérieur.  

Elles seront contentes que leur supérieure soit avertie de tous leurs manquements par 
celles qui les auront vus, diront tous les soirs les fautes qu'elles auront faites le long du 
jour. et cela bonnement, humblement et simplement, et reœvront la pénitence que leur 
supérieure leur ordonnera à cet effet.  

Se confesseront et communieront tous les dimanches; entendront la messe tous les 
jours; feront une demiheure d'oraison le matin, et autant le soir; feront un petit examen 
devant le repas, touchant la vertu qu'elles se seront proposé d'acquérir, et l'examen 
général le soir; liront chaque jour un chapitre de la lecture spirituelle qui leur sera 
ordonné, outre celle de table (3).  

Elles se lèveront précisément à quatre heures du matin, s'offriront à Dieu à leur réveil, 
l'adorant, le remerciant de la grâce qu'il leur a faite de bien passer la nuit; lui 
demanderont pardon, si elles l'ont offensé; lui offriront leurs pensées, leurs paroles et 
leurs œuvres du jour et lui demanderont la grâce de passer la journée en son amour, et 
diront à cet effet: Benedicta sit sancta et individua Trinitas, nunc et semper, et per infinita 
seculorum secula. Amen.  

A quatre heures et demie, elles se rendront à leur petit oratoire, feront l'oraison mentale 
jusques à cinq heures, diront ensuite les litanies de Jésus et deux dizaines de leur chapelet, 
puis elles iront achever de s'habiller et faire leurs lits.  

A six heures, les se rendront à la salle des malades, videront les pots, feront les lits des 
malades, nettoieront les salles, donneront les médecines, prendront un peu de pain et un 
doigt de vin, avant d'y aller, au commencement de leur entrée dans ledit hopital ; et les 
jours de communion elles prendront l'odeur d'un peu de vinaigre, ou s'en frotteront les 
mains. 

 A sept heures, elles feront déjeuner les plus malades. d'un bouillon ou d'un œuf frais, 
et les autres d'un peu de beurre ou de pommes cuites.  

Après cela, elles entendront la sainte messe, si elles ne l'ont entendue à cinq heures, et 
auront grand soin de faire prendre les bouillons aux maladies qui auront pris médecine, 
aux heures précises.  

Celles qui auront besoin de prendre quelque chose le feront après 
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 cela ; puis reviendront aux malades, instruiront les ignorants des choses nécessaires à 
salut, les induiront à faire une confession générale de toute leur vie passée, et, après cela, 
à se confesser et communier tous les dimanches, tandis qu'ils seront malades et qu'ils le 
pourront, et recevoir l'extrême onction de bonne heure; consoleront ceux qui seront fort 
malades; leur feront faire des actes de foi, d'espérance, de charité, de contrition et de 
conformité au bon plaisir de Dieu; disposeront ceux qui tendront à la mort (4) à ce qu'ils 
partent de ce monde en bon état, et ceux qui guériront à ne jamais plus offenser Dieu, et, 
au cas qu'ils le fassent, à se confesser au plus tôt.  

Auront grand soin que les pauvres m.alades aient ce qui leur sera nécessaire, leurs 
repas aux heures ordonnées, à boire quand ils auront besoin, et parfois quelques petites 
douceu,rs à la bouche (5).  

A dix heures, elles se rendront à l'infirmerie pour faire diner les malades et les servir. La 
supérieure dira le Benedicile  et grâces tout haut, et avertira les malades d'élever leur cœur 
à Dieu à cet effet. Si cela dépend des sœurs, elles leur feront donner du veau et du 
mouton, avec, dans le pot, un peu de bœuf, au dîner (6), et du rôti et bouilli au souper, à 
ceux qui en auront besoin, si l'ordre déjà établi n'en dispose autrement.  

Mais, pour ceux qu'il n'est pas expédient qu'ils mangent de la viande solide, il leur sera 
donné des bouillons et des œufs frais alternativement, et de trois heures en trois heures, 
en sorte qu'ils aient quatre bouillons et trois œufs par jour.  

Les pauvres ayant dîné, elles feront leur examen particulier, dîneront à onze heures 
précisément, avec portion et lecture de table, qu'elles feront tour à tour (7); puis, grâces 
étant dites, elles diront une dizaine de leur chapelet, pour offrir à Dieu ce qu'elles doivent 
faire l'après-dîner, et pour lui demander la grâce de le faire en son amour.  

Cela fait, deux d'entr'elles s'en iront relever la sœur qui est restée auprès des malades, 
laquelle s'en ira diner à la seconde table avec la lectrice; elles tâcheront de récréer les 
malades.  

La lectrice et la garde des malades, ayant dîné et rendu grâces à Dieu et desservi la 
table, s'en iront à l'église ou à l'oratoire dire une dizaine de leur chapelet à même fin que 
dessus, et les autres deux sceurs s'en iront laver la vaisselle et travailler aux emplois qui 
leur seront destinés par la supérieure. 
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S'il n'y a point à Angers une Compagnie de dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu pour 
donner la collation aux pauvres malades, les sœurs se rendront à l'infirmerie, à deux 
heures précisément, pour leur donner quelques petites douceurs pour leur collation, 
comme sont des poires et pommes cuites, et, si ces messieurs l'agréent, quelques 
confitures et des rotis au sucre.  

Celles qui ne seront point en garde auprès des malades s'en retourneront à leurs 
emplois, ou, si elles n'ont rien qui presse, demeureront à l'infirmerie pour instruire les 
pauvres gens, disposer les nouveaux venus à la confession générale et leur faire faire des 
actes intérieurs de foi, d'espérance, de charité, de contrition et de conformité au bon 
plaisir de Dieu, et les consoler, comme au matin.  

A quatre heures, elles donneront les lavements, changeront de drap à ceux qui se seront 
gâtés, videront les pots, raccommoderont un peu les lits des malades sans qu'ils se lèvent.  

A cinq heures précisément, toutes les sœurs se rendront à l'infirmerie pour faire souper 
les malades et les servir comme au dîner; après cela, les sœurs s'en iront faire une demi-
heure d'oraison, et, au bout, l'examen particulier, et souperont ensuite, puis diront grâces 
et feront comme au dîner.  

Après grâces, qui sera environ six heures et demie, les sœurs se rendront à l'infirmerie, 
relèveront la garde, l'enverront souper avec la lectrice et faire tout comme après le diner, 
tandis que les autres feront coucher avant sept heures les malades qui seront debout, 
donneront ordre qu'il y ait du vin et quelques petites douceurs pour subvenir aux besoins 
des plus malades.  

A sept heures et demie, toutes les sœurs se rendront à l'infirmerie, feront l'examen 
général et le feront faire aux malades qui le pourront, lisant les points tout haut par l'une 
d'entre elles au milieu de l'infirmerie, puis diront les litanies de la Vierge et liront les 
points de l'oraison ; et la supérieure donnera de l'eau bénite à tous les malades et aux 
sœurs.  

A huit heures, les sœurs se retireront, laisseront une d'entre elles dans l'infirmerie, pour 
veiller et assister les plus malades et aider les moribonds à bien mourir, et achèvera son 
chapelet au premier somme des malades et passera la nuit en veillant, lisant et 
sommeillant parfois, tandis que les pauvres reposeront ; les autres se retireront à leur 
office pour appreter ce qu'il faudra pour le lendemain matin, et se coucheront 
précisément à neuf heures, après avoir fait l'acte d'adoration.  
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A trois heures et dernie, la veilleresse fera son oraison, et, à quatre heures, elle la finira 
et ira éveiller les autres et prendre quelque chose, si elle veut, et s'ira coucher jusqu'à neuf 
heures, qu'elle se lèvera pour entendre la sainte messe ; et la supérieure enverra une autre 
à sa place, qui y fera son oraison à la même manière et pendant le même temps que les 
autres, si ce n'est que sa présence soit nécessaire à l'entour de quelque malade, auquel cas 
elle saura que le service qu'elle rend aux malades est une continuelle oraison devant Dieu.  

Et afin qu'il plaise à Dieu leur faire la grâce d'accomplir toutes ces choses, elles la lui 
demanderont souvent, se confesseront et communieront à cette intention, marcheront en 
la présence de Dieu ; prendront pour leurs patrons et intercesseurs devant Dieu la sainte 
Vierge, saint Joseph, saint Louis, sainte Geneviève, sainte Marguerite, reine, saint Jean 
l'Evangéliste, patron de l'hôpital ; seront fidèles à bien faire exactement leurs actions 
journalières; vivront en grande bonté, douceur et cordialité les unes avec les autres et avec 
les pauvres; s'étudieront à être fort humbles vers un chacun et fort respectueuses et 
obéissantes envers messieurs les administrateurs; s'éloigneront de la communication du 
monde, notamment des religieux de la maison, auxquels elles ne parleront jamais que 
deux ensemble, et encore courtement, et pour choses nécessaires, ni jamais des leurs 
même sous prétexte de charité, ni de leurs petites affaires et difficultés, à personne, si ce 
n'est à la supérieure; écriront souvent à leurs supérieurs spirituels de Paris l'état de leur 
intérleur et suivront leurs avis et obéiront exactement; liront tous les vendredis à table le 
présent règlement ; et enfin se représenteront le bonheur de leur condition : comme elles 
servent Notre-Seigneur en la personne de ses pauvres, comme il reconnaîtra que c'est à lui 
qu'elles rendent le service qu'elles rendent aux pauvres malades, et comme elles iront la 
tête levée au jour du jugement, comme elles accomplissent entièrement la loi de Dieu en 
faisant ce qu'elles font et comme enfin elles seront toujours en Dieu, et Dieu toujours en 
elles, tandis qu'elles demeureront en la charité.  
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Document 271 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Du 12 [décembre ]  1639. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'arrivai hier au soir tout tard et vis votre lettre de Saumur, la première entre plusieurs. 
O mon Dieu ! que je suis en peine de vous et de vos filles ! J'espérais vous trouver ici à 
cause de la défluxion que [vous] m'avez mandé qui vous avait prise. Nous verrons au ciel 
pourquoi la Providence en a disposé de la sorte. Cependant je vous supplie sur toutes 
choses de vous bien conserver parmi les grands dangers que vous rencontrerez à Angers 
(2).  

Voici la réponse à ce que vous demandez. J'aimerais mieux que vous logeassiez à la 
ville que dans la maison (3) et pense qu'il est expédient que vous ne receviez rien de votre 
voyage. Notre-Seigneur y pourvoira, s'il lui plaît. Il serait bien à souhaiter que les filles 
fussent seules dans l'hôpital; il est à craindre que la présence de cette demoiselle ne soit 
un sujet d'embarras L'on ne m'avait point dit cela. Nous aurions stipulé autrement si je 
l'eusse su. Il sera pourtant fâcheux de !a faire sortir en présence. Quel remède ? Votre 
prudence en usera selon qu'elle jugera pour le mieux  

Je suis bien aise que vous ayez emmené la petite Jeanne (5). Si vous avez besoin de 
quelque autre fille pour revenir, vous pourrez mander à sœur Barbe qu'elle vous aille voir 
à Saumur, à Chinon ou à Tours avec sœur Louise (6), et qu'elles vous amènent la bonne 
fille qui s'est présentée là à moi pour être de la Charité.  

J'ai un peu de peine que vous alliez à Richelieu, à cause de la 
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 maladie qui y est. Nos chères sœurs ont cessé la visite des malades et les écoles. Il 
mourut, le lundi que je partis, une petite fille qui avait été à leur école le samedi 
auparavant. Que si vous y allez, n'y soyez qu'un jour, je vous en prie.  

Votre lettre a fait des merveilles à l'égard de vos filles (7) et sont bien à présent et 
contentes, pourvu qu'elles vous voient. Nous y avons laissé un de nos prêtres et un frère 
séparés pour assister les pestiférés.  

Je trouve fort bon que notre sœur Barbe visite celles d'Angers et je vous promets, Dieu 
aidant, de voir celles de La Chapelle et, si je le puis, les Enfants trouvés aussi (8). Je n'ai 
encore pu voir M. votre fils ; ce sera au premier jour et vous pouvez croire que je suivrai 
vos sentiments, pourvu que vous ayez bien soin de votre santé, que je recommande à 
Notre-Seigneur de tout mon cœur, étant en son amour, Mademoiselle, [votre très humble 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 272 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Paris, ce 17 décembre 1639. 

Mademoiselle,  

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je reçus, hier au soir, la vôtre, du jour de saint Nicolas, laquelle m'a porté une fort 
sensible consolation en suite de la peine que j'avais du lieu où vous pouviez être et de 
l'état de votre santé. Béni soit Dieu de ce que vous voilà donc à Angers (1) et logée avec le 
bon M. l'abbé de Vaux . Je ne vous répondrai point par la présente à tout ce que vous 
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me mandez, pource que je n'ai encore pu voir vos filles de La Chapelle et que le 
messager s'en va partir bientôt.  

Je vous ai écrit cette semaine pour répondre à la vôtre de Saumur, et adressé ma lettre à 
M. l'abbé de Vaux, auquel je me suis donné l'honneur d'écrire.  

Il est aujourd'hui le samedi des Quatre-Temps, qui m'oblige à aller dire la messe à 
Notre-Dame pour la Charité. Après dîner, Dieu aidant, j'irai à La Chapelle, parlerai à 
Mme Turgis (3) et commencerai à donner l'ordre pour les filles que vous demandez ; mais 
je pense qu'il ne faut pas penser à Marie de Saint-Germain (4), ni à celle de Saint-Paul (5). 
Je tâcherai de vous envoyer les autres au plus tôt et penserai un peu à Mme Turgis. Il y a 
des choses beaucoup à dire pour et contre.  

Hélas ! mon Dieu ! que ferons-nous pour Nancy, où il est nécessaire que nous en 
envoyions au plus tôt. Je fis hier espérer cela à Mme la duchesse d'Aiguillon". Pour 
Henriette (7), je ne sais encore rien de rien.  

Pour les articles, je pense que vous avez bien répondu et qu'il n'est pas besoin d'en faire 
encore; nous verrons dans quelque temps, pendant lequel l'on fera un essai du bon plaisir 
de Dieu. Vous ferez bien d'en parler de la sorte, si me semble, et même de montrer leur 
petit règlement de vie à M. de Vaux et à tel autre qu'il jugera convenable, et notamment 
de bien affermir les filles dans la résolution de le bien garder, de suivre la direction en la 
manière qu'elle est couchée dans ledit règlement; et vous leur inculquerez, tant à ces 
Messieurs qu'à elles, l'importance de les changer. Mme la duchesse d'Aiguillon me le 
disait encore ces jours passés.  

Je fus hier samedi (8) à La Chapelle, où je vis toutes vos filles. Elles font fort bien, par la 
grâce de Dieu. Mme Turgis en est fort contente.  
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Henriette est encore chez elle. Son frère est venu dire qu'avant que d'aller à Saint-
Germain (9) elle viendrait à La Chapelle. Il n'est pas expédient qu'elle y aille. Il faut 
envoyer quelque autre à Saint-Germain et la retenir ici pour lui faire connaître sa faute.  

Je trouve de la difficulté à vous envoyer Mme Turgis. Je pense qu'il sera bien de vous 
envoyer Geneviève (10), qui était auprès de vous lorsque vous étiez auprès d'ici, ou bien 
Marie, qui était aux Enfants-trouvés. Que si nous vous envoyons celle-ci, l'on enverra 
celle-là à Saint-Germain, ou au contraire. Je tâcherai de les faire partir dans trois jours.  

M. votre fils se porte bien ; je ne l'ai pas encore entretenu à cause de l'embarras auquel je 
suis. Je m'en vas envoyer quérir vos filles cette après-dîner pour les faire partir après-
demain, Dieu aidant, en l'amour duquel je suis, pourvu que vous ayez bien soin de votre 
santé, Mademoiselle, votre très humble serviteur  

VINCENS DEPAUL. 

Suscription :  A Mademoiselle Mademoiselle Le Gras, au logis de M. l'abbé de Vaux, à 
Angers.  

 

Document 273 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

A ANGERS 

De Paris, ce dernier du mois et de l'an 1639. 

 Mademoiselle, 

Vous voilà malade par l'ordre de la providence de Dieu. Son saint nom soit béni ! 
J'espère de sa bonté qu'elle se glorifiera encore en cette maladie, comme elle a fait en 
toutes les autres; et c'est ce que je lui fais demander incessamment, et céans et ailleurs, où 
je me trouve. Oh ! que je voudrais que Notre-Seigneur vous fît voir de quel cœur chacun 
le fait et la tendresse des officières de la Charité de l'Hôtel-Dieu pour cela, lorsque je le 
leur dis avant-hier en une petite assemblée ! Je vous 
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 supplie, Mademoiselle, de faire votre possible pour le recouvrement de votre santé et 
de ne vous rien épargner surtout. Si vous avez besoin d'argent, le bon M. l'abbé de Vaux 
ne vous en refusera, en attendant que je vous en envoie, comme je le ferai, si vous me le 
mandez. Et pour votre retour, il faudra que ce soit en litière ; nous tâcherons de vous en 
envoyer une, lorsque vous serez en état de cela.  

Monsieur votre fils vint hier céans m'apporter votre lettre, qui me fut une consolation 
que vous pouvez penser, à cause de ce que l'on m'en avait mandé. Vous avez à présent à 
Angers Madame Turgis, Barbe (1) et Clémence (2), comme j'espère ; elle partirent d'ici 
l'avant-veille de Noël par le coche d'Orléans (3). Les choses vont assez bien à La Chapelle, 
selon votre ordre. Je salue vos bonnes filles et suis, en l'amour de Notre-Seigneur...  

 

Document 274 

MONSIEUR VINCENT A L'ABBE DE VAUX 

De Paris, ce dernier du mois et de l'an 1639. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je ne puis vous remercier assez affectionnément, ni humblement, au gré de 
Mademoiselle Le Gras et au mien, de la charité la non pareille que vous exercez vers elle 
et vers ses filles. Je vous en remercie très humblement en la manière que je le puis, 
Monsieur, et prie Notre-Seigneur, pour l'amour duquel vous faites tout cela, qu'il soit  
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lui-même votre remerciement et votre récompense, et vous offre tout ce que je puis en 
la terre pour le ciel et toutes les reconnaissances qui me sont possibles devant Dieu et 
devant le monde.  

La voilà donc tombée malade cette bonne demoiselle. In nomine Domini ! Il faut adorer 
la sagesse de la Providence divine là dedans. Je ne vous la recommande pas, Monsieur ; 
votre lettre me fait voir combien elle vous tient au cœur, et c'est ce qu'elle m'écrit aussi. Je 
voudrais être en lieu pour vous libérer du soin que votre bonté en a et de la peine qu'elle 
en prend. Notre-Seigneur veut ajouter le fleuron de ce mérite à la couronne que Notre-
Seigneur va vous façonnant.  

Je lui écris un mot. Je vous supplie, Monsieur, de lui envoyer ma lettre et de me 
regarder comme une personne que Notre-Seigneur vous a donnée et qui est, en son 
amour et celui de sa sainte Mère, votre très humble et très obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 275 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A ANGERS 

De Paris, ce 11 janvier 1640. 

Mademoiselle, 

J'ai reçu trois de vos lettres cette semaine, dont j'ai une consolation qu'il n'y a que Dieu 
seul qui le puisse exprimer, qui est le seul qui me la puisse donner ; mais cette consolation 
souffre par-ci par-là quelque intervalle, par ce que vous me dites de l'état de votre mal. Je 
vous prie, Mademoiselle, de le faire toujours, et, quand vous serez en état, qu'on vous 
envoie une litière pour vous en venir, et de faire tout votre possible pour vous bien guérir. 

Vu que ces Messieurs (1) veulent traiter par écrit, vous le ferez, in domine Domini, et 
ferez faire le traité à votre nom comme directrice des Filles de la Charité, servantes des 
pauvres malades des hôpitaux et des paroisses, sous le bon plaisir du supérieur général 
de la congrégation des prêtres de la Mission, directeur desdites Filles de la Charité. Et là 
où il est fait mention, dans leur petit règlement, 
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 qu'elles dépendront, [en ce qui n'est pas] (2) de l'hôpital, des supérieurs de Paris, vous 
pourrez exprimer ledit supérieur. Que si l'on vous demande les lettres de l'érection de ce 
corps, vous direz qu'on n'en a point d'autre que celle du pouvoir qui a été donné audit 
supérieur, directeur des confréries de la Charité, comme l'on fait partout, notamment en 
ce diocèse-là, à Bourgneuf (3), aux terres de Madame Goussault, ce me semble, toutefois je 
n'en suis pas bien assuré, [et] à Richelieu, dans le diocèse de Poitiers.  

Vous ferez bien d'envoyer quérir les filles de Richelieu (4) et cela au plus tôt, pource 
que, la contagion y allant cesser, elles recommenceront à travailler.  

L'on prie Dieu pour vous en bien des endroits de Paris; chacun s'intéresse à votre santé; 
vous ne sauriez croire à quel point cela va.  

 

Document 276 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC, A ANGERS 

De Paris, ce (mardi)17 janvier 1640. 

Mademoiselle, 

Mon Dieu, Mademoiselle, que vous m'obligez de m'écrire à toute main ! Mais quoi ! 
vous ne me mandez point l'état de votre maladie. Je vous supplie, Mademoiselle, de le 
faire exactement, afin que je vous envoie une litière, lorsque vous serez en état de vous en 
revenir, au plus tôt que votre indisposition le vous pourra permettre. Oh ! que votre 
présence est nécessaire ici, non seulement pour vos filles, qui se portent assez bien, mais 
aussi pour les affaires générales de la Charité !  

L'assemblée générale des dames de l'Hôtel-Dieu se fit jeudi passé. 
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Madame la princesse  et Madame la duchesse d'Aiguillon l'honorèrent de leur présence. 
Jamais je n'ai vu la compagnie si grande, ni tant de modestie ensemble. L'on y résolut de 
prendre tous les enfants trouvés. Vous pouvez penser, Mademoiselle, que vous n'y fûtes 
pas oubliée.  

Je vous ai mandé qu'il sera bon que vous stipuliez comme directrice de la compagnie 
des pauvres filles de villages de la Charité, sous le bon plaisir du supérieur général de la 
congrégation des prêtres de la Mission, directeur de la congrégation desdites filles (2); 
mais je vous prie, Mademoiselle, de faire cela au plus tôt et de partir d'Angers incontinent 
après que vous aurez passé les articles, lesquels je vous prie de dresser au plus tôt (3).  

J'écris à M. Lambert qu'il vous envoie vos filles de Richelieu (4); mais, si toutes choses 
sont disposées pour vous en venir, ne les attendez pas; envoyez-leur plutôt un homme, 
pour qu'elles vous aillent attendre à Tours, si vous pensiez qu'elles ne puissent vous 
trouver à Angers.  

 

Document 277 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A ANGERS 

De Paris, ce 22 janvier 1640. 

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je revins hier au soir des champs et trouvai celle que vous écrivez à M. Dehorgny, du 14 
de ce mois. Votre lettre me fait juger que vous 
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 ne recevez pas les miennes. Je vous ai écrit toutes les semaines, et n'y a que trois jours 
de la dernière fois. Cela me fait juger que mes lettres ne vous sont pas rendues.  

Voici la réponse aux choses principales que vous m'écrivez. Premièrement, touchant les 
articles [de] (1) Messieurs les maîtres de l'hôpital (2) qu'il me semble que vous ferez bien 
de les passer sous votre nom, comme directrice des pauvres Filles de la Charité, sous le 
bon plaisir du supérieur général de la compagnie des prêtres de la Mission, directeur 
desdites filles. Quant aux conditions, je ne sais que vous dire sans les voir, sinon que, s'ils 
veulent que ce soit selon les articles de leur règlement et pour leur dépense, je pense qu'il 
leur faut pour le moins cent francs pour chacune ou vingt-cinq écus.  

Pour votre retour, je vous prie que ce soit le plus tôt qu'il vous sera possible et de 
prendre un brancard et de louer à cet effet deux bons forts chevaux. Je vous aurais envoyé 
une litière, n'était que je ne sais lequel il vous faut, une litière ou un brancard. Le dernier 
me semble plus commode. Je vous supplie, Mademoiselle, de ne vous rien épargner et, 
quoi qu'il coûte, de prendre ce qui vous sera le plus commode.  

Un seigneur de condition m'ôte la plume de la main et me fait vous dire que je vous 
attends avec le cœur que Notre-Seigneur et sa sainte Mère savent. Je suis, en leur amour, 
v. s. 

V DEPAUL. 

  

Document 278 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A ANGERS 

De Paris, ce 28 janvier 1640. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je suis été fort consolé de ce que vous m'avez mandé l'espèce de votre maladie, dans 
l'espérance que l'air vous remettra. Si vous prenez un brancard, ainsi que je vous ai écrit, 
car le carrosse, surtout sur le  
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pavé, d'Orléans à Paris, vous tourmenterait trop, il vous suffira que vous ayez une fille 
avec vous; et vous pourrez faire venir les autres par eau jusques à Tours et de là en 
carrosse jusques ici (1)  

Pour Madame Turgis, ma pensée est qu'il la faut laisser de delà jusques au temps que 
vous me marquez et peut-être pour toujours (2). Ce que vous me mandez pour difficulté 
n'est pas considérable.  

J'oubliais à vous dire touchant votre retour que je vous aurais envoyé un coche, n'était 
qu'il y a trois lieues de mauvais chemin entre Chartres et Le Mans, qu'on ne peut passer 
en cette saison, joint d'ailleurs que nous ne pouvons divertir les coches de leurs voyages 
ordinaires, sans faire crier le public  

Je Vous ai dit ma pensée touchant les articles et les qualités que vous y devez prendre  

Vous ferez bien de mener cette bonne demoiselle et les filles desquelles vous me parlez 
( 

 Ce que je vous ai dit de M. votre fils est vrai. Si vous me mandez le jour que vous 
pourrez être à Chartres, si vous y passez, il vous y ira attendre; et là, si vous êtes forte, 
vous pourrez vous mettre dans le coche. 

Vous ferez bien de prendre l'argent de delà pour n'en demeurer pas courte par les 
chemins .Nous rendrons ici ce que vous nous manderez. 

Je suis dans l'espérance de vous voir en bonne santé et dans le désir que ce soit bientôt, 
sans pourtant vous presser. 

Voici une image qu'on a fait imprimer à la Charité. Vous êtes la première à qui j'en 
envoie. C'est un peintre qui l'a fait graver; il lui coûte quatre-vingts écus . 
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Vos filles se portent bien, Dieu merci, et font aussi bien; et moi je suis, en l'amour de 
Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 279 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A ANGERS 

De Paris, ce 31 janvier 1640. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Celle que vous m'avez écrite par une main empruntée et qui me fut rendue hier et me 
parle de la diarrhée qui vous est survenue, m'a mis en peine non petite pour le mal que 
vous souffrez. Béni soit Dieu de ce que c'est son bon plaisir ! J'espère de sa bonté qu'il 
vous redonnera là santé et fais redoubler les prières pour cela. Mais que me dites-vous de 
revenir par eau, Mademoiselle ! O Jésus ! il s'en faut bien garder ! Je vous prie de faire 
faire un brancard et de louer ou acheter plutôt deux bons chevaux, nous baillerons ici ce 
qu'ils coûteront, et de vous en venir de la sorte. J'en ai fait une fois autant, et l'air me remit 
si bien qu'en moins de trois jours je me portai si bien que je me mis dans le carrosse de feu 
Madame la générale (I) si me semble. M. Grandnom en écrit, comme vous verrez par sa 
lettre, à un homme de qualité d'Angers.  

M. du Fresne m'a dit par lui-même et sans que je lui en parlasse, qu'il est bon que vous 
m'envoyiez un reçu des deux mille livres qu'il a à vous et un mot de lettre pour lui, par 
laquelle vous lui mandiez de mettre cette somme entre nos mains ou de tel autre qu'il 
vous plaira.  

M. votre fils s'offrait hier de vous aller trouver à Angers; mais je ne l'ai pas jugé 
nécessaire; mandez-m'en votre sentiment.  

Vos filles font bien. Anne l'ancienne m'a dit que Marie  est trop 
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 exacte. Oh ! que nous avons grand besoin ici de vous pour le général des affaires ! 
J'espère de la bonté de Dieu qu'il vous ramènera en santé. Au nom de Dieu, 
Mademoiselle, faites tout ce que vous pourrez à cet effet et d'être la plus gaie qui vous 
sera possible.  

Je rends grâces à Dieu de ce que notre chère sœur Isabelle (3) se porte mieux, et 
remercie très humblement notre chère Mère la supérieure de la Visitation Sainte-Marie (4) 
du ressouvenir qu'elle a de moi. Je m'en vas célébrer la sainte messe pour elle et pour 
toute sa sainte communauté. Bon jour, Mademoiselle. Je vous prie derechef d'avoir soin 
de votre santé. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble et obéissant 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Il y a quelque temps que j'ai reçu les deux lettres ci-incluses.  

 

Document 280. 

CONTRAT AVEC L'HOPITAL SAINT-JEAN A ANGERS 

1er février 1640  

Articles accordés à l'Établissement des Filles de la Congrégation de la Charité et 
Servantes des Pauvres des hôpitaux et confréries des paroisses pour servir les pauvres 
malades en l'hôpital Saint-Jean l'Evangéliste d'Angers (1)  

1° Les Filles seront toujours en la dépendance du Supérieur Général 
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 de la Congrégation des Prêtres de la Mission de l'Archevêché de Paris pour ce qui est 
du spirituel seulement sans qu'aucun en puisse prendre connaissance. Que Messieurs les 
Maîtres Administrateurs leur donnent toute liberté de vivre selon leur règle, laquelle les 
oblige de tout quitter quand la nécessité du service des pauvres le requiert, cela étant leur 
première et finale obligation. 

2° Et pour ce qui est du temporel et ce qui regarde le service des pauvres malades et 
gouvernement dudit hôpital, les dites Filles seront entièrement sous l'autorité et la 
dépendance des dits Administrateurs qui leur ordonneront pour cela tout ce qu'il leur 
plaira, et elles leur obéiront exactement. 

3° Les dites Filles auront seules et sans que l'on leur puisse associer aucune femme ni 
fille, la charge des dits pauvres afin que, par l'union et rapport qui sont entre elles, les 
pauvres soient mieux servis. 

4° Elles seront nourries et entretenues de toute sorte d'habit sans que l'on puisse 
changer de couleur ni de forme d'aucune, aux dépens dudit hôpital et traitées de 
médicaments et de vivres si elles tombent malades, et, en tout, tenues commes filles de la 
maison et non mercenaires*. 

5° Elles ne seront point obligées de veiller leurs malades hors la salle dudit hôpital, si ce 
ne sont femmes et qui soient en l'enclos dudit hôpital comme le sont les chambres des 
gésines*. 

Elles ne rendront compte de leur service et administration qu'aux dits sieurs 
administrateurs, lesquels les maintiendront, considérant que si elles ne sont autorisées 
d'eux tant envers les officiers et serviteurs de la maison que vers les pauvres, elles ne 
pourraient faire le bien que Dieu veut qu'elles fassent, seraient toujours aux plaintes, mais 
ils les avertiront de leur manquements et elles s'en corrigeront moyennant la grâce de 
Dieu 

6° Le décès arrivant de quelques Filles, Messieurs les Administrateurs, ayant égard 
qu'elles sont dédiées au service de Dieu et des pauvres permettront, s'il leur plaît, aux 
autres Sœurs servantes de les ensevelir décemment en leur manière ordinaire, laissant le 
corps en leur petite infirmerie jusqu'à ce qu'il soit levé pour être mis et porté dans l'église 
suivi des Sœurs immédiatement ayant chacune une bougie en la main, et là chanteront 
une haute messe, après laquelle le corps de la défunte sera mis en terre. Si le corps ne se 
peut garder, il sera porté en l'église, comme il est dit ci-dessus, où seront dites les Vigiles 
des morts, et le lendemain une messe haute et deux basses par le charitable soin des dits 
Administrateurs, à ce qu'il plaise à Dieu faire pardon et miséricorde à la défunte. 

7° Le Supérieur de Paris pourra, quand bon lui semblera, retirer jusqu'à trois Filles en 
renvoyant d'autres en leur place aux dépens de leur Communauté de Paris, comme 
pareillement les Administrateurs pourront en renvoyer pareil nombre pour en avoir 
d'autres aux dépens dudit hôpital, avis étant préalablement donné audit Supérieur afin 
qu'il ait le temps d'en renvoyer en leur place. 
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En suite la teneur du règlement de l'exercice spirituel des dites Filles (2). 

Les articles et réglement ci-dessus ont été signés et arrêtés par notre Maître et 
Administrateur dudit hôpital Saint-Jean et Damoiselle Louise de Marillac, veuve de 
défunt noble homme Antoine Le Gras (3), vivant secrétaire de la Reine Mère, Directrice 
des Filles servantes des pauvres malades, sous le bon plaisir de Monsieur Vincent, 
Supérieur Général de la Congrégation des Prêtres de la Mission et des Filles, en 
conséquence du Procès verbal (4) de Monsieur le Lieutenant Général, de Monsieur le 
Sénéchal d'Anjou, pour y être attaché et y avoir recours si besoin est. 

Fait ce dit jour, premier février l'an mille six cent quarante, signé : Louise de Marillac, 
Solimon (5), Gardeau (5), Doublard (5), Martin (6), Cécile Agnés Angiboust (7), 
Marguerite François (8). 

 

Document 281 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A ANGERS 

De Paris, ce 4 février 1640. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous pouvez bien penser la joie que mon âme a reçue, voyant votre lettre du 28 de 
janvier, mais non pas la sentir. O Jésus ! Mademoiselle, que je rends grâces volontiers à 
Dieu de ce que vous vous portez mieux, et que je le prie de bon cœur qu'il vous redonne 
des forces pour revenir bientôt !  

Oh ! très volontiers, Mademoiselle, nous recevrons ce bon gentilhomme parmi les 
ordinands et le logerons et servirons le mieux qui nous  
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sera possible, en la vue du bon Monsieur l'abbé de Vaux, qui vous en a parlé. et en la 
reconnaissance des obligations que vous lui avez, et nous tous à cause de vous. 

 Monsieur Lambert me mande qu'il vous allait envoyer vos filles de Richelieu dans la 
charrette de la maison. Si Notre-Seigneur vous donne quelque vue sur Barbe (I) pour la 
direction (2) disposez-en et envoyez quelqu'autre à sa place.  

Nos bonnes filles d'ici font bien, Dieu merci. Je les confessai avec consolation il y a trois 
jours.  

J'ai été fort occupé ce matin, à l'oraison, d'un logement à la Villette (3) et y trouve 
quantité d'avantages. Monsieur le curé offre sa cure ; nous verrons.  

Que ferons-nous de la sœur de Marie, de Saint-Germain, qui est bègue ? Elle paraît 
assez bonne fille; mais je ne sais pas si elle a de l'esprit. Sa bonne sœur nous presse de la 
prendre.  

Vous ne me dites rien à ce que je vous ai mandé touchant le brancard.  

L'on m'ôte la plume de la main pour aller à la messe qui se va dire à Notre-Dame pour 
la Charité de Lorraine. Bon jour, Mademoiselle. Je suis, Mademoiselle, votre très humble 
serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 
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Document 282 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A ANGERS 

De Saint-Lazare, ce 10 février 1640. 

Mademoiselle, 

J'ai reçu la vôtre du 27 du mois passé, qui m'a apporté tant de consolation que rien n'a 
été capable de me contrister depuis. Béni soit Dieu de ce que vous voilà donc en meilleure 
santé et de ce que vous minutez votre retour ! Oh ! que vous serez la bien reçue et qu'on 
vous attend avec grand désir ! Je loue Dieu de ce que les dames de cette bonne ville-là 
témoignent agréer l'exercice de la Charité de l'Hôtel-Dieu, et le prie qu'il fasse réussir cette 
sainte entreprise à son honneur  

Vous ai-je pas envoyé les mémoires des dames d'ici, Mademoiselle ? Je pense l'avoir fait 
et que vous les avez à présent reçus; sinon, nous les enverrons à votre retour; et ne 
laisserez pas de les mettre en la pratique. Nous en faisons souvent de la sorte pour les 
Charités des champs; car le temps est court pour vous en faire faire une copie; le messager 
part dans quatre jours.  

Vos filles font bien, Dieu merci. Nous en avons reçu deux, que nous pourrons mettre 
avec les autres dans deux jours. Il y a longtemps que je les remets, attendant votre retour.  

Ces bonnes Lorraines ne résistent point.  

J'attends dans six heures la fille de M. Cornuel (2) qui a laissé six mille livres de rente 
aux forçats, pour traiter de la manière de les assister (3),  

Je suis étonné de ce que vous ne me dites rien de vos filles de Richelieu; elles vous sont 
allées trouver.  

Or sus, je finis avec des nouvelles actions de grâces, que je rends ici derechef à Dieu de 
ce que, par sa grâce, nous vous verrons bientôt. Je suis, en attendant cette chère journée, 
en l'amour de Notre-Seigneur...  
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Document 283 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(février 1640) 

Nous vous attendons avec l'affection que Notre Seigneur sait. Vous viendrez à point 
pour les forçats. 

 

Document 284 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi matin. [mars 1640]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Il sera bon que vous continuiez les oraisons ordinaires et que vous en donniez une 
particulière à cette bonne fille pour l'entrée en son mariage:  

1° Des raisons qu'a une femme de bien vivre avec son mari. Sur quoi vous lui donnerez 
trois autorités. La première, ce que dit saint Paul (2), que le mari est le chef de la femme et 
par conséquent que c'est à elle d'avoir la même dépendance de son mari qu'ont les 
membres à l'égard du chef ; 2° ce que dit le même saint Paul aux femmes, qui est qu'elles 
obéissent à leurs maris ; 3° que Dieu dit qu'il faut que La femme quitte père et mère pour 
suivre leurs maris.  

Le second point est à savoir en quoi consiste la bonne vie d'une femme avec son mari. 
Or elle consiste à aimer son mari plus que toutes choses après Dieu; en second lieu, à lui 
complaire et obéir en toutes choses qui ne sont pas péché.  

Le 3° point est des moyens pour obtenir la grâce à une femme pour bien vivre avec son 
mari : 1° c'est de le demander à Dieu ; 2° de ne souffrir dans son cœur aucune pensée de 
moindre estime de lui ; 3° de ne dire ni faire jamais aucune chose qui lui puisse déplaire ; 
4° se proposer l'imitation de quelque femme mariée qui vit bien avec son mari ; 5° d'avoir 
dévotion à honorer le mariage de saint Joseph et de la sainte Vierge.  
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Vous avez l'esprit trop défiant. Ayez confiance que Notre-Seigneur fera son bon plaisir 
en M. votre fils.  

Il faut accomplir pour Angers ce que vous avez promis, ores que contre votre 
sentiment.  

Si je le puis, j'irai demain à La Chapelle ou y enverrai.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 

 

Document 285  

DÉPENSE DE LA MAISON DES ENFANTS TROUVÉS 

Pain pour 4 nourrices, 3 sols* chacune par jour :  
c'est pour les 4 (1) par an................................................................................ 216 L  
Pain de la gouvernante et les trois Filles à 2 sols* par jour 
 c'est par an .......................................................................................................144 L. 
Pain pour les sevrés, par an............................................................................100 L. 
Viande pour les nourrices à 3 sols* 6 (deniers*), par an ............................268 L. 
Viande pour les Filles......................................................................................162 L. 
Viande pour les enfants .................................................................................. 62 L. 
En vin, un demi-setier* Par jour .................................................................... 42 L. 10 S. 
Sel pour l'année, environ 3 minots................................................................111 L 16 S 
Fruits et herbes.................................................................................................. 45 L 
Lard ; 14 livres*, 10 sols.....................................................................................14 L 10 S . 
Bois ; 40 voies....................................................................................................400 L 
Chandelle et huile .......................................................................................... 100 L 
Blanchissage ; 60 livres .................................................................................... 60 L 
Pour l'entretènement* des quatre, à raison de huit écus*par  an ...............96 L 
Louage de la maison ...................................................................................... 300 L 
      Somme toute, sauf meilleur calcul ......2 121 L. 16 S. 

Maison de la rue des Boulangers  



271 

Document 286  

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Les Dames n'étant pas ici, je pense que le plus tôt que vous pourriez aller aux Enfants 
sera le meilleur. 

 

Document 287. 

MÉMOIRE DES ENFANTS ENVOYÉS EN NOURRICE   

30 mars 1640 
 

Villers                    1. Une fille nommée Simonée, mise en nourrice àVillers dit  
 St Sépulcre               Saint Sépulcre, à Marie Parsin,femme de Jacques Prévault. 

Drinville près       2. Le même jour une fille nommée Madeleine Lebon a été 
 Montfort                   baillée en nourrice à Thomasse Patrice, femme de Denis, 
                                    boucher,demeurant à Drinville, proche de Montfort l'Amaury 

à llLa Folie            3. Et le même jour encore a été mis en nourrice Joseph  
près de Gif                Lheureux, à Marguerite Plassière, femme de Pierre 
                                   Hallard, demeurant à La Folie, près de Gif. 

En cette île                  Le dernier jour de mars, a été baillé un enfant nommé Nicolas 
près St Landry         à la femme d'un crocheteur, proche le port Saint Landry 
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Villers Saint-          4. Le premier jour d'avril, Pierre Martin a été baillé à  nourrir  
 Sépulcre                    à la femme de Pierre Langley nommée Jeanne   Béguer au 
                                    même village de Villers que ci-dessus. 

Faubourg               5. Le 2e jour, Charles que l'on dit être gentilhomme  
Saint Victor            6. et la petite Catherine, tous deux baillés à une nourrice 
                                    de la Maison du faubourg Saint-Victor.  

Saint Victor            7. Le 3e jour d'avril ont été encore baillés deux  
Saint Victor            8. enfants à nourrir à une des nourrices de la Maison du  
                                    faubourg à savoir :  un garçon nommé Étienne et une 
                                    fille nommée Jeanne. 

C'est l'île                 9. Le sixième jour, ont été mis en nourrice trois enfants ;  
proche Saint-             l'un à une femme de cette ville, nommée Philippe Carlé 
Honoré                       demeurant dans la rue Jean Saint-Denis proche  Saint- 
                                     Honoré, chez une lavandière nommée Dame Catherine, 

Doublinville         10. deux enfants au village  Doublinville, proche   
proche Mèry         11. Méry, l'une est femme de Georges Lesage et s'appelle  
Pontoise                      Marguerite Poislave, et l'autre est femme de Thibault  
                                     Lamotte, batteur en grange et s'appelle Nicole  Lespines. 
                                     Ce village est vers Pontoise. 

rue des Moulins   12. Un garçon nommé Nicolas a été baillé à Jacqueline Palot, 
 près la rue                  femme de Marin Baron, sculpteur, demeurant à  la rue  
Neuve                         Neuve Saint-Honoré dans la rue des Moulins. 
 
Au Méré                13. Le 10 avril, trois enfants ont été mis en nourrice, à savoir  
près Montfort             une fille nommée Madeleine  à Martine Massotte, femme  
L'Amaury                    de Nicolas Leroux, demeurant au Méré en deça de Montfort 
                                      l’Amaury 

Châtre sous           14. Le second est un garçon nommé Jean, baillé à Christine 
 Montlhéry                  Foucault, veuve de défunt Charles Deschamp, demeurant 
                                      à la Roche près Châtre, sous Montlhéry. 
 
Bourdonnet           15. Et le troisième, Jeanne de la résurrection baillé à Barbe 
vers le même               Bourbon, femme de Jacques Bourdin, demeurant au  
quartier                        village du Bourdonnet dans le même quartier. 
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                                       Le 11 du dit mois ont été mis en nourrice, trois enfants  
                                       à savoir: 
Aux Enfants           16. Un garçon nommé Jean, à Michelle Damiette de la 
 Trouvés                        connaissance de Madame Souscarrière  

Recourt près           17. Le second est Samson Lefert, à Simone de Lavigne, femme  
Meulan                         de Jean Dartenacé, demeurant  à Recourt proche Meulan  

au même lieu         18. Le troisième est Toinette Rivière, baillée  à une femme  
                                       du même lieu. 

Châtre                     19. Le 17, deux enfants ont été mis en nourrice à Châtre sous  
                                      Montlhéry, l'une est Charlotte-Catherine à Mathurine  Piquet,  
                                     femme de Christophe Caretier                       

Châtre                     20. Le deuxième est François Pratuge, baillé à Marguerite de 
                                       Landres, femme de Nicolas Philippe.  Les deux demeurant 
                                      au dit Châtre 

 

Document 288  

MONSIEUR L'ABBÉ DE VAUX  A LOUISE DE MARILLAC 

A LA CHAPELLE 

Angers, ce 25 avril 1640. 

Mademoiselle, 

Il a plu à Dieu appeler notre bonne Sœur Marguerite (2) après quinze jours de maladie 
ou environ. Il n'a paru rien sur elle après sa mort qui ait pu témoigner qu'il y eût rien de 
dangereux en son mal (3). Dieu a permis que j'aie été absent pendant ce temps et que je ne 
lui aie pas rendu l'assistance que j'eusse bien désiré en cette occasion. Elle n'a manqué de 
rien à ce que j'apprends, soit pour la consolation de son âme, soit pour le soulagement de 
son mal. Monsieur Pichery  a été auprès d'elle tant qu'elle a été agonisante, et les Pères ont 
eu soin de la  
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faire enterrer bien honorablement après sa mort, ce que j'apprends de nos Sœurs qui en 
sont toutes fort édifiées. 

La pauvre défunte est morte en sa simplicité et a fait tous les actes de vertu que Dieu lui 
a inspirés. Mais la bonne disposition de son cœur était un acte continuel de plusieurs 
vertus. Elle n'a pas oublié, Mademoiselle, à vous demander bien pardon. Madame Turgis  
vous en mande toutes les particularités. Monsieur Solimon  s'est chargé de sa lettre à 
cause de mon absence. 

Sœur Barbe est toujours malade presque de la même maladie que la pauvre défunte, et 
saigne du nez avec vomissements. On l'a dû hier au soir saigner du pied. Je crains que le 
délai de ce remède ne donnât lieu à quelque putréfaction plus grande à quoi le 
saignement de nez témoigne que sa maladie penche. 

Sœur Elisabeth  (est) toujours mal. Je ne sais si cet air grossier de l'hôpital ne lui serait 
point contraire au recouvrement de sa santé. Si vous jugez à propos, Mademoiselle, qu'on 
essaye si le changement d'air la fortifierait, nous la ferions venir en la maison de ma sœur  
en cette ville où elle serait quelques jours. Elle s'afflige de ne rien faire, d'être à charge, de 
ne pouvoir donner ordre. Je lui dis ce que Dieu m'inspire pour tenir son esprit en paix 
parmi tout cela. Un mot de votre part, Mademoiselle, aura plus de force que tous, si vous 
le jugez a propos. 

Monsieur Fore a toujours son humeur difficile ; c'est une occasion de vertu et de 
patience que Dieu donne aux Sœurs. Ces Messieurs tiennent à lui et le veulent conserver. 
Dieu a soin d'elles par ces petits services pendant qu'elles ont soin des pauvres malades. 
Nous attendons une au premier jour de mai. Beaucoup de marchands (11) ont grande 
aversion à cet établissement ;  ce sera là où ils le témoigneront. Monsieur le Maire est 
absent. Dieu protègera son œuvre puisqu'il nous ôte les appuis humains. 
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Je vous supplie, Mademoiselle, avoir agréable de me donner part en vos saintes prières 
et de croire que je suis, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur, 

Lasnier. 

Je suis très humble serviteur de Monsieur Vincent. 

 

Document 289 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je me crains que vous ne puissiez refuser la charité que cette pauvre femme requiert de 
vous, sans quelque espèce de manque de la charité à votre prochain. Cela ne vous 
obligera pas, si me semble, à nourrir l'enfant à l'extrémité. Il le faudra faire mettre aux 
Enfants trouvés; ou, si la mère prend quelque petit nourrisson de qualité, elle fera nourrir 
le sien aux champs pour la moitié moins. Enfin Dieu y pourvoira, et à votre fils aussi, sans 
que vous vous laissiez emporter à l'appréhension de ce qu'il deviendra. Donnez l'enfant et 
la mère à Notre-Seigneur. Il vous rendra bon compte de vous et de votre fils. Laissez-lui 
faire seulement sa volonté en vous et en lui, et attendez-la dans l'étendue de vos exercices. 
Ils suffisent pour vous vouer à être toute de Dieu. Oh ! qu'il faut peu pour être toute 
sainte: faire la volonté de Dieu en toute chose.  

[Je suis, en] l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 



276 

Document 290 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jeudi matin.   

Mademoiselle, 

Je ne me ressouvenais pas hier, quand je vous mandai que j'irais aujourd'hui chez vous 
(2), que j'avais ordre de Monseigneur l'archevêque (3) de m'en aller trouver aujourd'hui 
Madame la duchesse d'Aiguillon à Rueil, avec Monsieur de Saint-Leu (4). Voyez lequel il 
vaut mieux : ou contremander les filles, ou que Monsieur Dehorgny ou M. Soufliers leur 
parle, et lequel des deux. Je vous souhaite cependant le bonjour et suis, Mademoiselle, 
votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 291 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

De Saint-Lazare, ce vendredi à midi.  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Il y a quelques jours que j'ai cinq cents livres, que je vous envoie par ce porteur, pource 
que nous vous devons ; et voici que Monsieur le prieur m'a fait demander environ trois 
mille livres qu'il nous bailla il y a environ trois mois, pour les y rendre à sa volonté, sans 
que nous lui démandassions. Et quoiqu'il nous ait baillé de l'argent blanc, il nous 
demande des louis ou de l'argent pesant, qui est la fin pour  
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laquelle il paraît qu'il nous a baillé cette somme. Or, nous sommes un peu surpris. 
Pourrez-vous, Mademoiselle, nous prêter cette somme ? et nous la vous rendrons à votre 
volonté et tâcherons de la convertir en monnaie de poids, je dis les trois mille livres qu'il 
me semble que vous avez encore. Il n'y a rien au monde qui vous soit plus assuré, par la 
grâce de Dieu.  

L'assemblée est différée à lundi. Si vous trouvez bon de reprendre ma sœur Marie 
Monique, faites-le.  

Bon jour, Mademoiselle. Je me porte mieux, Dieu merci, et suis votre très humble 
serviteur.  

VINCENT DEPAUL.  

 

Document 292 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce lundi à midi.  

Mademoiselle,  

Vous ne m'avez pas mandé où se tient M. l'abbé de Vaux. Vous semble-t-il point à 
propos que nous le priions de venir dîner céans ? Je voudrais bien que vous pussiez 
dresser cette partie pour jeudi ; sinon, je tâcherai de l'aller voir chez lui.  

Il sera bon de mander à cette bonne fille d'Angers qu'elle s'en vienne tout droit. Peut-
être ne trouverait-elle pas prêtes celles de Richelieu, ou qu'elles seront parties.  

Je vis hier la nièce de notre sœur Henriette . Les choses étant 
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 arrivées de la sorte, je pense qu'il est bon d'en essayer et que j'écrive à M. de Beauvais 
(3), au cas qu'on la mette en justice.  

Je n'ai plus ni fluxion ni fièvre, puisqu'il plaît à Dieu. Je m'en vas sortir incontinent et 
tâcherai d'avoir le bien de vous voir un jour de cette semaine, qui suis v. s.  

V. D. 

 

Document 293 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1640]  

Je ne puis vaquer aujourd'hui à cet affaire, Mademoiselle. Il faut que je vous voie avant 
de déterminer le nombre. Ce sera demain, Dieu aidant, comme j'espère. Nous avons 
aujourd'hui l'assemblée des dames chez Madame de Lamoignon. 

Je vous souhaite le bon jour et me recommande à vos prières. 

 

Document 294 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A LA CHAPELLE 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici une bonne fille qui vient de trente-deux lieues d'ici pour  
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voir si elle sera propre pour la Charité. Je vous prie de la considérer. Celui qui 
l'accompagne est son père, qui l'amène exprès; et moi je suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, v. s.  

V. D. 

 

Document 295 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare ce 11 juillet 1640. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je trouve bon ce que vous me mandez. Vous aurez donc agréable de le faire au plus tôt, 
s'il vous plaît, Mademoiselle, et de m'excuser si je ne vous vas voir aujourd'hui, pource 
que je suis pressé d'aller à la ville. Je vous enverrai tantôt quelqu'un pour confesser vos 
demoiselles et voudrais pouvoir faire le même touchant les points que vous me 
demandez (1) Mais je ne me ressouviens de pas un seul, vous ayant dit ce qu'il me vint 
pour lors en l'esprit. S'il m'en ressouvient, m'y appliquant tantôt en allant par ville, je les 
vous écrirai et enverrai. Je vous souhaite cependant le bon jour et suis, en l'amour de 
Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 



280 

Document 296 

MONSIEUR VINCENT A MONSIEUR LAMBERT 

A RICHELIEU 

De Paris, ce 22 juillet 1640 

... Mademoiselle Le Gras désirerait que vous allassiez faire un tour à Angers pour 
visiter ses filles sous forme de visite  Vous pouvez prendre pour sujet nos affaires du Pont 
de Cé  et de la rente ou les aides qui nous sont dues en ce lieu-là . Vous pourrez voir M. 
l'abbé de Vaux, qui est un très grand serviteur de Dieu et qui a une semblable charité 
pour ces filles, c'est le grand vicaire. Vous leur pourrez parler à chacune en particulier, et 
puis leur faire un entretien général, sans que cela parût ; et peut-être suffira-t-il pour cette 
fois que vous les voyiez en particulier. L'on mande que les Messieurs de l'Hôtel-Dieu leur 
ont fait des robes d'étoffe plus belle. Vous verrez cela et s'il n'est pas à propos de mettre 
notre sœur Barbe à Angers pour diriger, faire revenir Madame Turgis à Paris, et la sœur 
Isabelle, qui est la supérieure des filles, toujours infirme, à Richelieu, où peut-être l'air la 
pourra remettre . C'est la pensée de Mademoiselle Le Gras ; et la mienne est de vous 
chérir plus que moi-même un million de fois et d'être, en l'amour de Notre-Seigneur, 
votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 
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Document 297  

MONSIEUR HOLDEN  A LOUISE DE MARILLAC 

26 juillet 1640. 

Ma très chère Sœur, 

Je ne sais si celle-ci sera la dernière et le dernier témoignage sensible que je vous rendrai 
de mon amitié durant cette vie mortelle. Hélas ! ce sera au moins dans l'éternité, si la 
Divine Providence m'y appelle devant vous, que je conjurerai cette sainte source d'amour, 
qui a daigné lier nos cœurs si étroitement sur la terre, d'accomplir cette liaison dans le 
ciel. 

Les dangers continuels où nous sommes d'un massacre (2) nous obligent tous de nous 
disposer à la mort. Je suis dans la nécessité d'aller à la campagne d'où nous avons, tous les 
jours, des nouvelles des insolences et cruautés qui se commettent contre les catholiques 
par des soldats et populace tumultueuse : on en pend, on en coupe en pièces, on en traîne 
aux prêches et mille choses semblables qui seraient trop longues à vous déduire* ; et le 
Roi n'y peut donner ordre. Il me semble, ma chère sœur, que je dis de tout mon cœur avec 
Saint Paul : « Quis nos separabit a caritate Christi ? nec persecutiones, nec gladius ?..»(3) 
Non, non, que cet écrit de ma main soit produit à ma confusion au jour du jugement si je 
manque à ma fidélité. Que les gibets et les tourments me seront doux aux pieds de Jésus-
Christ agonisant sur la Croix. Joignez-y, ma fille, vos bonnes prières et que le ciel et la 
terre se renversent pourvu que je ne perde pas de vue mon cher Jésus. Cela est étrange 
que je ne puis mettre dans l'esprit qu'aucun mal me doit arriver et, en effet, je n'ai guère 
sujet de le croire quand je considère ce que je suis. Enfin la volonté de Dieu soit faite. 

Je vous renvoie la lettre de notre chère sœur Christine que vous ferez voir s'il vous plaît, 
à Madame de Marillac , c'est touchant Monsieur  que j'ai marqué de ma plume. Je vous 
envoie aussi la lettre  
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que je lui écris, ouverte, que vous cachèterez, s'il vous plaît, et la ferez tenir à la 
première commodité. 

Ma nièce ne vous répond point, car elle dit qu'il faut qu'elle étudie pour vous écrire une 
lettre comme il faut. Elle a envie de savoir le français, mais je ne sais à quel propos. A mon 
retour, vous aurez une lettre avec une exposition interlinéaire. 

Pour les deux damoiselles dont je vous ai écrit, l'une est fille, l'autre est veuve. Je ne les 
connais guère, elles me sont seulement recommandées, mais elles ne sont pas, je crois, 
propres pour votre petite Communauté. Je leur avais dit qu'il serait plus à propos de tenir 
leur petit ménage comme elles font ici, mais elles ont cette difficulté qu'il faudrait acheter 
toutes sortes de meubles, et elles ne pourraient parler à leur servante française. Et des 
pensions, je ne pensais pas que l'on pourrait en trouver pour des femmes où il n'y aurait 
point d'hommes car je ne me souviens pas d'en avoir vues. Enfin, si elles se résolvent d’y 
aller, je vous les recommanderai en termes généraux, et vous ne vous en mettrez en peine 
qu'autant que vous saurez qu'elles en auront besoin. 

Pour ma nièce, je ne la puis marier, ni l'amener hors du pays qu'elle ne soit maîtresse de 
son bien, (ce) qui ne sera encore (que) de deux ans d'ici. J'espère qu'elle ne fera jamais que 
tout ce que je voudrais. Et les filles de ce pays ne se marient pas si jeunes qu'en France. 

Pour mon retour en France, je ne vous en puis rien dire du tout. Cela est si loin, 
considérant l'état de nos misères, que je ne sais encore qu'en croire. Vous savez que je 
n'appréhende pas la mort, par la grâce de Dieu, ni moins encore pour une telle cause que 
la foi. Mais s'il n'y a rien que du désordre, qu'il n'y ait point de bien à faire durant ces 
tumultes, je pourrai avoir d'autres pensées. Enfin, je prierai Notre Seigneur qu'il me fasse 
faire sa volonté et le reste me sera éternellement indifférent. 

Monsieur de Marillac  m'a écrit une lettre fort honorable et obligeante. Je serai bien 
marri de les importuner, mais vous savez combien j'honore votre famille et combien je 
désire l'honneur de leur bienveillance, quoique je ne prétende jamais en recevoir le 
moindre avantage, mes jours sont bien avancés, et je n'ai personne à pourvoir, c'est 
pourquoi peu de choses me suffisent. 

J'admire comment le Bon Dieu vous conserve toujours sur la terre. Certes, je ne doute 
que cela ne soit pour sa gloire et votre bien. Si Notre Seigneur veut bénir ce petit œuvre 
devant votre mort, il saura bien vous conserver. Je suis, ce me semble, fort aise que 
Monsieur Vincent y travaille tout de bon ; au moins Notre Seigneur en sera plus honoré 
pour un temps. Mais n’auront-nous jamais personne qui 
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 travaillera à la hiérarchie de l'Église ? tant d'aides et tant d'appuis, mais personne 
n'arrose les racines de l'arbre planté de la main de Jésus-Christ ; tant de prêtres et de bons 
prêtres sans titre en la pratique, mais peu de bons officiers et de curés. Encore s'il y avait 
plusieurs gens de bien dans un état ou république qui se voudraient mêler de vider les 
différends entre les partis, mais peu de juges qui fassent leur devoir, je vous laisse à 
penser quelle justice ! Or, sus, Dieu en soit béni !  

Je vous avoue que je fais grand cas de Mademoiselle Viole (7) et vous avez tort si vous 
ne l'associez. Hélas, peu d'années bien employées au salut du prochain et la privation de 
ce petit contentement naturel qu'on reçoit dans la conversation de ses parents, seront 
récompensés d'une telle manière que, si elle le savait, elle n'y trouverait pas de peine. 
Recommandez-moi, je vous prie, à ses bonnes prières quand vous la verrez. 

La bonne Madame Métais n'a point envie, à ce que je vois, de me faire retourner en 
France. Je vous assure que, hier, en baptisant un grand garçon je songeais a elle, et pour 
vous dire le vrai (à vous seule) je l'eusse pu baptiser de mes larmes si je l'eusse voulu. 
Mon Dieu ! que toutes ces cérémonies et prières me paraissent belles. 

Vous n'aurez point de   (8) ni autre chose quelconque de moi, nous remettrons tout à 
l'autre monde puisque vous y êtes si attachée. Faites-moi savoir des nouvelles de nos 
pauvres Sœurs. O Dieu ! je voudrais qu'elles connussent la grandeur de leur vocation. Si 
le monde la pouvait comprendre, vous n'auriez point de place pour les princesses qui se 
mettraient parmi elles. Au nom de Dieu, évitez l'éclat et l'intrigue, et priez pour celui qui 
n'a plus de papier pour vous dire qu'il est votre. 

 

Document 298 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce lundi à 10 heures. [1640]    

Je viens de recevoir tout présentement celle que vous écrivez à M. l'abbé de Vaux et la 
trouve bien, si ce n'est qu'il me semble qu'il y aurait eu lieu de lui dire que, si ces 
Messieurs désirent la clause du  
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renvoi, qu'il est juste qu'on y mette celle du rappel des filles, lorsqu'on le jugera 
expédient (2).  

C'est un grand cas que partout l'on se plaint qu'elles prennent ce qui est destiné pour les 
malades. Il est nécessaire de faire une règle, qu'elles ne pourront, sous quelque prétexte 
que ce soit, manger de ce qui est destiné pour les pauvres.  

Vous m'auriez consolé de faire mes recommandations et mes excuses au bon M. de 
Vaux de ce que je ne lui ai pas écrit, et de lui dire que je le ferai au prochain voyage. (3)  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 

Avez-vous pas reçu une lettre que je vous ai envoyée de nos sœurs de Richelieu, qui 
vous mandent, et M. Lambert à moi, qu'il y a deux bonnes filles de là qui se présentent 
pour être de la Charité ? 

 

Document 299 

LA MARQUISE DE MAIGNELAY  A MONSIEUR VINCENT 

De Nanteuil, ce 21 août (1640) 

Monsieur, 

Il y a quelque temps, j'écrivis à Mademoiselle Poulaillon pour savoir de Mademoiselle 
Le Gras si elle pourrait faire la charité de  



285 

donner quelque bonne maîtresse d'école pour les filles de ce lieu.  Mais l'on eut désire 
qu'elle eut pu leur faire apprendre un métier, parce que les habitants de ce lieu, si ce n'est 
cette condition, se rendront difficiles à les ôter de chez un maître d'école, où il ne leur 
coûte guère et où elles apprennent avec les garçons. C'est une chose aussi dange-reuse, 
comme vous savez. Nous avons ici un très bon curé, qui voudrait voir ce bien établi 
cependant que nous sommes en ce lieu. Mademoiselle Le Gras manda à Mademoiselle 
Poulaillon que l'on y en pourrait envoyer deux, dont l'une panserait les malades de la 
Charité, pour les saignées et faire les remèdes, et que l'on les pût changer comme aux 
autres lieux. Nous accepterons toutes les conditions que vous et elle jugerez à propos. 
Mais je voudrais au plus tôt savoir ce qu'elles désireraient gagner, afin que je pusse voir si 
ma fille y voudrait contribuer. Il y a aussi un Hôtel-Dieu qui a du moyen et sur lequel l'on 
pourrait faire donner quelque chose. Faites-moi la charité, Monsieur, au plus tôt qu'elle 
pourra, d'envoyer à mon logis la réponse à ce que dessus et de me faire acheter six petits 
livres de l'établissement de la Charité (3). Je vous en dois beaucoup d'autres. C'est pour 
envoyer à notre bon curé d'Halluin (4), dont nous venons, et quelques autres du pays, qui 
essayent dans nos villages d'y remettre cette dévotion, que la guerre y avait un peu 
discontinuée. L'on s'y souvient bien, et avec sujet. de toutes les charités que vos Pères y 
ont faites très utilement.  

Je vous supplie me faire part de vos saintes prières et à ma fille. 

Nous sommes. Monsieur, votre très humble et très obéissante fille et servante.  

MARGUERITE DE GONDY. 
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Document 300 

LA MARQUISE DE MAIGNELAY A MONSIEUR VINCENT 

Ce 26 août au soir [1640] 

Monsieur 

Je viens de recevoir votre lettre. Je vous demande pardon si je suis si importune, mais 
c'est que le besoin de notre Charité (1) presse, car la servante que nous avons est si 
charitable qu'encore qu'elle soit payée jusques au 6 du mois prochain, elle nous veut 
quitter au dernier de celui-ci, et je ne la voudrais pas tenir une heure, si elle ne voulait. 
Depuis Pâques nous avons eu, Dieu merci, peu de pauvres; le plus a été douze ; 
aujourd'hui, je crois que c'est neuf; et plusieurs temps, beaucoup moins. Nous donnons 
cent livres de gages. Les médecines et lavements se font céans. C'est une bonne fille que je 
tiens pour faire les charités que je ne puis, n'en n'ayant pas comme je dois dans le cœur ; 
et en l'effet je n'en fais point car mes forces diminuent. Si cette fille que nous aurons, si 
vous plaît, par votre moyen, est bonne fille, nous essayerons de la loger sans qu'il lui 
coûte rien; et serai fort soulagée de cette bonne fille que j'ai céans. Quand elle ne saura pas 
saigner il n'importe : elle pourra l'apprendre ; celle que nous avions l'a appris en peu de 
temps ; et puis nous avons un chirurgien.  

Si vous plaît que cet homme put porter un mot à la bonne Mademoiselle le Gras et lui 
envoyer ce mot, elle pourrait nous rendre la réponse.  

Je finis comme j'ai commencé vous demandant pardon et vous suppliant que j'aie part 
en vos saintes prières, puisque je suis, Monsieur votre très humble et obéissante fille et 
servante. 

MARGUERITE DE GONDY. 
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Document 301 

LA MARQUISE DE MAIGNELAY A MONSIEUR VINCENT 

Ce 29 août (1640) 

Monsieur, 

Dieu nous a envoyé une servante pour notre Charité, qui est une bonne veuve de ce 
faubourg. Nous en essaierons, parce qu'elle connaît le quartier. J'ai cru à propos de voir ce 
qu'elle saura faire. Vous ne prendrez pas la peine de vous envoyer celle dont je vous ai 
fait tant d'importunité. Je sais que votre charité m'en excusera bien et que vous me ferez 
celle de prier pour mes besoins, qui, par la grâce de Dieu, ne sont pas petits. Mais, en 
quelque état que je sois, je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissante fille et 
servante.  

MARGUERITE DE GONDY. 

 

Document 302 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[29 ou 30 août 1640]  

Mademoiselle, 

J'ai reçu cette lettre  ce matin avant la mienne écrite et avant que Madame la marquise  
ait vu les vôtres ni les miennes, pource que notre frère l'a trouvée partie. Vous pourrez 
cependant faire faire la retraite à cette bonne fille et à la Lorraine.  
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Document 303 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce jeudi matin [30 août 1640]        

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je viens d'écrire à Madame la marquise de Maignelay et de lui envoyer vos deux lettres 
d'hier et d'aujourd'hui, et retiens ici la fille jusques à ce que j'aie réponse si elle pourra 
faire cinq ou six jours de retraite 

Je perdis hier notre journée pour aller voir Madame la duchesse d'Aiguillon et Madame 
du Vigean sur la mort du fils de celle-ci . Les gens de madite dame me vinrent quérir pour 
cela. Mais je trouvai que Notre-Seigneur avait fait l'office de consolateur de la mère d'une 
manière surnaturelle. Jamais je n'ai vu l'image de la force de Dieu dans l'affliction comme 
en cette bonne dame. Cela et un affaire que nous avons d'importance m'ôtent beaucoup 
de temps de notre visite, laquelle ne sera point achevée, à ce que je crains, d'aujourd'hui 
jeudi en huit jours ; et par conséquent, je crains bien qu'il faudra aller à la quinzaine.  

Cette fille vous portera la présente, après que j'aurai eu réponse de Madame la 
marquise , et la vous fera voir; et moi je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très 
humble et très obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Je suis bien aise que vous espériez quelque chose de cette bonne Lorraine et que vous la 
mettiez en retraite et la reteniez. Je crains qu'elle soit un peu paresseuse.  
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Document 304 

MONSIEUR VINCENT  A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi matin. [septembre 1640]  

Mademoiselle, 

Voici deux filles de Richelieu que la Providence vous envoie au besoin (il sera [bon] de 
commencer de les mettre en retraite dès demain), et comme je pense de faire venir Louise 
et Barbe (2) si elle n'est nécessaire à Angers. Nous en parlerons. Et si je le puis, je vous irai 
trouver incontinent après dîner pour revenir à l'assemblée.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre serviteur très 
humble.  

V. D. 

 

Document 305 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce samedi matin. (sept. 1640]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je n'ai point résolu le voyage dont vous parlez et ne sais qui a dit cela à Monsieur votre 
Fils.  

Il importe que vos filles de Richelieu ne voient point M. Durot ni le frère. Il faut tout 
doucement lui faire sentir qu'il n'est pas expédient que nous ayons communication que 
pour des choses nécessaires.  
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J'ai vu le billet de Madame de Souscarrière et enverrai à M. le procureur général  celui 
que vous m'avez envoyé.  

J'ai donné charge pour une maison  

Je suis fort pressé aujourd'hui pour notre visite . Je parlerai néanmoins à Mademoiselle 
Lamy, s'il plaît à Dieu, en l'amour duquel je suis votre serviteur.  

V. DEPAUL. 

 

Document 306 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1640]   

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je parlerai à ce soir à M. de Vincy pour le carrosse pour demain l'après-dînée. Je n'ai pu 
m'échapper celle d'aujourd'hui; il est trop tard à ce soir ; et demain au matin il me faudra 
aller à Notre-Dame, chez M. de Meaux , pour un affaire de grande importance.  

Je suis bien de votre avis touchant vos nouvelles filles, mais un peu en peine de ce qu'il 
n'y en aura plus à Richelieu et ne sais comme M. Lambert l'entend.  

Je verrai dans deux ou trois jours vos filles et leur recommanderai l'obéissance à Anne .  

Je vois bien qu'il sera nécessaire de voir vos filles jeudi aux Enfants ; mais je ne sais pas 
si j'aurai quelques moments pour le  
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règlement Nous verrons. Vous les pourrez donc mander pour ce jour-là, s'il vous plaît, 
ou pour vendredi, qui me sera moins incommode.  

Bon soir, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V.D. 

Envoyez-moi demain au matin une de vos filles, s'il vous plaît, pour la réponse du 
carrosse.  

 

Document 307 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mercredi matin [septembre 1640]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je viens de lire l'emploi de la journée que vous m'avez baillé et le trouve bien. Ce qui 
me faisait paraître la chose autrement, c'était que je ne distinguais pas en mon esprit les 
emplois des filles. Or voici comme je pense qu'il sera bien: c'est que celles de La Chapelle 
et de l'Hôtel-Dieu le peuvent observer tel qu'il est; celles des paroisses, des Enfants et des 
forçats auront en vue de l'observer à leurs emplois près. Celui des sœurs des paroisses est 
assez bien spécifié. A la fin, vous ajouterez à ces lignes de l'emploi des Enfants ce que 
vous jugerez à propos, et en celui des forçats ce qui est propre aux filles des forçats ; mais 
pour cela il est bon de savoir ce qu'elles font et le mettre. Vous mettrez aujourd'hui celui 
des Enfants et me l'enverrez, et je le verrai à ce soir  

Je pense que la Providence veut que vous n'alliez pas aux Enfants aujourd'hui. M. de 
Vincy a besoin de son carrosse et j'appréhende de revenir si loin demain des Enfants, 
étant échauffé après avoir parlé. Pourrez-vous différer jusques à vendredi et mander les 
filles demain  
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chez vous à La Chapelle, où je me rendrai ? Si vos ordres déjà donnés y répugnent, ne 
faites pas difficulté d'emprunter un autre carrosse et de vous en aller aujourd'hui.  

Je me rendrai demain aux Enfants, Dieu aidant.  

Bon jour, Mademoiselle. Renvoyez-moi à ce soir ledit emploi de la journée.  

 

Document 308 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce mardi matin. (2 octobre 1640 l. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Ma pensée est la vôtre touchant la poursuite de la mère et marâtre de cet enfant, et que 
vous lui fassiez les propositions que vous me dites, si les dames sont de cet avis, 
lesquelles vous pourrez prier de s'assembler pour cela.  

Je m'en vas à Rueil et n'y pourrai pas être.  

Il sera bon, comme vous dites, que ces dames s'assemblent toutes les semaines.  

Je suis consolé du retour de Madame Turgis et lui renvoie le bon jour.  

Vous ferez bien de faire faire la retraite aux deux filles que vous me marquez et de 
pressentir le maître de votre logis s'il expose en vente la maison. Encore avant hier je 
m'informai s'il y en a à La Chapelle et priai une personne d'y veiller.  

Ayez soin de votre santé, je vous en supplie autant que je le puis, qui suis, en l'amour 
de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 
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Document 309 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce dimanche matin. [28 octobre 1640]  

Mademoiselle,  

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour Jamais !  

Soyez en repos de ma santé. Ma fièvre d'hier est beaucoup moindre et je m'en vas 
prendre incontinent une médecine, laquelle, s'il plaît à Notre-Seigneur, donnera lieu à 
mes petites sueurs. Son saint nom soit béni !  

Je n'ai point dit qu'on avertît les dames; les officières suffiront; et si vous vous portez 
bien là où vous êtes, je ne pense pas que vous deviez venir à La Chapelle pour cette 
cérémonie. Vous verrez. J'appréhende le carrosse pour vous. Si vous y allez, essayez 
d'une chaire (2) s'il vous plaît.  

Pour votre affaire, j'exclus le marchand de bois ; ces gens-là sont sujets à se ruiner et je 
n'en connais quasi point qu'un à Troyes qui ne donne enfin du nez en terre. Pour l'autre, 
je n'en saurais que dire, sinon que cette quantité de maisons neuves me font juger que 
c'est un entrepreneur ; et ces gens-là, pour l'ordinaire, tombent en confusion dans leurs 
affaires.  

Je viens de proposer à M. Dehorgny si nous en aurons besoin ; il prévoit que oui. Dans 
deux jours, je vous en résoudrai, si vous ne trouvez mieux, quoique devant Dieu je ne 
voie rien de plus assuré.  

Par la miséricorde de Dieu, nous nous sommes acquittés, cette  année, de dix mille 
livres, voire de quinze, à peu de chose près (3) et j'espère que ce que la Providence nous a 
donné par M. le commandeur (4) nous empêchera de nous endetter, si ce n'est pour la 
maison qu'il nous faut acheter pour les filles  

Voici une lettre qu'un bon ecclésiastique m'écrit de Sedan. Voyez 
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 si nous pourrons envoyer quelque excellente fille. C'est nouvelle chrétienté. M. le duc 
et Madame la duchesse sont catholiques depuis peu. Il y a quatre-vingt-dix ans que 
l'hérésie avait établi son trône en cette principauté-là (6), Oh ! que je souhaiterais que vous 
fussiez en bonne santé ! Mais quoi ! voici l'hiver ; il n'y faut pas penser.  

Il écrit à Marguerite de Saint-Paul. Je ne lui baillerai point la lettre que je ne vous aie 
vue. Si Barbe, de Richelieu, était ici, ce serait le vrai fait. Pensez un peu à cela et à votre 
santé.  

Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 310 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(octobre 1640) 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je suis bien aise de ce que vous n'avez rencontré de chaire . Il faut honorer les 
sentiments de Notre-Seigneur quand il disait aux apôtres, qui se plaignaient de ce que 
d'autres prêchaient et chassaient les diables comme eux : «Ceux qui ne sont contre vous 
(disait ce béni Sauveur) sont pour vous .» Assurez-vous, Mademoiselle, que toutes ces 
petites intelligences des mécontentes tourneront au bien de la compagnie des filles.  

Il faudra aviser ce que l'on fera de Marie Denyse et donner à 
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 Monsieur le curé  plus qu'on n'a fait, en considération du long temps qu'il y a qu'il n'a 
rien reçu.  

Pour Monsieur votre fils, l'on l'emploiera pour être a Linas  ou en Normandie.  

Ayez soin de votre santé, je vous prie, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 311 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce jour de la Toussaint [1640]   

Mademoiselle, 

Ma petite fiévrotte m'oblige à garder la maison. Je sortis mardi dernier dans la pensée 
de vous aller voir; mais je m'en trouvai plus mal. Voici néanmoins quantité de choses qui 
requéraient de moi que je vous visse. Il y a une petite maison à La Villette (2) où il n'y a 
qu'environ un arpent, tant en maison qu'en jardin, qui est de la paroisse de La Villette et 
dépendante de céans pour la censive (3) et pour la justice. C'est la dernière du village du 
côté de delà et de l'église, dont elle n'est pas si loin que la vôtre. L'on parle de quatre ou 
cinq mille francs. Il y a un corps de logis ou deux, avec grange et étable, à la mode des 
gens des champs, et a l'air à côté et du derrière. Il n'y a que cela à vendre à La Villette; 
voyez ce qui vous en semble.  

Les dames de cette paroisse (4) se plaignent de Marie et de ses façons de faire et en 
désirent une autre. Comment lui donnerons-nous congé et qui lui baillerez-vous ?  
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Qui destinez-vous pour Sedan ? L'on me presse pour une fille. J'ai écrit que peut-être 
vous y irez ; mais quel moyen de vous exposer à tant de danger dans une telle saison? 

 Je ne sais que vous dire de cette bonne fille angevine, sinon que ce n'est pas votre fait, 
puisqu'elle ne se porte pas à une chose si importante que celle de l'uniformité de l'habit 
(5). Je pense pourtant qu'il faut un peu attendre. Monsieur votre fils pourra être de la 
mission du Mont-le-Héry (6). 

Madame la duchesse d'Aiguillon vous doit aller voir au premier jour. Je vous prie de 
tenir les choses en état qui revienne à ses yeux. Elle parlera à Monsieur le procureur 
général (7) pour vous décharger des enfants sevrés; et moi je suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, v. s.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 312 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[28 au 29 novembre 1640]  

Mademoiselle, 

Il n'y a rien qui empêche que vous n'alliez voir Madame de Liancourt, laquelle je salue 
très humblement.  

Je tâcherai de moyenner l'assemblée de nos dames pour lundi prochain, ne le pouvant 
plus tôt. Jamais je n'ai été plus plein de sentiments de la conduite de Dieu sur vos filles 
que depuis peu.  
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Document 313 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Saint-Lazare, ce lundi matin. [Vers 1640]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je n'ai point reçu la lettre que vous écrivez à M. de Vaux pour réponse à la sienne, que je 
vous renvoie ; si ai bien celle que vous écrivez à Richelieu, que je viens d'envoyer. Quand 
je verrai la première, je vous en dirai ma pensée, et nous parlerons de ce que ledit sieur de 
Vaux vous écrit et des petits enfants . Il faut faire au plus tôt une assemblée générale .  

Je vous prie cependant d'avoir soin de votre santé et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

Je pense qu'il y aura plus d'humilité à traiter les Filles de la Charité du titre de sœurs 
que de filles (4) ; l'on en use de la sorte à Sainte-Marie.  

 

Document 314 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi matin. [1640 ou 1641] 

Mademoiselle, 

Il me semble, Mademoiselle, que sœur Vincente, de Richelieu, est à préférer à cet abord. 
Et puis, cette fille a besoin de grand emploi pour satisfaire son esprit vif. C'est une fort 
bonne fille, de bonne réputation  
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en son pays, qui a persévéramment servi sa maîtresse sept ou huit ans. cette pauvre 
femme a une douleur de son absence qui ne se peut dire. Il y a des esprits qui ne s'ajustent 
pas d'abord à toutes les petites régularités. Le temps fait tout. J'expérimente cela tous les 
jours parmi nous. Je suis plein d'estime et d'affection pour cet œuvre (2), et, ce matin, je 
pensais à faire venir M. Lambert, supérieur de Richelieu, pour servir à cet œuvre et à 
toutes nos Charités ; mais il n'est pas encore temps (3). 

Je verrai la maison. 

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s. 

V. D. 

 

Document 315 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce jeudi matin. [31 janvier 1641]    

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne puis assez humblement et affectionnément à mon gré vous remercier de votre 
assistance à notre besoin. Je prie Notre-Seigneur qu'il soit votre récompense et 
l'augmentation de son amour. Je viens de dire qu'on fasse venir demain le notaire pour 
vous faire une constitution de cette somme et tâcherai de vous donner de l'argent que 
nous vous devons, au plus tôt. Je pensais vous aller voir aujourd'hui ; mais l'on est d'avis 
que je sois saigné pour la seconde fois ; si je le puis, ce sera demain, Dieu aidant. Nous 
avons bien des choses à traiter avec vous; la plus pressante est celle de la fille pour Sedan. 
Je vous prie d'envoyer quérir 
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Marie, de Saint-Germain, et de lui parler et de voir qui vous mettrez à sa place. Il faut 
qu'elle parte dans Cinq ou six jours et que j'envoie dire le dernier mot à Monsieur le curé 
de Saint-Germain (2).  

L'assemblée s'est assez bien passée à mon gré, Dieu merci, en l'amour duquel je suis v. 
s.  

V. D. 

 

Document 316 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jeudi matin. [7 février 1641] 

Mademoiselle, 

Les dames officières de Saint-Germain-de-l'Auxerrois furent hier céans pour me faire de 
grandes remontrances sur le sujet de notre sœur Marie (2), non pas tant pour la retenir 
comme pour avoir des filles qui sachent servir et faire les compositions et les remèdes ; 
que la compagne de Marie ne sait rien, non pas même la maison des dames pour les 
avertir; et demandent celle qu'on leur a ôtée et qui est à Saint-Etienne (3), et Vincente. 
C'est à vous à voir quel moyen de retirer cette fille et quelle autre vous mettrez à sa place, 
ou bien de leur en donner quelqu'autre qui sache faire les compositions et ait de 
l'expérience. Cela nous fait voir combien il est nécessaire que vous veniez en cette 
paroisse et que toutes vos filles soient bien exercées.  

Je vis hier la maison de laquelle je vous ai parlé, au faubourg Saint-Martin ; mais il n'y a 
pas de logement assez. Il serait bon, comme vous dites, d'en avoir au plus tôt une à soi; 
mais cela ne se trouve pas si facilement. Il est nécessaire de prendre la première qui se 
présentera cependant à louage.  
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Vous aviserez au plus tôt, s'il vous plaît, au choix de la fille et à l'envoyer pour retirer 
Marie, pour lui faire commencer sa retraite et la faire partir lundi prochain Je suis honteux 
du long temps qu'il y a que nous sommes en demeure à l'égard de cette bonne dame de 
Sedan.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis, Mademoiselle, votre serviteur très humble.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 317` 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jeudi, à 2 heures. [7 février 1641]  

Je pense, Mademoiselle, que je ne me suis pas bien fait entendre touchant la fille qu'il 
faut envoyer à Saint-Germain. Je vous ai écrit que ces dames demandent celle que vous en 
avez ôtée et mise à Saint-Etienne. C'est à vous à voir si vous leur pouvez bailler celle-là ou 
quelqu'autre qui l'approche en expérience; car leur (2) envoyant aujourd'hui celle-là, 
Monsieur le curé 3 me dit hier qu'il vous renverrait Marie aujourd'hui même (4).  

Il est vrai que le besoin que nous avons des filles bien faites me tient au cœur.  

Pour le logement en cette paroisse, il faut, à quelque prix que ce soit, en avoir de louage, 
en attendant l'occasion d'en acheter un, qui ne se présente pas tous les jours comme il le 
faut.  

Je vous vois toujours un peu dans les sentiments humains dès que vous me voyez 
malade, pensant que tout est perdu, faute d'une maison. O femme de peu de foi et 
d'acquiescement à la conduite et à l'exemple de J.-C. ! Ce Sauveur du monde, pour l'état 
de toute l'Eglise, se rapporte à son Père pour les règles et pour les accommodements ; et 
pour une poignée de filles que sa providence s'est notoirement suscitée et congrégée, vous 
pensez qu'il nous manquera !  
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Allons, Mademoiselle, humiliez-vous très bas devant Dieu, en l'amour duquel je suis v. 
s.  

V.D. 

J'ai été saigné aujourd'hui, mais je m'en porte bien mieux, Dieu merci.  

 

Document 318  

MONSIEUR PORTAIL  A LOUISE DE MARILLAC 

A Saint-Lazare, 8 février 1641. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Monsieur Vincent ne pouvant à présent mettre la main à la plume, à cause qu'il est en 
sueur, m'a ordonné de vous faire ces lignes pour vous dire que, puisque vous trouvez de 
la difficulté à ôter cette fille de Saint-Étienne (2), vous preniez la peine d'écrire à Monsieur 
le Curé de Saint-Germain (3) que, dans cinq ou six jours, vous lui en pourrez envoyer une, 
laquelle on eût déjà envoyée n'eût été une petite indisposition qu'elle a eue. C'est celle qui 
est à Saint-Jacques-de-la-Boucherie (4). Je vous supplie aussi de prier Monsieur le Curé de 
vous renvoyer Marie (5) dès aujourd'hui, et l'assurer qu'il aura toutes sortes de 
satisfaction de celle que vous lui enverrez. Nous lui envoyons dire la même chose de la 
part de Monsieur Vincent, qui l'a ainsi désiré dès aujourd'hui. 

Au reste, je vous supplie de remercier Dieu de ce que votre souhait a été accompli 
heureusement à l'égard de la sueur de Monsieur Vincent, lequel s'en trouve déjà 
beaucoup mieux qu'il ne faisait. Il vous remercie de votre charité, et vous supplie de lui 
continuer le secours de vos prières, et moi de m'en donner une petite part, puisque je suis, 
en l'amour de Jésus et de sa sainte Mère, votre très obéissant serviteur, 

PORTAIL, prêtre de la Mission 
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Document 319 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[8 février 1641]   

Mademoiselle, 

Béni soit Dieu de ce que cette bonne fille Marie (2) a pris parti ! Tout pour le mieux, 
puisque vous jugez celle de Beauvais (3) avoir les dispositions pour se rendre capable de 
l'emploi de Saint-Germain (4); in nomine Domini, envoyez-la, s'il vous plaît.  

Monsieur Jourdain (5), que je pensais envoyer à Montmorency demain, est indisposé. 
Votre nourrice servira cependant à vos petits enfants, s'il vous plaît, pour sept ou huit 
jours seulement. J'ai perdu le mémoire que vous m'avez envoyé pour l'assemblée (6) Je 
vous prie de prendre la peine de m'en faire un autre. Je vous souhaite le bon jour et la 
paix de l'esprit et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre serviteur.  

V. DEPAUL. 

 

Document 320 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[9 ou 10 février 1641]   

Mademoiselle, 

J'approuve votre pensée touchant l'envoi des deux filles, pourvu 
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 que la seconde sache faire les écoles ; et c'est de quoi je doute ; et sera bon que vous 
l'instruisiez. J'ai quelqu'autre difficulté pour leur vivre. Si cette fille ne fait pas les écoles, 
vaudrait-il pas mieux y envoyer quelqu'autre moins nécessaire en cette ville ? Bon jour, 
Mademoiselle. Je me porte mieux, Dieu merci, et suis votre serviteur très humble.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 321 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce lundi à midi [11 février 1641]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je vous remercie très humblement du soin que vous avez de moi. Je me porte bien, Dieu 
merci. M. Delorme me vit hier et m'ordonna une médecine, que j'ai prise aujourd'hui. Je 
n'ai plus de fièvre, nI quasi d'enflure à la joue, de sorte que, par la grâce de Dieu, il ne 
tiendra qu'à moi que je ne fasse pénitence de mes fautes. Il y a apparence que Notre-
Seigneur m'en veut donner le temps.  

J'ai fait retenir et payer deux places au coche de Sedan qui part demain à dix heures. 
Vous tiendrez nos sœurs prêtes à partir à neuf heures, s'il vous plaît . Je suis bien mortifié 
de ne les pas voir; assurez-les que je les verrai des yeux de l'esprit et que demain, Dieu 
aidant, j'espère dire la messe à leur intention.  

J'écris à Madame la duchesse (2) et au Père capucin qui y est, selon ce que vous me 
mandez. Il reste une difficulté : l'on m'a rapporté qu'on craint qu'il n'y ait quelque défense 
pour le commerce avec cette ville-là; c'est ce qui m'a donné sujet d'écrire à Madame la 
duchesse d'Aiguillon et de la prier de me mander s'il y a danger d'envoyer ces  
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filles. J'en attends la réponse; et pour ce que peut-être elle n'aura eu le temps de voir ma 
lettre, j'ai prié un domestique de M. le chancelier (3) de le savoir de lui et de me le 
mander.  

Vous ne laisserez pas de les tenir en état de partir à l'heure que j'ai dit, s'il vous plaît.  

J'envoie un prêtre de céans pour entendre cette bonne fille et suis en l'amour de Notre-
Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENS DEPAUL. 

 

Document 322 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Février 1641]  

Voici la copie de la lettre que j'écris à Madame la duchesse de Bouillon  et au R. P. 
capucin, en l'absence de Monsieur de Rozière ; voyez s'il y a quelque chose à ajouter ou 
ôter. J'ai oublié de vous dire, pour l'argent, que, si vous leur baillez les vingt écus que 
Marie  a apportés, cela me semblera bien, mais qu'il faudra que ce soit la plupart en or et 
qu'elles accommodent en quelque endroit de leurs habits. Renvoyez-moi ces lettres  à 
l'heure même, s'il vous plaît.  
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Document 323  

MONSIEUR DE MONDION A LOUISE RIDEAU  A PARIS 

Ce 17 février 1641. 

Ma chère fille, 

La paix et l'amour de Notre Seigneur. 

J'ai été bien réjoui d'entendre, par les lettres de Mademoiselle, votre sainte Supérieure, 
l'indifférence que vous avez à tout ce à quoi elle veut vous employer. C'est bien là, pour le 
certain, la marque d'un esprit mort au monde et à soi-même. Et c'est bien à assurer que 
notre Bon Dieu entrera bientôt son saint amour en votre âme ainsi vidée de l'amour de 
soi-même, et fondue et ouverte à la volonté des Supérieurs. Je le prie de vous accroître et 
consommer cette sienne grâce. 

Votre mère est malade il y a neuf ou dix jours. Je la fus voir samedi dernier et l'entendis 
en confession ;  elle commençait à se mieux porter, Votre frère et sa femme y font fort bien 
leur devoir. Elle m'a dit qu'elle s'en contentait. Mais eux disent qu'elle est toujours de la 
même humeur où vous l'avez vue. Je m'étonne comment vous lui laissâtes la clef de votre 
coffre et que vous ne la leur laissâtes plutôt puisqu'ils sont chargés de la nourrir, et qu'à 
cette intention vous leur avez laissé tout ce qui était au dit coffre. Car il y a bien crainte 
que plusieurs choses qui y sont ne se gâtent ou qu'elle les vende à vil prix et que ces 
pauvres gens ne perdent cela, voir même qu'elle ne leur a point voulu bailler*. Or sus, 
pour empêcher ce désordre, je la lui ai demandée, et très volontiers me l'a-t-elle baillée sur 
ce que je lui ai dit que, si elle mourait, que peut-être votre belle-sœur de Villeperdue (3) y 
perdrait son droit. Mais je vous prie de me mander* si vous n'entendez pas que je la laisse 
à votre dit frère afin de se servir de ce qui est en ce coffre selon le concordat que vous en 
avez fait ensemble par écrit. 

Les loups ont mangé deux des brebis. Votre mère serra la laine de cette année dans ce 
coffre, et n'a pas voulu que votre frère y touchat. 

Je leur ai conseillé de mettre votre petite nièce et filleule, leur fille, avec Marie Bréare en 
pension ; elle m'a promis de la prendre et lui 
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 montrer à lire et ce qu'elle pourra d'autre chose. Cette enfant a un fort bon air, mais elle 
se gâte où elle est. Écrivez à votre frère une lettre pour lui recommander votre mère et si 
vous n'entendez pas qu'ils jouissent de ce que vous leur avez laissé par le dit concordat et 
aux conditions y mentionnées. Recommandez-leur aussi de mettre leur dite fille avec 
Marie Bréare qui a d'autres écolières et (qui) est bien capable de cela comme vous savez. 
Écrivez-lui aussi pour la prier de la prendre et de lui bien montrer. 

Autre chose ne vous puisse que mander, sinon que je vous prie trois jours devant (et) 
trois jours après la grande fête de saint Michel, de me bien recommander à Dieu à la 
faveur de ce saint Archange, et prier ce Prince des Anges d'avoir soin de mes affaires 
temporelles et spirituelles. Chacun des sept jours, vous direz, s'il vous plaît, douze 
Alleluia et un Pater et Ave en l'honneur de ce saint Archange, et des Anges gardiens des 
personnes qui me peuvent nuire et servir en ces affaires. Ayez, s'il vous plaît, soin de cela 
en vos communions. Dites à nos Sœurs Perrine, Andrée(4), Marguerite (5), et Renée, de 
faire la même dévotion pour moi, et en la même forme, comme je les en prie par celle que 
je leur écris, qui suis, ma fille, votre serviteur. 

DE MONDION. 

Votre mère, votre frère et votre sœur, la Gallouse, Marie Bréare, Marie Espirette, S. 
Alard, et Mathurine Fourmonde (6) se recommandèrent à vous. 

 

Document 324 

MON SIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi à  midi. [Février ou mars 1641]    

Madame de Chaumont vient de sortir d'ici. Elle m'a parlé d'une comédienne qui désire 
quitter sa manière de vie et se retirer en son  
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pays, où elle désire acheter une terre, ayant gagné assez de l'argent pour cela. Mais cette 
bonne dame lui souhaite une retraite de sept ou huit jours auparavant. Je lui ai fait 
espérer cette charité chez vous. Le voulez-vous pas bien, Mademoiselle ?  

Cette bonne dame a retiré une fille des Ursulines (2), qu'elle y avait mise et y a demeuré 
six ans. Elle sait que ces bonnes filles religieuses enseignent, et excellemment, [à] travailler 
en tapisserie. Il m'est tombé en la pensée que peut-être elle pourra servir utilement deux 
ou trois mois aux filles de La Chapelle, notamment pour les enseigner à faire les écoles. 
Que vous en semble, Mademoiselle ? Un mot de réponse à tout cela. Cette fille n'est pas 
fille de cette bonne dame, ni en disposition de se donner à la Charité ; elle veut être 
religieuse.  

 

Document 325 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce mercredi matin [Février ou mars 1641]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne pense pas que vous deviez craindre ce que vous me mandez de cette fille; c'est 
pourquoi je vous prie, sauf votre meilleur avis, d'écrire à Madame de Chaumont qu'elle la 
vous envoie, ou de le mander de bouche à sa concierge; car c'est ainsi que je lui ai écrit 
qu'au cas que vous le trouvassiez bon, si elle laissait la fille en cette ville, que l'on 
l'enverrait quérir; sinon, il me semble qu'il sera bon que vous fassiez dire à la concierge 
qu'elle lui envoie votre lettre à Saint-Germain. Et pour sa pension, vous pourriez faire dire 
à Madame la marquise (2) que vous recevrez ce qu'il lui plaira.  

Voici une lettre de Madame Le Roux, qui espère aller faire sa retraite lundi chez vous 
avec Madame Lotin. Votre santé vous 
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 permettra-t-elle de vous y rendre , Mademoiselle ?  Ma défluxion semble un peu se 
passer et me faire espérer le moyen d'assister vendredi prochain à l'assemblée, laquelle je 
vous prie d'offrir à Notre-Seigneur, en l'amour duquel je suis votre serviteur.  

V. D. 

 

Document 326 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce dimanche matin. [Février ou mars 1641]     

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici bien des choses que j'ai à vous dire ; je ne sais si je me ressouviendrai de toutes. La 
première est que notre sœur Maurice, de Saint-Sulpice, a abandonné la Charité, que sa 
mère l'alla quérir hier. Ce sont des effets de notre sœur Marie. Madame la duchesse  
s'écria en ma présence quand elle le sut, car je la vis hier, et dit que c'était le mauvais 
traitement que ces filles recevaient de leur paroisse, qu'elle voulait tout quitter elle-même 
(3). Oh bien ! il est question d'y pourvoir. Au nom de Dieu, Mademoiselle, voyez qui vous 
lui pourrez donner dès aujourd'hui. L'une de celles qui restent est malade et n'y en a 
qu'une qui puisse travailler. Je vous supplie, Mademoiselle, de faire votre possible pour 
cela. Elle me parla encore hier de l'établissement de ces filles et je lui ai dit que nous en 
parlerons dans deux ou trois jours.  

Je pense que vous ferez bien d'envoyer Jeanne à Saint-Germain (5). 

 Mesdames Le Roux et Lotin pressent pour commencer demain leur retraite chez vous; 
que vous en semble, Mademoiselle ?  La seconde est dans l'usage de la viande. Il me sera 
difficile d'aller chez vous à cause de ma petite incommodité; il faudra qu'elles viennent 
ici.  
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Vous ferez ce que vous pourrez pour Saint-Jacques et pour les forçats.  

Je hâterai Monsieur Lambert pour les filles.  

Et pour l'affaire d'Angers, j'oubliai hier d'en dire un mot à M. de Cordes; nous verrons. 
Vous pourriez prendre excuse, pour les papiers, sur ma petite indisposition.  

Il faut continuer à prier pour la maison, pour laquelle je ne me mets pas tant en peine 
que du moyen présent de vous établir ici par louage. O Jésus ! Mademoiselle, votre affaire 
ne dépend pas d'une maison, mais bien de la continuation de la bénédiction de Dieu sur 
l'œuvre.  

Je m'en vas parler à Monsieur du Coudray s'il connaît des filles de Lorraine propres et 
en faire écrire partout.  

Voilà une ouverture qui me vient de venir présentement. 

Mandez-moi votre sentiment au plus tôt touchant ces bonnes dames et leur retraite. 

Bon jour, Mademoiselle. Je suis votre s. 

V.D. 

Je viens d'écrire à Madame Le Roux pour remettre la retraite. 

 

Document 327 

ACTE D'ÉTABLISSEMENT DES FILLES DE LA CHARITÉ 

A L'HOPITAL SAINT-JEAN D'ANGERS 

18 mars 1641. 

Nous, Louis Boislève, Conseiller du Roi, Lieutenant général de la Sénéchaussée d'Anjou 
et siège présidial d'Angers, sur ce que le Procureur du Roi nous a remontré qu'en l'ancien 
établissement de l'hôpital Saint-Jean l'Évangéliste de cette ville, y étaient placées et 
commises des sœurs servantes près les pauvres malades pour les gouverner et assister, 
que l'on y voyait portées avec un esprit d'humilité, douceur et charité non communes ; et 
à ce bon ordre continué (de) longues années, 
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 et puis relâché par laps de temps, ainsi qu'il (l')a (fait) remarquer es titres et registres de 
la maison, ayant succédé celui de nombre de servantes mercenaires* et à gages*, que l'on 
fut contraint de tolérer la moindre apparence de ce premier devoir, et (l')assujettissement 
des autres n'y serait pas resté, mais, au contraire, beaucoup de manquements, et, enfin, du 
désordre au bien et au service des pauvres, que, d'ailleurs, on a reconnu leur être à grande 
charge et dépense. 

De quoi, tant les Maire et Échevins* de cette ville et les Maîtres administrateurs dudit 
hôpital que la défunte dame Présidente Goussault (1), et autres personnes de qualité, de 
rare piété et vertu, s'étant plaints à nous en la présence (du Procureur), et, avec lui, (ayant) 
fait la proposition de semblable établissement en cette ville qu'à Paris des Filles de la 
Congrégation de la Charité, servant les pauvres des hôpitaux et déjà placées et introduites 
en plusieurs de ce Royaume, pour tâcher de faire le même en celui-ci, et comme 
renouveler et reprendre avec plus de fermeté l'ancienne et première institution que l'on y 
gardait si religieusement, et à qui tant se rapporte et a de conformité celle qui se présente. 
Nous aurions bien voulu, en l'agréant, contribuer à même fin de nos ordre et autorité et 
travailler ensemble. 

Si (bien) que par la faveur et entremise des uns et le soin et la peine des autres, on a 
négocié près le Supérieur Général de la Congrégation des Prêtres de la Mission et du 
Séminaire desdites Filles, et convenu avec lui ou gens de sa part de toutes et chacune des 
charges et conditions nécessaires et raisonnables pour leur établissement, et ensuite 
obtenu sa permission pour le choix et la conduite d'aucunes d'entre elles plus instruites et 
affectionnées, 

Que la Damoiselle Le Gras, leur Mère Directrice, sous le bon plaisir dudit Supérieur 
Général, a eu cette charité d'amener et faire venir depuis quelques jours en cette ville ; 

Requérait qu'il nous plût nous transporter en ladite maison et hôpital Saint Jean, pour 
icelles y admettre et recevoir, comme sœurs servantes au gouvernement et assistance des 
Pauvres. 

Ce qu'ayant ainsi ordonné, Nous (nous) sommes, et les Échevins de cette ville, 
Monsieur le Président Lasnier, Maire absent, transportés audit hôpital avec Maître 
Jacques Philipeau commis de notre greffier, où étant, ont comparu par devant nous ; 
Pierre Solimon, Julien Gardeau, Symphorien Brouard et Pierre Doublard, marchands et 
maîtres administrateurs dudit lieu, et ladite damoiselle Le Gras qui nous ont représenté 
les sœurs (2) Élisabeth Martin (3), native d'Argenteuil près Paris, 
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 Cécile-Agnès Angiboust (4), native de Serville près de Chartres, Marie Marthe 
Trumeau (5) de Poissy, Marguerite François (6) de Saint-Nicolas en Lorraine, Barbe 
Toussaint (7) de Suresnes près Paris, Clémence Ferré (8) de la Champignière près Nancy, 
Madeleine Mongert (9) de Sucy-en-Brie et Geneviève Caillou (10) de Saint Germain en 
Laye, auxquelles, après avoir fait lecture desdites charges et conditions suivant les articles 
qui en ont été dressés et arrêtés en leurs noms en même temps du Règlement de leur 
fonction et exercice, que pour elles ladite Damoiselle a accepté et, en tant que besoin 
serait, demeure d'accord. 

Avons, en présence du Procureur du Roi et de son consentement reçu et établi les dites 
Filles de la Congrégation de la Charité servant les pauvres des hôpitaux et confréries des 
paroisses, comme sœurs servantes au gouvernement et traitement des pauvres malades 
sous la dépendance desdits Maîtres administrateurs dudit hôpital, et aux autres charges 
et conditions accordées avec eux, contenues en lesdits articles qui seront avec ledit 
Règlement (11) attachées à ces présentes dont lesdits Maire et Échevins nous ont prié leur 
décerner acte qu'avons octroyé et, ce que dessus fait, notre présent procès-verbal 
qu'ordonnons être enregistré au Greffe de ce siège pour y avoir recours. 

Fait à Angers par Nous, lieutenant général susdit, le mercredi premier jour de février 
mille six cent quarante. 

Signé ; Boislève, Jouet, Louise de Marillac, Gauche, Solimon Gardeau, Doublard et 
Brouard. 

Le procès-verbal ci-dessus a été enregistré au Greffe Civil de ce siège pour y avoir 
recours quand besoin sera, ce réquérant Julien Gardeau, marchand, ci-devant 
administrateur de l'hôpital Saint-Jean dont acte a été décerné pour servir ce que de raison. 

Fait à Angers par devant nous, Louis Boislève, conseiller du Roi général audit siège, 
sous le seing de notre greffier, le 18 mars 1641. 

Signé  : Renou. 
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Document 328 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce mardi à 2  heures. [vers avril 1641]   

 Mademoiselle, 

J'ai pensé à propos de faire copier et collationner les papiers d'Angers ; cela sera fait 
dans deux jours . 

Je voudrais bien voir la lettre que vous écrit Monsieur l'abbé de Vaux. 

Je me porte bien, Dieu merci, et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, 
votre très humble et obéissant serviteur. 

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 329 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour Jamais !  

Je me porte bien, Dieu merci, à ma petite fiévrotte près Je pris hier des eaux et me 
propose de continuer, Dieu aidant, si j'en trouve; il me semble qu'elles me feront bien, 
comme elles ont toujours fait. 

 Et vous comment vous portez-vous ? Si  je le puis, je vous verrai tantôt. Je vous envoie 
cependant deux lettres de Richelieu; nous en conférerons. 

 Je suis cependant, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

V. D. P. 
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Document 330 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi à midi. [Entre 1641 et 1654]   

Voici vos papiers, Mademoiselle. Nous parlerons de ce que vous me dites de la 
chambre pour Madame Lhoste . Frère Pierre Rogue s'en est allé sans dire adieu ; il y a un 
mois qu'il n'est plus céans. 

Vous ferez ce qu'il vous plaira touchant les papiers de notre sœur Marie (2), de Sedan. 
Je lui écrirai et ferai réponse à Madame Forest. 

L'on demande 500 livres de la maison, et moi vos prières, qui suis v. s  

V. D. 

 

Document 331 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Avril ou mai 1641]  

Il me semble, Mademoiselle, que notre chère sœur Marguerite, de Saché, est un peu 
trop vacillante ou moins déterminée. Vous lui parlerez, et, si vous en restez satisfaite, 
vous la pourrez admettre. Il est à craindre que, si l'on la refuse, que ce ne lui soit un plus 
grand sujet de tentation (2). Celle de Liancourt (3) qui a été à Nanteuil doit être différée, si 
me semble. 

J'ai dit à Jeanne (5) qu'elle ne pense point à ce mouchoir pour la coiffe, allant à l'église. 
Je pense qu'il la faut supporter en cette attache. Elle pourra revenir de cela avec le temps; 
il est dommage ; c'est une bonne fille. 
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A huit heures, je descendrai pour célébrer la sainte messe; et Dieu sait de quel cœur 
j'espère la dire pour vous et pour vos filles, et combien affectionnément je me 
recommande à vos prières et aux leurs.  

 

Document 332 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi matin [ vers mai 1641]    

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne sais que vous dire de la petite Jeanne, (2) sinon qu'il faut lui dire quelque chose de 
la tentation de ce mouchoir et enfin qu'on y avisera lorsqu'elle sera ici à cette  fête (3).  

Pour Anne (4) je pense que vous ferez bien de lui écrire un peu cordialement touchant 
sa tristesse. Et pour Perrette (5), il sera bon, comme je pense, que vous lui écriviez un mot, 
en attendant que vous la voyiez. 

J'espère aller jeudi à La Chapelle, si vous mandez à Madame Caregré, qui est la fille de 
M. de La Bistrade, qu'elle vous pourra prendre dans son carrosse, et lui pourrez mander 
que je m'y rendrai entre deux et trois heures du même jour, dont je la mis en doute, qui 
suis votre très humble serviteur.   

V. D. 
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Document 333  

MONSIEUR LAMBERT  A BARBE ANGIBOUST  

 A RICHELIEU   

De Mirebeau (4), ce 13 mai 1641. 

Ma très chère fille en l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

Vous avez bien fait de m'avoir donné avis de la maladie de notre bonne Sœur Louise (5) 
Je veux croire que ce ne sera rien et que vous n'y aurez rien épargné comme je vous en 
supplie de tout mon cœur et d'en avoir bien soin. J'ai prié pour elle et pour vous aussi. 

Je ne suis point pourtant d'avis que vous teniez    (6) pour quelque cause que ce soit  Il 
est défendu aux réguliers d'en tenir. Je ne sais si vous passez pour séculière, néanmoins 
consolez-vous et ne vous inquiétez (pas) sur une faute qui est faite, ains* résolvez-vous de 
n'en plus faire et priez Dieu qu'il vous donne son Saint-Esprit comme je le supplie pour 
vous et pour votre bonne Sœur Louise 

Je suis à elle et à vous en l'amour de Notre-Seigneur, ma très chère et bien-aimée fille, 
votre très humble serviteur, 

LAMBERT, prêtre indigne de la Mission 

 

Document 334 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de tout ce qu'il lui a plu faire en vous dans votre retraite 
et de ce qu'il m’a privé de la consolation de vous y voir !  

Je me porte assez bien, Dieu merci, et (suis) en état de vous offrir demain à Notre-
Seigneur dans le nouvel état extérieur et intérieur 
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 auquel le divin amour vous a disposée (1); il supplée et fait divinement ce que les 
hommes ne peuvent faire humainement. Peut-être a-t-il permis exprès que je ne vous aie 
pas vue pour ne pas mettre ma faux en sa moisson. Je le prie qu'il vous anime tout de son 
esprit et vos deux filles aussi, ensemble vos malades.  

Vous ferez bien de renvoyer cette bonne Angevine au plus tôt après les fêtes. Nous 
verrons après cela l'ouvrage de Notre-Seigneur en vous ; et le ciel vous regardera demain 
dans l'habit extérieur de pénitence, qui a longtemps rempli votre esprit et son esprit, par 
sa miséricorde, en l'amour de laquelle je suis votre...  

V. D. 

Je me ferai dire ce que vous désirez savoir de M. Le Gras.  

 

Document 335  

MONSIEUR LAMBERT  A BARBE ANGIBOUST  

 A RICHELIEU  

(Mai 1641) 

Ma très chère fille Notre-Seigneur. 

Je suis bien affligé de la maladie de notre chère Sœur Louise (4). Je me confie dans votre 
charité que vous n'omettrez rien de ce qu'une bien aimée Sœur peut rendre à sa Sœur 
aimée de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. O certes, c'est bien de ce coup qu'il faut que 
vous soyez Fille de la Charité. J'ai beaucoup d'assurance dans la tendresse de votre cœur 
pour vous exhorter davantage à ce que vous en ayez assez pour elle. Vous la saluerez et 
embrasserez, je vous en prie, de ma part. 

Il n'y a point de danger que la Sœur Louise vous dise l'avis de ce  
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qu'elle a reçu de Monsieur le doyen et que vous en envoyez le mémoire à ce bon 
Monsieur (5) de Paris. 

Je salue Françoise Marie Nau (6) et priez Notre-Seigneur que l'infirmité où elle est lui 
serve pour la rendre plus agréable à son cher Epoux. Vous verrez pour     (7)  

Je suis un peu en colère contre vous de ce que vous ne vous êtes pas encore fait mettre 
dans la Confrérie du Très Saint et Très Adorable Sacrement. Oh ! faites-le, je vous en prie, 
incontinent la présente reçue. Dieu veut que l'on fasse la bonne œuvre le plus 
diligemment que l'on peut et c'est toujours perdre que de remettre. 

Je salue    (7) indigne de me recommander à vos prières et à celles de Mademoiselle 
Brassat, votre bonne voisine et de toutes les Dames de la Charité autour, que vous 
rencontrerez, et suis dans l'amour de Notre-Seigneur et de sa Sainte Mère, ma très chère 
et bien aimée fille, votre humble serviteur, 

LAMBERT, prêtre indigne de la Mission 

 

Document 336 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Les deux lettres que je vous renvoie, Mademoiselle, me semblent bien. Je pense que 
vous feriez bien de mettre (1) ma Sœur Barbe à la retraite. Je l'entendrai à confesse, Dieu 
aidant, et lui parlerai par même moyen samedi prochain, ne le pouvant plus tôt, à cause 
de l'embarras dans lequel je suis, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, 
votre très humble serviteur.  

VINCENS DEPAUL. 
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Document 337 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[7 août 1641]   

Voici deux ou trois mots, pource que je suis pressé. Je suis consolé de ce que sœur Marie 
vous écrit. Il est dangereux de lui écrire. Attendons un peu jusques à ce que j'aie vu 
l'aumônier de M. le comte.  

Je pense qu'il n'y a point d'inconvénient que vous receviez cette dame, après qu'elle 
vous aura fait savoir son nom et ses qualités. Je ne sais que c'est de son mari. Il sera 
difficile que M. Soufliers entende vos filles demain. J'en prierai M. Dehorgny ou 
quelqu'autre.  

Je m'en vas à Nanterre demain au matin, Dieu aidant, et espère être ici de retour 
dimanche au soir. Après cela nous aurons le bien de vous voir. 

 Mandez-moi ce que Madame la marquise de Maignelay [dit] (2) touchant une 
maîtresse d'école pour ce lieu-là.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis votre serviteur très humble. 

 

Document 338 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[août 1641]  

Je pense, Mademoiselle, que vous ferez bien de bailler ce qu'il faudra à votre bonne fille 
(1) pour s'en retourner, et de l'adresser à  
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Madame Gouault, qui se tient chez son fils le marchand, à la rue Saint-Honoré.  

Il m'est impossible de vaquer à nos filles avant la fin de la semaine prochaine. Nous 
avons des assemblées chaque jour d'ici à mercredi. En ce temps-là, je parlerai à Barbe. Il 
faut occuper cette fille ailleurs, les choses étant de la sorte. Et pour cette bonne 
demoiselle,quelle pensée avez-vous pour elle ?  

Je parlerai à M. Guilloire de Mademoiselle Constance. Il sera bon cependant de 
gouverner Madame Belot; mais ne vous semble-t-il point que Madame Turgis pourra 
suppléer ? Il sera bon, si vous la jugez propre, que vous lui donniez de la créance parmi 
les filles.  

Et pour vous, au nom de Dieu, Mademoiselle, excusez si je ne vous parle si tôt. Ce sera 
dès que je le pourrai, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V.D. 

 

Document 339 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[août 1641]   

Cette bonne fille s'est enfin déterminée d'aller à Saint-Côme (2) quoique, dans son 
humeur flottante, elle die qu'elle n'y sera pas longtemps ; à la bonne heure, son oncle était 
fait tout comme elle.  

M. Dehorgny m'a mandé, il y a deux ou trois jours, qu'on n'est pas bien satisfait de 
notre sœur Jeanne, des forçats; c'est Monsieur de Saint-Nicolas (3) qui lui en a parlé. Selon 
cela, il importe de l'ôter le plus tôt que vous pourrez. Je ne sais si cet emploi ne surpassera 
pas les forces de notre sœur Barbe Angiboust (4).  

J'espère vous voir, Dieu aidant, demain. Je loue Dieu cependant de ce que vous vous 
portez bien.  
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Je suis resté fort édifié de cette bonne demoiselle d'Arras ; quand commencera-t-elle sa 
retraite ? Elle est fort intérieure. Je ne sais pas si elle aura assez d'activité ; Notre-Seigneur 
en aura assez pour elle.  

 

Document 340 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

ce jeudi matin. [ septembre 1641]  

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Me voici de retour(2), par la grâce de Dieu, lequel je remercie pour votre santé.  

Isabelle (3) se porte parfaitement bien du corps; mais elle n'est pas contente de se voir 
en une maison où il n'y a point d'observance (4). Sa compagne est une pauvre créature l(5) 
Je ne sais s'il y aurait moyen de lui trouver quelque condition; elle n'a que quatre ou cinq 
filles (6) et ne voit point les malades.  

Ce qui mortifie de plus Isabelle, notre chère sœur, est qu'elle ne va point aux malades, 
depuis quelque temps qu'on l'a occupée à l'ameublement de quarante ou cinquante 
ordinands, dont j'ai averti M. Lambert, à ce qu'il n'en use plus de la sorte. Cette bonne fille 
semble respirer son retour ici ou à Angers . Elle fera néanmoins par vertu ce qu'on lui 
ordonnera.  

Madame la duchesse d'Aiguillon me dit hier que la proposition que Madame de 
Lamoignon (8) lui a faite de mettre les 45.000 livres à rente et de louer cependant une 
maison lui revient (9). Nous nous verrons avec les dames officières samedi l'après-dînée, 
s'il vous plaît leur  
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en donner avis et de différer l'assemblée des filles jusques à la semaine prochaine, à 
cause de l'embarras que ce retour me donne. Et pour vous, j'aurai le bonheur de vous voir 
le plus tôt qui se pourra, qui suis v. s.  

V. D. 

 

Document 341 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint Lazare,ce mercredi matin[septembre 1641]   

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je pense qu'il est bon de répondre à celle qui vous écrit pour les filles de Saint-Roch, que 
l'on n'en peut envoyer une seule.  

Je dois avoir réponse aujourd'hui de Madame Maretz (2); si elle nous v eut donner la 
maison pour douze mille livres, nous lui en baillerons six mille comptant et le reste à 
rente. 

Je tâcherai de vous voir, un de ces jours, pour votre communication.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble et 
obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL, 

i. p. d. l. M. 

 

Document 342 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[6 ou 7 septembre 1641]   

Je suis un peu en peine, Mademoiselle, de votre indisposition. Je vous supplie très 
humblement de faire votre possible pour vous mieux  
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porter. Il faudra donc disposer de ces filles en la manière que vous me marquez, et que 
vous ou moi (parlions) (2) net à notre sœur Jeanne Lepeintre (3).  

Je tâcherai d'aller vous voir demain et vos bonnes filles aussi.  

Monsieur le curé de Saint-Germain-en-Laye me dit bien hier du bien de ma sœur 
Perrette; mais je ne sais comme cela peut [se faire].  

Voilà enfin le contrat de l'achat [de la maison) et l'argent donné (4). Mandez-moi, s'il 
vous plaît, combien de chambres il y a là-dedans. Nous ferons publier l'achat dimanche 
au prône.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis v. s. 

V.D. 

 

Document 343 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare ce mercredi matin. [ 1641]    

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Voici des lettres pour les bonnes filles de Saché (1) Si  je le puis, cette après-dînée j'irai à 
La Chapelle. 

Je vois bien par la lettre de M.. le curé (3) combien ces bonnes filles  
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lui touchent au cœur et qu'il est expédient qu'on leur parle parfois ; je le ferai, qui suis, 
en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble et obéissant serviteur. 

V. D. 

 

Document 344 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1641]    

Il est vrai que la bonne Madame Caregré m'a témoigné qu'elle désire que je la voie 
quelquefois; mais cela ne veut pas dire que vous ne deviez traiter avec elle comme avec 
une autre personne, je dis, en tout; bref lui donner vous-même les exercices, comme si je 
ne la devais pas voir. Elle vous a une parfaite confiance.  

J'ai fait mettre un billet à la sacristie, ce matin, pour faire prier Dieu pour cette bonne 
enfant. Je vous prie me mander comme elle se porte ce matin. Je prie Notre-Seigneur qu'il 
la conserve.  

Je m'en vas tantôt commencer la visite à Sainte-Marie de la ville, Dieu aidant.  

 

Document 345 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je vous envoie les résolutions de Madame N., qui sont bonnes ; mais elles me 
sembleraient encore meilleures si elle descendait un peu au particulier. Il sera bon 
d'exercer à cela celles qui feront les exercices de la retraite chez vous; le reste n'est que 
production de l'esprit, lequel, ayant trouvé quelque facilité et même quelque douceur en 
la considération d'une vertu, se flatte en la pensée d'être bien vertueux. Néanmoins, pour 
le devenir solidement, il est expédient de faire des bonnes résolutions de pratique sur les 
actes particuliers des vertus et être après fidèle à les accomplir. Sans cela, on ne l'est 
souvent que par imagination.  
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Document 346 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce dimanche à 4 heures. [Octobre 1641]   

Mademoiselle, 

J'ai été bien aise du mémoire que vous m'envoyâtes hier au soir touchant la dame des 
forçats. Il fut hier résolu que je verrais M. Accar (2) pour apprendre plus particulièrement 
de lui quelles sont les fonctions qu'il prétend en cette dame. J'y ai envoyé M.. Dehorgny et 
en attends la réponse, et n'y suis pas allé moi-même, à cause que je me suis proposé de 
faire une petite retraite pour le jubilé, et l'ai commencée aujourd'hui. Je la recommande à 
vos prières.  

J'ai reçu lettre aujourd'hui de Madame la marquise de Maignelay, qui attend les filles. 
Quand les lui enverrez-vous? Il faudra faire tenir place au coche de Soissons (3). J'ai 
oublié de parler à la jardinière pour votre porte (4). 

Je lui ferai dire, comme je lui ai mandé ce matin qu’elle ne donne la chambre qu'elle a 
vide à personne ; en ce cas, Madame Lhoste s'y pourra mettre.  

Un homme de Fontenay (5) me dit hier des merveilles à la louange de vos pauvres filles. 
Nous parlerons après la retraite de la manière qu'elles feront pour gagner le jubilé (6) et 
vous aussi, à qui je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. s. 

V. D. 
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Document 347 

MONSIEUR VINCENT A JEANNE LEPEINTRE  

A SAINT-GERMAINEN-LAYE  

9 octobre 1641.  

Ma chère sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous demande pardon de ce que j'ai manqué à vous écrire. Ce n'a pas été faute 
d'estime et d'affection. Dieu sait que j'en ai pour vous autant qu'il se peut. Mais les 
embarras où je suis en sont la cause en partie. Aussi n'avais-je pas votre lettre en main, 
Mademoiselle Le Gras l'ayant gardée longtemps.  

Je suis, certes, tout consolé du bien que j'entends dire de vous et de la bénédiction que 
Dieu donne à votre conduite, dont je le remercie. Plaise à sa divine bonté vous faire la 
grâce de conserver et d'accroître l'union de nos sœurs, de les encourager à l'observance du 
petit règlement, à la pratique des vertus, à l'amour de leur vocation et enfin à bien servir 
Notre-Seigneur en la personne des pauvres ! Pour cela, ma chère sœur, ayez grande 
confiance en lui; priez-le qu'il fasse lui-même ces choses, qu'il soit toujours dans votre 
cœur, dans vos paroles et dans vos actions, et que chacun connaisse que vous êtes sa fille 
bien-aimée. C'est la grâce que je lui demande.  

Je suis, en lui... 

 

Document 348 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Octobre  1641]   

1. Je baillerai le papier à Madame Traversay.  

2. Ce prêtre de céans est nouveau et fait cela par simplicité, et vous avez bien fait de 
retenir les images.  
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3. Je pense qu'il n'est point nécessaire de rien faire pour l'établissement de Sainte-
Geneviève. Il est pourtant à souhaiter que Monsieur d'Angers (2) agrée ces filles, si cela se 
peut d'aucunes.  

4. Ces bons Messieurs (3) s'attendent au retour de notre sœur Elisabeth sans doute.  

5. Je ne saurais servir cette dame (4) ni qui lui adresser. Elle fera bien de prendre un 
jésuite.  

J'espère être, à deux heures, à La Chapelle (5).  

 

Document 349 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je rends grâces à Dieu de votre meilleure disposition, Mademoiselle, et le prie qu'il vous 
fortifie de plus en plus. Si je le puis, aujourd'hui j'aurai l'honneur de vous voir, ou bien 
demain. 

 Cette bonne fille de Lucé (1) qui vint avant-hier, me paraît bonne, si elle a de la santé à 
l'avenant. Son père dit qu'elle n'est point maladive. Vous en userez comme il vous plaira.  

Je suis v. s.  

V. D. 
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Document 350 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[vers 1641 ]  

Voici les lettres de notre sœur Marie, que j'ai jugé à propos qu'il fallait ouvrir. Après les 
avoir lues, vous les plierez, s'il vous plaît, dans une enveloppe et mettrez deux lignes de 
votre main à ces dames, portant que je les ai ouvertes, pource que c'est la coutume que 
nous voyions les lettres que les filles écrivent et qu'on leur écrit.  

Les dames officières viendront lundi.  

Je tâcherai de voir Madame de la Pompe, en allant cette après-dînée au faubourg Saint-
Germain.  

Je ferai ce que je pourrai pour cette bonne dame et en parlerai à Madame de la Pompe; 
mais je ne sais pas comme me prendre en cela.  

Bon jour, Mademoiselle; ayez soin de votre santé. Je suis en l'amour de Notre-Seigneur, 
v. s.  

V. D.  

 

Document 351  

LES ADMINISTRATEURS DE L'HOPITAL D'ANGERS  

A LOUISE DE MARILLAC 

15 février 1642. 

Mademoiselle, 

Nos Sœurs (1) qui servent à l'hôpital Saint-Jean en cette ville, ayant eu volonté de se 
libérer des insolences des valets qui servent dedans les salles de cette maison, comme 
aussi des lavandières de la lessive, nous ont proposé de faire entièrement toutes les 
fonctions qu'ils font pourvu qu'on les augmente de quatre filles (ce) qui fera le nombre de 
douze, laquelle proposition ayant eue agréable tant pour leur donner contentement que 
parce que nous avons jugé que Dieu en sera mieux servi et aussi notre maison. Nous vous 
supplions, après que vous aurez  
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pris la peine d'en conférer à Monsieur l'Abbé de Vaux (2) auquel nous écrivons, nous 
envoyer cinq filles, savoir quatre pour leur aider satisfaire ces charges et une en la place 
de la Sœur Elisabeth (3) que nous regrettons, et qu'elles soient de complexion forte. Ce 
que faisant (4), vous augmenterez les obligations que nous vous avons priant Dieu qu’il 
vous ait en digne garde, et demeurons, Mademoiselle, vos très humble et affectionnés 
serviteurs, 

Avril, Ameline, Langin, Alabit 

Maîtres Administrateurs de l'Hôtel-Dieu Saint-Jean 

 

Document 352 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De chez Madame de Souscarrière, 
 ce mercredi, à deux heures après midi.  

Mademoiselle, 

Je mandai hier au soir à Madame de Souscarrière que je la priais d'anticiper l'assemblée 
de demain jeudi à ce jourd'hui. Celui à qui je le dis ne le dit pas à elle, de sorte que c'est à 
demain qu'elle se doit faire: c'est l'assemblée des quatorze, qui ne se peut remettre, pource 
que les précédentes et les nouvelles se doivent assembler et sont mandées pour cet effet 
(2). Selon cela, vous voyez bien, Mademoiselle, que, ne pouvant être en deux lieux, je suis 
contraint de préférer la première assemblée indiquée, qui est celle des quatorze. Cela fait 
que je vous prie très humblement de différer la vôtre à vendredi prochain et de 
contremander vos filles (3). 
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Je désirerais bien savoir aussi Si votre fièvre vous a quittée. Oh ! que vous amassez de 
grands trésors au ciel et en souffrant et en agissant !  

Je vous souhaite cette bonne après-dînée et la bonne nuit et suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 353 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi matin [1642] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Ne pouvant vous aller voir ce matin, comme je le pensais, voici ma réponse. J'ai donné 
charge à Monsieur Portail d'écrire à notre sœur Marie Joly, à Sedan, et cela à mon nom. Je 
verrai sa lettre à ce soir et la vous enverrai demain.  

Madame la chancelière a parlé de l'affaire de Mademoiselle du Mée à M. le chancelier, 
qui lui a promis d'en faire parler à Monsieur de Chevreuse (2), iI sera bon qu'elle la voie 
elle-même.  

Je dis hier à Mademoiselle de Lamoignon (3) que l'assemblée (4) se fera aujourd'hui à 
Sainte-Marie de la ville. où j'ai à faire nécessairement.  

Vous aurez bien d'autres querelles de la part des officières de la Charité, si vous vivez, 
comme je l'espère. L'on nous prêchait hier à  
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l'oraison funèbre de feu Madame de Chantal qu'une de ses religieuses lui a dit des 
injures vingt ans durant (5). O Mademoiselle, qu'il en coûte à faire le bien dans l'esprit de 
Jésus-Christ ! 

Bon jour. Je suis v. s.  

 

Document 354  

MARQUISE DE MAIGNELAY  A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi à une heure (1642). 

Mademoiselle, 

La bonne Sœur Aymée (2) est empirée et a une grande fièvre qui depuis deux saignées 
du bras et du pied, lui a beaucoup redoublé. La bonne Sœur Marguerite (3) ne peut suffire 
à la soulager et à servir les pauvres dont elle s'acquitte bien. Si vous pouviez nous en 
envoyer quelqu'autre (4) avec elle, je crois que cela serait très nécessaire. 

Je me recommande à vos saintes prières et du bon Monsieur Vincent. Je suis, 
Mademoiselle, votre très humble et obéissante servante, 

MARGUERITE DE GONDI. 
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Document 355 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1639 et 1647] 

Mademoiselle, 

J'ai dit ma pensée à Madame la duchesse d'Aiguillon touchant cette bonne demoiselle 
de Bordeaux, qui est qu'il me semble qu'elle s'étend trop tôt; elle semble reconnaître cela. 
Il semble que Mademoiselle Poulaillon ne fait point difficulté de s'unir à elle.  

Nous faisons demain notre assemblée pour la Lorraine.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis...  

 

Document 356 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce dimanche matin [Entre 1640 et 1648]  

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Dans le doute si je pourrai assister aujourd'hui à l'assemblée des dames de la Charité, 
qui se doit faire chez vous, à cause d'une autre que nous avons ici pour la Lorraine (2) je 
vous envoie la lettre que m'écrivit hier Madame la duchesse d'Aiguillon, par laquelle 
vous verrez qu'elle me mande que les dames peuvent commencer à faire faire la quête. 
Elles le feront donc, s'il leur plaît. L'obligation de mettre l'argent qui en proviendra entre 
les mains de ces Messieurs n'y est pas mise.  

Vous ferez voir aux dames le mémoire qu'elles ont désiré que je dressasse pour donner 
aux dames qui quêteront, pour informer le monde de la chose; et elles et vous ajouterez, 
ôterez et changerez ce que vous trouverez à propos ; et, cela fait, me l'enverrez dès 
aujourd'hui,  
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afin que j'y mette les points, et le vous renverrai demain, de bon matin, pour l'envoyer à 
Madame Mestay.  

Je pense qu'il sera bon que vous disiez aux dames qu'il est à propos que l'on ne parle 
point des difficultés que font ces Messieurs, et qu'il sera bon qu'elles agissent et qu'elles se 
départent les emplois cette semaine ici.  

Si je le puis, quoique j'en doute, je m'échapperai vers les quatre heures ou environ, pour 
me rendre à la fin de votre assemblée ce jourd'hui.  

Bon jour, Mademoiselle, Je suis à Mesdames et à vous, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 357 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers mai 1642]    

J'ai quelque pensée d'envoyer demain Monsieur du Coudray à Fontenay à cette fille (2) 
et, si besoin est, à M. le curé et à M. du Ruisseau. J'ai commencé à ce soir à prendre de la 
tisane purgative. Il me faudra quelques jours pour me purger ; après cela, nous verrons le 
jour que nous pourrons rendre ce petit service à cette bonne dame (3).  

Bon soir, Mademoiselle. Je suis v. s.  
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Document 358 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[8 juin 1642]   

Mon Dieu, Mademoiselle, que j'ai été étonné, ce matin, quand Monsieur Portail m'a dit 
l'accident qui arriva hier chez vous, lequel j'ai dit à la compagnie (2) ; et lui ai dit ce que 
Notre-Seigneur dit à ceux qui l'interrogeaient sur le sujet de ceux qui avaient été accablés 
sous les ruines de la chute de la tour de Jéricho, que cela n'était pas arrivé pour les péchés 
de ces personnes-là, ni pour ceux de leurs pères et mères, ains pour manifester la gloire de 
Dieu. Et certes, je vous dis le même, Mademoiselle, que cet accident ne vous est pas 
envoyé ni pour vos péchés ni pour ceux de nos chères sœurs, mais pour nous avertir, 
nous qui l'entendons, de vivre si bien que nous ne soyons pas surpris à la mort, et que 
vous avez en ce rencontre un nouveau sujet d'aimer Dieu plus que jamais, en ce qu'il vous 
a préservée comme la prunelle de son œil, dans un accident auquel vous deviez être 
accablées sous ces ruines, si Dieu n'eût détourné le coup par son aimable providence. 
Nous en avons rendu grâces à Dieu; et tantôt, Dieu aidant, j'espère avoir le bonheur de 
vous voir céans, si vous venez à vêpres, ou chez vous ; je vous envoie cependant ces 
lignes pour vous saluer et vous donner le bon jour par avance, qui suis v. s.  

V. D. 

 

Document 359  

MADAME  DE  TURENNE  A  SA  FILLE  MARGUERITE  

(Juin 1642) 

Ma fille, 

L'onction sacrée du Saint-Esprit soit avec vous pour jamais. 

Je n'ai pu, selon mon désir, faire réponse à celle que je reçus les  
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fêtes de la Pentecôte de votre part à cause que j'étais malade et à cause que Monsieur de 
Mondion (2) était pressé de faire ses réponses. Voici pour suppléer. Je fus grandement 
consolée d'entendre votre persévérance en la ferveur de vos résolutions et la joie que vous 
eûtes au changement de vos habits du monde en vêtements de la sainte pauvreté d'une 
esclave de Jésus qui vous orneront bien mieux en sa sainte présence que ne feraient le 
satin et le brocard d'or du monde, si toutefois, ma chère fille, votre âme est toujours parée 
des vertus dignes de tel habit, de la pénitence, de la patience, de l'obéissance, mais surtout 
de la sainte crainte et amour de Dieu. 

Je te prie, ma bonne mignonne, de tout mon cœur, d'aimer de tout ton cœur cette vile 
servitude et tant méprisé esclavage auquel tu t'es voulu abandonner aux pieds de Jésus 
Crucifié, qui ne sont que les pauvres desquels tu as voulu être chambrière, pour son 
amour, tout le reste de ta vie. Ressouviens-toi toujours de ta première ferveur, et quand tu 
la sentiras alentir* et refroidir, communie toujours, avec la permission de ta sainte 
Supérieure, pour réchauffer et rallumer, en ton cœur, ce tien premier feu que tu m'as fait 
paraître avoir quand tu nous a quittés ton père et moi, car c'est la le secret des secrets dans 
les voies de Dieu. Sache, mon enfant, que la croix de notre adorable Sauveur avec lequel 
tu t'es voulue crucifier, était décorée principalement de trois excellentes pierreries très 
précieuses de mépris, de travail et de douleur. Ce sont ces trois principales pièces de 
perfection que je te prie, pour l'amour de Dieu et de sa sainte Mère, d'aimer et de chercher 
comme la plus grande joie et gloire qui te puisse arriver. Ah ! que je serais heureuse 
d'avoir porté en mes entrailles et en mon sein, une fille que je verrai glorieuse au ciel pour 
avoir, à l'imitation de son Maître et Sauveur Jésus, aimé d'être méprisée et dédaignée des 
créatures, avoir supporté des travaux très pénibles et tuants, et encore avoir enduré des 
douleurs bien cuisantes et au corps et à l'esprit. 

Marguerite, ma fille, glorieuse pour avoir été méprisée, en repos éternel pour avoir un 
peu travaillé et sué, en joie et plaisir sans fin pour avoir supporté un peu de mal et de 
douleur !  

Et au contraire que je serais infortunée si je voyais que tu n'eusses pas persévéré pour 
avoir craint le dédain et le mépris des hommes pour avoir eu en horreur et frayeur la 
peine et le travail, et pour avoir lâchement succombé aux afflictions de corps et d'esprit. 
Jésus-Christ ma fille, ton époux voulut mourir pour l'amour de toi dans la croix du 
mépris, de travail et de la douleur. Ainsi, mon enfant, il ne faut point que tu désires 
mourir ailleurs. Je ne doute point que tu ne doives être tentée et persécutée, car tel est le 
sort des enfants de Dieu. Les remèdes seront toujours l'oraison, les saints Sacrements, et 
en découvrir les plus menues pensées qui te viendront, sans honte mais avec une  



335 

humble liberté, à ta bénite Supérieure et à ton Père confesseur, et obéir fidèlement à 
leurs conseils et avis là-dessus. Crois ces conseils, ma fille, et Dieu te bénira, quand ce ne 
serait que pour te récompenser de l'obéissance que tu m'auras rendue, pour l'amour de 
Lui, comme à ta mère 

Je te prie de saluer, avec offre de mon affection, nos bonnes Sœurs (3) et amies 
auxquelles je donne les mêmes avis qu'à toi, désirant leur avancement. Je me recommande 
à toutes vos bonnes œuvres, de toutes 

Ton père se porte bien, Dieu merci. Il n'est pas céans*. Je vous ai déjà mandé* qu'il est 
mécontent de ce que vous ne lui écrivez point. Vous lui devez cela absolument, écrivez-
lui d'affection et avec la soumission d'une fille à son bon père. Souvenez-vous de vos 
frères, car ils vous aiment. Écrivez à Monsieur de Mondion, le plus tôt que vous pourrez, 
et très particulièrement à nous, à ma bonne tante de La Havière de qui je vous fais les 
recommandations, et vos servantes, bergers 

A Dieu, croyez que je serai à jamais, selon les miséricordes de notre bon Dieu, ma bonne 
fille, votre mère très affectionnée (4), 

Mandez-nous si vous avez reçu nos lettres faites et envoyées en l'an 1641. 

 

Document 360    

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1642 ] 

Mademoiselle Le Gras prendra la peine, s'il lui plaît, de me mander qui c'est qu'elle 
enverra à Saint-Germain (2), si elle en retire notre sœur Perrette pour Fontenay (3).  

J'ai dit à Jeanne (4), de Saint-Germain, qu'elle demande pardon à la communauté de ce 
qu'elle s'en est venue sans permission (5) Elle demande à faire sa retraite; il me semble 
qu'il sera bon de lui permettre. 
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L'on demande une sœur à Saint-Sulpice pour faire à la place de notre sœur de 
Champigny (6), malade, les autres deux ne pouvant suffire à quarante malades fort 
éloignés. La malade commence à se mieux porter. Ce sera pour peu de temps que la sœur 
y sera. L'on propose aussi de lui faire venir prendre l'air pour achever à se guérir d'un 
flux de ventre qu'elle a.  

Madame la duchesse d'Aiguillon se rendra chez vous jeudi prochain, où il faut 
convoquer nos trois veuves (7). Il faut que je parle à Madame Traversay auparavant.  

J'ai perdu votre lettre et ne sais si je vous dois répondre à quelqu'autre chose.  

 

Document 361 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1642]   

Puisque vous avez des raisons pour mettre Perrette à Fontenay, vous le ferez, s'il vous 
plaît, et enverrez celle de Normandie à ma sœur Henriette, et l'autre dont vous me parlez 
à Saint-Sulpice, et celle du Mans à la place de Perrette. N'en avez-vous point quelqu'autre 
que celle de Saint-Etienne pour envoyer à Saint-Sulpice ? Toutefois vous en userez comme 
il vous plaira. 

 Je vous prie d'écrire à Madame Traversay que je la supplie de prendre la peine de venir 
jusques ici demain ou après, et nous aviserons  
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avec elle ce qu'il faudra faire pour contremander Madame de Souscarrière jeudi. Nous 
parlerons de la visite des petits enfants (2)  

Bon soir, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V.D. 

 

Document 362  

JEANNE DALMAGNE  A LOUISE DE MARILLAC 

(Juin 1642) 

Mademoiselle et très chère Mère, 

Salut très affectionné en Notre-Seigneur. 

Nous arrivâmes assez heureusement samedi. Nous eûmes assez de mal en chemin. 
Nous logeâmes à un village qu'il était dix heures au soir, pour le mauvais temps qu'il 
faisait. Nous fûmes accompagnées d'un bon Père de l'Oratoire qui eut grand soin de nous. 
Le samedi, il nous dit la messe et nous communia. J'offris ma communion à la bonne Mère 
de Dieu, qu'elle bénisse l'action que j'allais commencer pour la gloire de son Fils et pour 
l'avancement de ses petites filles. 

En chemin, je fus saisie d'une grande tristesse, tant pour me voir éloignée de vous que 
pour aller en un pays où je ne connaissais personne. Aussitôt il me vint en pensée la 
promptitude de la Mère de Dieu pour sa fuite en Égypte. Elle ne s'inquiétait point s'il y 
faisait bon, ou bien s'il était loin ou près, ou si elle y trouverait de la connaissance. Elle 
part sans répliquer et sur l'appui de la divine Providence. Et (je) fis donc résolution de 
l'imiter en cette action, en m'abandonnant tout entièrement et indifféremment entre les 
mains de cette même Providence, me résignant à exécuter sa divine volonté. Certes, je 
reçus beaucoup de consolation et pensai encore aux incommodités qu'elle reçut en chemin 
où je lui offris le peu que je reçus pour participer aux siennes. Puis je considérai qu'étant 
arrivés là, ils ne trouvent personne pour les recevoir ni qui leur donna à  
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manger. Mon Dieu, quelle confusion je reçus en moi-même ! Certes, je ne vous la 
saurais exprimer, je serais trop longue. Et pour conclusion, je pensais comment ils étaient 
demeurés là l'espace de 7 ans peu accommodés et à leur aise, bien aimés du monde, j'ai 
considéré son peu d'attachement et son indifférence, puisqu'au simple commandement 
qui lui fut fait de retourner en son pays, elle part. 

Oh ! dame, c'est là que je me suis arrêtée et je résous de m'arrêter. C'est donc là, ma très 
chère Mère, que je fais résolution de ne m'attacher à rien qui ne puisse jamais éloigner de 
ma sainte vocation et d'en éviter l'occasion tant qu'il me sera possible pourvu que je sois 
assistée de vos saintes prières et de celles de mes chères Sœurs que je salue de tout mon 
cœur. Je n'eusse pas l'esprit de les remercier de tant d'amour et de douceur qu'elles ont 
usé en mon endroit. Je n'ose presque vous prier de me recommander aux prières de 
Monsieur Vincent. O mon Dieu ! qu'il se souvienne de moi pour ce que vous savez, et 
aussi à Monsieur Portail (2), si (vous) le trouvez bon. 

Ma sœur Jeanne (3) vous salue et j'en fais de même. Adieu, ma très chère Mère, je vous 
embrasse de tout mon cœur et suis votre pauvre fille. 

Nous avons affaire* d'une main de papier. Je voudrais bien avoir une demi-douzaine de 
plumes qui fussent taillées de la main de Monsieur Le Fleur, qu'elles fussent taillées pour 
écrire gros ; un sablier d'une demi-heure s'il se peut ; et deux ou trois livres* de nénuphar 
pour faire trois ou quatre livres de sirop, s'il y en a. 

Ma sœur Marguerite (4) nous a laissé tout ce qu'elle ne veut pas. Ils sont extrêmement 
commodes pour de la charpie, et une chemise propre aux torchons, et tout pour le vieil. 
Dieu a bien voulu que nous n'ayons point d'argent, car il lui eusse encore fallu donner. Si 
nous eussions trouvé un sac, nous eussions mis sa part de pain et de farine, tout ensemble 
avec deux ou trois pelotes de fil. 

Ma sœur Jeanne a trois malades qui sont enflés, elle vous prie de lui mander* s'il serait 
bon de leur donner à boire de l'eau forte. Elle en a encore un autre qui a un grand mal 
d'estomac, avec une grande débilité, mais il n'a point de fièvre. 

Je vous prie de m'envoyer des fuseaux, je n'ai rien à faire si je ne file. Et aussi les 
entretiens de Monsieur de Genèves. La première fois que j'irai à Paris, je vous porterai 
l'argent. 

Nous avons bien des choses à vous éclaircir d'un larcin que nous avons commis. 
Comme ma Sœur (6) allait faire ses adieux, nous lui avons pris un petit morceau de serge 
pour refaire nos chausses*, un  
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patron de bisette* de six dents* et un d'entre-toile, et une tresse d'écheveau. Nous étions 
trois : une à la porte, l'autre à la fenêtre pour faire le guet, et l'autre prenait. Je vous prie 
de nous dire laquelle est la plus coupable des trois. 

Nous vous envoyons ce biscuit. Nous n'avons autre chose ; on nous le donna hier au 
soir. Ma sœur Jeanne vous prie, si vous avez trouvé son livre, de lui renvoyer. 

Nous sommes en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre servante bien 
humble, 

JEANNE DALMAGNE ET ANNE M.  

 

Document 363 

  MONSIEUR VINCENT A  LOUISE DE MARILLAC 

[4 juillet 1642]  

Vous avez raison de mander à Madame Tra[versayl qu'elle fasse comprendre les filles 
(2) en l'arrêt, selon le désir de Madame d'Aiguillon. Je m'en vas faire dire à M. Guérin 
qu'il aille confesser cette fille, et vous verrai avant partir 
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Document  364 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[6 ou 7 juillet 1642] 

Je pense comme vous, Mademoiselle, qu'il n'y a rien à craindre de notre sœur Françoise 
(2); usez-en comme vous trouverez bon.  

Je ne sais pas que les filles se soient plaintes de ce que vous ne leur permettez pas de 
parler à des personnes spirituelles.  

J'avertirai M. Portail du point que nous dîmes hier et de ces retraites, et nous parlerons 
au retour, Dieu aidant, de tout cela, et vous me marquerez toutes les choses dont il faudra 
l'avertir.  

Vous ferez [bien] d'envoyer Henriette au plus tôt et de faire venir Catherine.  

Soyez en repos des petites difficultés dont vous me parlâtes hier. J'ai expérience 
d'environ 25 ans du point auquel doit aller la direction du dedans et de celle du dehors et 
des inconvénients de l'une et de l'autre. Je vous informerai.de tout cela.  

Ayez soin de votre santé et de vous tenir gaie et priez pour moi, qui suis...  

 

Document 365  

MANDEMENT DU ROI  

EN FAVEUR DES ENFANTS TROUVÉS 

Juillet 1642. 

Louis (1), par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, 
salut !  
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Ayant été informé par quantité de personnes de piété que le peu de soin qui a été 
apporté jusqu'à présent à la nourriture et entretènement* des Enfants trouvés et exposés 
dans notre bonne ville et faubourgs de Paris, a été non seulement cause que depuis 
plusieurs années il serait presque impossible d'en trouver un bien petit nombre qui ait été 
garanti de la mort à cause de l'extrême nécessité où ils étaient réduits, mais encore l'on a 
su qu'il en a été vendu pour être supposé* et servir à d'autres mauvais effets. Ce qui avait 
porté plusieurs Dames de la Charité de la dite ville de prendre soin des dits enfants et y 
avaient travaillé avec tant de zèle et charitable affection qu'il s'en est élevé à présent un 
grand nombre. 

Et voulant, autant qu'il nous est possible en l'état présent de nos affaires contribuer à 
l'établissement d'un si louable et pieux dessein qui a pour objet la gloire de Notre 
Seigneur en la Charité chrétienne, à ces causes, nous avons donné, transporté et délaissé 
et par ces présentes signées de notre main, donnons, transportons et délaissons à toujours 
aux dits pauvres Enfants trouvés de notre ville de Paris par forme de ... et aumône la 
somme de quatre mille livres* à prendre chaque an sur la ferme et châtellerie de Gonesse 
(2), dépendante de la Ferme générale du Domaine de Paris, laquelle nous voulons être 
employé, savoir trois mille livres* à la nourriture et entretènement* des dits Enfants, et 
mille livres pour la nourriture logement et entretènement* des Filles servantes de la 
Charité, destinées pour être près des Enfants trouvés et pour assister les pauvres des 
paroisses, laquelle ferme de Gonesse, nous avons particulièrement affectée et engagée 
affectons et engageons par ces présentes pour en jouir et commencer du premier janvier 
de la présente année et être, la dite somme, payée de quartier en quartier par le Fermier* 
de la dite ferme de la Châtellerie de Gonesse aux dites Dames officières de la Charité de 
l'Hôtel-Dieu (3) sur leurs simples quittances lesquels Fermiers Généraux de notre 
Domaine de Paris ou Receveurs de celui-ci seront tenus prendre pour deniers comptants 
sur le prix de la dite ferme qui ne pourra être adjugée à l'avenir qu'à la condition expresse 
de la dite charge, sans que le paiement de la dite somme de quatre mille livres puisse être 
diminuée pour quelque cause et occasion que ce soit, attendu la qualité et nature de la 
dite partie. 

Donnons mandement à nos aînés et féaux* conseillers, les gens tenant notre Cour de 
Parlement, Chambre des Comptes, Présidents, Trésorier de France en la Généralité de 
Paris, que ces présentes ils fassent enregistrer, garder et entretenir selon leur forme et 
teneur en 
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 chaque endroit comme il appartiendra laissant et faisant cesser tous empêchements 
contraires, nonobstant édits quelconques, règlements, ordonnances, arrêts et lettres à ce 
contraire auxquelles nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard. Car tel est notre bon 
plaisir. 

Et afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à 
ces présentes sauf en autres choses, notre droit et l'autrui en toutes. 

Fait à Fontainebleau (4), le mois de juillet l'an de grâce 1642 et de notre règne le trente-
troisième. Ainsi signé ;  Louis, et sur le repli pour le Roi, de Loménie (5). 

 

Document 366 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi à une heure [Septembre 1642]   

Je pense, Mademoiselle, qu'il n'y a pas d'apparence que vous perdiez l'occasion de 
prendre des eaux qui viendront après-demain. De dire que vous le ferez à Liancourt, et 
quelle apparence y a-t-il que vous le fassiez utilement en vous en allant visiter les Charités 
de ces villages, comme Madame (2) vous mande? Baste que vous y alliez après, si ce n'est 
que vous jugiez à propos d'aller prendre là les eaux, à la charge qu'on ne vous parlera 
point d'affaires.  

Il n'est pas expédient que vous laissiez partir cette bonne sœur à M. Thibault(3), qui 
minute sa sortie, et nous de la chasser pour quelque raison que je vous dirai un de ces 
jours.  
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Document 367 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1er septembre] 

Je vous remercie de la part que vous prenez à la dévotion de mon saint patron (3), et je 
prie Dieu qu'il donne à votre foi ce que ma misère est indigne d'obtenir pour vous. 
Demandez-lui pardon, s'il vous plaît, de mon indévotion, causée par manquement de 
préparation. J'ai été embarrassé en affaires toute cette matinée, sans pouvoir faire qu'un 
peu d'oraison et avec beaucoup de distractions; jugez ce que vous devez attendre de mes 
prières en ce saint jour. Cela pourtant ne me décourage pas, parce que je mets ma 
confiance en Dieu, et non pas, certes, en ma préparation, ni en toutes mes industries; et je 
vous souhaite de tout mon cœur le même, puisque le trône de la bonté et des miséricordes 
de Dieu est établi sur le fondement de nos misères. Confions-nous donc bien en sa bonté 
et nous ne serons jamais confondus, ainsi qu'il nous assure par sa parole.  

 

 

Document 368 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1642 ] 

Vous voilà donc à deux près de votre départ. Je ne pus avoir le bien de vous voir hier au 
soir; je revins trop tard, par ma faute. Or sus, Mademoiselle, je prie Notre-Seigneur qu'il 
bénisse votre voyage (2), qu'il vous donne son esprit pour agir en son esprit.  

Il n'y a rien, du côté de la compagnie des dames, qui mérite vous être dit, sinon qu'il 
semble que la Providence leur fait tourner les yeux vers ce faubourg pour une maison (3), 
au moins à quelques-unes, et que Mademoiselle du Mée se propose d'aller visiter les 
enfants du côté de la Normandie. Qui lui baillera-t-on en ce cas ? Ne lui baillera-t-on 
personne? Elle est assez indifférente pour cela. Voyez néanmoins du  
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côté des filles, il me semble qu'il n'y a pas grand'chose qui vous doive tenir en 
sollicitude. Celle de delà vous suffira. Au nom de Dieu, Mademoiselle, ne vous pressez 
pas. Si Madames trouve bon et vous pouvez aller visiter les Charités de ces villages, 
parlez-y peu; c'est le beaucoup parler que je crains pour vous en ces visites.  

Au nom de Dieu, Mademoiselle, ayez bien soin de votre santé et vivez contente. Je prie 
Notre-Seigneur qu'il vous donne lui-même sa sainte bénédiction, tandis que je la vous 
donnerai de sa part à la sainte messe. J'aurais difficulté de vous voir à cause de l'embarras 
auquel je suis pour écrire en quantité d'endroits.  

Bon jour, Mademoiselle. Priez Dieu pour moi, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, v. 
s.  

V.D. 

 

Document 369 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC,  

A LIANCOURT 

De Saint-Lazare, ce 28 septembre 1642. 

 Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous prie de prier Dieu qu'il me pardonne la faute que je fais de ne pas faire réponse 
si tôt qu'il faut aux lettres qu'on m'écrit.  

Notre-Seigneur vous ôte le soin, étant éloignée, de vos occupations céans, afin que vous 
vacquiez mieux à ce qui se présentera là où vous êtes. 

 Vous ferez bien d'amener des filles, s'il s'en présente qui aient vocation et que vous 
jugiez propres.  

Nous ne saurions à présent vous envoyer personne pour la visite des Charités, notre 
compagnie se maintenant dans la retraite; ce sera une autre fois, s'il est nécessaire, après 
que la bonne Madame (I) vous aura menée sur les lieux et que vous y aurez fait ce que 
votre santé vous permettra d'y faire. Je vous supplie de n'y pas parler au delà de vos 
forces.  
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Madame Turgis ne m'a point parlé de ce que vous me dites, de donner sœur Jeanne, de 
Saint-Germain, à Mademoiselle du Mée pour la visite des enfants. Il me semble qu'elle la 
fera bien. En tous cas, je lui ferai dire qu'elle ne la renvoie pas si tôt, si déjà elle ne l'a fait.  

Assurez Mademoiselle de Ligny que je prierai pour l'âme de feu Mademoiselle sa mère 
et pour elle.  

Ne vous hâtez pas tant, si votre santé est meilleure de delà.  

Je dirai à M. Vacherot  ce que vous me mandez.  

Je salue très humblement Monsieur et Madame de Liancourt et suis, en l'amour de 
Notre-Seigneur, Mademoiselle, v. s.  

V. D. 

 

Document 370 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

Ce lundi matin. [Entre 1642 et 1644]  

Mademoiselle, 

Voici une jeune femme, que M. du Chesne m'a adressée de Crécy pour lui faire trouver 
condition à servir pour femme de décharge à la chambre ou autrement. Je ne sais à qui 
l'adresser. Je vous prie de lui donner quelque conduite pour cela. Il est à souhaiter qu'elle 
soit parmi de bonnes gens. Je vous souhaite le bonjour et suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, v. s.  

V.D. 
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Document 371 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

[Entre 1641 et 1643]  

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de ce que vous avez trouvé en Monsieur votre fils ! et je 
le prie de tout mon cœur qu'il façonne le sien selon celui de son Fils et le vôtre à l'égard de 
mondit sieur votre fils selon le sien à l'égard de son Fils Notre-Seigneur.  

Puisque vous êtes bien payée de Monsieur Dandilly, je ne vois point d'inconvénient que 
vous lui bailliez les deux mille livres. Peut-être que, si vous ne trouvez pas à bailler le 
surplus, que nous le pourrons prendre sur tous et chacun de nos biens et vous assigner le 
payement du courant de la rente sur une maison de céans, quasi vis-à-vis de chez vous, 
qui est louée cent écus; je dis au cas que vous ne trouviez pas où le mettre et que vous 
l'ayez agréable. C'est pour faire un remboursement à un homme qui tient cette maison de 
nous 

Quant aux exercices dont vous me faites mention, nous en parlerons; et Monsieur 
Dehorgny vous ira dire tantôt des nouvelles de vos filles de Saint-Cloud(2).  

Adieu Mademoiselle.Je suis en l’amour de Notre-Seigneur ,votre serviteur très humble.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document  372 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(vers octobre 1642) 

Mademoiselle, 

La grâce de Jésus-Christ soit avec vous pour jamais.!  

Etes-vous point fâchée contre moi de ce que vous n’avez eu de mes nouvelles depuis 
votre retour ? L'embarras continuel auquel je 
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 me trouve ici m'a empêché de vous aller voir. Je me l'étais proposé aujourd'hui que j'ai 
été voir Monsieur Villecot ; mais l'heure me pressant de me rendre à Sainte-Marie 1() je ne 
l'ai pas fait. Aussi j'espère bien pourtant que vous m'excuserez et que vous me manderez 
l'état de votre disposition.  

Je vous souhaite cependant le bon jour et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très 
humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 373 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce jeudi au soir [1643, vers mai] 

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de toutes les choses que vous me dites, de l'état de notre 
chère sœur de Nanteuil (2), de ce que le bon Monsieur le curé de Saché (3) vous mande et 
de ce que la Providence vous a emmené cette bonne demoiselle et, de plus, du bas 
sentiment que Notre-Seigneur vous donne de vous-même !  

Il n'est pas expédient que nous envoyions quelqu'un de céans à Nanteuil. Baste que 
notre chère sœur Elisabeth y aille, si elle trouve commodité.  

 Voyez l'usage que fit notre digne Mère de Chantal des impropères (4) dont la chargea 
une fille qui était sortie de la maison. Oh ! que vous êtes heureuse d'avoir l'occasion de 
faire voir au ciel et à la terre l'usage que vous ferez de celle-ci ! N'est-il pas juste que vous 
reconnaissiez le bon Dieu en la personne de cette bonne fille qu'il vous a envoyée, par 
quelque notable acte d'acquiescement à son bon plaisir, tel que celui-ci ?  

 Remerciez Dieu aussi du sentiment qu'il vous donne de vous-même, et ayez confiance 
que sa bonté suppléera à mon défaut.  
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Donnez-vous bien à lui pour cela. Nous en parlerons à la première vue et verrons cette 
bonne fille, que je salue, et la bonne Louise aussi.  

Si je ne me trompe, vous ne vous trompez pas dans votre conduite à l'égard de M. votre 
fils.  

Je n'ai point de fièvre pour tout. J'ai sujet de craindre que je ne me délicate un peu trop 
pour ce rhume.  

Je suis obligé de sortir demain pour voir la reine au Val-de-Grâce (5), après dîner : et, 
cela fait, je me retirerai au gîte et réserverai à vous voir jusques à ce que je sorte tout à fait, 
qui vous ai vu aujourd'hui à la sainte messe, et vos bonnes filles, avec la consolation que 
Notre-Seigneur sait, en l'amour duquel je suis v. s.  

V.D. 

Faites-moi voir, s'il vous plaît, ces papiers de Madame la duchesse d'Aiguillon.  

 

Document 374 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(1643) 

Je tâcherai de me rendre jeudi, Dieu aidant, à la chambre des filles (2) ; mais je ne sais 
pourquoi vous entrez en discussion de ce que vous avez fait pour Monsieur votre fils, 
comme s'il n'est pas raisonnable qu'une mère procure le bien de son fils. Plut à Dieu que je 
le puisse faire moi-même ! Sa bonté sait de quel cœur je le ferais, qui suis v. s.  

V. D. 
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Document 375 

CONTRAT D’ETABLISSEMENT DES FILLES DE LA CHARITE  

A RICHELIEU 

22 juillet 1643. 

Nous soussignées Marie de Wignerod, Duchesse d'Aiguillon, Pair de France, Comtesse 
d'Agenois et Condomois, d'une part, 

Et Damoiselle de Marillac, veuve de feu noble homme Antoine Le Gras , Conseiller et 
Secrétaire de feue Reine (3), Mère du Roi, d'heureuse mémoire, au nom et comme 
Supérieure des Filles de la Charité qui servent les pauvres honteux de cette ville et 
faubourgs de Paris, demeurant au Faubourg Saint Lazare de cette ville, paroisse Saint-
Laurent, d'autre part 

Avons fait, convenu et accordé entre nous ce qui en suit, à savoir :  

Nous, dite Duchesse d'Aiguillon, ayant eu volonté et dévotion de donner auxdites 
pauvres Filles une somme de douze mille livres* tournois pour une fois payer, qui serait 
employée, au plus tôt que faire se pourra, en acquisition de rente ou revenu annuel soit 
sur l'Hôtel de Ville ou sur particulier, ou en achat de quelques fermes, domaines métairies 
héritages ou autres choses de revenu annuel, à l'effet de lui aider à l'établissement, 
nourriture, entretien et logement des pauvres Filles de la Charité qui servent les pauvres 
honteux de cette ville et faubourgs de Paris, comme encore à la charge expresse que deux 
desdites pauvres Filles seront par icelle Damoiselle, envoyées, nourries, entretenues et 
logées au lieu de RICHELIEU (4), pour, par les dites Filles qui seront ainsi successivement 
envoyées, avoir soin des pauvres de la Charité de Richelieu, et lesquelles deux Filles, en 
outre, apprendront à lire, écrire aux enfants dudit Richelieu, et à la charge que les dites 
Filles communieront deux fois l'année, le tout pour honorer la Charité que Notre-Seigneur 
a eue pour les hommes, ayant donné sa propre vie pour les tirer de la mort éternelle, et à 
l'intention de feu Monseigneur le grand Cardinal (5), Duc de Richelieu, notre très honoré 
oncle et bienfaiteur, et pour le repos de son âme, et pour demander à Dieu sa sainte 
miséricorde pour le dit feu Seigneur Cardinal, pour toute sa Maison, et pour ma dite 
Dame Duchesse d'Aiguillon. Et voulant par nous, Duchesse d'Aiguillon, exécuter notre 
susdite volonté 
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et dévotion, avions proposé ce que dessus à la dite Damoiselle Louise de Marillac, 
veuve, qui avait agréé nos intentions et dévotions, et (avait) dit être prête d'accepter la 
susdite somme et moyennant icelle effectuer pleinement et entièrement ce que dessus est 
dit. 

Et suivant cela, avons baillé et payé à la dite Damoiselle qui a confessé avoir eu et reçu 
comptant de ma dite Dame, Duchesse d'Aiguillon et tous autres ;  

Et laquelle somme, moi, Damoiselle Le Gras, au dit nom de Supérieure, promets 
employer en l'une des choses dessus désignées, dans le plus bref temps que faire se 
pourra, à l'effet que dessus par l'acte ou contrat auquel emploi ou sur la minute et 
expédition d'iceux je déclarerai le prix des dites acquisitions provenir des deniers par moi 
ainsi reçus de ma dite Dame et Duchesse pour la présente fondation afin que lesdites 
choses qui seront par nous acquises, soient et demeurent spécialement, et par privilèges et 
hypothèques spéciales obligées et affectées à la dite présente fondation ; et lesquelles, dès 
à présent, comme pour lors, nous dite Damoiselle, les affectons, obligeons et 
hypothéquons. 

Fait et passé à Paris, en l'hôtel de nous, Duchesse d'Aiguillon, l'an 1643, le 22e jour de 
juillet (6). 

signé :  Marie de Wignerod 

Louise de Marillac. 

 

Document 376 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Il me semble que vous ferez mieux de dire la chose à Madame la chancelière (1) et que, 
pour donner exemple aux autres, il serait à propos de l'aller prendre dans un carrosse et 
l'amener chez vous; que le village n'a point raison de s'en plaindre, puisqu'on leur en 
baillera une autre, et que je pense qu'on leur a fait entendre qu'on les changerait lorsqu'on 
le jugerait à propos, ni elle non plus, pource qu'elle s'est soumise à cette dernière 
condition; que ce qui vous a fait penser à elle, c'est que vous avez su qu'elle enlève 
quelque-fois des personnes qui sont dans le désordre. Au reste, il me semble, que vous 
faites un affaire de ceci, qui n'est certes rien. Et puis, il faut être prêt à ces rencontres, qui 
n'arrivent que trop souvent. 
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Document 377  

MONSIEUR LAMBERT (1) A LOUISE DE MARILLAC 

De Richelieu (2), ce 18 janvier 1644. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Voici la bonne Sœur Louise (3) avec une honnête fille (4) laquelle m'a paru bien appelée. 
Elle est bien damoiselle et néanmoins toute prête à se mettre en la posture qu'il vous 
plaira. C'est pourtant une fille laquelle je vous recommande de tout mon cœur. 

Il y a quelques huit jours que j'ai reçu l'une des vôtres et non l'autre où vous me mandez 
d'aller à Angers (5) et vous marquez quelque chose de particulier pour quand je sera là. Je 
ne sais comme quoi, en même temps que j'ai reçu la lettre, je la perdis et ne me souviens 
plus des particularités. Je ne saurais partir pour y aller qu'après la Purification attendu 
une petite incommodité, et nos ordinands, que nous attendons quinze jours d'avant le 
Carême. Et cela fait, je m'en irai Dieu aidant, cependant. Je vous demande pardon si je 
vous donne la peine de me mander* encore une fois ce qu'il vous plaisait me mander dans 
cette lettre, dans le désir que j'ai de suivre vos intentions. 

La Sœur Jeanne (6) a bien des affaires dans cette grande maison où elle a tantôt onze 
malades et fort peu de Dames de la Charité qui fassent bien leur devoir. Elle vous supplie 
de demander à Madame la Duchesse (7) qu'elle lui fasse donner du bois pour cuire le pain 
qu'elle donne aux pauvres prisonniers 

Le pauvre Monsieur le Curé de Saché (8) est malade. Je le recommande à vos saintes 
prières et à celles de votre communauté laquelle je salue et particulièrement nos Sœurs 
Isabelle (9), Barbe (10) 
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 Vincente (11) et Nicole (12) , qui suis en l'amour de Notre-Seigneur et de la Sainte 
Vierge Marie, Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur, 

LAMBERT, indigne Prêtre de la Mission. 

 

Document 378  

ABBÉ DE VAUX (1) A LOUISE DE MARILLAC A PARIS (2)  

Angers, ce 10 février 1644. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu la lettre que vous me fîtes l'honneur de m'écrire au commencement de l'année, 
et cette dernière, à mon retour d'un petit voyage que j'ai fait à la campagne. Ces courses 
m'ôtèrent le moyen de satisfaire aussi ponctuellement que je devais à beaucoup de choses, 
et ont été cause que je n'ai pas eu l'honneur, Mademoiselle, de vous écrire il y a 
longtemps. Encore ai-je pensé m'en aller en l'autre monde avec cette dette. Jeudi, sur les 
six heures du matin, je me trouvai engagé en une fosse d'eau sur le bord de la rivière (3) 
en laquelle il se noie tous les ans du monde et d'où fort rarement l'on se sauve. Cependant 
Dieu qui ne m'a pas voulu juger selon mes infidélités profondes m'a redonné une seconde 
fois la vie et des forces pour me tirer à la nage tout habillé, boutonné, soutane, casaque, 
grosses bottes et assez loin sans presque que j'aie pensé être en péril ;  mon homme, mon 
guide et mon cheval, tout cela disposé en l'eau de bonne façon à me faire noyer. La 
miséricorde de Dieu m'a voulu donner (un) temps de pénitence. Je vous supplie très 
humblement, Mademoiselle, de demander à Dieu que j'en use selon ses saints desseins et 
que ce que je tiens de Lui soit tout à Lui. 
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Je crois le voyage de Monsieur Lambert (4) nécessaire ; nous l'attendrons quand sa santé 
le lui permettra. Nos bonnes Sœurs sont fort bien. Il y a plus de 180 malades en l'hôpital. 
Sœur Geneviève (5) l'a été ces jours, elle s'est levée hier et aujourd'hui. La bonne Sœur 
Barbe (6) a eu quelque petite peine depuis votre dernière lettre, Mademoiselle ; je crois 
que c'était contre moi, cela lui a passé. Quelques-unes demandant à être reçues à la 
Confrérie du petit habit de la Vierge ou du Rosaire, je les ai remises à ce qu'il vous plairait 
en ordonner. Comme aussi, la bonne Sœur Marie-Marthe (7) qui a grand désir de faire des 
vœux, je l'ai remise à la venue de Monsieur Lambert pour examiner son dessein. Elle a un 
grand désir du bien, mais trop de tristesse et de chagrin de ne le pas faire comme elle 
voudrait. 

Les Pères de l'Oratoire ne veulent pas prendre l'hôpital pour s'y établir, mais seulement 
prêter trois de leurs Prêtres pour conduire les Prêtres qu'on y mettrait, et voudraient y 
faire une manière de Séminaire. Je ne trouve pas cela fort aisé, ni aucun bon règlement 
pour le spirituel de la maison. S'ils y entrent, je crains que nos Sœurs n'aient pas la liberté 
de leurs confessions comme elles l'ont eue jusqu'ici. 

Au reste, Mademoiselle, je commence à me disposer à tout quitter. J'ai traité de mon 
archidiaconé (8) et de ma prébende. Me voilà tantôt libre. Je ne sais si ma liberté servira 
dans l'occasion à l'esprit Dieu me garde du contraire. Je sens bien que j'obéis au désir de la 
nature qui cherche le repos, mais je n'en sens pas de remords pourtant, soit que Dieu me 
punisse, soit qu'il me conduise en ce changement :  je m'y sens porté et l'exécute sans le 
résoudre. Je vois mon inutilité à Paris où je ne trouve point de si grande peine que de me 
trouver en lieu ou assemblée où l'on puisse me regarder. J'ai besoin de jeter de nouveaux 
fondements ;  ceux sur lesquels j'ai bâti jusqu'ici n'ont point la solidité nécessaire pour la 
stabilité de l'édifice qu'on doit élever sur Jésus-Christ. 

Je n'ai rien à vous dire, Mademoiselle, des manquements de la Charité. Je prie (Dieu) 
qu'il en continue l'esprit et que la suite des temps n'y mette aucune chose des productions 
de l'esprit humain. L'abandon à la Sainte Providence, plus dans l'affection du cœur que 
dans les maximes de l'esprit, sera sa sûreté et sa conservation. Je prie Dieu qu'il conserve 
de longues années celle par laquelle il a voulu donner cette petite Compagnie à son 
Église, et qu'il accroisse en votre bon cœur, Mademoiselle, tout ce qui peut servir à la 
plénitude de ses desseins. 
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Je suis en Lui de tout mon cœur, votre très humble et très obéissant serviteur, 

Je vous supplie, Mademoiselle, me permettre d'assurer Monsieur Vincent de mes très 
humbles services, et de lui demander pardon, pour moi, de mes simplicités importunes. 

 

Document 379  

MONSIEUR LAMBERT (1) A MONSIEUR PORTAIL (2) 

De Richelieu (3), ce 22 mars 1644. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

J'ai reçu ce même jour deux des vôtres,l'un du 13 du courant, l'autre du 16 avec la lettre 
de change, de quoi Je vous remercie avec toute l'affection et les ressentiments d'obligation 
que peut concevoir un pauvre esprit comme le mien. 

Je suis bien étonné que Mademoiselle Le Gras n'ait pas reçu celle que je lui ai envoyée 
immédiatement après mon retour d'Angers (4) par laquelle je lui rendais compte de mon 
voyage et lui disait que j'avais trouvé tout cela assez décousu, si néanmoins que pour lors, 
cela n'allait pas le plus mal. 

Qu'il n'y avait point entre elles de plus propres pour leur conduite que la Sœur 
Madeleine (5), quoiqu'il serait fort à désirer qu'il y en ait une autre ; mais de celles qui y 
sont, devant Dieu, je ne vois pas qu'il y en ait qui aient l'esprit de conduite et de 
discrétion. La Sœur Isabelle (6) y ferait quelque chose. 

Qu'il était à propos de changer les Sœurs Geneviève (7) et Barbe (8) et 
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 si l'on pouvait la Sœur Clémence (9), mais la première et la seconde plus 
nécessairement. 

Que les Pères* des pauvres n'étaient point ni dans l'éloignement ni dans la grande 
affection des filles et qu'ils en parlent fort passablement. Et qu'elles ont besoin de bons 
avis pour se comporter avec eux avec le respect que ces Messieurs attendent d'elles, et 
surtout aux choses qui vont au soulagement et soin des pauvres, et à ne point faire 
paraître les petites humeurs qui les obsèdent assez souvent. 

Qu'il était à propos de donner avis à Monsieur l'Abbé de Vaux (10) qu'il reçoive les 
vœux de nos Sœurs Madeleine, Cécile (11) et de quelques autres desquelles j'ai déjà oublié 
les noms. Il me semble que Sœur Marie-Marthe (12) et Claude (13) en sont et qu'elles m'en 
ont parlé, et que je n'y trouve point inconvénient, au contraire cela me leur semble plus 
nécessaire. 

Il est vrai que nous commençons à avoir grand besoin d'une Fille de la Charité et que 
Mademoiselle Le Gras nous fera grand plaisir de nous en envoyer une qui écrive bien et 
soit de mise, car, dans ce pays (14), cela vaut beaucoup. D'ailleurs, je ne crains que la 
Sœur Jeanne-Baptiste (15) ne succombe à la fin pour le grand travail qu'il y a maintenant à 
raison des grandes misères. 

Je me confie que vous ferez part à Mademoiselle Le Gras de la présente et qu'elle y 
apportera l'ordre que la prudence, aidée de la grâce de Dieu, Jugera. 

Il m'a semblé que la nature a fait de grandes reconquêtes sur ces bonnes filles (16), 
surtout pour vivre par humeur importune* les unes aux autres, ce qui redonde* 
quelquefois et un peu trop sur les pauvres malades, demeurant quelquefois la journée 
entière déraisonnables*. Je vous laisse à penser l'effet que cela produit, et entre elles pour 
secouer (17) tous les sentiments d'honneur et d'estime, et au dehors pour  
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ralentir la bonne opinion qu'on avait conçue d'elles. Il me semble pourtant que je les ai 
laissées parfaitement en volonté de changer et déjà depuis quelques mois avant que je 
(ne) les ai vues, les choses allaient un peu mieux. 

Quoiqu'il en soit, Monsieur l'Abbé de Vaux (devant) sortir d'Angers comme il en est en 
résolution, il semble qu'elles ont besoin d'une conduite entre elles qui soit courageuse et 
pleine de douceur, maternelle pareille, si faire se pouvait, à leur bonne Mère et qui soit 
telle qu'elle tienne le dedans tellement en sorte qu'il y ait de la charité et au dehors du bon 
exemple. 

Ce sont des souhaits que je fais volontiers pour nous, aussi bien que pour moi bien plus 
instamment, pour moi qui suis bien éloigné des pratiques desquelles je parle, mais 
pourtant qui suis, en général, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa Sainte Mère, 
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, 

LAMBERT, indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 380  

LES ADMINISTRATEURS DE L'HOPITAL D'ANGERS 

 A LOUISE DE MARILLAC. 

Angers, 14 mai 1644. 

Mademoiselle, 

Nous reconnaissons de jour à autre les soins et affections que vous portez aux pauvres 
de la maison de l'hôpital Saint-Jean (1), (ce) qui nous oblige de continuer nos prières vers 
Dieu pour votre santé. Les Sœurs (2) que vous avez fait le bien de nous envoyer sont, par 
la grâce de Dieu, arrivées en fort bonne santé. Votre conduite et vos intentions ne tendent 
pas toujours qu'à bonne fin, et (nous) croyons que vous ne nous auriez fait ce changement 
si vous n'aviez reconnu qu'il fût nécessaire pour le bien des pauvres. 

Pour nous, toutes les choses qui se pourront pour le maintien de nos Sœurs, nous vous 
assurons que nous y apporterons tous nos soins y 
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 étant autrement obligés. Notre Sœur Turgis (3) prendra le soin de nos Sœurs 
conformément à l'élection que vous en avez faite, et lorsque le temps que vous mandez 
sera venu, vous nous ferez, s'il vous plaît Mademoiselle, le bien de nous envoyer notre 
Sœur Madeleine (4), la reconnaissant nécessaire pour notre maison. Nous prions 
Monsieur Vincent de trouver bonne la demande que nous en faisons, espérant avec le bon 
ordre que vous tenez, le tout viendra au contentement des pauvres, priant Dieu que le 
tout soit pour sa sainte gloire, demeurant éternellement, Mademoiselle, vos très humbles 
et obéissants serviteurs 

Pauvert, Belot, Gouin, Berthelot, 
Pères Administrateurs de l'hôpital Saint-Jean. 

 

Document 381 

DÉCLARATION  CONCERNANT LA MISE  EN  DEPOT 

D'UNE  SOMME  D'ARGENT 

25 août 1644 

Nous, Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation des prêtres de la Mission, 
savoir faisons et déclarons à tous présents et a venir à qui il appartiendra, que: La 
Providence divine ayant depuis plusieurs années permls que plusleurs de nosseigneurs 
les prélats de ce royaume, notamment Monseigneur l'lllustrissime et Réverendissime 
Jean-Francois de Gondy, premier archevêque de Paris, ayant jeté les yeux sur nous, 
quoique tres indignes, pour ériger dans leurs diocèses la confrérie de la Charité, 
composée de femmes et filles, pour l'assistance corporelle et spirituelle des pauvres 
malades, et que, depuis quelque temps, notre Saint-Père le Pape Urbain huitième, 
d'heureuse mémoire, nous ait donné un pouvoir général de l'établir en tous les lieux où 
nos seigneurs l'agréeraient, ainsi qu'il appert par la bulle de la confirmation de notre dite 
congrégation, 
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et l'expérience nous ayant fait voir que celles qui sont établies dans les villes, ne 
pouvaient subsister, à cause que les dames qui en sont ne savaient, à raison de leur 
condition, vaquer par ellesmêmes à tous les services bas et pénibles qu'on doit rendre aux 
dits malades selon que porte le règlement de ladite confrérie, la même Providence nous 
avait adressé quelques bonnes filles de village, que nous avions reçues à cet effet, et mises 
par ensemble sous la conduite de Mademoiselle Le Gras, dont la piété et le zèle est connu 
à chacun, et incontinent après employées, comme elles sont à présent, dans la plupart des 
paroisses de Paris et autres lieux de ce royaume ; le tout avec l'agrément de nosdits 
seigneurs les prélats, chacun en son diocèse, et spécialement de mondit seigneur 
archevêque de Paris. 

Et une certaine personne de grande piété et charité qui, par humilité, n'a pas voulu être 
nommée, ayant su par expérience et souvent considéré tous les biens que Dieu, par sa 
bonté, opère par ces pauvres filles, et les bénédictions qu'il donne à leurs emplois, qui 
consistent au soulagement, tant spirituel que corporel, non seulement des pauvres 
malades, mais encore des forçats condamnés aux galères, pendant qu'ils sont arrêtés audit 
Paris, et même des petits enfants trouvés, que lesdites filles élèvent depuis quelques 
années, comme aussi des pauvres petites fnlles qu'elles instruisent gratuitement ;  

Et de plus ayant été touchée de la piété, charité, modestie, simplicité, pureté et étroite 
union que ces pauvres filles ont toujours fait paraître en elles depuis leur établissement, 
qui a commencé il y a quatorze ou quinze ans ;  

Et considérant que ces bonnes filles ne pourraient pas subsister en demeurant toujours 
en une maison empruntée et de louage;  

Elle aurait eu dévotion de donner de quoi leur en acheter une qui leur fût affectée pour 
toujours, et nous aurait à cet effet, de son propre mouvement, mis entre les mains la 
somme de neuf mille livres, à condition pourtant qu'au cas où il ne plût pas à Dieu que 
cette petite Compagnie de filles subsistât dans l'état et les exerclces quelles pratiquent à 
présent, elle donnait ladite somme à notre congrégation de la Mission, laquelle somme 
nous aurions acceptée et touchée en l'intention de l'employer selon la fin susdite; ce que 
n'ayant pu faire encore pour n'en avoir trouvé l'occasion avantageuse, et craignant d'être 
surpris de la mort sans nous être auparavant acquitté de cette obligation, et même sans 
avoir assuré ladite somme au profit desdites filles, aux fins et conditions que dessus, nous 
aurions jugé pour le plus expédient de mettre ladite somme en dépôt entre les mains de 
quelque personne pieuse et charitable qui peut mieux que nous l'appliquer selon les fins 
susdites; et croyant que nous ne saurions commettre cette  
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œuvre de miséricorde à personne du monde qui peut mieux s'en acquitter que haute et 
puissante dame Madame la duchesse d'Aiguillon, comme étant particulièrement liée 
d'affection auxdites filles; 

Pour ces causes et autres à ce nous mouvant, nous, en vertu du susdit pouvoir à nous 
donné pour lesdites confréries, avons résolu et arrêté que madite dame duchesse serait 
très humblement suppliée, pour l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, père des 
pauvres, d'accepter cette charitable commission Nous lui avons délivré ladite somme de 
neuf mille livres pour être employée selon les fins et conditions que dessus. Et quoique 
personne ne nous ait obligés à payer l'intérêt de ladite somme pour les quatre années qu'il 
y a que nous l'avons reçue, néanmoins, considérant que cet argent et proprement destiné 
pour les pauvres, et ne désirant nullement profiter de ce qui leur appartient, nous en 
avons paye auxdites filles l'intérêt au denier dix-huit, leur ayant délivré à cet effet la 
somme de deux mille livres pour lesdites quatre années, partie en argent comptant, partie 
en leur quittant le louage de notre logis, qu'elles tiennent de nous, ainsi qu'il appert par la 
quittance que madite demoiselle Le Gras nous en a donnée, au nom et comme ayant 
charge desdites filles. Et pour mieux autoriser et affermir ce que dessus et obvier à tout ce 
qui pourrait empêcher son effet, nous avons pareillement résolu et arrêté qu'il y aurait 
trois exemplaires du présent acte, signés et scellés comme est celui-ci, dont l'un 
demeurerait entre les mains de madite dame la duchesse d'Aiguillon, l'autre en celles de 
madite demoiselle Le Gras et l'autre elntre les nôtres (1).  

Et outre tout cela, nous avons soigneusement recommandé, et par cet écrit 
recommandons à tous nos missionnaires présents et à venir de tenir la main à ce que les 
volontés de ladite personne, qui n'a pas désiré être nommée, soient entièrement exécutées, 
et ensemble contribuer de tout leur possible à l'affermissement et manutention de la 
Compagnie desdites filles, autant et en la manière qu'il plaira à mondit seigneur 
l'archevêque et à chacun de nosdits seigneurs les prélats dans les diocèses desquels elles 
sont ou seront établies. 

En foi de quoi nous avons signé de notre main propre le présent acte et fait contresigner 
par notre secrétaire ordinaire et ensemble apposé le sceau de notredite congrégation.  

Fait en notre maison Saint-Lazare de Paris, le vingtcinquième jour d'août- mil six cent 
quarante-quatre  

VINCENT DEPAUL 

A . PORTAIL . 
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Document 382  

MONSIEUR BOETTE A LOUISE DE MARILLAC 

A Paris, ce 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge 1644. 

Mademoiselle, 

Je vous demande pardon de mes importunités et de celle que je vous rendis hier. 
J'espère que votre bonté souffrira encore que je lui écrive ce mot de lettre afin que, si 
quelqu'un de ces Messieurs, de Saint-Lazare venait vous voir, il vous plaise recommander 
mon affaire à Monsieur Vincent, parce que l'on m'a dit que Madame d'Aiguillon (1) s'en 
va dans peu de jours au Hâvre-de-Grâce (2), et que le Conseil s'en va à Fontainebleau (3). 
Et mon affaire consiste à faire en sorte que, par le moyen de Monsieur Vincent, Madame 
d'Aiguillon parle à Monsieur Tubeuf (4). Si par bonheur, Monsieur Vincent venait vous 
voir, je vous prie vous ressouvenir de lui parler de me procurer quelque emploi chez 
madite Dame (5) ou chez Monsieur le Cardinal (6) ou autre part. 

Je suis toujours, Mademoiselle, votre très humble et très obligé serviteur et allié, 

BOETTE. 

J'ai parlé de mon affaire à Monsieur Portail (7) auquel vous pourriez envoyer de votre 
part. 
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Document 383  

MONSIEUR LAMBERT  A LOUISE DE MARILLAC 

Richelieu (2) , 22 novembre 1644. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais. 

Je vous demande pardon d'avoir si longtemps tardé à vous mander de nos nouvelles et 
de celles de nos très chères Sœurs de la Charité. 

Les dernières sont plus importantes que les premières. Ce que je vous en puis dire est 
que cela va, à l'ordinaire, tantôt tout bien tantôt moins bien. La Sœur Anne-Marie (3) 
voudrait bien avoir un esprit un peu plus sortable au sien, plus paisible et plus doux que 
n'ait pas la constitution de la Sœur Jeanne (4) tout cela, à mon avis, édifierait un peu 
davantage. Nous traînerons tant que nous pourrons, mais il y a assez d'opposition à leurs 
esprits. 

J'attends des nouvelles du passage de nos Sœurs d'Angers (5) pour leur donner en 
passant une ou deux filles, et voilà la sœur de notre Sœur Nicole (6) qui me presse pour se 
donner aussi à la Charité. Peut-être que Notre-Seigneur l'a menée à cette résolution par 
les afflictions. Elle est presqu'une autre fois aussi grande que sa sœur. Voyez si vous 
voulez que nous vous l'amenions. 

J'ai grand besoin de vos prières et de celles de toutes vos bonnes filles, qui suis en 
l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très humble et très affectionné serviteur, 

LAMBERT, indigne prêtre de la Congrégation de la Mission. 
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Document 384  

RÉFLEXION DE LOUISE DE MARILLAC 

(1645) 

Monsieur Boëtte par une conduite de la Divine Providence, sans lui avoir parlé il y avait 
bien trois mois, le (1) fut trouver et lui parla fortement. Et il arriva, en ce premier jour, des 
rencontres qui donnèrent entière connaissance de tout le mal. Et ce jour était le premier 
dimanche de mars (2) auquel Monsieur Boëtte pria la Sainte Vierge qu'elle lui fit la grâce 
de le retourner. 

Remercier à pareil jour, le mois prochain, (de) ce qui fut fait, la fille étant menée contre 
toute apparence à l'Hôtel-Dieu. 

 

Document 385  

MONSIEUR GOUIN (1) A LOUISE DE MARILLAC 

A Angers, le 28 avril 1645. 

Mademoiselle, 

Le bon exemple des bonnes Sœurs que vous nous avez données dans notre hôpital où 
j'ai l'honneur d'être à présent en charge, a donné sujet aux autres hôpitaux circonvoisins 
d'en avoir de semblables particulièrement à celui de la ville de Beaufort-en-Vallée (2), 
située à moitié chemin de Saumur (3), à une lieue de la rivière (4), à main droite, en 
dévalant. Et présentement un des Messieurs les Directeurs est en cette ville pour y voir le 
traité que nous avons fait avec vous. Et ce qu'ayant fait et considéré la charité de ces 
bonnes filles, il m'a prié de vous écrire et de savoir de vous si vous lui feriez le bien de 
leur en accorder deux conformément à notre traité. 
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Mais comme cette maison est petite, dans laquelle il se trouve fort peu de malades, n'y 
ayant que quatorze lits, il vous demande, qu'à l'instar de Paris et des autres lieux où vous 
en avez envoyées, elles visitent et assistent les malades dans la ville et faubourgs, le tout 
de petite étendue, et que, de plus, la Sœur supérieure se charge d'acheter les menues 
nécessités, en la décharge des Directeurs ; et qu'à cet effet, on lui mettra l'argent entre les 
mains dont elle rendra compte aux temps accordés. 

Je ne saurais, Mademoiselle, vous exprimer l'intérêt que vous aurez si vous lui faites 
cette charité, et vous me faites la faveur de m'accorder la très humble supplication que je 
vous en fais, vous assurant que c'est un peuple aussi affable et aussi charitable qu'il y en 
ait dans la province et aussi bon pays. Et que, dorénavant si le revenu de cette maison 
(qui n'est) à présent (que) de trois milles livres* de rentes est bien employé, je m'assure 
qu'il augmentera pour les pauvres encore que le temps soit infiniment misérable, nous 
nous en apercevons tous les jours dans notre administration. 

J'ai néanmoins toujours grande espérance que Notre-Seigneur n'abandonnera pas ses 
enfants et que vous lui donnerez, s'il vous plaît le service qu'ils vous demandent. 
Cependant, Mademoiselle, je vous baise très humblement les mains, et je suis, comme je 
dois, Mademoiselle votre très humble et très obéissant serviteur, 

GOUIN. 

 

Document 386 

AVERTISSEMENT DE NOTRE TRES HONORÉ PERE  

POUR L'ÉTABLISSEMENT DE NOS SŒURS A SAINT-DENIS. (1) 

(Mai 1645) 

Il est à propos qu'on mette dans l'acte de l'établissement les clauses suivantes :  

Que Messieurs les Administrateurs de l'Hôtel-Dieu de la ville de Saint-Denis (2) en 
France, autorisés de Monsieur l'Abbé (3), ont demandé  
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pour faire servir les pauvres malades du dit Hôtel-Dieu trois Filles de la Charité, 
servantes des Pauvres malades, reçues au soin des Confréries de la Charité des paroisses 
lesquelles sont sous la conduite de Mademoiselle Le Gras, au Faubourg Saint-Denis, et 
que ma dite Demoiselle leur en a donné trois, savoir ; Élisabeth Le Gouteux (4) de Paris, 
veuve de feu Monsieur Turgis, Françoise-Paule Noret (5), fille, du village de Liancourt, et 
Marguerite Le Soin (6), fille, native d'Arras lesquelles ont promis de bien faire leur devoir, 
le tout aux conditions suivantes :  

1° Que les dites filles seront entièrement soumises pour le service des dits pauvres 
malades et gouvernement du dit Hôtel-Dieu à Messieurs les Administrateurs, mais quant 
à ce qui regarde les personnes des dites filles, elles continueront toujours d'être sous la 
direction ordinaire de leur petite Compagnie et sous la conduite de la dite Demoiselle ou 
de celles qui lui succéderont. 

2° Qu'elles seront au dit Hôtel-Dieu tant et si peu de temps qu'il plaira à Monsieur 
l'Abbé, mais tant qu'elles y seront, il ne sera mis avec elles aucune autre personne pour le 
service du dit Hôtel-Dieu et des dits pauvres, n'était que (le nombre) des malades 
croissant, il jugeât qu'elles eussent besoin d'être plus de trois, auquel cas on mettrait avec 
elles quelqu'autre fille de leur même Compagnie, comme il se fait ailleurs. 

3° Il sera permis à la dite Demoiselle ou autres qui lui succéderont, de changer l'une des 
dites filles ou toutes dans le besoin, à condition qu'elle en mette d'autres qui aient assez 
de capacité pour servir en la place de celles que l'on changera. 

4° Elles seront nourries et vêtues aux dépens du dit Hôtel-Dieu mais en la manière 
qu'elles y sont en entrant, sans que l'on la leur puisse changer, pour quelque 
considération que ce soit. 

5° Elles seront aussi tenues en maladies en la dite maison de l'Hôtel-Dieu mais dans une 
chambre particulière pour y être médicamentées et secourues aux dépens de la dite 
maison de l'Hôtel-Dieu. 

6° Au cas où quelques-unes vinssent à mourir, leur enterrement sera fait décemment, et 
en la manière que font les Dames des paroisses qui les emploient pour le service des 
pauvres malades. 
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7° Les dites filles tiendront registre des recettes et dépenses de tout ce qui leur sera 
remis entre les mains pour en rendre compte à Messieurs les Administrateurs lesquels les 
maintiendront et conserveront comme filles dédiées au service de Dieu et des pauvres, et 
non comme mercenaires*, leur faisant confiance pour tout ce qui leur sera donné en 
maniement. 

 

Document 387 

MÉDITATION DE LOUISE DE MARILLAC 

5 juin (1645) (1)  

Dans le grand mal de cette mauvaise affaire (2), le 5e jour (de) juin, faisant à mon 
ordinaire la sainte communion pour demander pardon à Dieu de m'être mariée, et depuis 
quelques années voulant solenniser les épousailles spirituelles que j'avais senti fortement 
en ce jour qu'il me semblait que Notre-Seigneur daignait faire en mon âme, Je me sentis à 
l'instant même de la Sainte Communion demander à Notre-Seigneur que ce jour-là se fit 
de lui - j'entends de mon fils - une nouvelle conception ce jour même. 

 

Document 388 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Le règlement porte que la trésorière rendra son compte à l'église, en la présence de 
Monsieur le curé et des habitants. Nous n'avons point vu jusques à présent que la justice 
en ait voulu prendre connaissance. Il me semble que M. Tranchot dira et fera mieux que 
personne ce qu'il faudra faire en cela. Je voudrais bien que vous eussiez un carrosse pour 
l'aller voir et lui en parler, ou que vous preniez la peine d'en écrire à Mademoiselle . 
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Le personnage est aujourd'hui venu céans et m'a dit que vous avez envoyé quérir M.. 
Roche, auquel vous avez dit qu'il n'oserait vous soutenir ce qu'il pose pour fait. Or il dit 
qu'il est vrai, mais que vous lui avez dit ou fait choses équivalentes. Je lui ai dit qu'il faut 
peser les mêmes choses pour avoir un solide avis et qu'il ne me parlât jamais de ces 
choses, pource que je n'en voulais plus ouïr parler en façon quelconque. J'ai écrit à M. son 
frère qu'il s'en revienne, pource que, Dieu merci, notre affaire est fait. Et moi je suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 389  

ÉTABLISSEMENT DES FILLES DE LA CHARITÉ  

A L'HOTEL-DIEU A SAINT-DENIS (1) 

22 août 1645. 

Aujourd'hui, vingt deuxième jour du mois d'août 1645 suivant le résultat du Conseil de 
Monseigneur le Prince de Conti (2), Abbé de Saint-Denis, du vendredi dix-huitième du 
présent mois et an 

En présence du Sieur Maître et Administrateur de l'Hôtel-Dieu du dit Saint-Denis et du 
Procureur Fiscal, à nous Guillaume Turquois, avocat au Parlement et bailli* général du dit 
Saint-Denis, 

Ont été présentées par la Demoiselle Le Gras trois Filles de celles appelées de la Charité 
qui sont sous sa charge, destinées pour servir les malades dans la Charité des Paroisses de 
la ville de Paris, (sont) nommées les dites trois Filles ;  Élisabeth Le Gouteux (3), veuve de 
feu Sieur Turgis, Françoise Noret (4), fille, native de Liancourt, et Marguerite Le Soin (5), 
native d'Arras, lesquelles trois Filles du consentement du dit Sieur Administrateur et 
Procureur Fiscal, avons reçues et recevons pour servir les pauvres malades du dit Hôtel-
Dieu aux conditions portées par lesdits résultats qui sont qu'elles seront entièrement 
soumises pour ce qui est de l'entretien des malades et service des pauvres au 
gouvernement de nous Officier-dudit Baillage et du Sieur Administrateur, et pour leur 
personne sous la direction ordinaire de la dite Demoiselle Le Gras ou autre qui sera en sa 
place comme étant de la  
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Compagnie destinée pour le service de ladite Charité des Paroisses de ladite ville de 
Paris. 

Et à cause de ce, pourront être par elle retirées quand bon lui semblera, comme aussi 
que nous susdits Officier et Sieur Administrateur ne seront tenus de garder lesdites Filles 
que pour autant de temps qu'il nous plaira et que nous le jugerons nécessaire suivant la 
volonté de mondit Seigneur, conformément à (tout) autre résultat de son Conseil 

Et en cas que le nombre des pauvres croissant l'on ait besoin de davantage de Filles que 
celles ci-dessus, ladite Demoiselle Le Gras en enverra ce qui lui sera demandé jusqu'au 
nombre compétent et suffisant, ne pouvant y en être admises avec elles, autres de quelque 
condition qu'elles soient que celles qui seront envoyées par elle. 

Les dites Filles seront nourries et entretenues au dépens dudit Hôtel-Dieu tant saines 
que malades et y pourront vivre selon leurs coutumes, habit et coiffure ordinaires. 

Et en cas que quelqu'une des dites Filles vienne à mourir, son enterrement sera fait 
décemment et à la manière que font les Dames des Paroisses qui les emploient pour le 
service des pauvres malades. 

Les dites Filles tiendront registre des recettes et des dépenses de tout ce qui leur sera 
mis entre les mains par les dits Sieurs Administrateurs auxquels elles rendront compte 
pour le menu de mois en mois de l'argent qui leur aura été donné pour l'achat des choses 
nécessaires pour les malades. 

Auxquelles conditions ci-dessus avons reçu et admis les dites Filles pour demeurer au 
dit Hôtel-Dieu, tant et si longuement qu'il plaira à Monseigneur Abbé et non autrement. 
Ce fut fait par nous bailli* susdit, les ans et jour que dessus, ainsi signé :  

Louise de Marillac, le Maire, 

du Bellay de Francière, Turquois, Le Billier. 

 

Document 390 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Août ou septembre 1645 ] 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Voici le mémoire de l'établissement des filles (2) ; il contient trois  



368 

choses : 1° La manière que la Providence a tenue pour les instituer ; 2° leur manière de 
vie jusques à présent;  3° les règles de leur confrérie ou association. Je mets les deux 
premiers, afin que Monseigneur l'archevêque et Messieurs de son Conseil soient informés 
de tout par là.  

J'écris à Madame Traversay que, si elle peut se rendre chez vous à 2 heures aujourd'hui 
avec Mademoiselle Viole, je tâcherai de m'y rendre.  

Vous verrez et remarquerez cependant ledit mémoire. J'ai supprimé quantité de choses 
que j'eusse pu dire à votre sujet. Réservons à Notre-Seigneur de le dire à tout le monde et 
cachons-nous cependant.  

Je suis, en son amour...  

 

Document 391 

SUPPLIQUE A  L'ARCHEVEQUE DE PARIS 

[Août ou septembre 1645]    

Supplie humblement Vincent Depaul, supérieur général de la congrégation des prêtres 
de la Mission, disant qu'ayant plu à votre charité pastorale donner pouvoir auxdits 
prêtres de la Mission d'établir la confrérie de la Charité pour l'assistance des pauvres 
malades en toutes les paroisses de votre diocèse où elle se pourrait convenablement 
établir, et qu'après avoir fait l'établissement en plusieurs villages avec bénédiction, 
quelques dames charitables de Paris en ont été si touchées qu'elles ont moyenné par 
Messieurs leurs curés l'établissement  
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de ladite confrérie dans leurs paroisses, comme sont Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-
Nicolas-du-Chardonnet, Saint-Leu, Saint-Sauveur, Saint-Médéric (2), Saint-Etienne, Saint-
Sulpice, Saint-Gervais, Saint-Paul et autres où ladite confrérie est établie et s'exerce avec 
bénédiction. Mais pource que les dames qui composent cette confrérie sont la plupart de 
condition qui ne leur permet pas de faire les plus basses et viles fonctions qu'il convient 
faire en l'exercice de ladite confrérie, comme de porter le pot par la ville, faire les saignées, 
les lavements et les donner, panser les plaies, faire les lits et veiller les malades qui sont 
seuls et tendent à la mort, elles ont pris quelques bonnes filles des champs à qui Dieu 
avait donné le désir d'assister les pauvres malades, lesquelles vaquent à tous ces petits 
services, après avoir été dressées à cet effet par une vertueuse veuve qu'on nomme 
Mademoiselle Le Gras, et ont été entretenues, pendant qu'elles ont demeuré en la maison 
de ladite demoiselle, par l'assistance de quelques vertueuses veuves et autres charitables 
personnes, qui y ont contribué de leurs aumônes, de sorte que, depuis treize ou quatorze 
ans qu'il y a que cette œuvre est commencée, Dieu y a si bien donné sa bénédiction qu'à 
présent il y a en chacune desdites paroisses deux ou trois de ces filles, lesquelles 
travaillent tous les jours à l'assistance desdits pauvres malades et même quelquefois à 
l'instruction des pauvres filles, quand elles le peuvent, et vivent aux dépens de ladite 
confrérie des paroisses où elles sont employées, mais si frugalement qu'elles ne dépensent 
que cent livres au plus par an pour leur nourriture et vêtement, et en quelques paroisses 
seulement 25 écus.  

Outre l'emploi desdites filles dans les paroisses, il y en a trois qui sont employées par 
les dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu pour y servir les pauvres malades et leur apprêter 
les petits secours qu'elles leur portent chaque jour audit Hôtel-Dieu. De plus, il y en a 
d'ordinaire 10 ou 12 du moins employées pour élever les petits enfants trouvés de cette 
ville, et deux ou trois pour l'assistance des pauvres forçats. Et outre celles qui sont 
employées ès choses susdites en cette ville, il y en a encore qui le sont à l'hôpital d'Angers, 
à Richelieu, à Saint-Germain-en-Laye, à Sedan et depuis peu de temps à l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Denis en France, et en d'autres lieux de la campagne, où elles font à peu près les 
mêmes exercices pour ce qui regarde le traitement des malades, la guérison des plaies et 
l'instruction des pauvres filles, le tout avec beaucoup de bénédiction, par la miséricorde 
de Dieu.  

Et pour fournir desdites filles en tous ces lieux et en tous les autres où l'on en demande, 
ladite demoiselle en élève d'autres chez elle et en a d'ordinaire plus de trente, qu'elle 
emploie, les unes à instruire les petites filles pauvres qui vont chez elle à l'école, les autres 
à visiter les  
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malades de la paroisse pour leur porter leur nourriture ou des médicaments, ou pour 
les soigner, les autres pour faire les saignées et panser les maux des pauvres de dehors qui 
les viennent trouver à cet effet, les autres à coudre ou autre semblable ouvrage, les autres 
à apprendre à lire ou écrire, les autres à faire le petit ménage de la maison, le tout suivant 
l'ordre qui leur en est donné.  

Et elle les entretient partie de l'argent que lesdites filles gagnent par leur travail manuel, 
quand elles ont du temps de reste après leurs emplois ordinaires, partie par l'assistance 
desdites veuves, qui y contribuent encore quelquefois, chacune selon ses facultés, partie 
par les aumônes ordinaires, mais particulièrement par le revenu notable que le roi et la 
reine, comme aussi Madame la duchesse d'Aiguillon, leur ont charitablement donné à 
perpétuité, qui se monte à plus de deux mille livres par an.  

Et ce qui est encore bien considérable dans les emplois de ces pauvres filles, c'est que, 
outre le service corporel qu'elles rendent aux pauvres malades, elles tâchent de contribuer 
au spirituel en la manière qu'elles le peuvent, particulièrement en leur disant quelque bon 
mot de fois à autre et leur donnant quelques petits avis pour leur salut, tant à ceux qui 
sont pour mourir à ce qu'ils partent de ce monde en bon état, qu'à ceux qui doivent guérir 
pour leur aider à bien vivre.  

Et Notre-Seigneur bénit tellement le petit service qu'elles apportent dans leur simplicité, 
qu'il y a sujet de le bénir pour les effets qui en réussissent, en sorte qu'on voit évidemment 
accompli en elles ce dire de l'Ecriture, que Dieu se plaît à se communiquer aux simples et 
humbles et à se servir des plus petites et basses pour en faire de grandes et relevées, et 
qu'enfin c'est lui-même qui les a appelées et approuvées et même inspiré leur petite 
manière de vivre. Ce qui sera plus aisé à croire si l'on ajoute que la voix du peuple, qui est 
la voix de Dieu, y donne son approbation, non seulement à raison de l'utilité qui revient 
au public de leurs emplois, mais encore à cause de la bonne odeur qu'elles répandent par 
leur bonne vie. Et ce qui autorise plus ce que dessus, c'est que le tout a été fait en vertu du 
consentement et de la permission que Votre Grandeur en a donné audit suppliant, 
l'approbation du prélat étant la marque la plus certaine d'une vraie vocation et du bon 
œuvre.  

Mais parce que ]es œuvres qui regardent le service de Dieu finissent d'ordinaire en ceux 
qui les commencent, s'il n'y a quelque liaison spirituelle entre les personnes qui s'y 
emploient, et que c'est ce que le suppliant, sous la direction duquel elles ont toujours été 
jusqu'à maintenant, suivant le pouvoir que Votre Grandeur Illustrissime lui en a de sa 
grâce donné, craint qu'il arrive; pour cela, Monseigneur, il me semble qu'il est à souhaiter 
qu'il plaise à votre charité d'ériger en  
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confrérie cette compagnie de filles et veuves et de leur bailler pour règlement les articles 
suivants, selon lesquels elles ont vécu jusqu'à maintenant et se proposent de vivre à 
l'avenir, sous le nom de filles et veuves servantes des pauvres de la Charité. 

 

Document 392 

REGLEMENT DES FILLES DE LA CHARITE 

(août-septembre 1645) 

La confrérie des filles et veuves servantes des pauvres de la Charité sera instituée pour 
honorer la charité de Notre-Seigneur, patron d'icelle, envers les pauvres malades des lieux 
où elles sont établies ou envoyées, les servant selon l'ordre qui leur en sera donné par les 
dames officières de la Charité des paroisses où ils seront, corporellement et 
spirituellement: corporellement, en leur apprêtant et apportant leur nourriture et les 
médicaments ; et spirituellement, procurant que ceux qui tendront à la mort partent de ce 
monde en bon état et que ceux qui guériront fassent résolution de mieux vivre à l'avenir.  

Ladite confrérie sera composée de veuves et de filles, lesquelles en éliront quatre d'entre 
elles, à la pluralité des voix, de trois ans en trois ans, pour être leurs officières, dont la 
première sera la supérieure ou la directrice, et pourront être continuées. A ladite élection, 
clui se fera de trois ans en trois ans, présidera un ecclésiastique, qui sera député de 
monseigneur de Paris pour la direction desdites filles et veuves.  

La supérieure aura l'entière direction de ladite confrérie avec le susdit ecclésiastique ; 
elle sera comme l'âme qui animera ce corps, fera observer le présent règlement, recevra en 
ladite confrérie celles qu'elle trouvera propres et les dressera en tout ce qui regarde leurs 
emplois, mais particulierement en la pratique des vertus chrétiennes et propres à leur 
salut, les instruisant plutôt par son exemple que par ses paroles, les enverra, rappellera, 
retiendra et emploiera à tout ce qui regarde la fin de ladite confrérie, non seulement en la 
paroisse où ladite confrérie sera établle, mais encore en tous les lieux où elle trouvera 
expédient de les envoyer, le tout de l'avis dudit ecclésiastique et avec la bénédiction de 
messieurs les curés.  

La seconde officière sera assistante de la supérieure et la représentera en son absence, à 
laquelle les autres obéiront comlme à la même supérieure, quand elle sera absente.  

La troisième servira de trésorière, fera la recette et gardera l'argent 
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 dans un coffre à deux serrures différentes, dont la supérieure tiendra une clef, et elle 
l'autre, excepté qu'elle pourra tenir entre ses mains la somme de cent livres pour fournir 
au cou.rant de la dépense.  

La quatrième fera la dépense et pourvoira aux nécessités communes de la Compagnie. 
Lesdites officières rendront compte de leur recette et mise tous les ans entre les mains de 
ladite supérieure et dudit ecclésiastique.  

Elles serviront de conseil à ladite supérieure.  

Tant les veuves que les filles de ladite confrérie seront soumises et obéiront à ladite 
supérieure et à toutes celles qui seront députées de sa part, se représentant qu'elles 
rendent obéissance à Dieu en leurs personnes, et exécuteront volontiers et ponctuellement 
les ordres que ladite supérieure leur donnera, soit dans les paroisses où elles seront 
établies, soit ailleurs où elles seront envoyées.  

Elles rendront aussi obéissance, en ce qui regarde leur conduite, audit ecclésiastique qui 
scra député pour la direction de ladite confrérie.  

Celles qui désireront être reçues en ladite confrérie, se présentant à la supérieure, après 
qu'elle aura éprouvé leur vocation et conféré avec le directeur, elle les reçoit et les dresse 
en leurs fonctions quelque temps ; et puis après, selon qu'elle les juge capables, elle les 
emploie aux saints exercices que nous avons dits.  

Voici l'emploi de la journée pour celles qui demeureront à la maison.  

Elles se lèvent à quatre heures et, après s'être habiilées et fait leur lit, elles font une 
demi-heure d'oraison toutes enseml~le, après laquelle les unes s'en vont entendre la 
m~esse à leurs paroisse, et les autres s'emploient au.x exercices auxquels elles sont 
destinées, comme il a été dlt ci-dessus; puis vont à la mcsse, aprcs que les premières en 
sont revenues  

A onze heures et demie, elles font un examen particulier de la vertu qu'elles se 
proposent d'acquérir, à la fin duquel elles dînent ensemble, avec lecture de table ; font 
ensuite une heure de récréation d'une manière modestement gaie, en travaillant 
ensemble, les unes à coudre et à filer, les autres à autres choses, jusqu'à deux heures.  

Depuis deux heures jusqu'à trois, celles qui travaillent ensemble gardent le silence ; et 
cependant une d'entre elles fait tout haut lecture de quelque livre spirituel.  

A six heures, ells font un second examen de la même vertu, puis prennent leur 
réfection, font leur récréation en travaillant ensemble, comme devant; à huit heures, font 
leur examen général et la lecture de l'oraison qu'elles doivent faire le lendemain, après 
laquelle elles s'entredemandent pardon les unes aux autres, lorsqu'elles pensent s'être 
donné sujet de mortification ; et ainsi se vont coucher.  



Celles qui sont dans les paroisses, tant des champs qu,e de la ville, observent les mêmes 
choses et les mêmes heures, autant que leur  
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emploi le permet, et les unes et les autres se confessent et communient tous les 
dimanches et bonnes fêtes à la paroisse, et tous les ans font une petlte retraite et une 
confession annuelle à la maison où réside la supérieure.  

Elles sont toutes habillées de même façon, à la villageoise.  

Etant envoyées en quelque paroisse, elles iront prendre la bénédiction de messieurs les 
curés, qu'elles recevront à genoux, et tandis qu'elles seront dans leurs paroisses, elles leur 
rendront toute sorte d'honneur et de soumission.  

Elles rendront aussi obéissance aux dames officières de la Charité et à messieurs les 
médecins, l'un et l'autre en ce qui concerne les besoins des pauvres malades.  

Leur principal soin sera de servir les pauvres malades, et feront leur possible de 
s'ajuster à l'emploi de la journée ci-dessus, et particulièrement pour les heures du lever et 
du coucher, des oraisons, des examens, tant géneraux que particuliers, des lectures 
spirituelles, confessions et communions et du silence, nommément avant l'oraison du 
matin et après les prières du soir. 

Elles auront aussi soin de garder l'uniformité, autant qu'elles pourront, à l'égard du 
vivre, du vêtir, du marcher, du parler, du service des pauvres, et particullerement en ce 
qui est d'être coiffées et habillées, comme a été dit.  

Si elles épargnent de l'argent, elles le mettront en la bourse commune, qui leur servira 
pour leur fournir leurs habits et autres nécessités, quand il en sera temps.  

Et pour mieux honorer Notre-Seigneur, leur patron, elles auront en toutes leurs actions 
une droite intention de lui plaire et tâcheront de conformer leur vie à la sienne, 
particulièrement en sa pauvreté, son humilité, sa douceur, sa simplicité et sobrlété.  

Et pour obvier à beaucoup d'inconvénients, elles ne recevront rien de personne, ni 
donneront aucune chose à qui que ce soit, sans en donner avls à ladite supe 

Elles ne feront aucune visite, hors celle des malades, et ne souffriront point qu'on en 
fasse chez elles, particulièrement les hommes, sans le consentement de la même 
supérieure.  

Allant par la rue, elles marcheront modestement et la vue basse, ne s'arrêteront point 
pour parler à personne particulièrement de divers sexe, s'il n'y a grande nécessité ; encore 
faudra-t-il qu'elles coupent court et expédient promptement.  

Elles ne sortiront point de la maison sans la permission de la supérieure, ou autre qui en 
sera députée; et au retour, elles se représenteront à elle et lui rendront compte de leur 
voyage.  

Elles n'enverront point de lettres, ni ouvriront celles qu'on leur aura écrites, sans la 
permission de la même supérieure. 



Elles ne s'amuseront point à parler aux portes avec les externes, non plus que dans la 
maison, sans la même permission.  
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Elles seront soigneuses d'aller, du moins tous les mois, en la maison de ladite 
supérieure pour communiquer avec elle de tous leurs emplois, et s'y rendront toutes les 
fois qu'elles y seront mandées, pourvoyant auparavant aux besoins des malades.  

Elles se souviendront qu'elles s'appellent Filles de la Charité, c'est-à-dire filles qui font 
profession d'aimer Dieu et le prochain; et partant, qu'outre l'amour souverain qu'elles 
doivent avoir pour Dieu, elles doivent exceller en la dilection du prochain, notamment de 
leur, compagnes. Selon cela, elles fuiront toute froideur et aversion à leur égard, comme 
aussi les amitiés particulières et attaches à quelqu'une d'entre elles, ces deux extrémités 
vicieuses étant les sources de la division et ruine d'une Compagnie, particulièrement 
quand on les fait paraître au dehors.  

De plus, elles se représenteront qu'on les nomme servantes des pauvres, qui, selon le 
monde, est une des plus basses conditions, afin de se maintenir toujours dans la basse 
estime d'elles-mêmes, rejetant promptement la moindre pensée de vaine gloire qui leur 
passerait par l'espnit pour avoir ouï dire du bien de leurs emplois, se persuadant que c'est 
à Dieu à qui tout l'honneur en est dû, puisque lui seul en est l'auteur.  

Et comme leurs emplois sont la plupart fort pénibles, et les pauvres qu'elles servent un 
peu dimciles, jusque-là que quelquefois elles en re~coivent des reproches, lors même 
qu'elles ont le mieux fait à leur égard, elles tacheront, de tout leur possible, de faire bonne 
provision de patience et prier tous les jours Notre-Seigneur qu'il leur en donne 
abondamment et leur fasse part de celle qu'il a exercée envers ceux qui le calomniaient, 
souffletaient, flagellaient et crucifiaient.  

Elles seront fort fidèles et exactes à observer le présent règlement et ensemble les 
louables coutumes et la manière de vivre qu'elles ont gardées jusqu'à maintenant, 
particulièrement celles qui regardent leur propre perfection.  

Elles se souviendront néanmoins qu'il faut tou jours préférer à leurs pratiques de 
dévotion le service des pauvres et les autres emplois, quand la nécessité ou l'obéissance 
les y appelle ; se représenteront que, ce faisant, elles quittent Dieu pour Dieu.  

Voilà, Monseigneur, en substance le petit règlement que ledit suppliant avait dressé 
pour être gardé par lesdites filles servantes des pauvres, sous le bon plaisir de votre 
charité pastorale, laquelle est très humblement suppliée de l'approuver et ensemble ériger 
en confrérie leur petite compagnie, puisqu'il appert que, par leurs emplois charitables et 
vie exemplaire, elles sont utiles au public, ne portent préjudice à personne, que tant de 
pauvres, tant de malades, tant de forçats, 
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 tant d'enfants trouvés en sont assistés corporellement et spirituellement, outre 
l'instruction des filles pauvres, que les confréries des dames de la Charité ne peuvent bien 
réussir sans l'assistance de ces pauvres filles et qu'enfin elles-mêmes ne sauraient 
continuer le bien qu'elles font, ni subsister longtemps ensemble en vraie charité, si elles ne 
sont liées et unies en manière de confrérie.  

A ces causes et autres bonnes considérations, il vous plaise de vos grâces, Monseigneur, 
accorder la très humble requête dudit suppliant, et vous ferez une œuvre agréable à Dieu, 
utile à son Eglise et qui attirera ]es bénédictions du ciel sur votre sacrée personne et sur 
tout votre diocèse, à l'effet de quoi ces bonnes filles, les pauvres affligés qu'elles auront 
assistés et ledit suppliant offriront leurs prières à la divine Majesté .  

 
VINCENT DEPAUL,  

indigne supérieur de la congrégation de la Mission. 

 

Document 393 

FONDATION DES FILLES DE LA CHARITÉ A SERQUEUX  

3 novembre 1645. 

Contrat passé par devant du Ponchel, notaire à Gaillefontaine (2), et témoins le 3 
novembre 1645, par lequel Monsieur François du Marché, prêtre, curé de la paroisse de 
Serqueux, a donné entre vifs aux Filles de la Charité de Paris, sous l'autorité de Monsieur 
Vincent et de Mademoiselle Le Gras, Supérieure des dites Filles, devant Saint-Lazare à 
Paris, (étant) présent et acceptant pour elles, Messire Jean Cointrel, Conseiller du Roi et 
son Avocat au baillage de Neufchâtel (3), une pièce de terre en nature de masure*, une 
maison et autres édifices, plantée d'arbres fruitiers et close de haies vives, contenant une 
acre* ou environ, sise en la paroisse de Serqueux, plus une acre* dix perches* de terre 
labourable, sise en la paroisse de Serqueux au village du petit Aulnay. 

Cette donation faite pour l'honneur de Dieu et pour, par le dit  
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Sieur donateur, participer aux prières et oraisons que font et feront journellement les 
dites filles sur les dites maisons et héritages, auquels lieux elles seront tenues et soumises 
faire leur demeure pour enseigner et instruire les filles tant de la dite paroisse de 
Serqueux que les villages circonvoisins en la foi catholique, apostolique et romaine, et à 
les faire lire et écrire comme aussi elles seront tenues d'assister les malades de la dite 
paroisse et autres au voisinage. 

Et en cas que les dites filles ne demeurent sur le dit lieu, suivant l'intention du dit Sieur 
donateur, les dits héritages demeureront en la propriété et possession du Trésor et 
Fabrique* de la dite paroisse de Serqueux, à la charge par les trésoriers et habitants de 
faire dire et célébrer toutes les semaines deux Messes hautes à diacre et sous-diacre, l'une 
en l'honneur du Saint-Sacrement de l'Autel, et la seconde du Saint Rosaire. En outre une 
autre Messe haute par an avec diacre et sous-diacre le jour de la fête de Saint-Joseph, de 
fournir pain, vin luminaire et ornements pour la célébration des dites Messes, et de tenir 
et entretenir à toujours, jour et nuit, une lampe ardente devant le Saint Sacrement de 
l'Autel. 

Au bas duquel contrat est l'insinuation* qui en a été faite au siège de Neufchâtel le 13 
novembre 1645 (4). 

 

Document 394  

MONSIEUR PORTAIL (1)  A LOUISE DE MARILLAC 

Du Mans (2), 18 mars 1646. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

J'ai reçu celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire qui me fut donnée avant-hier 
au soir, dont je vous remercie très humblement, et vous demande pardon de ce que je me 
suis laissé prévenir en cette occasion. Je tâcherai de suivre et de pratiquer vos bons avis 
que vous me donnez par votre mémoire*. 
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Je crois que vous avez reçu la réponse de ma Sœur Coignart (3), mais vous ne pouvez 
avoir celle que la Sœur Élisabeth attend de sa sœur parce qu'elle est à cinq ou six lieues du 
Mans. Je n'ai vu encore personne parce que je n'ai point encore été en ville, ni même aux 
faubourgs, à cause des affaires que j'ai en notre maison, d'où je sortis hier au soir 
seulement pour venir en la Mission qui se fait au village de Savigny (4), distant du Mans 
de trois lieues. 

Je loue Dieu de la miséricorde qu'il a exercée vers votre Compagnie en la purgeant de 
mauvaises humeurs pour la rendre saine et sainte, comme aussi des instructions de 
Monsieur Lambert (5) J'espère au premier jour vous envoyer les petits règlements que 
vous attendez et que je pense qu'il sera bon de lire et d'expliquer en pleine conférence. 

Au reste, nous attendons ici de vos filles (6) avec grande impatience pour commencer 
un nouvel établissement en cet hôpital. Les administrateurs nous en pressent, les Sœurs 
(7) qui y sont s'y attendent, les malades et les enfants trouvés qui y sont en assez bon 
nombre ont besoin de votre secours. Les grands désordres passés parlent, sans dire mot, 
qu'il faut un prompt remède. Le pouvoir (8) que nous avons en cette maison, joint à celui 
des administrateurs, fera que les difficultés seront bientôt ôtées, surtout si votre personne 
y vient avec deux ou trois de vos Sœurs. Je pense qu'en attendant, il faudra montrer le 
règlement (9) d'Angers à ces Messieurs. Je l'attends de Monsieur Vincent à qui je l'ai 
demandé. Mais le meilleur sera de prier pour ce saint dessein, faisant même communier 
votre Communauté pour cet effet, sans lui dire le particulier. 

J'ai aussi une grande confiance en vos prières que je vous demande pour l'amour de 
Notre Seigneur et de sa Sainte-Mère, en l'amour desquels je suis... 

ANTOINE  PORTAIL. 
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Document 395 

MONSIEUR VINCENT A ANTOINE PORTAIL 

De Paris, ce 23 mars 1646. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici ma troisième réponse, quoique vous me mandiez que vous n'avez pas reçu mes 
précédentes. Si la santé de Mademoiselle Le Gras le permettait et qu'il fît plus beau temps 
et que ce fût après Pâques, elle pourrait faire le voyage du Mans ; avant cela il n'y a point 
d'apparence. Quid si  elle y envoyait dès à présent deux filles, sans parler des conditions 
jusques à ce qu'elle soit de delà, ou que nous ayons leur approbation, que je sollicite et 
ferai solliciter incessamment ? Que vous en semble ?  

 

Document 396 

 MONSIEUR VINCENT A  LOUISE DE MARILLAC 

Ce jour des Rameaux  1646. 

Je vous remercie très humblement de toutes les charités que vous m'avez faites pendant 
mes petites indispositions, comme vous avez fait il y a plus de vingt ans, Mademoiselle, et 
prie Notre-Seigneur qu'il soit lui-même votre remerciement, comme il sera votre 
récompense.  

Je me porte mieux, Dieu merci, mais je ne sors point encore, pour ce que ce n'ai pas été 
purgé, parce qu'il me reste un peu de rhume.  

Votre cœur s'est un peu consterné en la vue de mes petites incommodités et de ce que 
vous regardez quelquefois les choses d'un œil qui regarde les suites et les événements.  

Vous faites le même à l'égard de M. votre fils et c'est ce qui vous trouble. Il est bon, 
Mademoiselle, de ne pas donner ces libertés à notre imagination et de l'arrêter par la 
considération de ce que c'est un effet de nos affections mélancoliques, que, pour 
l'ordinaire, la plupart des  
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choses n'arrivent pas, et de ce qu'il n'en sera que selon que la Providence adorable en 
ordonnera.  

Eh bien ! vous désiriez faire votre revue et une plus intime communication    (2) avec 
celui auquel Notre-Seigneur vous a donné quelque confiance, et il n'a point plu à Dieu 
que la chose se soit pu faire, afin que vous la fassiez intérieurement et intimement avec 
lui-même, qui, vous honorant de son amour avec excès, comme dit l'Apôtre, il veut, par 
une divine jalousie, que ce soit à lui que vous fassiez cette chère revue et cette intime 
communication. Avez-vous sujet de vous plaindre, cela étant ainsi ?  

Et que savez-vous si ce n'est pas exprès que Dieu vous prive des nouvelles de M. votre 
fils, afin que vous honoriez d'une manière particulière la privation qu'il a voulu souffrir 
du sien et de la sainte Vierge aussi. Offrez-lui vos tendresses pour cela Mademoiselle, 
bénissez-le donnez-lui la conduite de M. votre fils et il l'adressera si bien que du mal 
même, s'il y en avait, ce que je ne crois pas, il en tirera du bien et son salut. Celui qui tire 
de l'eau des rochers et de l'huile des pierres dures ne fera-t-il pas l'effet que je dis ?  

J'ai vu ce beau tableau (3). Ce sera demain que l'Eglise fera la fête de l'Incarnation~. 
J'espère dire la sainte messe en sa vue demain me semblant plus convenable 
qu'aujourd'hui. Est-ce pour votre oratoire ou pour celui des enfants ?  

Ecrivez-vous point, dans mardi, à M. Portail touchant vos filles qu'il demande (5) ? 
Pourrait-il pas bien ajuster les choses selon votre sens, dont vous lui donnerez 
l'intelligence ? Il est bien à souhaiter que vous y alliez ; mais, comme la chose n'est pas 
prête et que vous ne pouvez pas être à tous les établissements, faites des mémoires qui 
servent pour le présent et pour l'avenir à cet effet.  

Il faut qu'elles aient la direction, ou qu'elles soient soumises aux autres sœurs (6). Celui-
ci n'est pas expédient et l'autre est difficile peut-être. Il faut pourtant tendre là, ou que l'on 
leur donne quelque partie des malades à traiter à leur façon. Dites-moi vos pensées sur 
cela. L'on écrit le mardi et le samedi, et nous verrons.  

Je m'en vas cependant vous offrir à Notre-Seigneur, à l'adorable sacrifice de la sainte 
messe, que je m'en vas célébrer, et vos chères filles aussi. Je vous demande la même grâce 
à votre sainte communion.  
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Je serai bien aise de savoir ce que c'est que ce petit chapelet de douze grains qui est 
attaché à l'image de la sainte Vierge.  

Bon jour, Mademoiselle.  

Je suis votre très humble serviteur.  

VINCENS DEPAUL. 

 

Document 397  

MONSIEUR PORTAIL A LOUISE DE MARILLAC 

Ce 7 avril 1646 

Mademoiselle, 

Vive Jésus. 

Ces lignes sont pour répondre à vos deux très chères (2), vous disant que, depuis 
Pâques (3), Monsieur Gallais (4) a assisté par trois fois au Bureau des administrateurs de 
cet hôpital, outre les entretiens qu'il a dû avoir en particulier, touchant l'établissement des 
Filles de la Charité, et leur a fait voir les articles du règlement (5) d'Angers, à quoi ils n'ont 
pas trouvé de difficultés. Le résultat a été expédient, que Mademoiselle Le Gras envoie ici 
trois de ses filles dont une soit supérieure à laquelle toutes les autres obéiront et au cas de 
refus, on les congédiera pour ce que cela dépend de nous. Il y a aussi des hommes et des 
garçons qui sont comme serviteurs là-dedans. Ce sera, à votre choix (de) les garder ou 
mettre dehors. Il y a une ancienne à qui il faudra pension et logement ;  ce sera à nous à le 
faire. C'est la seule qui peut résister, mais non pas nous contraindre à la tenir là-dedans. 

Nous pouvons et devons mettre jusqu'à six, mais il suffira de trois pour ce 
commencement et s'il en faut plus de six, on y avisera après. Il 
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 ne s'agit à présent que de prendre possession à la sourdine. Pour ce faire, ces Messieurs 
disent qu'il n'y a à faire que donner des lettres du Maître à ces trois, comme on les recoit, 
dont une sera supérieure des autres tant anciennes que nouvelles. 

Il y en a quatre ou cinq qui ont donné de l'argent aux administrateurs en entrant en cet 
hôpital, mais en cas qu'elles ne voulussent s'accommoder avec les autres, ces Messieurs 
s'offrent de leur rendre leur argent quand on les congédiera. Il n'y en a qu'une qui ait la 
volonté d'aller à Paris (6), et il est à propros qu'elle soit ici pour donner exemple aux 
autres d'obéissance, joint que les Administrateurs n'en seraient pas bien aises. Nous avons 
cet avantage pardessus Angers que les Sœurs seront obligées d'obéir au Maître aussi bien 
qu'aux Administrateurs, tant pour le temporel que pour le spirituel, tant il y a que 
Monsieur Gallais. 

Et ces Messieurs ne voient aucun inconvénient de faire venir ici ces trois Sœurs de Paris 
et je suis d'un même sentiment à cette heure que je sais le fond de l'affaire que je ne savais 
pas quand je vous écrivis l'autre jour. Pour ce qui est du choix des filles, je n'en sache 
point de plus capables que celles que vous avez nommées, savoir ; Jeanne Lepintre (7) 
pour supérieure, dut-elle avoir la coiffe noire, n'importe du moins pour ce 
commencement. Monsieur Gallais désirait la grande Élisabeth (8), mais je crois que la 
petite (9) est plus propre pour conduire. Quand aux deux autres, les sœurs Claude (10) et 
Andrée (11), me semblent les plus propres, sauf un meilleur avis. Pour le jour du 
partement (12), il faudrait que ce fut par le premier coche ou carrosse qui partira. 

Je suis en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très 
obéissant serviteur, 

A. PORTAIL 
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Document 398 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce soir mercredi. [Vers 1646]   

Je parlerai à M. Vacherot (2) demain, s'il vient céans, n'étant pas convenable que je 
l'envoie quérir pour lui dire cela. Mais, pour la fille, ô Jésus ! Mademoiselle, il n'est pas 
expédient. Je lui pourrai bien dire, en riant, quelque chose de l'affection de la personne, 
s'il y a jour. Mais je me trouve bien empêché quand je leur pourrai parler. Jamais je n'ai 
été plus accablé d'affaires que je suis. Demain toute la journée nous aurons ici quelques 
docteurs pour affaires, et vendredi il me faut écrire tout le long du jour à peu près. Nous 
verrons.  

Quant au papier de Mademoiselle Viole, il faudra faire demain de bon matin la 
procuration qu'elle dit, sous votre nom, et que vous la signiez comme l'une des officières 
de la Charité des Enfants trouvés. Aussi l'êtes-vous, et des plus considérables Je la vas 
faire dresser à ce soir et la vous enverrai demain pour la signer. Il faudra que le prochain 
notaire aille vous voir signer et dépêcher quelqu'un pour l'apporter. Je tâcherai d'y 
envoyer un de nos frères en diligence.  

Bon soir, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 

 

Document 399 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[2 mai 1646]   

Oui-dà, Mademoiselle, je m'en ressouviens bien de l'assemblée de demain chez vous 
pour les filles qui vont au Mans ; et c'est pour cela que j'ai envoyé prier M. le curé de 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas  
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, auquel, comme aux dames officières, j'avais fait espérer que vous les iriez voir demain 
pour disposer le détail de leur Charité ; et j'ai mandé à ce soir en cette vue à M. le curé que 
vous n'y pourrez aller demain, mais bien peut-être vendredi.  

J'ai fait aussi attention à ce que vous me dites de ce que les filles rapportent, et ai vu 
l'inconvénient que vous me mandez.  

Bon soir, Mademoiselle. Je suis v. s.  

V. D. 



Document 400 

MONSIEUR VINCENT A ANTOINE PORTAIL 

AU MANS 

De Paris, ce jeudi, à 10 heures du soir, 3e mai [1646]  

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Les sœurs de la Charité par qui je vous écris partent demain matin pour aller au Mans ; 
et comme je n'ai vu ni reçu votre lettre du 29 que tout maintenant, à neuf heures 
sonnantes, je ne puis y répondre au long jusqu'après-demain par le messager, qui aussi 
bien arrivera ou plus tôt, ou quasi en même temps que le coche.  

Vous n'attendez que 3 sœurs, mais en voilà 4, que Mademoiselle Le Gras vous envoie 
(2). Elles m'ont toutes plus consolé que je ne vous puis dire par la bonne disposition 
qu'elles ont à ce voyage, et j'espère que Dieu donnera bénédiction à leur établissement et 
leur fera la grâce de bien correspondre à l'affection qu'elles ont maintenant de bien faire. 
Je ne vous dirai rien pour leur conduite particulière, sinon de leur donner un bon 
confesseur qui soit bien spirituel, âgé et prudent, qui veuille suivre la manière de les 
diriger qui leur est propre, laquelle vous lui ferez bien entendre, s'il vous plaît; et nul que 
lui ne leur  
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parlera qu'en passant, ni lui-même ailleurs que dans l'église seulement. ....  

J'allais finir ici cette lettre, s'il ne m'eût fallu passer outre, me souvenant des pauvres 
sœurs d'Angers, pour vous prier de les aller voir en passant. Elles auront grande joie de 
vous voir et peut-être grand besoin de cette visite. Mademoiselle Le Gras s'y attend, aussi 
bien qu'à recevoir de bon cœur les deux sœurs que vous nous envoyez. Dieu veuille bien 
conduire les unes et les autres et me fasse à moi la grâce d'être, autant que je désire, en 
son amour, Monsieur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  

indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 401  

MONSIEUR PORTAIL  A LOUISE DE MARILLAC 

Du Mans, 4 mai 1646. 

Mademoiselle, 

Voici les deux filles (2) dont je vous ai écrit et qui doivent vous aller trouver pour 
essayer si elles peuvent être du nombre de celles dont vous devez être la directrice. Je 
crois que vous savez déjà que la troisième qui avait donné son nom s'est ravisée à cause 
que sa maîtresse n'a pas voulu qu'elle la quittât. 

Nous attendons toujours pour notre Hôtel-Dieu les trois (3) que vous nous avez fait 
espérer. Si elles viennent dans cinq ou six jours, je crains de n'avoir pas le bonheur de les 
voir ici, parce que j'ai ordre de partir au plus tôt pour continuer mon voyage, puisque je 
n'ai rien qui m'oblige d'y tarder plus longtemps. 
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Monsieur Vincent me demande quelques mémoires* pour servir à Monsieur de 
Montigny (4) qu'il destine à réparer les fautes que j'ai faites en la conduite de nos chères 
Sœurs. Mais après y avoir bien pensé, j'ai cru qu'un mot de votre bouche vaudrait mieux 
que tout ce que je pourrais lui écrire sur ce sujet. Je tâcherai néanmoins de lui envoyer une 
copie de la requête (5) présentée à Monsieur de Paris touchant leur établissement à cause 
que l'abrégé des règles y est. Et pour ce qui est des offices particuliers et des règles en 
forme que vous attendez, je n'ai pas eu le temps d'y mettre la dernière main. Ce sera, Dieu 
aidant, à la première occasion, et puis je les ferai transcrire pour vous les envoyer. 

Je crois qu'au sortir d'ici, j'irai voir vos chères filles d'Angers (6) Si vous avez quelque 
chose de nouveau à me recommander pour elles, vous prendrez la peine de m'en écrire, 
en sorte que je puisse trouver votre lettre en y arrivant. Cela se fera aisément si vous faites 
l'adresse à la Sœur Madeleine (7). 

C'est à ce coup que je vous prie de renouveler vos prières pour moi, et de me 
recommander à votre chère Communauté pour m'aider à remercier Dieu du bien qu'il a 
fait en cette maison et à m'obtenir le pardon des manquements que j'y ai commis et 
ensemble la grâce de me corriger et de donner bénédiction aux autres emplois que la 
Providence m'a commis, indigne que j'en suis. Je ne manquerai pas de mon côté à 
continuer de vous offrir à Dieu avec votre petite famille que je salue en toute humilité et 
leur souhaite, à toutes, la bénédiction de Notre-Seigneur Jésus-Christ et les faveurs 
particulières de la Sainte Vierge, et surtout à leur directrice, à laquelle je suis en l'amour 
du même Jésus et de sa Sainte Mère... 

A. PORTAIL. 
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Document 402  

MONSIEUR RATIER  A L'ABBÉ DE VAUX 

 A PARIS 

Mai 1646. 

... trouver en cette occasion où j'ai un surcroît de douleur, toujours pourtant avec la 
soumission à Dieu et accompagnée de joie et de consolation ; c'est de la bonne Sœur Marie 
Despinal (3) qui est depuis mercredi midi en agonie et ne peut ni vivre ni mourir. Voici la 
quatrième nuit que je l'ai veillée, non sans être grandement fatigué. Elle me demande avec 
telle confiance de la voir mourir et de l'assister à ce passage que je ne puis y manquer. Elle 
avait eu ces jours passés sur les trois heures du matin un moment de liberté pour 
demander miséricorde à Dieu, mais ce matin (elle) a manqué. Elle eut hier après dîner de 
si grands sentiments de Dieu qu'elle témoignait avec son crucifix qu'elle eût tiré les larmes 
des rochers. Je n'ai jamais vu des marques plus évidentes de prédestination que dans cette 
âme. Mais je suis tout étonné de voir tant de souffrances avec tant d'innocence. J'en écrirai 
le détail à Mademoiselle (4) quand elle sera passée. Je ne sais si elle pourra aller jusqu'à 
cet heureux jour de demain. 

Nous n'avons point vu Monsieur Portails et ne savons où il est nous l'attendons avec 
impatience pour donner ordre touchant Sœur Catherine (6). 

Je souhaite que votre traité s'accomplisse. Monsieur Raganie a écrit fort civilement à 
Monsieur le correcteur* de la Trinité (7) pour prier Madame de trouver quelqu'un qui lui 
donne récompense, et que, ne se jugeant pas capable de la charge, il ne reviendra pas ;  il 
me cote*. Madame m'a envoyé la lettre, j'ai toujours dit que je n'avais point de 
récompense. J'ai plus de désir de la retraite que de prendre de nouveaux emplois. Je 
regrette... 
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Document 403  

MONSIEUR RATIER  A LOUISE DE MARILLAC  

A PARIS 

(Mai 1646) 

Mademoiselle, 

Ne vous étonnez pas que je vous envoie deux lettres en même temps, les sujets sont 
trop différents pour les traiter en une même. Dieu a voulu tempérer la joie que vous 
avions de l'heureuse fin de ma Sœur Marie Despinal (2)  par la sortie de ma Sœur 
Catherine (3) Il y a environ quinze jours que je découvris ses desseins. Elle me les avoua, 
je croyais qu'elle ne passerait pas outre. Hier matin, on vint m'avertir de la sortie, et dès 
4,5 heures, je mis la main à l'œuvre, et allai en tant de maisons les unes après les autres, 
non sans grande confusion, que je la trouvai. Elle se laissa aller à mes larmes et voulut 
bien revenir, sur ma promesse, pour un seul jour, afin de sortir avec le congé* des Pères 
(4). Nous la déguisâmes et on ne la connut point. J'allais trouver les Pères pour les avertir 
de son dessein sans leur parler de la sortie. 

Nous y passâmes hier tout le jour à remettre son esprit par douceur. Elle ne croit pas 
avoir vocation pour les pauvres. Elle voudrait servir en quelque maison en cette ville ; 
cela serait périlleux pour elle, car il y a bien à risquer et cela peinerait grandement nos 
Sœurs et les Pères. Il ne faut point lui parler de retourner à Paris ; elle vous appréhende et 
Monsieur son frère (5). Elle se perdrait sans difficulté si on la lui ramenait. Aussi y a-t-il 
peu d'apparence que son esprit se remette car elle dit n'avoir jamais eu de vocation et que 
son frère l'a trahie de l'avoir engagée chez vous. Nos autres Sœurs ont remarqué qu'elle 
vint ici à contre cœur et se mordait les poings en venant. 

Tout cela nous met bien en peine. Mandez*-nous votre volonté et nous donnez vos 
ordres. Elle n'a pas dessein de faire mal, ni de se perdre, mais, sans difficulté, elle courra 
grand risque si elle sort de la Charité. Les Pères n'ont pas été d'avis de vous en écrire plus 
tôt, mais elle m'a avoué qu'il y a dix mois qu'elle est dans ce dessein. Je crus qu'il fallait 
vous en avertir pour recevoir conseil au plus tôt. Nous attendons avec impatience 
Monsieur Portail (6), nous ne savons de quel côté il est. La lettre que j'ai reçue pour lui est 
encore ici. 
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On a fait fort enquêter ici de nos Sœurs par des Messieurs du Mans (7), et on en a parlé 
avantageusement car, grâces à Dieu, jamais elles n'avaient été en si bonne odeur. Elle font 
fort bien. 

Faites-moi part, je vous supplie, de vos saintes prières et de nos chères Sœurs. 
Demandez à Dieu qu'il me fasse miséricorde et qu'il me donne lumière de connaître où il 
veut que je le serve et de quelle façon. Mademoiselle, votre très humble et obéissant 
serviteur en Jésus (8). 

RATIER, prêtre indigne. 

 

Document 404  

LES ADMINISTRATEURS DE L'HOPITAL DE NANTES  

A MONSIEUR VINCENT 

A Nantes, ce 18 mai 1646. 

Monsieur, 

La grandeur de votre charité s'étant répandue par toutes les contrées de la terre et 
principalement en cette ville (1) pour laquelle Monsieur d'Annemont, aumônier de M. le 
maréchal de La Meilleraye (2), nous a assuré que votre zèle était ému à nous prêter 
secours pour remédier aux désordres qui se commettent dans notre hôpital, au préjudice 
du soulagement des pauvres, par la négligence et peu de soin des serviteurs qui les 
environnent, pour lesquels, comme Pères* des pauvres, nous avons cru être de notre 
devoir d'implorer, en cette urgente nécessité, votre bonté à nous procurer l'assurance de 
six de vos Filles de la Charité à gouverner les pauvres de notre hôpital, desquels les plaies 
et les maux sont autant de bouches qui exigent de votre piété cette favorable assistance de 
ces filles, que nous recevrons selon leur règle et établissement d'Angers (3), auquel nous 
ne trouvons rien à ajouter, quant à leur règle et façon de vivre. Mais pour ce qui est du 
bien  
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dudit hôpital et direction de ses affaires, [elles] dépendront absolument de nous et 
autres successivement qui entreront à notre place dans la charge desdits pères des 
pauvres, même iront aux provisions quotidiennes pour l'épargne du bien dudit hôpital, 
par l'avis desdits Pères* des pauvres. Pour la réception desquelles si vous souhaitez 
quelque traité particulier, nous envoyant le formulaire, avec procure à quelqu'un qui 
traitera pour vous, nous tâcherons d'effectuer ce que vous saurez souhaiter en ce 
rencontre de, Monsieur, vos très humbles et très obéissants serviteurs. 

J. Fourché, J. Fournier, Léonard, 

Pères des pauvres. 

 

Document 405  

MONSIEUR PORTAIL  A LOUISE DE MARILLAC 

Du Mans (2), ler juin 1646. 

Mademoiselle, 

Enfin voici vos deux chères filles (3) qui vont vous revoir selon votre ordre. Je crois 
qu'elles ne sont pas moins chargées par leur non-faire que si elles avaient produit des 
actions héroïques. Quand elles n'auraient fait d'autres biens en ce pays que d'avoir prêché 
par la modestie et instruit cette petite communauté par leur indifférence et par leur égalité 
d'esprit dans les tempêtes, ce n'est pas mal avoir employé le temps et l'argent de leurs 
voyages, joint que Dieu saura bien, en son temps, en payer intérêt au grand avantage de 
votre chère famille et de toute notre petite compagnie. 

S'il y a place au coche, nous espèrons faire partir après demain les deux Sœurs (4) pour 
Angers, et pour ce qui est de la postulante,(5) elle ne partira peut-être pas aujourd'hui. Je 
crains que son père ne l'empêche. Dieu soit béni de tout. 
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J'oubliais de vous répondre touchant la mère (6) des sœurs du Mans et leur maîtresse 
(7). Ne vous en mettez pas en peine, s'il vous plaît. Ce qui leur a fait faire tant de bruit 
n'est que l'appréhension qu'elles avaient qu'on envoyât leurs filles au Canada (8) pour les 
marier avec les sauvages. Mais ce bruit qui a couru ici, s'évanouit peu à peu. Tout ce qu'il 
y a à faire pour contenter la mère et la maîtresse est de faire que les filles leur écrivent et 
leur marquent le contraire et le contentement qu'elles ont dans leur état. Au reste, la mère 
a tort de redemander sa fille (9) dernière reçue, parce qu'elle m'a prié plusieurs fois avec 
instance de moyenner sa réception. 

Monsieur Gallais (10) serait bien aise d'apprendre des nouvelles de celle (11) qui a 
demeuré en cet Hôtel-Dieu, si elle témoigne aimer sa vocation, comment elle se porte et 
agit. Et moi je suis impatient de savoir si votre chère Communauté est encore établie ou 
non et si la requête (12) présentée à Monsieur le Coadjuteur (13) a opéré à cet effet. 

J'ai fait état de partir demain, Dieu aidant, pour aller à Saint-Méen (14) en Bretagne, et 
de là revenir (15) à Angers. Je demande encore le secours de vos prières et celles de nos 
chères Sœurs que je salue en toute humilité et confiance, et suis en l'amour de Notre-
Seigneur et de sa sainte Mère... 

A. PORTAIL. 
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Document 406  

MONSIEUR PORTAIL  A MADELEINE MONGERT 

A ANGERS 

Du Mans, 3 juin 1646. 

Voici deux de vos Sœurs (4) de Paris que Monsieur Vincent et Mademoiselle Le Gras 
vous envoient en la place de la défunte (5)  et de celle (6) qui doit s'en aller à Paris. Vous 
les présenterez, s'il vous plaît, à Messieurs les Administrateurs pour les faire recevoir. Je 
pense que vous avez reçu la lettre de Mademoiselle sur le même sujet, ou bien vous la 
recevrez bientôt par le messager. Et j'espère, Dieu aidant, d'avoir le bien de vous voir 
dans sept ou huit jours au plus tard, si rien de nouveau ne m'arrête ici plus longtemps. 

Cependant je vous salue en toute humilité et ensemble nos autres Sœurs, vos 
compagnes, vous souhaitant à toutes la bénédiction de Notre-Seigneur Jésus-Christ en 
l'amour de qui je suis... 

A PORTAIL 

 

Document 407 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Juin 1646]   

J'ai oublié de faire voir ces lettres  à Mademoiselle Le Gras. Elle me mandera, s il lui 
plaît, si elle fut à Angers avec les pères des pauvres  à l'introduction des filles dans 
l'hôpital. Elle verra aussi par 
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 les lettres de M. Portail comme nos bonnes filles reviennent, dont je suis sensiblement 
consolé .  

M. Lambert me vient de dire que le remède à donner à Richelieu presse .  

Mademoiselle de Lamoignon se chargea hier de vous mander les résolutions des dames 
sur ce que vous proposez. Il fut entre autres choses ordonné que vous enverrez vos filles 
au plus tôt faire la visite des enfants .  

 

Document 408 

AVIS DONNÉS PAR MONSIEUR PORTAIL  

AUX SŒURS D'ANGERS 

(Juin 1646) 

1. Elles se représenteront souvent que Dieu les a appelées et unies ensemble pour 
honorer Notre-Seigneur Jésus-Christ en la personne des pauvres, par le service corporel et 
spirituel qu'elles leur rendent, et que le vrai moyen pour bien s'acquitter de ce devoir, et 
par conséquent faire leur salut, est l'observance de leurs Règles. 

2. Toutes les fois qu'on fera lecture de leurs Règles, elles seront soigneuses non 
seulement de les bien écouter, mais encore de les bien entendre, pensant en même temps 
aux défauts qu'elles auront commis contre icelles et aux moyens de s'en corriger, et outre 
cela elles les prendront pour sujet de leur oraison, tous les premiers dimanches du mois, 
après qu'on les leur aura lues. 

3. En toutes leurs actions particulièrement quand il faudra servir les malades, elles 
tâcheront d'avoir une pure intention de plaire à Dieu, se gardant bien d'y chercher leur 
propre satisfaction ou l'estime du monde. 



393 

4. Elles n'auront aucune attache aux lieux ni aux emplois, ni aux personnes, non pas 
même à ses parents, ni à son confesseur, mais seront toujours prêtes de tout quitter de 
bon cœur quand on le leur ordonnera. 

5. Elles feront tout leur possible de vivre en une grande union avec leurs Sœurs, et de ne 
jamais se dépiter, ni murmurer, ni se plaindre d'elles, ains* supporter les imperfections les 
unes des autres chassant soigneusement toutes ces pensées d'aversion qu'une aurait à 
l'autre, comme aussi les amitiés particulières. 

6. Si, par infirmité, l'une avait contristé l'autre, elle lui en demandera pardon sur le 
champ, s'il se peut commodément, et l'autre souffrira de bon cœur et humblement cette 
humiliation, se mettant aussi à genoux. 

7. Elles feront aussi en sorte que la douceur et la cordialité paraissent toujours en leurs 
paroles et en leurs visages, non seulement entre elles, mais encore avec les externes, 
tâchant néanmoins de ne jamais abandonner le respect qu'elles doivent avoir l'une à 
l'autre, particulièrement à l'égard de la Sœur Servante. 

8. Elles se garderont bien de contester ensemble, et chacune aimera mieux suivre l'avis 
de sa Sœur que le sien propre, en toutes choses qui ne sont point péché. 

9. Elles se garderont bien de communiquer leurs tentations, mécontentements et autres 
peines intérieures à leurs sœurs, encore moins aux personnes de dehors, mais seulement à 
la Sœur Servante ou à leur directeur, et cela au plus tôt, tâchant d'avoir une grande 
confiance à leur ouvrir le cœur, et pour mieux s'acquérir cette confiance, elles se 
présenteront, une fois le mois, à leur Sœur Servante pour lui faire leur communication. 

10. Elles seront exactes à donner avis promptement à la Sœur Servante des défauts de 
quelque conséquence qu'elles auront remarqué en leurs Sœurs et seront bien aises que 
leurs propres fautes lui soient pareillement découvertes afin qu'elle y mette remède de 
bonne heure. 

11. Si elles remarquent aussi quelque désordre dans l'hôpital, soit parmi les malades, 
soit parmi les domestiques ou autres, elles en avertiront aussi la Sœur Servante, afin 
qu'elle en donne avis charitablement à Messieurs les Administrateurs. 

12 Et afin que la Sœur Servante ne soit de pire condition que les autres Sœurs, dès 
qu'une Sœur aura vu en elle quelque défaut considérable et d'importance, elle lui fera la 
charité de l'en avertir humblement, non par elle-même, mais par l'entremise de 
l'Assistante à laquelle elle le dira tout bonnement et en vue de Dieu, se gardant bien d'y 
procéder par passion. 

13. Elles n'écriront, ne feront écrire ni enverront aucune lettre sans en avoir eu la 
permission de la Sœur Servante, ni ouvriront celles qu'on leur envoie sans la même 
permission. Si pourtant quelqu'un veut écrire au Général de la Mission ou à la Supérieure 
de la maison de  
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Paris, elle le pourra faire sans que ladite Sœur Servante la lise, laquelle rendra aussi 
fermées celles qui s'adressent à quelque particulière de la part dudit Général ou de la 
Supérieure de Paris. 

14. Elles garderont en tout temps la sainte modestie particulièrement dans les salles et 
en présence des externes, se gardant bien surtout des légèretés, particulièrement de se 
toucher l'une l'autre même par jeu ou signe d'amitié, si ce n'est quand la charité le requiert 
comme quand il est question d'embrasser avec cordialité celles qui sont nouvellement 
reçues, ou viennent des champs, ou qu'on n'a pas vues dès longtemps et semblables 
occasions, et alors il est permis de se baiser à la joue, mais non jamais à la bouche. 

15. Elles seront plus soigneuses de garder le silence qu'elles n'ont fait par le passé, 
particulièrement le matin avant l'oraison, et le soir après les prières, et durant l'heure 
dédiée pour honorer la mort de Notre-Seigneur. Que s'il est nécessaire de parler ce sera à 
voix basse et en peu de paroles. 

16. Elles feront en sorte que leurs récréations soient toujours assaisonnées de modestie 
aussi bien que de gaieté, mêlant les entretiens de piété et d'édification avec les indifférents 
mais innocents s'abstenant à cet effet de parler des affaires du monde, des nouvelles du 
temps, de la conduite des supérieurs et supérieures, des défauts d'autrui, même de 
certaines imperfections et incivilités dont les Sœurs se pourraient offenser, si on les 
raillait, quoiqu'elles ne doivent pas les prendre en mauvaise part. 

17. Surtout elles seront exactes à obéir à la Sœur Servante, lui soumettant non seulement 
la volonté mais encore le jugement, et ne faisant ni omettant rien sans sa permission, 
autant qu'il sera possible particulièrement en ce qui regarde les pénitences corporelles, la 
confession, la communication et certaines pratiques extraordinaires de dévotion. Elles en 
feront de même à l'égard de leur directeur pour ce qui est du spirituel et aux 
Administrateurs pour en ce qui regarde le temporel de l'hôpital, le tout conformément à 
leurs Règles. 

18. Elles obéiront aussi à la Sœur Assistante et auront recours à elle pour les 
permissions et besoins quand la Sœur Servante sera malade ou absente 

19. Elles seront soigneuses de garder l'ordre de la journée, faisant fidélement tous leurs 
petits exercices tant spirituels et corporels, précisément aux lieux marqués, autant que 
faire se pourra ; particulièrement l'oraison, les examens et la lecture spirituelle, de sorte 
néanmoins que le service des pauvres soit préféré à tout autre exercice et seront diligentes 
à se lever et s'habiller pour être des premières à l'oraison. 

20. Elles s'étudieront sur toutes choses à bien faire leurs confessions, se gardant bien d'y 
aller par coutume ou par scrupule, ou par attache ; et pour obvier à tous ces 
inconvénients, elles tâcheront de s'ajuster à la pratique et méthode dont l'on use en la 
Compagnie qui  
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est que, dans les confessions ordinaires, on s'accuse seulement de trois défauts de ceux 
qui sont plus importants ou qui donnent plus de confusion et dont l'on a plus de regret et 
de désir de s'amender. Et s'il est expédient d'en dire davantage, elles en demandent 
permission au confesseur et l'on conclut toujours par un de la vie passée dont l'on s'est 
déjà accusé et on diversifie autant qu'on le peut, en sorte que les confessions soient 
différentes les unes des autres. 

21. Elles se souviendront de la recommandation qu'on leur a souvent faite de ne point 
s'arrêter sans permission avec les personnes de dehors, comme aussi avec les malades, 
mais particulièrement avec les serviteurs domestiques. Si pourtant quelque honnête 
personne leur demandait quelque chose, elles tâcheront de leur répondre avec respect et 
cordialité, mais en un mot lui feront trouver bon de s'adresser à la Sœur Servante. S'il est 
nécessaire aussi de dire un mot de consolation ou d'instruction aux femmes fort malades, 
elles le feront en la vue de Dieu. 

22. Elles s'étudieront d'avoir un grand support à l'égard d'elles-mêmes en leurs propres 
imperfections, se gardant bien de se décourager pour les défauts où elles tomberont, ains* 
s'en humilieront et feront des nouvelles résolutions de s'en corriger, avec confiance que 
Dieu leur en fera la grâce. 

23. Elles liront ou entendront lire, tous les mois, ces avis et feront ensuite leur oraison 
dessus, comme il est dit des Règles ; et surtout elles tâcheront de les mettre en pratique. 

Avis donnés par moi en la visite d'Angers de la part de M. Vincent, l'an 1646 (2). 

PORTAIL. 

 

Document 409  

MONSIEUR PORTAIL  A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

D'Angers, ce 16 juin 1646. 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Ces lignes ne sont que pour vous donner avis que j'ai reçu quatre  
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filles pour aller faire leur essai chez vous et être de vos filles. Elles font état de partir 
ensemble dans huit jours, mais je ne puis pas assurer si elles seront toutes prêtes pour ce 
jour-là. Peut-être qu'il y en aura quelqu'une qui différera le voyage. 

Messieurs Tonnelier (2) et Ratier (3) ont donné leur approbation, et j'en ai fait de même 
après avoir fait les épreuves et informations requises. Je pense qu'elles feront bien, Dieu 
aidant, quoiqu'il y en ait une qui ne semble n'être guère saine, mais l'on m'a dit que ce 
n'est que la couleur du visage qui trompe le monde. 

Je m'en vais partir pour aller en Bretagne (4) après avoir visité vos filles d'ici qui m'ont 
consolé plus que je pourrais dire. Je me réserve de vous en écrire par le premier courrier 
plus particulièrement et vous rendre compte de ma visite. Cependant je mendie toujours 
le secours de vos prières et de votre chère Communauté, étant en Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre très obéissant serviteur, 

PORTAIL, indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 410 

NOTE DE LOUISE DE MARILLAC  

EN VUE DU CONSEIL  

La peine de la Sœur (2) vient des jalousies pour elle, de ne pouvoir faire changer sa 
manière d'apprêter le manger avec ménage (3), de ne point donner aux unes plus qu'aux 
autres, de ne se pouvoir tenir d'avertir des désordres qu'elle voit dans la maison même les 
officières, de l'avoir trop au logis, d'être accusée, méprisée et ne la plus considérer que 
(parmi) les dernières. 

Qu'elle a su que le conf(esseur) donnait créance aux autres sans l'écouter, et était 
malmenée. Son naturel est de prendre toutes choses acerbes, (de s')affliger, (de) laisser le 
manger et (le) dormir. 

Il me semble que la justice veut que l'on ait (égard) aux services qu'elle a r(endus) à la 
maison, aux peines de soutenir le travail et 
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 toutes les souffrances qu'il a été nécessaire que les prem(ières) aient eues, ayant été 
presque toujours stable quoique souvent elle ait été attaquée. Elle y a ruiné sa santé par 
son grand travail, veilles, remèdes, compositions très difficiles et dangereuses pour des 
filles... (4). 

 

Document 411 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 28 juin 1646 

Voici, mes chères filles , par la grâce de Dieu, un commencement d'ordre et de 
fondement que sa Providence jette en votre Compagnie par l'établissement de ce petit 
conseil. Nous sommes ici assemblés tant pour aviser à quelques nécessités, ainsi qu'il se 
pratique dans toutes les communautés bien réglées, que pour vous dire la manière dont 
vous vous y devez gouverner, et voir celle que Mademoiselle Le Gras ou la sœur servante 
y doit tenir  

Vous ne le commencerez point, mes filles, qu'auparavant vous n'ayez invoqué le 
secours du Saint-Esprit. Et pour ce, il sera bon que vous disiez l'antienne Veni Sancte, avec 
le verset et l'oraison, et, à la fin, une antienne à la Vierge. Je pense qu'il sera bien à propos 
que ce soit Sancta Maria, succurre miseris, ou bien, Sub tuum praesidium.  

Le second est à quoi il vous faut bien prendre garde : c'est de ne point proposer, avant 
que d'y venir, ce que vous aurez à dire; ne vous point préoccuper l'esprit d'une opinion 
ou de l'autre; ne point parler selon vos sentiments d'aversion ou d'affection et laisser faire 
l'esprit de Dieu en vous; ne point délibérer en vous-mêmes: «Je dirai ceci ou cela », mais 
dire ingénument ce que Dieu vous inspirera. Savez-vous pourquoi, mes filles? C'est que, 
si, avant d'y venir, votre esprit a résolu d'être d'un avis ou d'un autre, il ne sera plus libre 
de juger clairement de ce qui lui sera proposé, et que, s'il agit suivant vos aversions ou 
affections, ô mes filles, ce ne sera plus l'esprit de Dieu qui présidera en vos petits conseils, 
mais vos propres fantaisies. Oh ! que vous perdriez ! Car savez-vous ce que dit Notre-
Seigneur sur le sujet des conseils qui se doivent tenir dans les Compagnies ? «Si vous etes, 
dit-il, assemblés en mon nom, je serai au milieu de vous » (2), Ah ! il est vrai, mes filles; et 
cela étant, il le faut laisser faire, car vous pouvez bien croire qu'il n'y sera pas comme une 
pierre. Il y est pour opérer lumière et grâce dans les cœurs; il y est éclairant les 
entendements et affectionnant les volontés. Venez-y donc pour vous laisser conduire à ce 
qu'il vous dira,  
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et n'ayez aucun intérêt en vue que de sa plus grande gloire en l'avancement de la 
Compagnie  

Un troisième fondement, qui est absolument nécessaire, c'est le secret inviolable L'âme 
des affaires de Dieu, c'est ce secret; car dès que l'on parle au dehors de ce qui se passe, 
tout est ruiné et s'en va en désordre. De sorte qu'il faut ici un secret, sans comparaison 
pareil à celui de la confession. Il ne faut pas que jamais on sache non seulement les choses 
résolues, mais non pas même celles qui s'y sont proposé; il ne faut pas que jamais, ni 
directement ni indirectement, vous donniez à connaitre rien du tout de ce qui s'y est 
traité; il ne faut pas même que vous en parllez entre vous, comme il se pourrait dire: 
«Mais que vous semble de telle chose ? Mais ne serait-il pas mieux comme cela ? Mais 
disons telle chose.» Oh ! non, mes filles, jamais, jamais entre vous n'en ouvrez seulement 
la bouche ; jamais ne parlez de ce qui s'y sera traité.  

La manière que Mademoiselle y tiendra, car c'est à la sœur servante, comme elle est à 
présent, à proposer les affaires. Or, en une affaire il y a toujours du pour et du contre. 
C'est donc affaire à elle, en proposant l'affaire, de dire, premièrement, les raisons qui 
portent à la faire; et puis ensuite celles qui en empechent, comme, par exemple : «On doit 
faire telle chose pour telle et telle raison; mais il y en a d'autres qui les combattent, qui 
sont telles et telles.»  

Pour demander leur avis, elle s'adressera premièrement à celle qui sera à sa main 
droite, et puis à la suivante, et puis à celle d'après. 

La sœur à qui elle aura demandé son avis fera une inclination avant de commencer, et 
puis dira : «Mademoiselle, il me semble que, pour telles et telles raisons. il est à propos de 
faire, ou de ne pas faire cela. » Car il faut toujours dire les raisons. Puis, ayant fini, elle 
fera encore une inclination. Quand le supérieur y sera, sera bon de se lever ; comrne aussi, 
quand la sœur servante se lèvera, il me semble qu'il est bien à propos que toutes les autres 
se lèvent aussi.  

Si la seconde sœur n'est pas de l'avis de la première, elle pourra dire: « Il me semble 
que, pour telles et telles raisons, cela ne devrait pas être ainsi » ; et cela sans nommer la 
sœur de qui elle pdrle. Et elle dira celles qui portent à faire d'une autre façon.  

Si la troisième n'est de l'avis ni de l'une ni de l'autre, elle pou,rra dire: «Il me semble 
que, pour telle et telle raison, il ne serait pas expédient de faire cela de cette sorte, ni de 
celle-là, mais de cette manière, et, pour une telle raison qui semble l'empêcher, il me 
semble qu'elle se peut résoudre par celle-là.»  

C'est, après cela, à la sœur servante qui aura recueilli les voix, à suivre celle qu'elle 
trouvera le plus à propos. Et si elle ne veut suivre ni les unes ni les autres, c'est à elle à 
dire: «Nous ne terminerons point cela aujourd'hui; il y faudra penser devant Dieu. » Ou 
bien, si elle veut prendre avis, elle peut dire: « J'en parlerai à Monsieur Vincent ; nous 
verrons ce qui sera le meilleur. »  
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Vous avez encore à observer, mes filles, de ne point contester pour vos opinions et de 
les dire simplement, sans vous empresser de vouloir qu'elles soient suivies. Au contraire, 
vous devez toujours souhaiter que les autres soient plutôt crus que non pas vous.  

Maintenant, mes filles, il se présente une affaire en laquelle il est nécessaire d'avoir vos 
avis: c'est pour cette pauvre Jacqueline, que vous avez céans. C'cst un esprit mal fait, qui 
cause beaucoup de petits désordres, pour lesquels il serait bien nécessaire qu'elle ne fût 
plus dans la Compagnie. Elle fait beaucoup de plaintes, qui peuvent causer du trouble 
dans les esprits faibles qui ne la connaissent pas encore. Et comme elle ne goûte rien de ce 
qui se pratique, elle fait, où elle se trouve, des contes ridicules qui peuvent beaucoup 
nuire. Si on s'oppose à quelque chose de ce qu'elle veut, elle est insupportable et n'est 
point capable de correction ; et ce qui est plus encore, c'est qu'il me semble que, n'y étant 
qu'à regret, comme il parait, elle n'y puisse faire son salut, et qu'elle le fera mieux quand 
elle sera en son particulier. Enfin, mes filles, elle n'a point le sens commun.  

Vous avez à regarder, d'autre part, que c'est une fille qui a rendu beaucoup de services 
aux pauvres et qui est des plus anciennes, et même, comme je pense, quasi des premières 
qui ont commencé à les servir dans la Compagnie. Pour cela, il semble qu'il vaudrait 
mieux la garder.  

Que vous en semble, ma sœur ?  

A quoi la sceur répondit qu'il lui semblait être nécessaire de la séquestrer de la 
Compagnie, pour les désordres qu'elle y cause. Mais, eu égard aux services qu'elle a 
rendus, il serait bon de ne la pas délaisser.  

—Et comment vous semble-t-il, ma fille, que cela se peut faire ?  

La sœur dit :  

La mettant à quelque village où il pourrait suffire d'une pour assister les malades, et là 
l'aider en ce que l'on pourrait. De cette façon, elle serait séparée de la Compagnie sans en 
être tout à fait dehors ; ce qui serait La sœur dit que de la mettre à un village, elle ne 
cesserait pas de faire toujours les mêmes discours, mais qu'il lui semblait que, pour le 
reste de ses jours, ce serait le plus sûr de la laisser dans la maison faire à sa volonté, et 
prendre soin que l'on la nourrît pour l'amour de Dieu.  

La sœur suivante fut de même avis et ajouta:  

Les autres n'y prendraient point l'exemple, voyant que ce n'est que pour l'amour de 
Dieu qu'on la tiendra.  

—Et que dit Mademoiselle Le Gras là-dessus ?  
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Mademoiselle dit qu'il était très nécessaire de l'ôter, parce que la tenir comme 
volontaire céans serait de mauvais exemple aux autres. Outre ce, il ne serait pas assuré 
que, pour cela, elle demeurât en paix, parce qu'à la première fantaisie qui lui prendrait, 
elle recommencerait comme devant, qu'au moindre mécontentement qu'elle a, elle 
s'adresse aux nouvelles venues ou à celles qu'elle doute qui soient les plus faibles, et que 
plus que tout cela encore était la raison que notre très honoré Père avait dite, qui est 
qu'elle ne faisait pas son salut ; que, pour être en un village, c'est là qu'elle s'était 
premièrement gâtée ; mais que, si d'elle-même elle se voulait retirer ou au sien ou à 
quelque autre, et travailler pour gagner quelque chose, la Compagnie la pourrait aider en 
quelque façon pour vivre. Elle avait sur ce sujet pensé que, si Madame de Lamoignon en 
eût eu à faire, on l'eût pu mettre en quelqu'une de ses maisons; c'eût été un bon expédient 
; et pour cela elle l'en avait priée. D'ailleurs, elle avait encore pensé que, si on l'eût pu 
mettre aux Petites-Maisons, elle eût encore été bien. Songent à cette place, elle la 
souhaitait pour elle-même, mais il fallait que ce fût sous prétexte de servir les pauvres, 
parce qu'il était toujours resté à cette bonne fille parmi tous ces caprices une volonté de 
servir les pauvres ; et elle disait qu'elle avait quitté son pays pour cela. 

Madite demoiselle ajouta encore que, sur ce sujet, elle avait écrit à monsieur le curé des 
Petites-Maisons, lequel lui avait mandé qu'elle y serait très nécessaire et que le moyen 
ordinaire qui se tenait your cela était d'être premièrement à l'aumône, et puis voir 
messieurs du l~ureau et que quelquefois il faut attendre longtemps, que celles qui y 
p~rtent leur bien n'ont qu'à avoir un ordre de monsieur le procureur général, mais que, 
celle-ci entrant pour rendre service aux malades par la faveur de Monsieur Vincent, il 
pensait que cela se pourrait faire facilement.  

Notre très honoré Père, ayant écouté attentivement tout ce que dessus, demanda à 
Monsieur Alméras, son assistant, ce qu'il en pensait, qui dit ne la point connaître, mais 
que, sur le rapport qui s'en était fait, il jugeait qu'il était nécessaire de l'ôter et pensait être 
bon de la mettre en quelque village, ainsi qu'il avait été dit, ou à la maison de quelque 
dame, comme Mademoiselle avait pensé de Madame de Lamoignon, ou quelqu'autre de 
qualité, où elle pût aller et venir, être  
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libre et faire ce que bon lui semblerait, sans que personne la contredît, ni prît garde à ce 
qu'elle ferait.  

Après quoi, Monsieur Vincent reprit:  

Oh ! Dieu soit béni ! Je pense, mes filles, que, pour toutes les raisons qui ont été dites, il 
est bon qu'elle sorte. Mais de quelle façon ? J'y suis un peu empêché, car de la tenir céans 
à son ordinaire, il n'y a pas d'apparence; et libre, encore moins; cela donnerait trop de 
mauvais exemples, et il y en aurait d'autres qui, ne sachant pas les raisons, se voudraient 
licencier d'en faire autant, pensant que l'on le souffrirait aussi. Et en un village, il lui 
demeurera l'imagination du mauvais traitement qu'elle prétendra lui avoir été fait et ne 
laissera pas de faire bruit. Ce que Mademoiselle a proposé des Petites-Maisons lui serait 
très avantageux, et vous avez eu raison de le souhaiter pour vous. Mais il n'y a rien où je 
voie tant de difficulté. Si c'était que la Charité y fût établi, cela se pourrait facilement ; 
mais, premièrement, pour l'entrée, ou il faut abtendre un long temps, ou elle est 
extrêmement difficile. Je vous dirai bien qu'il y a peut-être plus de vingt-cinq ans que je 
me suis mêlé pour la première fois de faire mettre du monde aux Petites-Maisons et n'en 
ai jamais eu le crédit Néanmoins peut~êtrelepourrait-on par quelque moyen. Mais, quand 
elle y serait, elle n'y durerait pas, et cela pourrait faire tort à la Compagnie. Premièrement, 
on la connaîtrait pour être de la Compagnie. Après, ce sont toutes personnes folles et 
aliénées, esprits extrêmement mal faits, qui vivent tout à rechignechat (3), Ce sont de 
perpétuelles disputes. Oh ! il n'y a rien de même. Je ne le vous puis dire. Enfin il y a si peu 
de société qu'elles ne peuvent seulement vivre deux ensemble, et on a été contraint de les 
sépiarer. Chacune fait son pot-au-feu Celle-ci n'y aurait pas été peut-être un mois qu'elle 
aurait prise avec quelqu'une aussi mal faite qu'elle ; et incontinent vous en entendriez 
faire des plaintes à messieurs du Bureau ; et cela pourrait beaucoup nuire à la Compagnie. 
Néanmoins il faudra voir; mais je crains qu'elle ne puisse conserver son bonheur. Si d'elle-
même elle se pouvait porter à se retirer quelque part et vivre tout doucement, comme il a 
été dit, je pense qu'il serait bien à propos. Oh bien ! nous ne résouidrons point cela 
aujourd'hui.  

La seconde proposition que vous faites est de savoir si vous devez garder la petite 
Catherine. Qu'en pensezvous, Mademoiselle ?  

Madernoiselle dit que c'était une fort bonne fille, mais que c'était aussi tout ce qui en 
était considérable, parce qu'il n'y avait pas à espérer qu'elle pût faire aucun ou-vrage dans 
la maison, à cause de son incommodité, qui était si grande qu'elle ne peut, quand elle est à 
genoux, se relever, si elle ne s'appuie, et ne peut presque marcher qu'elle ne se soutienne à 
ceux qu'elle rencontre; que, la gardant, on en pourrait faire une maîtresse d'école, qui 
serait toujours sédentaire à la maison, et que c'était une chose presque nécessaire d'en 
avoir une qui ne fût propre qu'à cela, afin de l'y laisser toujours; parce que, quand il y en a 
une propre à quelque autre chose, au premier besoin qu'on en a, 
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 on l'ôte, et que l'école n'en va pas si bien; que œlle-là pourrait, à raison de sa grande 
docilité, être à bon exemple à la Compagnie.  

—Et vous, ma sœur, qu'en dites-vous ? Mais prenez ,bien garde à ce que nous avons dit 
tantôt, de ne vous point laisser conduire par aucun respect, ni considération ; et sur ce 
qu'elle est la sœur de notre frère, ne dites pas vos pensées d'une autre sorte.  

La sœur répondit qu'elle ne la jugeait propre que pour cela; et encore pensait-elle qu'elle 
ne se pourrait faire craindre à raison de sa faiblesse, mais qu'elle pourrait être propre 
aussi pour les saignées qui se font à la maison.  

Les autres sœurs dirent ne la point connaître particulièrement pour juger à quoi elle 
pourrait être propre, mais qu'elles pensaient que sa f aiblesse ne lui permettait pas de 
pouvoir faire de plus fort exercice et que cela serait bien de cette façon.  

— La pauvre enfant, qu'elle me fait pitié ! Mais je pense néanmoins qu'il vaut mieux la 
rendre; car vous la pourriez destiner pour l'école, et peut-être ne s'y pourrait-elle pas 
accommoder, ou elle le pourrait pour un temps, mais non pas pour toujours. Elle s'en 
pourrait ennuyer, voire même s'y déplaire, voyant les autres dans la diversité tantôt d'une 
affaire et tantôt d'une autre, et je pense qu'il s'en faut mieux tenir aux règles, c'est-à-dire 
ne point se charger de filles qui ne soient propres à toutes sortes d'emplois. Oui, je pense 
qu'il le vaut mieux, et tant pour l'indisposition corporelle de cclle-ci, que pour l'esprit de 
celle dont nous venons de parler.  

Vous avez à considérer, mes chères filles, combien il est nécessaire, pour maintenir 
votre Compagnie, qu'elle soit composée de personnes qul y soient entièreiment propres et 
de corps et d'esprit, afin qu'elles en puissent faire toutes les fonctions; et au cas, 
spécialement pour l'esprit, qu'il s'en rencontrât de contraires, ne les point garder. «Qui est, 
dit le Fils de Dieu (4), si bon jardinier qui n'arrache parfois ? » Un jardinier qui visite 
souvent son jardin remarque une plante qui profite et qui fructifie ; il l'arrose, il la cultive, 
il y prend plaisir. D'un autre côté, il en voit une autre qui n'avance en rien; il l'arrache, car 
elle est inutile. Elle occupe de la terre sans en rendre de profit. Le jardinier qui en use 
ainsi est prudent et avisé.  

Vous savez encore, mes filles, qu'il ne faut qu'une brebis galeuse pour gâter tout un 
troupeau. Et que dirait un maître dont le berger, faute de retrancher une brebis, en aurait 
laissé gâter un cent d'autres ? Certainement ce serait un grand mal, et il aurait raison 
d'être bien en colère contre lui.  

Or, mes filles, la Providence vous ayant donné en quelque manière quelque conduite en 
votre Compagnie, vous seriez de très mauvaises bergères si, faute de voir celles de qui les 
mauvaises mœurs se peuvent communiquer aux autres, vous laissiez gâter toute une 
Compagnie. Oh ! Dieu vous en veuille bien garder !  

Il est question maintenant de voir qui nous mettrons  à Saint-Paul.  
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Que vous en semble, Mademoiselle ? Sur Laquelle avez-vous jeté les yeux ?  

Mademoisellle dit qu'il en fallait une qui eût beaucoup de qualités, qui n'étaient pas 
communes à toutes et que, pour ce, il était bon que ma sœur Anne (3) dît une partie de ce 
qu'il y avait à faire, afin que l'on pût mieux juger.  

— Eh bien ! ma sœur Anne, dit Monsieur Vincent, dites-nous un peu les affaires qu'il y 
a.  

La sœur dit que premièrement la Charité n'était point en ordre comme ès aultres 
paroisses, qu'il n'y avait point de revenu assuré et qu'il fallait que la sœur eût soin de 
recevoir tous les mois de l'argent des dames, faire toute la dépense et les pots au logis et 
rendre compte au bout de chaque mois, qu'il fallait faire faire les drogues. Et comme il y a 
des dames qui en envoient quérir, il les en faut accommoder, parce que, le leur refusant, il 
serait à craindre qu'elles ne donnassent rien à la Charité ; qu'il venait une quantité de 
pauvres qui n'étaient à la portion, demander quelque remède, ou autres choses ; que 
Monsieur le curé avait absolument défendu qu'on ne leur donnat rien, parce que le 
nombre s'en trouverait trop grand et qu'ils ne sont point dans l'ordre de la Charité ; qu'il 
faut savoir fort bien faire les drogues et saigner, parce que le médecin vient au logis, qui 
voit une partie de ce qui se passe.  

—Il faudra, ma fille, rédiger par écrit l'ordre qu'il faut qu'elle tienne et le faire signer par 
monsieur le curé, le faire mettre au net et le mettre en lieu où on le puisse voir. Eh bien ! 
Mademoiselle, qui jugez-vous qui y soit propre ?  

—Je vois bien qu'il faut une fille entendue, qui sache un peu son monde et qui ait de 
l'esprit.  

Mademoiselle dit qu'elle n'en savait point d'autre pour le présent que ma sœur 
Guillemine (6).  

—La connaissez-vous, ma sœur ? Que vous en semble ?  

La sœur dit ne la pas connaître et que, pour ce, elle avait eu pensée pour ma sœur Barbe 
(7), mais qu elle pensait que Mademoiselle, les connaissant toutes deux, avait bien jugé 
celle qui était la plus propre.  
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Sur quoi, Mademoiselle dit que la sœur Barbe n'avait pas assez de force, parce que le 
travail est grand.  

La sœur Anne dit qu'elle avait pensé à la sœur Elisabeth Martin comme à une personne 
pourvue de toutes les qualités requises et qui eût réparé toutes les fautes qu'elle y avait 
faites. Et lui ayant été dit qu'elle était destinée pour un autre endroit, elle dit celle que 
Mademoiselle avait proposée être bien propre.  

A quoi la sœur suivante opina, comme la connaissant bien. Et Monsieur Vincent conclut 
:  

Elle ira donc in nomine Domini. 

Nous avons maintenant à parler de filles pour envoyer à Nantes. Mademoiselle propose 
en premier lieu ma sœur Elisabeth (8) de Liancourt, ou ma sœur Barbe, qui est maintenant 
à la visite des enfants trouvés, pour être sœur servante. Laquelle vous semble-t-il, ma 
sœur, qui soit la plus propre?  

La sœur réfpondit pour ma sœur Elisabeth. Et toutes les autres furent de même avis.  

—Et au cas, ma fille, dit Monsieur Vincent, que nous ne la puissions avoir, vous semble-
t-il que l'on y dût envoyer ma sœur Barbe ?  

Toutes les sœurs dirent que oui. Et ma sœur Barbe ne le pouvant, ou quelque 
empêchement survenant, en voyez-vous quelque autre, ma fille ?  

La sœur que notre très honoré Père interrogeait dit avoir pensé pour une; mais elle ne 
fut pas approuvée de toutes.  

Il conclut:  

Oh bien ! nous en demeurerons donc à ma sœur Elisabeth; et, au cas que nous ne la 
puissions avoir, nous prendrons ma sœur Barbe.  

Ensuite il fit lecture du mémoire que lui avait donné Mademloiselle, qui portait ma 
sœur Antoinette, de Montreuil (9), ma sœur Catherine Bagard, ma sœur Perrette, de 
Villers, ma sœur Perrette, de Sedan, ma sœur Marguerite Noret et Marthe, de Saint-
Jacques.  
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Et toutes les sœurs n'eurent rien à dire sur le choix de Mademoiselle, mais trouvèrent le 
tout fort bien.  

La proposition suivante fut de celles qui postulaient pour être re~ues en la Compagnie, 
et entr'autres une qui demandait d'aller dire adieu à ses parents. Mademoiselle dit que ce 
lui pourrait être une épreuve. Mais notre très honoré Père dit qu'il valait mieux s'en tenir 
à la maxime du Fils de Dieu, qui ne le conseillait pas; et sur ce, il fut conclu qu'on lui 
dirait de n'y pas aller.  

Ensuite il fut proposé si l'on ferait un parloir ; ce que Mademoiselle dit avoir pensé 
comme une chose bien nécessaire, afin que toutes sortes de personnes n'entrassent point 
céans et que ceux qui v iendraient pour voir une sœur ne vissent point toutes les autres, ni 
ce qui se fait en la communauté, et même pour empêcher que les gens, de ceux qui 
viennent, n'entrassent céans.  

Monsieur Vincent demanda si Mademoiselle entendait y mettre une grille. Elle dit que 
ce serait ainsi que sa charité le trouverait à propos. Et il reprit:  

Il s'agit de savoir, mes filles, s'il est expédient que vous ayez un parloir, et il semble que, 
pour les raisons que Mademoiselle a dites, cela serait très nécessaire. Mais il est à craindre 
d'ailleurs, et particulièrement s'il était grillé, que, par succession de temps, ceci ne tournât 
en une religion. Il pourrait y avoir des esprits dans la Compagnie qui pourraient avoir 
cette démangeaison et sur ce commencement fonder leurs desseins et renverser tout 
l'ordre que Dieu a dessein de garder sur la Compagnie. Ce pourrait être un attrait pour les 
sœurs des paroisses, qui pourraient aimer davantage la maison à cause de cette 
observance et croire qu'il y aurait plus de régularité qu'ailleurs. Et de plus le monde 
même, voyant un parloir, pourrait penser que c'est une religion. Voyez donc, mes filles, 
s'il est expédient que vous ayez un parloir.  

La sœur dit qu'il lui semblait être bien nécessaire, pour toutes les raisons qui a~raient 
été dites, mais qu'elle ne pensait pas qu'il fût à propos d'y mettre une grille, pour les 
raisons qui avaient été dites aussi.  

Les sœurs suivantes furent de même avis, et l'une ajouta qu'il serait bien à propos qu'il 
y eût une compagne.  

—Il faut voir, ma fille, premièrement si nous aurons un parloir, et puis on parlera s'il 
doit y avoir une compagne. Qu'en dit Monsieur Alméras ?  

Monsieur Alméras dit qu'il était bon d'avoir un parloir, mais qu'il 
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 ne fallait point du tout qu'il y eût de grilles, parce que cela sentirait la religion, et qu'on 
y pourrait venir quelque jour, si l'on ne regardait à retrancher de bonne heure tout ce qui 
en pourrait avoir apparence, et puis que, nos sœurs des paroisses étant libres de parler, il 
semblerait qu'il y aurait ici plus de retenue. Pour une compagne, il ne lui semblait pas 
nécessaire, puisque les mêmes sœurs des paroisses vont le plus souvent seules; que les 
nouvelles venues, ne voyant parler qu'en cette manière, penseraient être perdues quand 
elles se trouveraient seules avec des hommes, et qu'il était bon de les aguerrir, afin que, 
dans les rencontres où il faut qu'elles aillent séparément, il ne leur soit point étrange, mais 
que, pour en ôter tout danger, il serait bon que l'on en tînt toujours la porte ouverte, afin 
que les allants et venants vissent dedans et que ceux qui y seraient se tinssent dans leur 
devoir. Monsieur Vincent reprit son discours et dit:  

Oh bien ! mes filles, je pense qu'il est bon que vous ayez un parloir, mais il n'est pas 
expédient qu'il y ait des grilles; car, quand on verrait cela, on dirait: «Il n'y a plus qu'à 
fermer la porte.» Et peut-être que dans quelque temps il y en aurait quelqu'une qui dirait: 
Nous serions bien mieux d'être religieuses.» Les autres l'écouteraient et on ne sait pas ce 
qui pourrait arriver. Pour le présent, cela n'est pas à craindre. Mais il faut, s'il y a moyen, 
remédier à ce qui pourrait advenir ; car, mes chères filles, ce serait tout le contraire de ce 
que Dieu demande de vous.  

Pour une compagne, nous ne résoudrons point cela à cette heure; il y faudra penser. 
Cependant je prie Dieu de vouloir lui-même présider à ce conseil, qu'il en soit l'âme et 
qu'il ne permette pas qu'il agisse par autreque par lui, qu'il y veuille donner lumière, 
discernement et résolution, et que, comme il a voulu qu'il y ait une vertu qui portât le 
nom de conseil, qui est un don du Saint-Esprit, il vous le veuille donner par le même 
Saint-Esprit.  

Sub tuum praesidium... 

 

Document 412 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 5 juillet 1646 

 

Le sujet de ce conseil, mes chères filles, est de la modestie des habits et notamment de la 
coiffure. La modestie extérieure est comme la montre de tout ce qui est dedans. C'est par 
elle que l'on juge du règlement ou dérèglement de nos âmes, et c'est par elle que l'on peut 
connaître de quoi notre esprit est occupé.  

Cela posé, il est question, mes filles, de voir si celles qui sont dans la Compagnie usent 
bien de leur habit et de leur coiffure et si elles s'en servent de la façon qu'elles doivent, et 
s'il ne se glisse point quelque  
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chose de ce qu'elles ne doivent pas. Car la Fille de la Charité qui se relâchera à ne point 
porter sa coiffure en la forme qu'elle doit être, et qui y aura complaisance, témoignera 
qu'elle a l'esprit rempli de quelque chose qui n'est point de Dieu, parce que, si elle en était 
vraiment et qu'elle n'eût point d'autre désir que de lui plaire, elle aurait soin de se tenir en 
la manière qu'il la demande. Au contraire, si, appliquant ses soins à s'accommoder de 
quelque façon qui ne lui est point convenable et qui lui est avantageuse, elle le fait 
souvent et même y continue, oh ! il est aisé à juger que c'est pour plaire à quelque autre ; 
ce qui serait un grand, un très grand mal.  

Dites-moi, ma fille, si vous en savez quelqu'une dans la Compagnie en qui cela paraisse.  

A quoi la sœur répondit qu'il se voyait quelquefois des sœurs à qui il paraissait des 
cheveux, mais qu'elle croyait que c'était pour les avoir naturellement bas; ce qui pouvait 
être cause que leur coiffure ne tenait pas assez bien pour les resserrer. Elle ne put pas dire 
justement le nombre.  

La suivante fut de même opinion et la troisième ajouta qu'en quelques-unes il y avait de 
la négligence.  

A quoi Mademoiselle ajouta que le nombre était assez grand et même qu'elle avait eu 
avis qu'en quelques-unes il y avait de l'affectation. Ce que notre très honoré Père ayant 
ouï, il reprit:  

Or, il est question à cette heure de voir s'il est à propos de les avertir. Il y a des raisons 
qui semblent le vouloir et d'autres qui en détournent.  

Les raisons qui sont pour, c'est qu'il semble que votre Compagnie tenant un rang en 
l'Eglise de Dieu, il ne s'y doit souffrir rien qui soit autre que modeste et bien réglé Et 
comme nous avons dit, la modestie est La montre qui fait voir les mouvements de 
l'intérieur Voilà une raison qui veut que l'on avertisse celles qui sont dans le relâche.  

Une autre est que, si elles le font à dessein et qu'elles y aient complaisance, cela ne se 
doit point du tout tolérer.  

Une troisième est que cela ferait tort à la réputation de la Compagnie de voir des filles à 
qui on verrait des cheveux. Mon Dieu ! que peut-on en dire ? Car entre les vanités il n'y en 
a point de plus dangereuse que celle qui se tire de la coiffure, comme étant celle qui 
donne l'ornement au visage. Ah ! non, il n'y en a point de pire.  

Voilà donc les rlaisons qui semblent porter à les avertir .  

Contre cela, vous avez dit que peut-être ne pensentelles à aucun mal et que cela les y 
pourrait faire penser, qu'elles le pourront prendre de mauvaise part, s'en fâcher, faire 
bruit et se dégoûter. Et pour cela il semble qu'il vaut mieux les laisser aller leur train 
ordinaire et ne leur point donner sujet de penser du mal, où elles n'en savent peut-être 
pas.  



Vous semble-t-il, ma sœur,que l'on les doive avertir ?  

A quoi la sœur dit qu'il lui semblait que l'on le devait faire par  
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quelque motif que ce fût qu'elles le fissent, parce que, si elles le faisaient dans 
l'innocence elles ne le trouveraient pas mauvais ; si elles le faisaient par affecterie, elles ne 
voudraient pas que cela parût, et partant elles s'en corrigeraient.  

Laquelle opinion fut suivie des autres. 

Après quoi, Monsieur Vincent reprit : 

Je loue Dieu de tout mon cœur, mes filles, des lumières qu'il vous donne et de ce qu'il 
vous a fait connaître qu'il fallait corriger cela. Oh ! non, cela ne se doit point souffrir pour 
tout. Il faut que chacun soit comme il doit être, et l'Eglise l'ordonne ainsi. Les canons 
portent de ne point permettre à un prêtre de dire la messe qu'il n'ait le poil fait comme il 
le doit avoir, et même elle veut qu'on le leur fasse malgré eux. Oh bien ! Dieu soit béni ! 
tenons-nous-en là. Il faut que nous montrions à qui nous appartenons. Oh ! il est donc bon 
qu'elles soient averties. Il reste à voir de quelle façon on le doit faire.  

Comment vous semble-t-il, ma sœur, qu'il se faille prendre pour cela ?  

A quoi la sœur dit qu'elle pensait que cela se devait faire doucement et sans leur donner 
aucunement à penser que l'on juge qu'elles le font exprès, mais présupposant qu'elles 
n'avaient pas la commodité d'une bandelette pour tenir leurs cheveux.  

La seconde dit qu'il serait à propos de les avertir familièrement qu'elles ne se coiffent 
pas bien et leur dire qu'on le leur veut apprendre.  

Lesquelles opinions furent suivies de la troisième.  

A quoi Mademoiselle ajouta que quelquefois on leur disait ce qui avait été dit dans une 
confèrence exprès pour cela, savoir que c'étaient des serpents, et s'il n'était point à propos 
de le leur dire encore; ce qui fut trouvé bon; comme aussi s'il ne serait point expédient que 
ce fût quelqu'une des sœurs du conseil qui, dans le rencontre, les avortît, parce qu'elles 
pourraient avoir créance en elle; ce que Monsieur Vincent dit qu'il pouvait se faire parfois, 
mais que néanmoins, autant que faire se pouvait, les avis se devaient réserver à la 
supérieure.  

Mademoiselle dit de plus qu'il y avait encore une immodestie, qui est de n'avoi.r pas les 
manches de chemise attachées; ce qui est cause que souvent à plusieurs l'on voit les bras 
jusque bien avant.  

A quoi Monsieur Vincent dit qu'il fallait bien prendre garde et qu'il serait nécessaire, 
quand on a aperçu comme cela quelque défaut, d'en faire quelque conférence.  

La seconde proposition qui fut faite, ce fut de savoir si deux de nos sœurs devaient aller 
tous les jours l'aprèsdînée visiter les malades. Ce que notre très honoré Père proposa en 
cette sorte:  



Mes filles, il y a à voir s'il est expédient que deux d'entre vous aillent tous les jours, 
l'après-dînée, visiter les pauvres malades de la paroisse pour les consoler. Il y a des 
raisons puissantes pour nous  
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exciter à cet exerclce, et il y en a d'autres qui semblent nous détourner de l'entreprendre.  

Nous avons pour vous induire à cela que la visite des pauvres en soi est une action très 
agréable à Dieu; que ces visites peuvent apporter beaucoup d'utilité aux malades, qui 
peuvent souvent manquer d'instruction et à qui nos sœurs qui portent les remèdes le 
matin ne se peuvent pas beaucoup arrêter à parler, pour en avoir un très grand nombre à 
servir; que cela peut même nous être bien utile, parce que nos sœurs se feront à voir les 
malades et à leur parler, qu'elles pourront même s'informer si celles qui ont charge de les 
servir s'acquittent bien de leur devoir.  

Voilà quatre raisons qui semblent convier d'embrasser cet exercice, et pour la gloire de 
Dieu et pour l'utilité du prochain et pour notre intérêt, considéré en la mêrne gloire de 
Dieu et service du prochain.  

Contre cela vous avez qu'il semble qu'il ne soit pas convenable à des filles d'aller visiter 
et consoler les malades, que l'Eglise même réserve cela aux ecclésiastiques, que les autres 
paroisses ne l'ont pas et se contentent des sœurs qui servent ordinairement, que monsieur 
le curé ou ses ecclésiastiques s'en pourraient mécontenter et croire que l'on voudrait 
anticiper sur leur charge. Ils pourraient ciire: «C'est trop s'émanciper. N'est-ce pas assez 
que celles qui doivent servir les pauvres aillent, le matin, leur porter les remèdes, et, à 
dîner, leur portion, sans qu'il en aille d'autres, l'après-dînée, pour les consoler ?» Ils 
pourront dire cela, mes filles, et encore d'autres choses que je ne sais pas. Il y en a chez 
nous de députés pour cela, et il me souvient qu'au commencement nous apprîmes que 
monsieur le curé ou ses gens d'église en avaient pris alarme, de sorte qu'il nous fallut 
envoyer demander permission de continuer .  

Or, voyez, mes filles, si, pour toutes ces raisons, il ne serait point plus à propos de ne le 
pas faire. Que vous en semble, ma sœur ?  

A quoi la sœur répondit qu'il lui semblait expédient de le faire, pour les raisons qui 
avaient été dites, et que, pour celles qui semblaient, il y en avait deux qui se pouvaient 
fort facilement résoudre, savoir celle qui dit n'être pas convenable aux femmes, par une 
autre qul est que c'est notre profession; et une autre, qui est que les autres paroisses ne 
l'ont pas, par une autre, qui est que le corps de notre communauté est sédentaire sous 
celle-ci. Quant à l'ordre de l'Eglise et aux intérêts de monsieur le curé, elle n'avait rien à 
dire là-dessus.  

A quoi Monsieur Vincent reprit que l'Eglise ne l'ordonnait pas, mais qu'elle ne le 
défendait pas aussi. Et il demanda à la sœur qui suivait ce qui lui en semblait, laquelle fit 
réponse qu'il lui semblait très  
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utile de le faire, par toutes les raisons déjà dites; et que, comme on a toujours des 
remèdes à porter l'après-dînée, ce pourrait être les sœurs qui auraient charge d'aller à la 
visite, qui les porteraient, et que, comme cela, il ne paraîtrait point qu'elles allassent pour 
autre chose et ne laisseraient de consoler les malades, s'apprendre à leur parler et 
s'informer si celles qui les servent les ont contentés.  

La sœur qui suivait ajouta à cela que, pour faire que la chose ne parût point, il lui 
semblait à propos que ce ne fût pas tous les jours, mais seulement quelquefois la semaine.  

Monsieur Vincent ayant demandé à Mademoiselle ce qu'elle en pensait, celle-ci dit 
qu'elle avait envisagé cet exercice comme d'une grande utilité tant pour les malades que 
pour les sœurs, et n'avait pensé qu'il y dût avoir d'empêchement à le faire tous ]es jours, 
parce que, dans les autres paroisses, il y a des dames qui vont tous les jours visiter les 
malades et que, n'y en ayant point en celle-ci, les visites de nos sœurs tiendraient lieu de 
cela ; que néanmoins, pour les raisons qui avaient éte dites, elle trouvait à propos qu'il fût 
comme il avait été proposé et que l'avis qu'avait donné une des sœurs de porter les 
remèdes en visitant les malades, lui semblait bien expédient, et qu'il serait bon qu'il en 
allât toujours une nouvelle et une ancienne ensemble, et que, changeant fort souvent de 
sœur, on ne s'apercevrait point qu'il y en eût d'autres que celles qui sont pour servir les 
pauvres.  

A quoi notre très honoré Père, reprenant son discours, dit :  

Je loue Dieu, mes filles, et j'ai toujours sujet de le louer de plus en plus des lumières 
qu'il vous donne pour vous conduire toujours à ce qui est meilleur. Ah! oui, il sera très 
utile que l'on visite les malades, et il est très bon que celles qui les visiteront leur portent 
les remèdes qui se doivent porter les après-dînées. Et je suis bien aise encore de cette 
modération que vous avez apportée à ne le pas faire tous les jours. Cela pourrait 
incommoder la maison, qui ne pourrait pas toujours fournir des filles. Et puis les malades 
mêmes s'en pourraient ennuyer. Il vaut mieux qu'il soit ainsi. Il est très à propos aussi que 
ce soit une nouvelle avec une ancienne. La nouvelle écoutera et se formera sur ce que dira 
l'ancienne, pour s'en servir quand elle sera députée pour y aller avec une plus nouvelle 
qu'elle.  

Et de tout ce que dessus, Monsieur Vincent ayant demandé l'avis à Monsieur Alméras, 
son assistant, celui-ci trouva tout fort à propos et dit qu'il ne croyait pas que, le faisant en 
la manière qui était résolue, monsieur le curé, ni ses gens d'église en pussent prendre 
aucun ombrage, mais qu'au contraire ils auraient sujet d'être plus satisfaits de l'assistance 
que l'on rendrait à leurs malades, voyant que ce serait encore un nouveau soin que 
d'envoyer voir l'après-dînée s'ils étaient contents de la sœur qui les avait servis le matin.  
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Là-dessus, notre très honoré Père fit appeler ma sœur Elisabeth Martin et ma sœur 
Henriette, de Saint-Germain, et les ayant fait asseoir, il s'adressa à la première: «Eh bien ! 
ma sœur Elisabeth, lui dit-il, pourquoi êtes-vous venue ?» A quoi elle répondit: «Pour 
faire la volonté de Dieu.» Et Monsieur Vincent, tout joyeux de cette réponse, se tourna 
vers Monsieur Alméras: «Eh bien ! Monsieur, lui dit-il, en voulez-vous davantage ?» Et se 
retournant vers elle, il lui dit : « Oh bien ! ma fille, Dieu soit béni de ce que vous êtes 
venue pour faire sa volonté ! Il s'en présente une grande occasion, qui est l'établissement 
qui se doit faire de votre Compagnie pour servir un hôpital dans une des fameuses villes 
du royaume, et la Providence divine vous a choisie pour être sœur servante.» A quoi elle 
répondit qu'elle en était bien incapable. Et notre vénérable Père, reprenant la parole, dit:  

Il est question à cette heure de voir si une Fille de la Charité qui va être sœur servante 
dans un pays éloigné, avec six ou sept filles, dans un nouvel établissement, a besoin d'une 
ou deux filles pour lui servir de conseil. Il y a des raisons pour-cela et d'autres qui sont 
contre.  

Vous avez pour cela qu'étant éloignée de Paris, elle n'a personne de qui elle puisse 
prendre conseil comme elle se comportera, tant à l'égard des pauvres, de ses sœurs que de 
messieurs les maîtres. Il arrivera une affaire imprévue, dont elle n'aura jamais ouï parler ; 
elle sera en perplexité et ne saura que faire. Il en arrivera plusieurs à la fois ; elle sera 
encore plus empêchée. Un esprit ne peut pas suffire à tout. Quand elle aura communiqué 
de cela avec une ou deux, qui auront confirmé son avis, elle en sera plus assurée et son 
esprit sera en repos.  

D'ailleurs, elles sont là pour obéir aux maîtres. Il n'est point nécessaire de conseil pour 
cela. Une servante dans une maison ne va pas prendre conseil si elle fera ce que son 
maître lui dit. De plus, prenant conseil d'une ou deux de ses sœurs, elle ne trouverait pas 
leur avis convenable et ferait d'une autre façon; car il faut remarquer que, la supérieure 
prenant avis, il est à elle de ne pas faire ce qui lui est conseillé, si elle trouve qu'il soit 
mieux fait d'une autre façon. Ce qui arrivant, les filles seraient peut-être mécontentes de 
voir leur avis méprisé. De plus, les autres sœurs pourraient avoir jalousie contre celles qui 
seraient du conseil, et cela pourrait être cause ,de quelque division; tellement qu'il semble 
que, pour toutes ces raisons, il vaudrait mieux qu'il n'y en eût point. Que vous en semble, 
ma sœur ?  

A quoi la sœur répondit qu'elle pensait être expédient qu'il y en  
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eût, pour les raisons qui avaient été dites, et qu'il n'était pas a craindre que les autres 
sœurs portassent envie à celles qui seraient nommées pour cela, sachant bien que ce serait 
par le choix de nos supérieurs.  

Les autres dirent qu'elles avaient eu la même pensée et que ce serait un grand repos 
pour la sœur servante.  

Il fut question de savoir si une suffirait, ou s'il en fallait deux.  

Une des sœurs dit qu'elle pensait que pour l'ordinaire une pourrait suffire et que, s'il 
arrivait quelque affaire où il fût besoin de plus, elle en pourrait appeler une seconde  

Celle qui la suivait dit qu'il lui semblait être assez d'une, parce que, n'étant que le 
nombre de six, s'il fallait que la sœur servante en appelât deux, la moitié de la 
communauté serait du conseil.  

Les deux autres opinèrent comme la première, à n'en avoir qu'une pour l'ordinaire et 
deux pour les grands besoins. A quoi Mademoiselle inclina aussi.  

Et Monsieur Alméras ayant été invité d'en dire sa pensée, dit qu'il lui semblait fort bon 
que, dans les affaires plus importantes, qui n'arriveraient peut-être pas en six mois une 
fois, la sœur appelât une troisième. Ce qui se pourrait même faire sans que les autres 
s'aperçussent que c'était pour lui demander conseil.  

La cinquième proposition fut de savoir si leur conseil se tiendrait à un jour réglé, ou si 
ce serait seulement quand il en serait besoin.  

Les deux sœurs premières interrogées dirent qu'il leur semblait à propos que ce fut 
plutôt dans l'occasion, que non pas un jour exprès, parce qu'il se trouvait quelquefois des 
affaires qu'il fallait résoudre promptement et que l'on n'avait pas pu prévoir auparavant.  

La suivante fut de même avis pour la même raison et ajouta que, telles affaires arrivant, 
l'on ne pourrait pas attendre le jour du conseil pour les décider La dernière fut de même 
avis.  

Et Mademoiselle, étant requise de dire le sien, dit qu'il lui semblait que, pour rendre la 
chose plus authentique, il serait bon que ce fût un jour réglé que l'on s'y assujettirait, que 
l'on pourrait prévoir une partie des choses qui pourraient arriver et que cela n'empêchait 
pas, s'il en survenait quelqu'une de pressée, que l'on ne s'assemblât pour voir ce qu'il 
serait bon de faire, que celles qui verraient la sœur servanté et les sœurs souvent parler 
ensemble ne penseraient pas toujours que ce fût pour affaires, et, au contraire, quand on 
verrait qu'elles auraient jour préfix pour cela, elles y donneraient plus de créance.  

Monsieur Vincent ayant demandé son avis à Monsieur Alméras, celui-ci dit que 
jusqu'alors il n'avait pas vu qu'il fut nécessaire de le tenir plus souvent que dans les 
rencontres, mais que, pour les raisons alléguées par Mademoiselle, il trouvait bien à 
propos que ce fût toutes les semaines; que, quand les sœurs seraient assemblées, si elles 



avaient quelque chose à dire, elles le feraient, que, si.elles n'avaient rien, la supérieure 
pourrait dire: «Mes sœurs, nous sommes venues ici parce 
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 que c'est notre jour et que la règle nous le commande, mais je ne sache rien pour le 
présent; remettons, s'il vous plaît, à la huitaine.» Sur quoi, Monsieur Vincent commença:  

Il est donc arrêté que pour l'ordinaire il n'y aura qu'une fille pour le conseil de la sœur 
servante, ou, celle-là n'y étant pas, elle en pourra appeler une autre, qui lui sera nommée; 
et ayant quelque chose de bien important, elle les pourra prendre toutes deux, c'est-à-dire 
qu'elle pourra appeler la troisième, sans que cela paraisse, et lui demander: «Ma sœur, 
que vous semble de telle chose ?» sans que les autres s'aperçoivent que c'est pour lui 
demander conseil ; et il n'est pas à craindre que les autres en soient jalouses ; oh ! non, il 
ne faut pas croire que nos sœurs soient si imparfaites. Il ne faut pas penser non plus que 
les opinions diverses causent de la division, car Dieu y présidera pour y faire opiner selon 
sa volonté.  

Mais je ne suis pas encore résolu si ce doit être un jour arrêté, ou si ce sera seulement 
aux rencontres. Il est à craindre, à un jour nommé, que cela ne paraisse trop. Les 
administrateurs pourraient dire : «C'est aujourd'hui votre jour de conseil ; qu'avez-vous 
résolu ? » ou quelqu'autre chose qui ne serait pas à propos. Nous ne conclurons point 
celui-là ; et même je rétracte ce que j'avais dit dernièrement, que l'on le tiendrait céans 
toutes les semaines. Il y a des communautés où ce n'est que tous les quinze jours, ou 
moins encore, et nous aviserons à cela. Il faut aussi ôter ce mot de conseillère. 

Cela est un peu fastueux. Cela s'appelle ordinairement aide  (1).  

Oh ! Dieu soit béni ! Mais que donnerons-nous à ma sœur Elisabeth pour faire son 
voyage ? Car il faut que chacune lui fasse un présent. Voyons quelle vertu nous avons à 
lui bailler.  

La première lui donna l'amour de Dieu. La seconde lui donna la charité, qui ne consiste 
pas seulement en l'amour de Dieu, mais aussi en celui du prochain, et particulièrement 
des pauvres qu'elle aura à assister, et des sœurs qu'elle aura à conduire. La troisième lui 
donna l'humilité, comme lui étant très nécessaire. La quatrième lui donna la patience dans 
toutes les traverses qui lui pourraient arriver. Mademoiselle lui donna le support cordial 
envers les sœurs. Monsieur Alméras, requis de lui faire son présent, dit qu'il avait eu 
pensée de lui souhaiter la charité, que, voyant qu'elle avait été prise, il avait jeté les yeux 
sur la patience, qui avait été prise aussi, mais que ce qu'il lui souhaitait de plus était une 
patience gaie et sans aucun chagrin, contente  de  souffrir toujours tout ce que Dieu 
voudrait.  

Monsieur Vincent, reprenant la parole, dit :  

Voilà bien des richesses, ma fille, dont je vous souhaite la plénitude. Ce que je vous 
désire très particulièrement est l'accomplissement  



414 

de la volonté de Dieu, qui ne consiste pas seulement à suivre ce que nos supérieurs 
nous prescrivent, quoique, comme vous avez dit, ce soit un chemin assuré pour le faire, 
mais à répondre à tous les mouvements intérieurs que Dieu nous envoie. C'est à quoi 
notre sœur Marie Despinal était bien fidèle et c'est ce que je demanderai à Dieu pour 
vous.  

Nous avons encore un mot d'avis à demander, savoir si nous devons faire revenir à la 
maison une sœur dont une dame ne se contente pas.  

Ayant été dit qu'une sœur la connaissait, il s'adressa à elle. Elle dit la connaître pour 
être entière en ses volontés, de telle sorte qu'il n'était pas possible de la faire relâcher ; de 
plus, qu'elle était un peu mondaine.  

Monsieur Vincent, ayant ouï cela, reprit :  

Voilà des raisons pour la faire revenir à la maison. Mais il y a contre cela que, les dames, 
voyant que, sur ce qu'elles ont témoigné ne la pas agréer, car ce n'est pas qu'elle ne soit 
bonne fille, mais c'est que cette dame n'est pas personne à qui toutes sortes de visages 
plaisent, voyant, dis-je, que pour cela on l'a retirée, elles pourront prendre sujet, à la 
moindre chose qu'elles verront en une autre qui ne leur sera pas agréable, d'en faire 
plainte et de prétendre que l'on leur doit ôter. Voyez, ma fille, s'il vous semble à propos, 
cette raison-là posée, de la retirer.  

La sœur qui dit la connaître répondit que oui et qu'il servirait beaucoup à corriger ses 
humeurs de la remettre au logis, où elle n'aurait pas tant de liberté de contrarier qu'avec 
une sœur toute seule.  

Celle à qui il fut demandé ensuite dit que, pour toutes ces raisons, il était bien expédient 
qu'elle revînt et que, ne le faisant pas si promptement et la dame ne l'ayant pas dit 
ouvertement, elle ne pourrait pas prétendre que c'est à cause d'elle qu'on l'a retirée.  

Toutes les autres conclurent de même.  

Mademoiselle dit que cela se pourrait faire si à propos que ladite dame n'en apercevrait 
rien.  

Ce que notre très honoré Père trouva très bien. Et voulant en proposer quelqu'une pour 
mettre à sa place, il s'aperçut qu'il était trop tard et dit : Oh bien ! Mademoiselle, vous 
jetterez votre vue sur quelqu'une .  

Et se mettant à genoux, il dit le Sub tuum praesidium et ensuite:  

Je prie Jésus-Christ, mes filles, qu'il soit lui-même le remerciement à son Père de toutes 
les grâces qu'il départ à votre Compagnie et qu'il lui plaise encore nous donner la 
connaissance et l'accomplissement de sa sainte volonté.  

Benedictio Domini Nostri Jesu Christi...  
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En ce lieu, j'avais oublié de mettre la proposition d'un confesseur pour nos sœurs de 
Nantes. Monsieur Vincent dit là-dessus qu'il y avait un honnête homme, autrefois 
lieutenant général à Nantes (2), lequel s'était fait ecclésiastique, sans aucun bénéfice, mais 
seulement par dévotion, qui s'était offert à servir nos sœurs en tout ce qu'il pourrait.  

Voyez donc, mes filles, dit-il, s'il est à propos ou qu'il soit leur confesseur ordinaire, ou 
que d'ordinaire elles aillent à un autre et que de temps à autre elles se servent de celui-ci. 
C'est un grand homme de bien, homme d'oraison et très affectionné à votre Compagnie.  

Toutes les sœurs se trouvèrent d'accord, que, s'il en voulait prendre la peine, il serait 
bien avantageux à nos sœurs.  

Mademoiselle proposa qu'en le faisant il serait bon que quelquefois l'année elles 
allassent à un extraordinaire. Ce que notre très honoré Père dit être nécessaire et permis 
aux religieuses, quatre fois l'année, par le concile de Trente.  

J'avais encore oublié de dire, au commencement de cet entretien, que Monsieur Vincent, 
voyant Mademoiselle se lever pour lui parler, et toutes les sœurs avec elle, dit : 

Cela est fort bien, et je pense qu'il est bon, quand la sœur servante se lève, que toutes les 
autres se lèvent aussi.  

 

Document 413 

MONSIEUR VINCENT A ANTOINE PORTAIL 

A RICHELIEU 

De Paris, ce 25 juillet 1646. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Me voici sur le point de partir vers Fontainebleau pour y faire 3 ou 4 jours de demeure. 
Jugez si j'ai grand loisir de vous écrire. Je le fais pourtant, afin de répondre à ce que vous 
me mandez par la vôtre du 17.  
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Je commence par la nouvelle du voyage que Mademoiselle Le Gras va faire à Nantes 
pour y établir six sœurs que les administrateurs de l'hôpital ont demandées, laquelle doit 
mener la maîtresse d'école qui enseignait ici (2) pour la laisser à Richelieu à la place de la 
sœur Marguerite.  

Je n'approuve point, non plus que vous, leurs petites façons de s'agencer, et vous ferez 
bien d'y faire apporter de la modération, surtout au regard du voile qu'elles portent, sinon 
que cela soit usité parmi les femmes du commun. J'en parlerai avec madite demoiselle Le 
Gras .....  

 

Document 414 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Paris, ce 4 août 1646. 

Mademoiselle, 

Voici une semaine et demie de passée depuis votre départ, sans que nous ayons de vos 
nouvelles. Tout le monde en veut avoir ici, et je ne sais que dire à ceux qui m'en 
demandent ; moi-même, plus que tous, j'en suis en peine et ne puis m'adresser qu'à vous 
pour en apprendre. Je crains tant que les grandes chaleurs qu'il a fait et les incommodités 
du coche ne vous aient atténuée, ou pour le moins beaucoup affaiblie, que j'en attends le 
récit avec grande impatience et avec résolution de bien remercier Notre-Seigneur, si vous 
êtes encore en même disposition qu'en partant (1).  
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Document 415  

CONTRAT AVEC L'HOPITAL SAINT-RENÉ A NANTES 

9 août 1646. 

Articles accordés pour l'Établissement des Filles de la Congrégation de la Chanté et 
Servantes des Pauvres des hôpitaux et Confréries des paroisses pour servir les pauvres 
malades en l'hôpital Saint-René à Nantes (1)  

(Les sept premiers articles sont identiques à ceux du contrat signé avec l’hôpital d'Angers, voir 
Doc. 280 page 265.) 

8° La Fille Servante à qui les Pères* des pauvres adresseront le mandement pour 
admettre les pauvres au dit hôpital auquel nul ne sera admis ni chassé que par 
mandement des dits Pères, fera registre des pauvres qui entreront, du nom, surnom, âge, 
vacation et état et pays de leur naissance, et leurs habits et argent seront inventorié  ; et au 
sortir tout leur sera rendu, et s'ils meurent, demeurera au profit de l’hôpital 

9° Elle avertira les Pères des Pauvres de faire revue et inventaire de tous les meubles et 
hardes* de l'hôpital le lendemain de la Saint-Jean, afin de voir ce qu'il a eu de 
changement, perte, diminution ou augmentation afin d'y remédier. 

10° Elle aura soin que les dits pauvres soient visités une fois par jour par le médecin 
apothicaire comme aussi par le chirurgien laquelle, s'ils ne font pas leur devoir envers les 
dits pauvres, en avertira les dits Pères. 

11° Elle fera en sorte que personne n'entre ni sorte du dit hôpital sans sa connaissance et 
pour cet effet il y aura un portier qui l'avertira. 

12° Et en cas que l'on leur donne de l'argent pour faire l'achat des choses nécessaires à 
l'hôpital et pour faire les menues provisions à quoi elles s'obligent par ces dits points 
toutes fois et quantes que les Pères et gouverneurs des pauvres leur commanderont, elles 
rendront compte de tout ce qu'elles auront administré toute la semaine tant en recette 
qu'en dépense ; et les dits comptes de la semaine ainsi rendus seront chaque dimanche 
par l'un des Pères arrêtes et signés à l'heure qui sera précisée et nommé à cet effet ; et 
après les dits Pères, ou l'un d'eux, donneront ordre aux dites Filles pour les menues 
provisions de la semaine suivante parce que les grosses provisions seront faites au temps 
et saisons convenables, à la diligence des dits Pères et gouverneurs des pauvres. 

13° Et s'il arrivait que par contravention aux articles le dit Supérieur Général fut 
contraint de rappeler les dites Filles, en ce cas leur retour se fera aux frais et dépens de 
l'hôpital. 
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En suite, la teneur du règlement de l'exercice spirituel des dites Filles (2). 

Les articles et réglement ci-dessus ont été signés et arrêtés par notre Maître Jean de 
Monty, Seigneur du dit lieu et de la Thalonnière, Conseiller du Roi et Maître ordinaire de 
ses emplois en Bretagne, Maire de Nantes, noble et discret Maître Gilles Moret, Sieur de 
Grémille, Chanoine en l'Église collégiale de Notre-Dame de Nantes Messire Jean Fournier 
de la Pinsonnière, Conseiller du Roi au siège, présidial du dit Nantes, et Michel Léonard, 
Sieur de l'Arablaie, marchand, Pères et gouverneurs des Pauvres du dit hôpital de 
Nantes. 

Et Damoiselle Louise de Marillac, veuve de défunt noble homme Antoine Le Gras (3), 
vivant secrétaire de la Reine Mère, Directrice des dites Filles et servantes des pauvres 
malades, sous le bon plaisir de Monsieur Vincent, Supérieur Général de la dite 
Congrégation des Prêtres de la Mission et des dites Filles, en conséquence du 
consentement du Seigneur Évêque (4) de Nantes, de Monsieur le Maire et des Échevins* 
de la dite ville du sixième jour de mai 1646 portant entre autres choses que les dites Filles 
de la Charité seront appelées par les Pères des pauvres pour servir en la place des 
servantes du dit hôpital aux plus avantageuses conditions que jugeront à propos les dits 
Pères des pauvres, sans toutefois qu'il ne soit rien changé en l'ancienne direction et 
gouvernement des dits Pères des pauvres, trésoriers et administrateurs ; les dits actes 
signés Gabriel de Beauvau, Évêque de Nantes, Jean de Monty, maire, Lauridé sous-maire, 
Le Fourbe, René Cadoret, Bariller, Couperie, Saindicy, Fourché, Fournier, Leonard Pères 
des Pauvres, (délibération) ci attachée pour y avoir recours quand besoin sera désiré ; 

Desquels points et conditions de celui-ci les dits articles ci-dessus ont été arrêtés à 
Nantes, ce jeudi 9 août 1646. 

Mais d'autant qu'il s'est trouvé que la femme du dit Administrateur du dit hôpital se 
rend tous les jours à l'heure du dîner et souper des pauvres, ce qui répugne à l'article 
troisième (5) de l'établissement ci-dessus, la dite Damoiselle Le Gras a dit et remontré ne 
pouvoir consentir au dit établissement des dites Filles qu'au préalable, nous les susdits 
Pères des pauvres, nous ne soyons obligés et promis que la dite Administratrice ne 
continuera pas à venir, ce que nous lui avons promis et accordé pour ne (point) différer le 
dit établissement des dites Filles. C'est à quoi, nous nous sommes obligés par ces points, 
trouvant la condition plus avantageuse pour le bien des pauvres, d'autant que les dites 
filles feront l'achat des menues provisions du dit hôpital dont  
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elles rendront compte à la fin de chaque semaine, comme il est porté ci-dessus (6). 

En suite de quoi et des dits consentements et articles ci-dessus arrêtés, Nous, susdits 
Maire et Pères des pauvres dénommés, avons reçu et établi le dit jour et an au dit hôpital 
pour y servir aux dits points et conditions, les Sœurs Élisabeth Martin (7), Sœur Servante 
native d'Argenteuil, archevêché de Paris Claude Carré (8), Sœur Assistante, native de 
Neuville, prieuré saint-Germain près Pontoise, archevêché de Paris, Catherine Bagard (9), 
native de Vaudeville, évêché de Toul en Lorraine, Claude Brigitte Mareola (10) du village 
de Charmes, paroisse Notre-Dame de Toul en Lorraine, Marguerite Noret (11), native de 
Liancourt, paroisse Saint Martin, évêché de Beauvais en Picardie, Antoinette Duhamel 
(12), native de Montreuil-sur-Mer, paroisse de Saint..., Évêché d'Amiens en Picardie. 

Toutes ces Filles servantes de la Charité, lesquelles serviront dorénavant conformément 
aux dits articles les dits pauvres de cet hôpital de Nantes sous la conduite et autorité des 
dits Pères et gouverneurs des pauvres et de leurs successeurs, et parce que la dite 
Damoiselle de Marillac fera le tout ratifier(13) dans le mois par Monsieur Vincent de Paul, 
Général de la Congrégation de la Mission et du Séminaire des dites Filles, servantes de la 
Charité, pour le tout être enregistré au greffe du Bureau des dits pauvres, pour y avoir 
recours et en être délivré copie à qui il appartiendra. 

Fait ici en ce jour et an que devant.  

Ainsi signé : Jean de Monty maire, Gilles Moret,  

Louise de Marillac, Jean Fournier, Léonard Michel. 
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Document 416  

MADELEINE MONGERT (1)A MONSIEUR PORTAIL (2) 

(Août 1646) 

Monsieur, 

Nous n'avons point su si Mademoiselle (3) a reçu le paquet que vous demandez. 
Monsieur Pichery ( )a voulu prendre la peine de le savoir de Monsieur l'Abbé (5) ou de 
Monsieur Matineau pour vous le mander* 

Pour ma Sœur Brigitte (6), Mademoiselle l'a amenée à Nantes (7), elle nous a laissé ma 
Sœur Perrette (5) à sa place que nous trouvons bonne fille 

Ma Sœur Jeanne (9) fait fort bien, ma Sœur Françoise (10) aussi demeure dans l'état 
qu'elle était toujours dans ses petites façons de faire. 

Toutes les autres sont assez bien, Dieu merci. Ma Sœur Marie-Marthe (11) a été bien 
malade, elle se porte mieux à présent, je vous la recommande à vos saintes prières et toute 
la Communauté aussi. 

Nos missionnaires ont dû demander à Mademoiselle des filles pour la Rose (l2). Elle 
leur a promis de leur en donner. 

Elle nous a mandé de ses nouvelles, qu'elles ont été bien reçues (13), mais qu'ils lui 
demandent encore deux filles. 
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Sœur Andrée (14) se recommande à vous, et vous prie de vous souvenir de ce que vous 
lui avez promis quand vous serez à Richelieu (15) 

Monsieur, toutes nos Sœurs vous prient de vous souvenir durant votre voyage (l6), 
mais principalement ma Sœur Jeanne. 

Mon très cher Père, votre très humble fille et servante, 

MADELEINE MONGERT. 

 

Document 417 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Paris, la veille de l'Assomption Notre-Dame  [1646]    

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je n'ai encore reçu aucune de vos lettres, et si je ne puis croire que vous ne m'en ayez 
envoyé (3). Je vous donne à penser en quelle peine nous serions si nous n'avions appris 
d'ailleurs de vos nouvelles. La Mère déposée de la Visitation d'Orléans (4), passant ici 
pour aller à Dieppe, nous a assuré qu'elle vous avait vue et M. l'abbé de Vaux a écrit 
d'Angers que vous avez été là et en êtes partie en bonne disposition ; ce qui nous a un peu 
consolés et nous fait espérer que vous êtes maintenant à Nantes (5). Dieu veuille que ce 
soit avec les forces convenables 
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 pour travailler à cet établissement, pour lequel je prie sa divine miséricorde de vous 
donner une ample participation à son esprit, pour le pouvoir communiquer à vos chères 
filles et répandre avec elles les odeurs de la très sainte dévotion dans les âmes !  

Je ne vous dis rien de particulier sur ce que vous aurez à faire avec ces Messieurs (6), 
sur la confiance que j'ai que N.-S. vous donnera assez de lumière et de conseil pour cela ; 
lui seul sait de quelle affection je lui recommande tous les jours votre âme et votre 
voyage, et combien grandes sont les bénédictions que je lui demande pour vous et votre 
petite troupe, laquelle je salue en esprit avec toute la tendresse qui m'est possible.  

Je n'ai pu voir qu'une fois vos assistantes d'ici (7). Aujourd'hui je les dois voir, s'il plaît à 
Dieu. Tout y va assez bien, à la réserve d'un peu d'intempérie qui paraît en quelques-unes 
; mais votre présence remettra tout, et peut-être aussi la conférence que je me suis proposé 
de leur donner la semaine prochaine (8).  

M. votre fils est incommodé et tient le lit chez son médecin (9). Je lui ai fait offrir la 
maison et tout ce qui dépend de nous, pour son plus grand soulagement, ou bien deux 
sœurs pour le servir, au cas qu'il voulût demeurer au lieu où il est. Il a mieux aimé le 
secours des sœurs, lesquelles sont auprès de lui depuis quelques jours. Monsieur Brin 
vient de le voir tout présentement; il m'a assuré qu'il se porte mieux et qu'il n'y a rien à 
craindre. C'est pourquoi je vous prie de ne vous en point mettre en peine, mais bien de 
faire en sorte que je puisse sortir bientôt de celle où je suis à l'égard des dames de la 
Charité de l'Hôtel-Dieu, qui me font une rude guerre pour vous avoir laissée aller, 
particulièrement Madame de Nesmond. Si vous revenez en santé, comme je l'espère de la 
bonté de Dieu, la paix sera bientôt faite. Je vous supplie donc de vous conserver autant 
qu'il vous sera possible.  

Employez tout le temps qu'il faudra pour ne rien presser, ni vous incommoder en votre 
retour. Notre-Seigneur l'aura très agréable, puisque vous le ferez pour son amour.  
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C'est en ce même amour que je suis véritablement, Mademoiselle, votre très humble et 
affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  

i. p. de la Mission. 

Depuis la présente écrite j'ai reçu votre lettre d'Angers, qui contient deux choses 
principales: l'une, la difficulté de sœur Perrette (10), et l'autre touchant le confesseur de 
vos filles de Nantes. Pour le premier, il faudra voir si elle changera, et eh user comme 
vous dites. Quant au second, je m'y trouve un peu empêché ; néanmoins, toutes choses 
pesées et considérées, je pense qu'il vaudra mieux se tenir à la proposition que nous 
prîmes ici, à cause de ce commencement, et pource qu'on a quelque pensée de l'employer 
ailleurs dans quelque temps ; et ainsi vous pourrez alors prendre le Père spirituel de la 
Visitation (11), si ce n'est que vous jugez à propos, par les connaissances que vous avez de 
delà, d'en user autrement ; et c'est ce que je vous prie de faire.  

Je viens tout présentement d'apprendre que M. votre fils est quasi guéri, et m'en vas 
mander à vos officières qu'elles se rendent céans après le dîner incontinent pour traiter 
avec elles de ce qu'il y aura à faire.  

Je vous supplie d'avoir soin de votre santé et de prier Dieu pour le plus grand pécheur 
du monde, qui est v. s. 

V. D. 

Derechef je vous prie de suivre la pensée que Notre-Seigneur vous donnera sur le sujet 
du confesseur des filles.  
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Document 418 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Paris, ce 21 août 1646 

Mademoiselle, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite de Nantes (1). Je loue Dieu de tout ce que vous 
me dites, particulièrement de votre bonne disposition, laquelle je prie sa divine bonté de 
vous conserver, et vous d'y faire, de votre côté, tout ce qui vous sera possible. Je suis bien 
aise que vous ayez trouvé la dame dont vous me parlez (2) autre qu'on ne vous l'avait 
figurée. Cela étant, vous ferez bien de vous tenir à votre première résolution pour la 
conduite de nos sœurs, au cas néanmoins que rien ne soit survenu qui vous ait fait 
changer d'avis (3).  

M. de Vaux m'a mandé qu'une des sœurs d'Angers (4) est dangereusement malade ; 
peut-être aussi qu'il vous en a avertie; et ainsi vous aurez pu penser qui nous pourrons 
envoyer à sa place, au cas qu'il soit nécessaire.  

La reine nous a commandé de lui envoyer deux sœurs pour la Charité de 
Fontainebleau; à quoi nous avons satisfait, et choisi la sœur Barbe , avec une autre, qui, 
pour être trop jeune, me fait croire qu'il la faudra retirer .  
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Document 419 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Paris, le jour de saint Louis  1646. 

Mademoiselle, 

Je rends grâces à Dieu de celles qu'il vous fait et notamment de la santé qu'il vous 
donne.  

Monsieur des Jonchères m'a écrit l'agrément de la prière que vous lui avez faite 
touchant la direction de nos chères sœurs. Il m'est impossible de lui écrire; le courrier va 
partir. Faites-lui le renouvellement de mon obéissance, je vous en prie.  

Vous trouverez votre nombre de sœurs augmenté de trois, dont les deux me paraissent 
bien bonnes. Je me défie un peu de la troisième. Mais quoi ! elle est venue de cent lieues 
d'ici. Je leur ai dit à toutes que nous en essaierons. Elles sont du Poitou.  

Monsieur votre fils fut hier céans. Il est entièrement guéri. Je ne le vis pas, parce que je 
ne descendis pas assez à temps.  

Mais quand viendrez-vous, Mademoiselle ?  

Voici le résultat de la conférence de nos chères sœurs, rédigé par ma chère sœur Hellot 
(2), Je viens d'en lire une partie. Je vous avoue que j'en ai un peu pleuré à deux ou trois 
diverses reprises. Si vous ne venez bientôt, renvoyez-le-nous après l'avoir lu.  

Nous vous attendons avec l'affection que Notre-Seigneur sait. Je suis, en son amour...  
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Document 420 

MONSIEUR VINCENT A JEAN-FRANÇOIS DE GONDI,  

ARCHEVEQUE DE PARIS  

[Entre août et novembre 1646]    

Supplie humblement Vincent Depaul, supérieur général de la congrégation des prêtres 
de la Mission, disant qu'ayant plu à votre charité pastorale donner auxdits prêtres de la 
Mission le pouvoir d'établir la confrérie de la Charité pour l'assistance des pauvres 
malades en toutes les paroisses de votre diocèse où elle se pouvait convenablement 
établir, après avoir fait ledit établissement en plusieurs villages avec bénédiction, 
quelques dames charitables de Paris en ont été si touchées qu'elles ont moyenné par 
Messieurs leurs curés un pareil établissement dans leurs paroisses, comme sont Saint-
Germain-l'Auxerrois, Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Saint-Leu, Saint-Sauveur, Saint-
Médéric (2), Saint-Etienne, Saint-Sulpice, Saint-Gervais, Saint-Paul et autres, où ladite 
Charité est établie et s'exerce avec bénédiction.  

Mais pource que les dames dont elle est composée sont la plupart de condition qui ne 
leur permet pas de faire les plus basses et viles fonctions qu'il convient exercer, comme de 
porter le pot par la ville, faire les saignées, les lavements, panser les plaies, faire les lits et 
veiller les malades qui sont seuls et tendent à la mort, elles ont pris quelques bonnes filles 
des champs à qui Dieu avait donné le désir d'assister les pauvres malades, lesquelles 
vaquent à tous ces petits services, après avoir été dressées à cet effet par une vertueuse 
veuve nommée Mademoiselle Le Gras, et ont été entretenues, pendant qu'elles ont 
demeuré en la maison de ladite demoiselle, par l'assistance de quelques charitables 
veuves et autres personnes, qui y ont contribué de leurs aumônes, de sorte que, depuis 
treize ou quatorze ans que cet œuvre est commencé, Dieu y a donné sa bénédiction, si 
bien qu'à présent il y a en chacune desdites paroisses deux ou trois de ces filles, lesquelles 
travaillent tous les jours à l'assistance desdits pauvres malades et même quelquefois à 
l'instruction des pauvres filles, quand elles le peuvent, et vivent aux dépens de ladite 
confrérie des paroisses où elles sont employées, mais si frugalement qu'elles ne dépensent 
que cent livres au plus par an pour leur nourriture et vêtement, et en quelques paroisses 
vingt-cinq écus seulement.  
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Outre l'emploi desdites filles dans les paroisses, il y en a trois qui sont employées par 
les dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu pour y servir les pauvres malades et leur apprêter 
les petites douceurs qu'elles leur portent tous les jours audit Hôtel-Dieu. De plus, il y en a 
d'ordinaire dix ou douze employées pour élever les petits enfants trouvés de cette ville et 
deux ou trois pour l'assistance des pauvres forçats. Et outre celles qui sont employées ès 
choses susdites en cette ville, il y en a qui le sont encore à l'hôpital d'Angers, à celui de 
Nantes, à Richelieu, à Saint-Germain-en-Laye, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis en France et 
en d'autres lieux de la campagne, où elles font à peu près les mêmes exercices pour ce qui 
regarde le traitement des malades, la guérison des plaies et l'instruction des petites filles.  

Et pour fournir desdites filles en tous ces lieux et en tous les autres où l'on en demande, 
ladite demoiselle en élève d'autres chez elle et en a d'ordinaire plus de trente, qu'elle 
emploie, les unes à instruire les petites filles pauvres qui vont chez elle à l'école, les autres 
à visiter les malades de la paroisse pour leur porter leur nourriture et des médicaments, 
ou pour les soigner, les autres pour panser les maux des pauvres de dehors qui les 
viennent trouver à cet effet, les autres apprendre à lire et à écrire, et les autres à faire le 
petit ménage de la maison.  

Et elle les entretient partie de l'argent que lesdites filles gagnent par leur travail manuel, 
quand elles ont du temps de reste après leurs emplois ordinaires, partie par l'assistance 
desdites veuves, qui y contribuent selon leurs facultés, partie par les aumônes ordinaires, 
mais particulièrement par le revenu que le feu roi et Madame la duchesse d'Aiguillon leur 
ont charitablement donné à perpétuité, qui se monte environ à deux mille livres par an. Et 
Ce qui est encore bien considérable dans les emplois de ces pauvres filles, c'est qu'outre le 
service corporel qu'elles rendent aux pauvres malades, elles tâchent de contribuer au 
spirituel en la manière qu'elles le peuvent, particulièrement en leur disant de fois à autre 
quelque bon mot, et donnant quelques avis à ceux qui sont pour mourir à ce qu'ils partent 
de ce monde en bon état, et à ceux qui guérissent pour leur aider à bien vivre. Et Notre-
Seigneur bénit tellement le petit service qu'elles apportent dans leur simplicité, qu'il y a 
sujet de le glorifier pour les effets qui en réussissent (3).  

Mais parce que les œuvres qui regardent le service de Dieu finissent d'ordinaire en ceux 
qui les commencent, s'il n'y a quelque liaison spirituelle entre les personnes qui s'y 
emploient, le suppliant 
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 craint qu'il n'arrive de même de cette compagnie, si elle n'est érigée en confrérie. C'est 
pourquoi il représente à Votre Seigneurie Illustrissime, avec tout le respect qui lui est 
possible, qu'il semble être à souhaiter qu'il vous plaise ériger ladite assemblée de filles et 
de veuves en confrérie, sous le titre de Confrérie de la Charité des servantes des pauvres 
malades des paroisses, et de leur bailler pour règlement les articles suivants, selon 
lesquels elles ont vécu jusques à maintenant et se proposent de vivre le reste de leurs 
jours   

 
VINCENT DEPAUL,  

supérieur général  
de la congrégation de La Mission très indigne. 
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 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce jour de saint Michel  

Nous voici donc de retour, Mademoiselle. Je rends grâces à Dieu du vôtre, de la santé 
qu'il vous a donnée en votre voyage et de toutes les grâces qu'il vous a faites, et le prie 
qu'il vous conserve en la même santé et qu'il sanctifie votre âme de plus en plus.  

Je prends l'occasion de ce que l'on est accoutumé à mon absence pour faire une petite 
retraite. Je vous prie, Mademoiselle, de m’aider de vos prières, à ce que je la fasse en 
l'esprit de Notre-Seigneur, et de m'excuser si je n'ai le bonheur de vous voir avant que j'en 
sorte. Je ne doute point que nous n'ayons encore des affaires à traiter. Ce sera à la 
première sortie que je ferai, Dieu aidant, en l'amour duquel je suis, Mademoiselle, votre 
très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL, 
indigne prêtre de la Mission. 



429 

M. Perraud vous doit prier de souffrir que sa sœur demeure avec vos filles de Saint-
Paul pour apprendre à écrire, et dit qu'elle se nourrira. Si sa présence ne nuit, il y aurait 
charité. 
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MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[6 ou 7 novembre 1648]   (1) 

PREMIERE RÉDACTION 

Mademoiselle, 

Il y aurait charité et encouragement pour les autres sœurs si vous envoyiez visiter notre 
pauvre malade par une fille (2), par le coche, s'il y en a, sinon par eau (3) jusques à Melun 
et de là à pied trois lieues jusques à Fontainebleau, avec quelqu'un qui l'accompagne.  

DEUXIEME RÉDACTION 

Je suis bien touché de la maladie extrême de notre pauvre sœur Barbe. Il y aura piété de 
lui envoyer une fille et encouragement pour les autres. Vous pourrez donc l'envoyer, s'il 
vous plaît, Mademoiselle, par le coche, s'il y en a, ou par eau jusques à Melun, d'où une  
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commodité s'y trouve le lundi ou le mardi au port Saint-Paul , et de là il faudra qu'elle 
aille à pied dans les bois jusques à Fontainebleau, où il n'y a point de danger à présent 
que la cour n'y est pas. Et le coche est à la rue de la Cossonneries . 
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CONSEIL DE LA COMPAGNIE  

du 25 octobre 1646 

Notre très honoré Père, après avoir invoqué à son ordinaire l'assistance du Saint-Esprit 
par le Veni Sancte, demanda de quelles affaires on avait à traiter. A quoi Mademoiselle dit 
qu'il y avait une demoiselle d'Angers qui avait été dans la Compagnie près d'un an, 
laquelle, durant ce temps, avait été d'un très grand exemple à toutes nos sœurs, étant 
assidue à toutes les règles, affectionnée à toutes les pratiques, qui ne reculait point de se 
mettre aux offices les plus bas et servait les malades d'une singulière affection, et surtout 
fille de grande oraison, jusques au point que quelques-unes disaient qu'elle était trop 
retirée; laquelle était sortie de la Compagnie par un grand mal qui lui était arrivé, où elle 
avait eu l'imagination blessée. Et lui étant demeuré en l'esprit quelque fantaisie, elle aurait 
demandé à se retirer. Sur quoi on l'avait prise au mot, pour la crainte que l'on avait que 
cela ne lui durât, que, dès aussitôt qu'elle fut retournée d.ans son pays, elle regretta 
d'avoir quitté et fit paraître une forte envie de revenir, qu'elle communiqua à Monsieur 
l'abbé de Vaux, qui prend soin de nos sœurs à Angers, lequel en écrivit plusieurs fois. 
Même dans ses voyages à Paris, elle avait toujours témoigné le désir qu'elle avait d'être 
encore une fois reçue. Quelque refus qu'on lui ait fait, elle avait toujours persévéré et 
espéré. Finalement, Mademoiselle dit que, passant par Angers, cette bonne fille s'était 
encore présentée à elle avec d'extrêmes désirs. Depuis qu'elle était sortie, il s'était présenté 
des occasions pour se faire religieuse, à quoi elle ne s'était point arrêtée, mais avait 
toujours persévéré au service des pauvres, allant volontairement dans l'hôpital, aux 
heures où elle savait qu'ils étaient servis, et demandait 
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 avec instance d'être de nouveau admise dans la Compagnie, soit à la maison de Paris, 
ou aux hôpitaux de Nantes ou d'Angers, pour y apporter son bien, y être surnuméraire et 
n'y être point à charge, faisant toutefois les fonctions comme toutes les autres, autant que 
sa santé le pourrait permettre.  

Mademoiselle ajouta, s'adressant à notre très honoré Père, qu'elle lui avait promis 
d'exposer son dessein à sa charité pour voir ce qui se pourrait faire en sa faveur.  

A quoi notre très honoré Père repartit :  

Regardez, mes sœurs, voilà une affaire où il y a des raisons pour la recevoir aux 
hôpitaux de son pays, et d'autres pour lesquelles il semble qu'on ne la doit point recevoir 
du tout.  

Les raisons qui portent à la recevoir sont qu'il semble que la charité le veut ainsi ; elle le 
désire ardemment, et il semble que ce serait faire contre la charité de ne la pas recevoir. 

Une autre raison c'est qu'elle n'est pas sortie par elle-même, ni par dégoût qu'elle eût de 
sa vocation, ni des emplois de céans, mais par maladie, et par une maladie qui lui ôtait la 
liberté du jugement.  

Une autre, c'est qu'elle se repentit bientôt d'être sortie, à ce qu'il paraît en ce qu'elle 
témoigna à Monsieur de Vaux le désir qu'elle avait de revenir ; à quoi elle a toujours 
persévéré depuis.  

Il y a encore de plus le bon exemple qu'elle a donné à la Compagnie.  

Or, il semble que, pour toutes ces raisons, on la doit recevoir ici.  

Les raisons qui portent à la recevoir pour Angers ou pour Nantes sont presque les 
mêmes que pour ici.  

Il y a le motif de charité que l'on doit avoir partout, sa persévérance, son exemple. Et de 
plus il semble qu'étant là dans son pays, il sera plus facile, s'il arrive qu'elle retombe dans 
son mal, de la remettre entre les mains de ses parents, qui seront tout proche, que non pas 
la renvoyer d'ici, qui serait encore lui faire faire des frais. De plus, elle pourrait, étant 
comme cela dans son pays, aller tout le jour à l'hôpital servir les malades et s'en retourner 
le soir coucher à son logis. De sorte que, pour ces raisons-là, il semble qu'il soit plus à 
propos de la recevoir à Angers, ou à Nantes, que non point à Paris.  

Pour ce qui est de ne la point recevoir du tout, c'est qu'il y a apparence que, n'ayant su 
demeurer la première fois, elle ne fera rien une seconde. L'expérience nous apprend que 
de tous ceux qui sortent et qui reviennent après, pas un ne demeure. J'en ai bien vu sortir 
de chez nous et beaucoup y sont rentrés, qui ont fait des instances non pareilles, qui en 
avaient des désirs merveilleux et qui, au partir de là, n'ont su demeurer. C'est qu'ils n'ont 
point de vocation ; ils n'ont point de disposition à ce qu'il faut faire ; ils ne peuvent être 
soumis et sont  
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sujets à l'inquiétude. Et pour cela ils ne demeurent pas plus une fois que l'autre. De 
sorte que, pour cela, il semble qu'on se doit tenir heureux de ne plus avoir cette fille Si elle 
a ce désir, Dieu le lui donne peut-être pour la perfectionner dans les exercices qu'elle fait; 
et pour cela il semble qu'il serait meilleur qu'elle demeurât là que de venir ici, pour aller le 
jour servir les pauvres et le soir se retirer chez elle. Nous avons le règlement qui défend 
d'associer personne de dehors à la Compagnie. Si bien que pour obvier à tout ce qui 
pourrait arriver, il semble que ce sera plutôt fait de ne la point recevoir du tout. Que vous 
en semble, ma sœur ?  

La première sœur fut d'avis qu'on ne la reprît point davantage. La seconde opina pour 
la prendre à Angers. La troisième, quatrième et cinquième furent d'avis de la reprendre, à 
raison du bon exemple qu'elle donnerait dans la maison ; joint à ce qu'y apportant son 
bien, elle ne serait point à charge. Il semblait être plus à propos de la recevoir à Paris 
qu'ailleurs, parce qu'elle pourrait donner de l'incommodité à nos sœurs, si son mal la 
reprenait, et qu'étant d'un naturel un peu inquiet, elle aurait conseil suffisant pour se 
remettre.  

Notre très honoré Père demanda à son assistant ce qui lui en semblait. Celui-ci lui dit :  

Monsieur, durant que vous parliez, il m'est venu en mémoire ce que Monsieur me disait 
dernièrement d'un Jacobin, qui était dans un couvent d'une ville appartenant au grand 
Turc, lequel ayant un jour fait débauche de vin, en ayant pris par excès, et n'ayant plus 
l'usage de la raison, il dit qu'il se voulait faire turc. Ceux avec qui il était lui firent répéter 
cela plusieurs fois. Voyant qu'il persévérait, ils le menèrent au gouverneur, à qui il dit ce 
qu'il avait dit aux autres. Le gouverneur lui représenta qu'il était religieux. Il dit que 
c'était tout un, qu'il y renoncerait et qu'il se voulait faire turc. On le dévêtit sur l'heure et 
on lui mit une robe de turc avec le turban. Le lendemain, quand les fumées de son vin 
furent passées et qu'il se reconnut, qu'il se vit entre les turcs et habillé comme eux, il fut 
bien étonné et commença à demander : «Où suis-je ?» On lui dit : «Ne savez-vous pas que 
vous êtes turc ? » «Moi, dit-il, à Dieu ne plaise ! Je mourrais plutôt cent fois.» On lui remet 
en mémoire tout ce qu'il avait dit et fait. Il ne se souvint de rien, mais persista à dire qu'il 
était chrétien et religieux. Le gouverneur lui présenta les tourments et lui donna deux 
jours pour penser à lui, au bout desquels il continua à se déclarer chrétien et mourut en 
cette confession. Les Grecs, depuis deux ou trois ans, ont acheté son corps, qu'ils ont payé 
deux cents écus.  

Or, Monsieur, cette pensée-là m'est venue comme vous parliez de cette bonne fille, 
considérant que, quand elle a demandé à sortir, elle  
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n'avait pas le jugement libre et que, puisqu'elle a toujours persévéré à demander, il est à 
croire que ce n'était point de sa volonté, et partant que cela ne doit point faire qu'elle ne 
soit pas reçue. C'est pourquoi, Monsieur, je serais d'avis qu'elle le fût, et plutôt à Paris 
qu'ailleurs, pour les raisons qui en ont été données.  

Après cela, Monsieur Vincent demanda à Mademoiselle de quoi elle était d'avis. Elle dit 
:  

J'avais pensé, mon Père, qu'il eût été plus à propos de la recevoir aux hôpitaux proches 
de son pays. Mais, pour les raisons qui ont été dites, je pense qu'il sera plus à propos que 
ce soit ici, non pas qu'il fût à craindre que dans ses maladies elle retournât chez ses 
parents, parce que même à présent elle n'y va pas, mais seulement parce que, s'il arrivait 
qu'elle fût malade, cela pourrait incommoder nos sœurs. Ici nous la pourrons exercer 
tantôt à un village, tantôt à l'autre. Je n'ai point reconnu qu'elle eût d'inquiétude qui 
donnât de la peine, hors sa maladie. Elle était quelquefois un peu abstraite, et je pense que 
c'était pour s'appliquer un peu plus fortement à l'oraison que la force de son esprit ne 
requérait. Mais on dit que cela est passé à présent. Cela était venu d'un Père qui la 
gouvernait, qui portait la dévotion extrêmement haut et faisait aller tout de même celles 
qui étaient sous sa conduite; et c'était trop pour l'esprit de cette bonne fille. On m'a dit 
qu'elle a quitté cela et du depuis s'est beaucoup modérée ; si bien que j'espère, avec l'aide 
de Dieu, que son exemple servira beaucoup dans la Compagnie et qu'elle fera bien ici.  

Après cela, notre très honoré Père dit :  

J'aurais été du côté de nos sœurs qui ont été à l'exclusion. Mais, puisque la plus grande 
partie est d'avis qu'elle revienne, je m'y rends très volontiers et prie Dieu qu'il bénisse la 
résolution qui a été prise et qu'il donne à cette bonne fille toutes les grâces qui lui sont 
nécessaires.  

Voyons maintenant une autre affaire, s'il vous plaît.  

A quoi Mademoiselle dit qu'il était nécessaire de changer une des sœurs des Galériens, 
parce que ce sont deux humeurs opposées qui ne s'accommodent pas. Mais, dit-elle, parce 
qu'il est besoin qu'il y en ait une qui sache écrire, je pense qu'il nous y faudra laisser ma 
sœur Nicole, qui est la sœur servante à présent Il n'y a pas plus de huit mois qu'elle est 
dans la Compagnie et n'a été que fort peu de temps céans Elle a été aux Enfants, où elle 
faisait assez bien. Mais, depuis qu'elle s'est vue la première, elle s'est rendue absolue et ne 
fait qu'à sa tête. C'est pourquoi j'ai pensé que, pour l'observer, pour voir comment elle se 
gouverne et pour lui apprendre à être soumise, nous y pourrions mettre ma sœur 
Marguerite Guyon, qui a, ce me semble, assez d'esprit et de conduite pour faire tout cela 
sans bruit.  
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Notre très honoré Père dit sur cela :  

Il est à regarder en cette affaire deux choses : l'une, s'il est nécessaire de changer ; et 
l'autre, si ma sœur Marguerite Guyon est telle qu'il la faut pour la mettre là. A-t-elle été 
sœur servante quelque part ?  

Sur ce qu'il fut répondu que oui et qu'elle avait fort bien fait, «eh bien! ma sœur, dit-il, 
que vous en semble ? »  

Une sœur répondit qu'elle le trouvait fort bien ; une autre, pareillement, mais qu'il était 
à craindre que l'autre, qui était auparavant sœur servante, ne se voulût pas soumettre. 
Une autre dit que celle d'entre nous qui ne se voudrait pas soumettre ne serait pas vraie 
Fille de la Charité et que, pour cela, il serait bon, celle-ci étant de cette humeur-là, de lui 
en donner une au-dessus d'elle pour essayer de la dompter, et qu'elle estimait la sœur 
proposée propre pour cela.  

Les autres furent de même avis, et aussi l'assistant de notre très honoré Père et 
Mademoiselle, et il fut ainsi conclu :  

Je remercie Dieu, mes filles, de vous voir toutes d'un même avis et de suivre le côté de 
la raison; car il est raisonnable de séparer des deux sœurs-là. L ' inconvénient qui peut 
arriver de cela, c'est que cette sœur ne se puisse soumettre et qu'elle ne manque de 
discrétion. Essayons-en pourtant, sans préjudice toutefois de la changer quand il sera 
reconnu qu'il en est besoin. Qu'avez-vous encore, Mademoiselle ?  

— Mon Père, dit Mademoiselle, l'autre affaire que nous avons à voir est qu'il y a céans 
une sœur qui est de Touraine, demoiselle de bon lieu, qui appartient à des parents qui ont 
réputation d'être riches, laquelle est venue dans la Compagnie par quelque considération, 
ou sans savoir ce que c'était. Elle parut avoir de la répugnance dès le commencement, 
quand il fut question de prendre l'habit, et a toujours continué depuis à avoir à dédain la 
manière de vivre de céans. Mais, comme elle a du cœur et est bien nourrie, elle ne fait pas 
paraître tout ce qu'elle pense. Néanmoins, quand elle est avec quelqu'un à sa liberté, elle 
fait assez connaître qu'elle n'est pas contente. Je lui fis offre de la ramener, quand je partis 
pour aller en Bretagne, et lui dis qu'elle pouvait en assurance s'en revenir avec moi, et 
qu'elle le devait si elle n'était dans le dessein de travailler tout de bon. Elle avait été 
malade auparavant et le redevint après et l'a toujours été depuis. Elle est fort difficile dans 
sa nourriture, et on ne peut presque lui rien faire prendre. Elle ne s'entremet d'aucune 
chose et ne fait rien si ce n'est un peu de couture. Du reste, on ne sait à quoi l'employer 
Nous en avons essayé à l'école. Elle n'y faisait rien. Nous l'avons mise quelque temps aux 
Enfants, et je pensais l'y remettre, mais elles m'ont prié de ne la leur point renvoyer. De 
sorte, mon Père, que je la propose pour savoir si vous trouverez bon de la renvoyer.  
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Il y a une autre raison qui semble en devoir empêcher, qui est que ses parents sont gens 
d'autorité, qui feront grand bruit de cela. Il y a encore Monsieur de Mondion, curé de 
Saché, qui nous est fort affectionné et qui est celui qui nous l'a envoyée, que je crains de 
mécontenter .  

Sur quoi Monsieur Vincent dit :  

Vous avez à regarder, mes sœurs, que c'est une fille en qui il ne paraît point de 
vocation, qui peut-être, san. La crainte de ses parents, qui sans doute auront été bien aises 
de s'en défaire, n'eût pas tant arrêté à s'en retourner. Si elle ne fait pas paraître qu'elle est 
tout à fait mécontente, elle fait toujours voir qu'elle est non contente et qu'elle ne se plaît 
pas parmi vous. Pour moi, je vous dirai que, de l'humeur que je la connais, elle y est pour 
avoir rendu son père et sa mère bien aises de ne l'avoir pas avec eux. Je ne crois pas, 
vivant de la manière qu'elle vit, qu'elle fasse jamais rien avec vous. Elle pourra faire 
quelque chose et se sauver dans le monde.  

Il y a contre cela ce que Mademoiselle a dit. Ses parents tiendront à affront qu'on la leur 
rende et Monsieur de Mondion se pourra mettre en colère, parce qu'elle a été baillée de sa 
part. Le mécontentement qu'il en aura pourra même faire qu'en d'autres occasions qui se 
pourraient présenter il ne s'entremette pas si volontiers. C'est pourquoi vous avez ces 
deux choses-là à regarder : l'une, que c'est une fille en qui il ne paraît point de vocation ; 
et l'autre, que ses parents et Monsieur de Mondion pourront être mécontents. Que vous 
en semble, ma sœur ?  

La sœur lui répondit qu'il lui semblait que, la fille n'ayant point de vocation et ne 
pouvant ni ne paraissant vouloir rendre aucun service à la Compagnie, on ne devait point 
avoir égard au mécontentement des uns et des autres, mais la renvoyer. A quoi toutes les 
autres conclurent, trouvant seulement que, parce que ses parents pourraient dire que l'on 
l'aurait faite malade, il serait bon de les faire avertir qu'elle l'était, et que peut-être la 
redemanderaient-ils eux-mêmes.  

L'assistant de notre très honoré Père et Mademoiselle conclurent au renvoi. Sur quoi 
notre très honoré Père dit :  

Je rends grâces à Dieu, mes filles, de voir que vous concluez toutes à une même fin, et 
que c'est du côté qu'il faut. Je le remercie encore de ce que vous n'avez point d'égard au 
respect humain quand il s'agit de la gloire de Dieu et du bien de la Compagnie. O mes 
filles, il n'en faut point avoir aussi. Regardons toujours Dieu et jamais à ce que l'on dira, 
où il y va de l'intérêt de Dieu. Or sus, Mademoiselle, je suis donc d'avis que vous la 
renvoyiez et que ce soit au plus tôt. Oh ! non, ne gardez point cela davantage ; le plus tôt 
est le meilleur.  
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Mademoiselle lui ayant demandé de quelle façon, il continua:  

Il faut en écrire à ses parents et à monsieur le curé de Saché, qui vous l'a envoyée, et ne 
point attendre de réponse. Mandez que vous la renvoyez dans quatre ou cinq jours, et ne 
manquez pas de la faire partir. A la mère mandez-lui l'indisposition, et à monsieur le curé 
mandez-lui tout ce qui en est.  

Ceci ayant été objecté que, si c'était si promptement, il fallait que ce fût à nos dépens, 
parce qu'elle n'avait rien apporté céans, il fut d'avis que nous fissions plutôt ces frais-là 
que de la garder davantage, et demanda s'il y avait encore quelque chose à voir.  

Mademoiselle proposa qu'il y avait une fille à Angers, qui assistait les malades sous les 
dames de La Charité, qui commençaient à être établies, laquelle avait un grand désir de se 
donner à Dieu dans la Compagnie ; que c'était une fille forte et adroite, de bon esprit et de 
bonne espérance, mais qu'elle était sujette à un mal qui était une sorte d'épilepsie, dont 
elle n'était pourtant pas souvent, ni rudement travaillée.  

Notre très honoré Père dit:  

Vous avez à voir en ceci que c'est une maladie fâcheuse et qui peut bien causer des 
incommodités et même augmenter avec l'âge, maladie qui exclut des ordres et fait que 
celui qui en serait entaché ne peut les prendre sans dispense. Quoique, comme c'est une 
fille, cela ne soit pas d,e si grande importance, je sais toutefois qu'une communauté bien 
réglée ne la recevrait point. Pour cela il semble qu'on ne la doit pas non plus recevoir.  

Voilà quant aux raisons. Il y a de plus qu'étant déjà employée dans un exercice où elle 
fait bien, il semble qu'il vaut mieux l'y laisser, parce que la plus ordinaire tentation de 
ceux qui font quelque chose de bien dans le monde, est la pensée que ce qu'ils ont quitté 
valait mieux que ce qu'ils ont pris. Et cela les fait souvent quitter.  

Vous avez pour, que c'est une fille de bon sens, de bon jugement, de force et d'adresse, 
qui sont des qualités bien nécessaires à une Fille de la Charité et à l'égard desquelles il 
semble que son indisposition ne soit pas considérable. -Que vous en semble, ma sœur ?  

La sœur dit qu'il lui semblait ne nous devoir point charger de ces maladies-là. Une 
autre ajouta que nous avions éprouvé depuis peu qu'une d'entre nous n'avait pas réussi 
pour avoir cru qu'elle faisait mieux en son particulier. Les autres sœurs furent de même 
avis  

L'assistant de notre très honoré Père dit que, pour l'indisposition, il n'estimait pas 
qu'elle dût en rien empêcher ; mais, puisque la fille faisait bien où elle était, il lui semblait 
bon de l'y laisser, de crainte qu'elle ne fît pas de même ici.  

—Et Mademoiselle Le Gras, que dit-elle ?  

A quoi elle répondit :  



Mon Père, il me semble que, pour le mal, il n'y a rien qui empêche; mais, pour l'autre 
raison qui a été dite, je crois qu'il est plus 
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 à propos de la laisser encore là quelque temps, parce qu'étant occupée au service des 
pauvres et voyant ici que peut-être elle n'y serait pas, cela la pourrait dégoûter. De plus, 
elle a l'applaudissement de tout le monde, et elle verrait que l'on ne la considérerait pas. 
Si Dieu la veut, il lui conservera son désir et la fortifiera par le temps. C'est pourquoi je 
pense, mon Père, qu'il est bon ,de la laisser là.  

A quoi notre très honoré Père dit :  

Je suis bien consolé, et il y a grand sujet d'espérer et de croire que Dieu a présidé à ce 
petit conseil par l'uniformité qu'il a donnée à vos sentiments dans le choix des choses les 
plus raisonnables. Oh bien ! nous la laisserons là pour le présent et nous prierons Dieu 
qu'il lui plaise de plus en plus donner bénédiction à ce conseil. Le conseil est un don du 
Saint-Esprit. Il le lui faut demander et que jamais vous ne donniez vos avis qu'après vous 
être adressées à lui. Quand on proposera une affaire, élevez votre esprit à Dieu pour lui 
demander ce qu'il veut que vous y fassiez et ce que vous direz. Oh ! demandons-le-lui 
tous ensemble et rendons-lui actions de grâces. 

Sub tuum praesidium... 

 

Document 424  

MONSIEUR FOURNIER (1)  DE LA PINSONNIERE  

A LOUISE DE MARILLAC 

De Nantes, ce 9 novembre 1646. 

Mademoiselle, 

Puisque vous ne mettez aucune fin à nous obliger, il n'est pas raisonnable que nous 
fassions trève à vous remercier ; mais l'un et l'autre ne marchent pas d'un pas égal par le 
défaut de notre impuissance qui est un éternel obstacle à notre devoir. Nous voudrions 
nos remerciements d'aussi haut prix afin qu'ils passassent pour monnaie assez suffisante 
à récompenser tant de nobles actions ; mais comme elles sont infinies, il faut une 
récompense pareille, et pour cet effet, nous conjurerons l'Infini de suppléer à nos 
infirmités en vous la donnant. Il est trop juste pour vous la dénier, puisque vous avez 
travaillé pour sa gloire et le bien des pauvres de Nantes (2) dont les plaies sont autant de 
bouches qui l'exigent de sa miséricorde. 

Sans doute, les bonnes Sœurs que vous nous avez laissées travaillent merveilleusement 
bien pour le soulagement de l'hôpital et  
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l'édification du public, à quoi ne contribue pas peu le bon Monsieur don Morice. 

Je mis hier un autre à ma place qui est bien d'autre mérite et capacité que moi pour le 
gouvernement, mais non pas qui ait plus d'amour à vous servir et elles de qui j'ai pris 
congé en qualité de Père, mais non de frère pour qui je les prie de me tenir et recevoir, et 
vous, pour votre très humble et très obéissant et très affectionné serviteur, 

LA PINSONNIERE FOURNIER. 

Je n'ai point encore reçu la ratification (3) de Monsieur Vincent qu'il me mandait 
m'avoir été envoyée. Je vous conjure de me la faire avoir au plus tôt, et d'agréer les 
humbles respects de Mademoiselle de la Pinsonnière qui se recommande à vos bonnes 
prières pour le soulagement de ses couches qu'elle attend de jour en jour, et nous, nos 
deux Sœurs (4), lesquelles je tâcherai de faire agréer aussi favorablement que les autres. 

 

Document 425  

MONSIEUR FOURNIER (1)  DE LA PINSONNIERE 

 A LOUISE DE MARILLAC 

A Nantes, ce 13 novembre 1646. 

Mademoiselle, 

Enfin ces bonnes Sœurs (2) tant désirées sont arrivées à bon port et nous ont fort édifié 
par l'assurance de votre bonne santé. Nous vous avons de si étroites obligations que nous 
ne saurions jamais vous en remercier assez dignement ; nous laissons cette fonction à cette 
Divinité qui est la seule récompense de toutes vos pieuses actions. 

Je ne sais pas par qui vous avez envoyé la ratification (3) de  
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Monsieur Vincent, mais je ne l'ai point reçue, ni personne. C'est pourquoi je vous 
supplie de me l'envoyer au plus tôt, car Messieurs de la Ville m'en pressent et la 
demandent. Si vous l'avez envoyée, faut qu'elle soit perdue, et ainsi il faut en faire une 
autre. Et (je) vous supplie de la faire dépêcher* car ils disent que je me moque, la leur 
faisant espérer chaque semaine. Vous connaissez ces esprits qui sont assez scabreux*. 

Pour la Sœur diligente (4) à l'apothicairerie*, n'espérez pas nous l'ôter dans six mois, car 
très assurément elle nous est nécessaire pour une année au moins, le tout pourtant avec 
votre bon plaisir et (celui) de Monsieur Vincent. Nous paierons le prix de vos drogues*. 
Nous sommes après avec les Médecins pour former une apothicairerie et ferons notre 
possible pour soulager nos bonnes Sœurs et vous témoigner par effet, plus que de paroles, 
que nous sommes, et moi particulièrement je serai à jamais, Mademoiselle, votre très 
humble, obéissant et affectionné serviteur, 

LA PINSONNIERE 

 

Document 426 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1645 et 1651]  

Mademoiselle Le Gras est priée de mander à Mademoiselle de Lamoignon qu'il est 
nécessaire qu'elle s'en aille prier Madame de Brienne de se trouver à l'assemblée, en 
laquelle l'on a besoin de son avis et de celui de Madame la duchesse d'Aiguillon aussi; et 
pource que la dernière est en affaires qui la pressent aujourd'hui, il faudra pour le moins 
insister à la première.  

VINCENT DEPAUL. 
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Document 427 

PREMIERE APPROBATION 

 DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ 

(20 novembre 1646) 

Jean-François-Paul de Gondy, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique 
archevêque de Corinthe, coadjuteur et vicaire général au spirituel et temporel de 
Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime archevêque de Paris, à tous ceux qui ces 
présentes lettres verront salut.  

Notre cher et bien-aimé Paul Vincent, supérieur général de la congrégation des prêtres 
de la Mission, nous ayant remontré que, comme il aurait, par l'autorité de Monseigneur 
l'Illustrissime et Révérendissime archevêque de Paris, érigé la confrérie de la Charité pour 
l'assistance et soulagement des pauvres malades dans les lieux de son diocèse où l'on 
aurait jugé nécessaire, il a plu à Dieu bénir cette pieuse et louable entreprise, en sorte 
qu'elle se trouve à présent établie non seulement en plusieurs bourgs et villages, mais 
même dans la plupart des principales paroisses de cette ville de Paris. Et d'autant que les 
personnes qui composent cette confrérie ne peuvent pas faire les plus basses fonctions 
nécessaires pour le soulagement des pauvres malades, notredit cher et bien-aimé Paul 
Vincent a jugé bon, par la permission de mondit seiolneur archevêque, de prendre 
quelques bonnes filles et veuves des champs à qui Dieu a inspiré de se dédier au service 
des pauvres malades, lesquelles, depuis plusieurs années, s'emploient à toutes les plus 
basses fonctions avec l'édification du peuple et la consolation des malades ; ce qui aurait 
donné sujet à quelques vertueuses et charitables dames de contribuer de leurs moyens 
pour assembler les susdites filles et pour ce falre, les pourvoir d'une maison, afin qu'étant 
logées ensemble, elles puissent être mieux instruites tant pour ce qui regarde la vertu et la 
piété, que pour ce qui concerne le service et assistance qu'elles doivent rendre aux 
pauvres malades et qu'ainsi on les puisse plus facilement envoyer dans les paroisses tant 
des villes que des bourgs et villages où elles seront requises et désirées. Nous voulons 
favoriser un si bon ceuvre; ce que nous espérons de la grâce et miséricorde de Dieu devoir 
réussir à sa gloire et au grand soulagement des pauvres.  

Et considérant que le meilleur moyen pour les faire subsister est d'unir par ensemble 
lesdites filles et veuves en quelque forme de société et confrérie distincte de celle de la 
Charité, laquelle est établie dans ce diocèse il y a longtemps par mondit seigneur 
l'archevêque, pour ces causes nous avons, de l'autorité de mondit seigneur l'archevêque,  
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érigé et érigeons par ces présentes l'assemblée desdites filles et veuves dans œ diocèse 
en forme de confrérie particulière sous le titre de servantes des pauvres de la Charité; 
voulons et ordonnons que celles qui y sont à présent admises et qui ci-après y seront 
recues puissent librement exercer tout ce qui pourra soulager et consoler lesdits pauvres 
malades, à la charge que ladite confrérie sera et demeurera à perpétuité sous l'autorité et 
dépendance de mondit seigneur l'archevêque et ses successeurs et dans l'exacte 
observance des statuts ci-attachés, que nous avons approuvés et approuvons par ces 
présentes.  

Et d'autant que Dieu a béni le soin et le travail que notre cher et bien-aimé Vincent de 
Paul a pris pour faire réussir ce pieux dessein, nous lui avons confié et commis la 
conduite et direction de la susdite société et confrérie tant qu'il plaira à Dieu lui conserver 
la vie.  

Donné à Paris sous le scel de chambre de mondit seigneur l'archevêque, le vingtième 
novembre mil six cent quarante-six .  

J.-F.-PAUL DE GONDY, coadjuleur de Paris.   Par mondit seigneur. 

BAUDOUYN . 

 

Document 428 

STATUTS 

DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE 

20 novembre 1646 

La confrérie de la Charité des servantes des pauvres malades des paroisses a été 
instituée pour honorer la charité de Notre-Seigneur, patron d'icelle, en assistant les 
pauvres malades des paroisses et des hôpitaux, les forçats et les pauvres enfants trouvés, 
corporellement et spirituellement : corporellement, en leur administrant la nourriture et 
les médicaments ; et spirituellement, en procurant que les pauvres malades qui tendront à 
la mort partent de ce monde en bon état et que ceux qui guériront fassent résolution de ne 
jamais offenser Dieu,  
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moyennant sa grâce, et que les enfants trouvés soient instruits des choses nécessaires à 
salut  

Elle est composée de filles et de veuves, lesquelles éliront une supérieure d'entr'elles de 
trois ans en trois ans, à la pluralité des voix, le lendemain de la Pentecôte, en la présence 
de l'ecclésiastique que monseigneur l'archevêque députera pour leur direction laquelle 
pourra être continuée pour autres trois années seulement.  

Elles éliront de plus trois autres officières tous les ans à pareil jour, dont l'une sera 
assistante, l'autre tresorière et l'autre dépensière.  

La supérieure aura l'entière direction de ladite confrérie avec le susdit ecclésiastique ; 
elle sera comme l'âme qui animera ce corps, fera observer le présent règlement, recevra en 
ladite confrérie celles qu'elle trouvera propres, après en avoir conféré avecle directeur l et 
de l'avis des autres officières, et les dressera en tout ce qui rel,arde leurs emplois, mais 
particulièrement en la pratique des vertus chrétiennes et propres à leur état, les 
instruisant plutôt par son exemple que par ses paroles, les enverra, rappellera, retiendra 
et emploiera en tout ce qui regarde la fin de ladite confrérie, non seulement en la paroisse 
où ladite confrérie sera établie, mais encore en tous les lieux où elle les enverra, le tout de 
l'avis dudit ecclésiastique.  

La seconde officière sera assistante de ladite superieure, lui servira de conseil et la 
représentera en son absence, et toutes lui obéiront comme à la supérieure, en l'absence 
d'icelle.  

La troisième servira de trésorière, fera la recette et gardera l'argent dans un coffre à 
deux serrures différentes, dont la supérieure tiendra une clef, et elle l'autre, excepté 
qu'elle pourra tenir entre ses mains la somlme de cent livres pour fournir au courant de la 
dépense, et rendra compte tous les mois à la supérieure et tous les ans au directeur, en la 
présence de toutes les officières. Elle représentera aussi la supérieure et l'assistante en 
leurs absences et leur servira de conseil.  

La quatrième fera la dépense et pourvoira aux nécessités communes de la Compagnie, 
rendra compte toutes les semaines à la supérieure, représentera la même supérieure en 
son absence et aussi les autres officières et leur servira pareillement de conseil.  

Tant les filles que les veuves de la confrérie seront soumises et obéiront à ladite 
supérieure et, en son absence, aux autres officières et à toutes celles quii seront députées 
de sa part, se représentant qu'elles rendent obéissance à Dieu en leurs personnes, et 
exécuteront volontiers et ponctuellement le présent règlement et les louables coutumes de 
leur Institut, soit dans les paroisse, où elles seront établies, soit ailleurs où elles seront 
envoyées.  

Elles rendront aussi obéissance, en tout ce qui regarde leur conduite, audit 
ecclésiastique qui sera nommé pour la direction de la Compagnie par mondit seigneur 
l'archevêque  



Celles qui désireront être reçues en ladite confrérie se présenteront à ladite supérieure, 
laquelle, après avoir éprouvé leur vocation et 
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 conféré avec le directeur et de l'avis des autres officières, les recevra les dressera en 
leurs fonctions quelque temps ; et puis après, selon qu elie les juge capables, elles les 
emp,loiera aux exerclces que nous avons dits.  

Etant envoyées en quelques paroisses, elles iront prendre la bénédiction de MM. les 
curés, qu'elles recevront à genoux ; et tandis qu'elles seront dans leurs paroisses, elles leur 
rendront toute sorte d'honneur, de respect et d'obéissance  

Elles rendront aussi obéissance aux dames officieres de la Charité des paroisses et aux 
médecins en ce qui concerne le soin des pauvres malades  

Leur principal soin sera de bien servir les pauvres malades, les traitant avec compassion 
et cordialité, et tâchant de les édifier, les consoler et les disposer à la patience, les portant à 
faire une bonne confession générale et surtout à moyenner qu'ils reçoivent tous leurs 
sacrements .  

Outre cela, quand elles seront appelées à leurs autres emplois, comme d'assister les 
pauvres forçats, élever les petits enfants trouvés et instruire les pauvres filles, elles s'y 
porteront avec une affection et diligence particulières, se représentant, en ce faisant, 
qu'elles render!t service à Notre-Seigneur comme enfant, comme malade, comme pauvre 
et comme prisonnier.  

Elles s'entre-chériront et respecteront comme sceurs que Notre-Seigneur a liées et unies 
par son amour, assisteront à l'enterrement de celles qui décéderont, communieront à leur 
intention. Sera chantée une messe pour chacune d'icelles. Elles assisteront aussi à 
l'enterrement des pauvres qu'elles auront servis, si la commodité le leur permet, et 
prieront Dieu pour le salut de leurs âmes.  

Et afin que, servant les pauvres, elles ne s'oublient pas elles-mêmes et que la charite 
qu'elles exercent en leur endroit soit bien ordonnée et qu'elles en puissent recevoir les 
récompenses que Notre-Seigneur leur promet en ce monde et en l'autre, elles auront un 
soin tout particulier de se maimtenir toujours en état de grâce ; et pour cet effet, elles 
détesteront et fuiront le péché mortel plus que le démon, et se garderont même  d'en faire 
aucun véniel à leur escient, particulièrement pour  ce qui regarde la chasteté, usant de 
toutes les précautions possibles pour la conserver entière .  

Feront leur possible de s'ajuster à l'emploi de la journée qui a été pratiqué jusqu'à 
présent, nommément pour Les heures du lever et du coucher, de a'oraison, des examens, 
tant généraux que particuliers, des lectures spirituelles, confessions et communions et du 
silence, notamment avant l'oraison du matin et après les prières du soir . 

Elles auront aussi soin de garder l'uniformité, autant qu'elles pourront, à l 'égard du 
vivre, du vêtir, du parler, du service des pauvres et particulièrement de leur coiffure.  

Si elles épargnent de l'argent, elles le mettront en la bourse  
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commune, qui servira pour leur fournir leurs habits et autres nécessités, quand il en 
sera temps.  

Et pour mieux honorer Notre-Seigneur, leur patron, elles auront en toutes leurs actions 
une droite intention de lui plaire, et tâcheront de conformer leur vie à la sienne, 
particulièrement en sa pauvreté, son humilité, sa douceur, sa simplicité et sobriété.  

Et pour obvier à beaucoup d'inconvénients, elles ne reoevront rien de personne et ne 
donneront rien à qui que ce soit, sans en donner avis à la supérieure.  

Elles ne feront aucune visite, hors celles des malades, et ne souffriront point qu'on en 
fasse chez elles, particulièrement les hommes, lesquels elles ne souffriront entrer dans 
leurs chambres.  

Allant par la rue, elles marcheront modestement et la vue basse, ne s'arrêteront point 
pour parler à personne, particulièrement de divers sexe, s'il n'y a grande nécessité ; encore 
faudra-t-il qu'elles coupent court et expédient promptement.  

Elles ne sortiront point de la maison sans la permission de la supérieure ou autre qui 
sera députée; et au retour, elles se représenteront à elle et lui rendront compte de leur 
voyage.  

Elles n'enverront point de lettres, ni ouvriront celles qu'on leur aura écrites, sans la 
permission de la supérieure.  

Elles ne s'amuseront point à parler à la porte avec les externes, non plus que dans la 
maison, sans permission.  

Elles seront soigneuses d'aller, du moins tous les mois, en lamaison de la communauté 
pour communiquer avec la supérieure de leurs emplois, et s'y rendront toutes les fois 
qu'elles y seront mandées, pourvoyant auparavant aux besoins des malades.  

Elles se souviendront qu'elles s'appellent Filles de la Charité, c'est-à-dire filles qui font 
profession d'aimer Dieu et le prochain, et partant qu'outre l'amour souverain qu elles 
doivent avoir pour Dieu, elles doivent exceller en la dilection du prochain, notamment de 
leurs compagnes. Selon cela, elles fuiront toute froideur et aversion à leur égard, comme 
aussi les amitiés particulières et attaches à quelques-unes d'entre elles, ces deux 
extrémités vicieuses étant les sources de la division et ruine d'une Compagnie et des 
particuliers lesquels s'y entretiennent et s'y amusent. Et s'il arrive qu'elles se soient donné 
sujet de mortiflcation l'une à l'autre, elles s'entre-demandent pardon au plus tard le soir 
avant se coucher.  

De plus, elles se représenteront que l'on les nomme servantes des pauvres, qui, selon le 
monde, est une des plus basses conditions, afin de se maintenir toujours dans la basse 
estime d'elles-mêmes, rejetant promptement la moindre pensée de vaine gloire qui leur 
passerait par l'esprit pour avoir ouï dire du bien de leurs emplois, se persuadant que c'est 
à Dieu à qui tout l'honneur est dû, puisque lui seul en est l'auteur. 



Et comme leurs emplois sont la plupart fort pénibles et les pauvres qu'elles servent un 
peu difficiles, jusque-là que quelquefois elles en  
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peuvent recevoir des reproches lors même qu'elles ont le mieux fait à leur égard, elles 
tâcheront de tout leur possible de faire bonne provision de patience et prier tous les jours 
Notre-Seigneur qu'il leur en donne abondamment et leur fasse part de celle qu'il a exercée 
envers ceux qui le calomniaient, souffletaient, flagellaient et crucifiaient.  

Elles seront fort fidèles et exactes à observer le present règlement et ensemble les 
louables coutumes et la manière de vivre qu'elles ont gardée jusqu'à maintenant, 
particulièrement celles qui regardent leur propre perfection.  

Elles se souviendront néanmoins qu'il faut toujours préférer à leurs pratiques de 
dévotion le service des pauvres, quand la nécessité ou l'obéissance les y appelle, se 
représentant que, ce faisant, elles quittent Dieu pour Dieu.  

Et afin qu'il plaise à Dieu leur faire la grâce d'accomplir toutes ces choses, elles se 
confesseront et communieront tous les dimanches et fêtes principales de l'année ès 
paroisses ou hôpitaux où elles se trouveront, et feront les exercices spirituels tous les ans à 
la maison de leur communauté autant qu'elles le pourront.  

DE GONDY, coadjuteur de Paris    Par mondit Seigneur.  

BAUDOUYN 

 

Document 429  

RATIFICATION DU CONTRAT  

DE L'HOPITAL DE NANTES 

27 décembre 1646. 

Nous, Vincent de Paul, Supérieur Général de la Congrégation des Prêtres de la Mission 
et Directeur de la Confrérie de la Charité des Servantes des pauvres, ayant vu les articles 
accordés pour l'établissement des dites filles dans l'hôpital Saint-René de Nantes et le 
traité fait le jeudi 9 août 1646 par la dite Demoiselle avec Messieurs les Pères* des pauvres 
et gouverneurs du dit hôpital, suivant le consentement de Monseigneur l'Evêque de 
Nantes et Messieurs le Maire et Echevins* de la ville, énoncé dans le dit traité, duquel 
l'ensemble des dits articles 
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 la copie est ci-dessus écrite et collationnée par deux notaires au Châtelet de Paris, et 
satisfaisant au désir du même traité, avons le tout approuvé et ratifié, approuvons et 
ratifions pour être exécuté selon la teneur et circonstances pleinement et toujours aux 
conditions renfermées. 

En foi de quoi avons fait mettre à cette page le sceau de notre dite Congrégation et 
signée de notre main. A Paris le vingt septième jour de décembre 1646.  

Signé : Vincent de Paul. 

 

Document 430 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1645 et 1649 ] 

Mademoiselle, 

Je trouve bon et vous promets de faire tout ce que vous me mandez.  

Je m’en vas dire à cette fille que je pense qu'il est bon qu'elle demeure ici; et cela est 
conforme à l'Evangile.  

Puisque celle de cette paroisse (2) s'en veut aller, à la bonne heure, mettez sœur Jeanne 
de la Croix (3) à sa place et parlez-lui en la manière que vous dites.  

J'ai soin de ma santé et en aurez encore davantage ; je le vous promets, qui suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, v. s.  

V. D. 
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Document 431  

MONSIEUR MAURICE FUSET  A LOUISE DE MARILLAC 

Vive Jésus. 

Nantes (2), ce ler mars 1647. 

Mademoiselle,  

Sans doute vous auriez trop de sujet d'accuser mes ingratitudes si, après avoir tant reçu 
de témoignages de votre souvenir tant par celle qu'il vous a plu me faire écrire par l'une 
de vos Sœurs que je remercie, que par les précédentes que vous aviez écrites à nos chères 
Sœurs de Nantes, si je manquais à vous faire savoir les particularités de cette maison. 

Pour moi, je vous dirai que le respect de vos filles m'a fait entièrement quitter les filles 
de la Visitation, mais je crains beaucoup l'arrivée de Monseigneur (3) de Nantes qui, par 
le moyen de vos saintes prières, me sera ...(4) bénie que je ne l'espère. Je vous prie de prier 
pour cela et pour mes besoins qui sont grands. 

Je vous assure que nos Sœurs ne manquent point du tout d'exercice car nous avons 
nombre de pauvres qui les exercent fort au dedans et elles ne manquent non plus des 
reproches du dehors que le feu de sa chaleur, les calomnies sont continuelles et jusqu'à 
leur présence. Si j'avais autant de vertu comme elles, je serais bien en lieu de faire de 
grands profits, car l'on ne m'épargne non plus qu'elles, mais le meilleur qui me manque 
est la fidélité. J'ai grand honte d'être si imparfait parmi des filles de si grande vertu et si 
bon exemple. Je ne veux pourtant pas laisser à vous faire savoir la prière et importunité 
que m'ont, par plusieurs fois, fait quatre ou cinq de nos Sœurs sur le sujet de leur 
Supérieure, ma Sœur Elisabeth (5). Elles se plaignent fort de ce qu'elle les traite avec trop 
d'empire et suffisance, et jamais ne leur commande ou défend rien que par un esprit 
chagrin, bizarre, mélancolique, dépiteux et trop hautain, et sans cesse les picote pour des 
riens ce qui les décourage étrangement. 

Je vous assure que, à moins que Dieu par vos bons avis y remédie il n'y aura jamais de 
paix en cette maison, et elles n'auront jamais de confiance en elle. Je ne trouve pas, pour 
moi, qu'elle ait l'esprit assez doux pour gagner les cœurs, je ne sais si c'est mon ignorance 
qui me le fait dire ou quoi, mais j'ai quelquefois peine à ses paroles qui ne partent pas 
d'un esprit assez dans le support et la cordialité. Mais je 
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 crois que c'est que j'ignore ce que c'est que la vertu qui me fait voir ces choses et vous 
parler ainsi. Mais quoiqu'il en soit je crois qu'une Supérieure doit être grandement 
humble, et avec une patience incroyable supporter les faibles, (elle) doit compatir aux 
infirmités avec une extrême bonté, doit écouter ses inférieurs persévéramment, leur doit 
parler avec douceur et reprendre avec charité par des soins tout maternels et non avec 
aigreur ni picoterie car cela accable les esprits, les inquiète et les met en des desseins de 
tout quitter. 

Enfin, Mademoiselle, je ne vous écris rien que je n'aie été charge de vous écrire. J'ai 
toujours dit à la Sœur Élisabeth (5) que la voie de la douceur, cordialité, support et la 
franchise était, à mon avis, la plus sûre pour gagner les cœurs, sans pourtant relâcher de 
sa supériorité qui doit être exercée avec un esprit gai, sans gêne ni de soi ni des autres et 
doit être très ... (6) à la ponctuelle et exacte observance des règles. Enfin, si elle pouvait un 
peu forcer son naturel à parler plus ouvertement, avec plus de douceur et débonnaireté à 
ses Sœurs et se pouvoir assujettir à leur dire quelque chose sur leurs Règles une fois la 
semaine comme par manière de petit chapitre, tout irait mieux. Enfin je vous prie d'y 
donner un peu (d')ordre car je vous proteste que l'union ne règne pas parmi elles, et par 
ainsi il n'y a point de bénédiction. 

Je ne vous en dirai pas davantage, peut-être que le mal vient de moi et de mon 
ignorance, mais pourtant je vous assure que je n'y épargne pas ce que Dieu m'a donné de 
connaissance et que, pendant que j'aurai le bonheur d'être avec elles, je les reprendrai 
toujours de leurs fautes et ne permettrai pas qu'elles oublient leurs Règles sans les avertir. 
Grâces à Dieu, tout va bien pour le service des pauvres et chacune y fait fidèlement son 
devoir et s'y porte avec affection. 

La bonne Sœur Claude (7) ne saurait avoir commande en la place de Sœur Élisabeth qui 
est presque toujours au lit, et maintenant pourtant il n'y a que Sœur Catherine qui se 
porte un peu mal, mais j'espère que ce ne sera rien. Elle a un peu de peine sur le sujet 
d'une lettre qu'elle a reçue ; et lui demandant le sujet de sa tristesse et de ses pleurs, elle 
m'a dit que si je me donnais l'honneur de vous écrire, je vous assure du contraire de ce 
qu'on vous a mandé*. Je vous demande pardon si je vous importune si longtemps et par 
tant de si mauvaises nouvelles. La bonne Sœur Henriette (9) est très mécontente et bien 
qu'elle soit fort simple, elle ne peut tenir en la maison en paix. 

Mademoiselle, c'est votre très affectionné serviteur, 
Maurice Fuset 

Prêtre indigne de l'hôpital 
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Document 432  

MONSIEUR DES JONCHERES  A LOUISE DE MARILLAC 

De Nantes, ce 2 mars 1647. 

Vive Jésus. 

Mademoiselle, 

J'étais sur le point de vous écrire lorsque ma sœur de La Carisière (2) m'a fait part de 
celle que vous lui avez écrite à laquelle elle vous fait réponse. Je vous dirai avec elle que, 
pour n'y avoir d'administrateur (3), nos Sœurs ont plus de soulagement que de surcharge. 
Pour les calomnies que quelques esprits malins du bas peuple ont pu quelquefois débiter, 
cela s'est dissipé par la bonne et grande estime de leur charité répandue parmi tous les 
gens de bien. 

Pour ce qui est de votre ratification (4), elle fut reçue par Monsieur de La Pinsonnière 
(5) lors de sa sortie et au temps de l'établissement de son successeur. En cette révolution et 
changement, on n'a pu aviser à vous faire réponse. C'est une inadvertance attachée à la 
circonstance du temps. 

Il n'y a rien autre chose de ce côté-là, mais je suis obligé de vous dire que, depuis 
quelque temps, nous avons eu quelque peine dont nous ne sommes pas entièrement 
exempts, voyant naître quelque partialité* entre nos Sœurs qui commençait à détruire 
l'union entre elles, ce qui me donna sujet de les interroger hier, toutes ensemble et en 
particulier, pour apprendre par cette conférence la source du désordre et y apporter 
quelque remède provisoire en attendant de vous en avoir écrit. Après quoi, je vous dirai 
qu'elles sont toutes bien intentionnées, que toutes aiment leur vocation et que le fond s'en 
semble bon. 

Ce qu'il y a de travers et d'opposant à leur perfection vient de quelque relâche* des 
règles et de ce que, dans le désir de se perfectionner, elles n'en étudient pas assez les 
moyens, et aussi de quelque contrariété naturelle de leurs humeurs qui empêche qu'elles 
ne s'ouvrent avec assez de liberté les unes aux autres. Ce silence naissant de quelque 
aversion, éloigne les esprits et les séparant de l'amour commun qui les devrait rendre un 
cœur et une âme, fait qu'elles se partialisent* entre elles en quelque affection particulière. 
En cet état, il 
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 faut avouer qu'elles n'ont pas toute la soumission qu'elles doivent à la supérieure (6) à 
laquelle quelques-unes d'entr'elles se sont échappées de dire quelques paroles trop 
hardies, ce dont je les ai beaucoup blamées. Et (il) m'a semblé que je les trouvai induites* 
dans les sentiments de soumission et d'humilité. 

Ce n'est pas que je ne trouve quelque chose à redire dans la façon de gouverner de la 
supérieure, laquelle, étant un peu trop triste et austère de son naturel et défiante, ne 
s'ouvre pas assez librement et peut répondre quelquefois trop aigrement et quand il n'est 
pas temps, ce qui peut excuser quelquefois quelque réplique peu respectueuse. Au lieu 
que, si elle avait la patience de prendre son temps comme d'attendre à un jour de 
communion ou la conférence du vendredi, elle ferait la remontrance avec plus d'efficace, 
la faisant en esprit de douceur. C'est le conseil que je lui ai donné en attendant le vôtre. 

Au surplus, il faut dire avec vérité que cette fille a beaucoup le désir de la perfection et 
je trouve toujours le plus grand défaut dans le manque de soumission de la part des 
autres, car la supérieure n'a point parlé sans juste raison quoi qu'il puisse y avoir quelque 
chose à redire dans l'ordre du pouvoir et dans la conduite. Je trouve aussi quelque défaut 
en ce que ce qui se dit entre elles en particulier est rapporté hors de là à quelque autre 
personne par quelques-unes d'entr'elles, comme à l'aumônier (7), lequel quoique homme 
de très singulière piété et d'un zèle admirable. Néanmoins il n'est pas bon que ce qui se 
dit ensemble soit dit ailleurs parce qu'il y a quelquefois quelques paroles qui, donnant 
prise aux rapports, sont des effets de la partialité* qui est entre quelques-unes céans*. Ce 
qu'il y a à faire, c'est d'ôter toute cette partialité* et ensuite les réunir dans l'esprit de 
charité et de tâcher que cette charité soit accompagnée d'humilité véritable. Une Sœur 
trouve à redire à l'autre, mais il n'y en a une seule qui s'accuse et se donne le tort. Et 
néanmoins je trouve qu'il y a réforme de part et d'autre, sur quoi il vous plaira, vous et 
Monsieur Vincent, de nous écrire, ou à nos Sœurs, ce que vous jugez à propos d'être fait. 

Notre Sœur Élisabeth (8) m'a demandé avec larmes que je vous prie de la décharger de 
la supériorité ; et Sœur Catherine (9) a demandé que je vous écrive de la rappeler. Je leur 
ai dit que ce n'était point mon sentiment, que toute cette petite mésintelligence était une 
tentation du démon qui, leur ayant fait la guerre du dehors par les médisances de 
quelques-uns, voulait ensuite les diviser entre elles... (10) Qu'en tout cela il n'y avait point 
de faute, qu'il ne fallait qu'oublier tout le passé et 
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 commencer tout de bon à vivre comme Filles de la Charité selon leurs règles. 

Pour cette fin, nous avons résolu de faire de quinzaine en quinzaine (une) conférence 
sur l'observance des règles d'article à autre pour y remarquer les contraventions et les 
moyens de les bien pratiquer à l'avenir avec fidèlité. Dès le premier (article) qui porte que 
nos Sœurs doivent assister les pauvres non seulement corporellement mais 
spintuellement et les disposer à la confession générale, je trouve un défaut essentiel en ce 
que nos Sœurs s'épuisent dans le traitement du corps et se sont jusqu'à présent fort peu 
appliquées à l'assistance spirituelle. C'est la première résolution que nous avons prise, de 
prendre du temps pour cela, afin que nos Sœurs satisfassent à cette obligation principale. 

Et entre autre chose, il me semble nécessaire que nos Sœurs aient, de quinzaine ou de 
mois en mois, quelque confesseur extraordinaire car, quoique Monsieur l'aumônier soit 
homme de haute piété, néanmoins la nécessité de la communication familière et 
inévitable dans la situation de l'hôpital en toute rencontre à son service de jour, fait 
volontiers que nos Sœurs pourraient être moins disposée à bien faire leur confession, joint 
que c'est une pratique assez commune et même reçue dans votre Institut que de donner 
un confesseur autre que l'ordinaire de temps en temps. J'avais même pensé que si 
Monsieur l'Abbé de Vaux (11) eût été à Angers (12) et qu'il eût le loisir de faire un voyage 
ici pour voir nos Sœurs, il les eût pu beaucoup affermir dans la voie de la perfection, ou 
bien, si Monsieur Vincent eût voulu convier de ce faire Monsieur d'Annemont (13) qui est 
un ecclésiastique de grand mérite qui doit venir ici avec Monsieur le Maréchal de La 
Meilleraye (14). J'aurais contribué de mon chef, avec eux, en tout ce qui est de mon 
pouvoir en tout ce qu'il m'eût semblé bon à faire avant de changer aucune de nos Sœurs, 
parce qu'en général le changement est un dernier remède, lequel, (ce) me semble, ne 
devrait être tenté qu'à l'extrémité. Mais nous attendrons vos ordres et (ceux) de Monsieur 
Vincent ; selon votre prudence, nous nous y conduirons et j'espère que Dieu bénira tout. 

Je le supplie vous combler de ses grâces, et suis en lui pour jamais votre très humble et 
obéissant serviteur, 

Des Jonchères Coupperie, prêtre indigne. 
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Je vous écris ingénuement beaucoup de choses pour qu'il vous plaise aviser selon votre 
prudence, sans donner à connaître que je vous ai écrit leurs singularités qu'en ce que vous 
jugerez à propos pour un meilleur réglement. 

 

Document 433  

MARGUERITE NORET  A LOUISE DE MARILLAC 

Nantes, ce 18 mars 1647. 

Vive Jésus en nos cœurs pour jamais !  

Mademoiselle, ma très chère Mère, 

Je vous salue au pied de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Mademoiselle, je vous prie de 
m'excuser si j'ai été si longtemps à vous écrire. J'aimerais jouir du bonheur dont ma sœur 
(2) jouit. Je prie notre bon Dieu qu'il lui donne la sainte persévérance, et à moi la force de 
bien souffrir tout ce qu'il lui plaira m'envoyer, d'autant que je suis bien faible. 
Mademoiselle, je vous assure que j'ai l'esprit bien traversé de voir tout ce qui se passe 
entre nos sœurs et Monsieur l'Aumônier (3) je vous assure qu'il se passe tant de choses 
contre nos règles, premièrement les résistances qu'elles font contre ma sœur Isabelle (4), et 
bien souvent elles s'en moquent. Quelquefois, elle (les) a trouvés ensemble ; elle les avertit 
bien doucement leur disant que cela n'était pas bien. Elles lui répondirent que (ni) elle ni 
d'autres ne les empêcheraient jamais, et la rebutèrent fort aigrement. J'ai une fois trouvé 
Monsieur l'Aumônier et ma sœur Catherine (5)au grenier, dont j'en fus mal édifiée ; je 
vous prie d'y mettre remède, cela me peine beaucoup. 

Ma sœur Henriette (6) n'a point trouvé bon de quoi nous avons été à confesse à 
Monsieur d'Annemont (7) ; elle nous a demandé (que) s'il y venait encore un de nos Pères, 
si nous irions encore ; nous lui avons répondu que oui, d'autant plus que nous croyons 
que vous le trouvez bon. 
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Il nous est arrivé un accident :  c'est qu'il nous est mort une femme sans confession; Elle 
est arrivée à une heure, elle est morte à quatre. A son arrivée, Monsieur l'Aumônier n'y 
étant point, Monsieur don Jean (8) étant présent il ne l'a point voulu confesser. Il nous en 
est aussi mort quelques-uns qui étaient assez en âge de recevoir (les sacrements) et ne les 
ont point eus. 

Ma sœur (9) m'a dit de vous dire qu'elle a grand peur que Monsieur l'Aumônier ne 
s'occupe trop envers nos sœurs, et que le soin des pauvres n'en soit négligé. Autre chose 
ne vous pouvons mander*. 

Je vous prie de faire mes recommandations à ma sœur Françoise et à toutes nos sœurs. 

Je demeure votre très humble fille et servante. 

MARGUERITE NORET. 

Mademoiselle (de) La Pinsonnière (10) se recommande bien à vous, et vous baise très 
humblement les mains. 

 

Document 434  

ÉLISABETH MARTIN  A LOUISE DE MARILLAC 

19 mars 1647. 

Jésus, Maria, Joseph. 

Ma très chère Mère, 

Je vous remercie de la charité que vous avez pour moi de m'avertir de mes défauts. Il 
est vrai que j'ai été triste et le suis ; si vous saviez ce qui se passe ici ! je crois que vous y 
mettriez remède. Je ne vous puis rien dire, j'ai le cœur transi ; je prierai ma sœur Brigitte 
(2)  de vous mander ce que c'est ; je lui ai empêché plusieurs fois de vous écrire. Je vous 
puis assurer, ma très chère Mère, que je vous écris les larmes aux yeux, je vous puis 
assurer, ma très chère Mère, que tout à cette heure  
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 j'ai entendu Monsieur l'Aumônier (3) et ma sœur Catherine (4) tous deux dans le 
grenier, parlant tout haut ensemble ; ce sont des ris qui ne finissent point, vous diriez que 
ce sont des biches, de lièvres, (il) n'y a joies et rapports que pour les deux prêtres de céans, 
vous diriez que quand ils n'y sont point que la moitié de nos sœurs sont à demi-mortes. Je 
crois que ce leur serait une grande joie à quelques-unes que le pouvoir me fût ôté. Au 
nom de Dieu, je vous en conjure, et c'est de tout mon cœur, car je crois que jamais je ne me 
sauverai dans ces charges, ma chère Mère, je suis si lasse de vivre dans les désordres qui 
sont peut-être par ma mauvaise conduite. C'est pourquoi je vous prie à mains jointes et de 
toute l'étendue de mon cœur d'en mettre une autre ma place. Je n'aurai jamais l'esprit en 
repos que cela ne soit fait. Je vous puis dire que l'arrivée de Monsieur d'Annemont (5) m'a 
été favorable, je n'en pouvais plus ; ô le bon Père ! il me semblait que c'était Monsieur 
l'abbé d'Angers (6) ; la moitié de nos Sœurs ne se font que moquer de ses instructions. Ma 
sœur Henriette (7) m'a dit que j'avais bien assez d'aller à confesse à lui, et que s'il en 
venait encore un autre que j'irais encore. Elle m'a dit ; « Que dira Monsieur l'Aumônier ?». 
Et de fait, une de nos Sœurs allant à confesse à lui, il lui a demandé si (elle) avait (de la) 
confiance en lui. Il a mal à la tête qu'il ne nous conduise entièrement ; mais j'aimerais 
mieux n'être jamais venue à Nantes (8) pour l'attache qu'il a pour la moitié de nos Sœurs. 
Je vous puis assurer qu'il me faudrait bien toute une demi-main de papier pour vous 
écrire ce qui se passe ; je vous prie de croire que je veux faire la volonté de Dieu. Je crois 
que Monsieur d'Annemont vous mandera la visite que nous avons faite à Monseigneur 
(9) d'ici, et à Madame la Maréchale (10) elle a témoigné avoir bien de l'affection pour 
nous, ce n'est pas pour mes bienfaits, mais bien la charité qu'elle a. 

Vous m'avez mandé celle qui devait acheter ; mais ma sœur Henriette est malade et ma 
sœur Claude (11) ne peut acheter, c'est pourquoi ma sœur Brigitte l'a fait quelquefois, 
dont elle l'entend bien. La Mère Marie-Constance (12) m'a priée de vous mander* qu'elle 
était 
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 bien en peine si vous avez reçu une lettre qu'elle vous a envoyée, elle aurait grand 
regret si elle était perdue. Ma bonne Mère, je me recommande à vos prières et à Monsieur 
Vincent et à toutes nos chères Sœurs que j'embrasse de tout mon cœur. 

Je demeure, ma chère Mère, votre très humble fille et servante en l'amour de Jésus 
crucifié (13). 

Il y a longtemps que cette lettre est commencée, et est rachevée le jour de Saint Joseph. 

 

Document 435  

CLAUDE BRIGITTE MARÉOLA A LOUISE DE MARILLAC 

(Mars 1647) 

Vive Jésus en nos cœurs pour jamais !  

Mademoiselle, ma très chère Mère, 

Je vous salue aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ crucifié. Mademoiselle, ma très 
chère Mère, je vous écris ce petit mot pour vous faire connaître la peine où je suis. et 
néanmoins je suis comme dans la balance qui ne sait (de) quel côté se laisser tomber. Il y a 
bien longtemps que je combats, c'est que je vois ici des choses que je n'ai pas coutume de 
voir et qui est contre les avis de Monsieur Vincent c'est que je vois de nos Sœurs qui sont 
si familières avec Monsieur l'Aumônier (2) que sans cesse je les vois ensemble, tantôt dans 
nos salles tantôt dans nos greniers, ou bien dans sa chambre, de quoi j'en ai été bien 
mortifiée. Mais, quand ils sont ensemble et qu'ils nous aperçoivent, ils s'en vont d'un 
autre côté, je vous assure que cela me peine beaucoup et m'ôte toute la confiance que je 
devrais avoir en eux ; et un homme qui est toujours parmi nous ! Nous sommes ce semble 
de deux sortes d'esprit ;  ma sœur Catherine (3), ma sœur Antoinette (4) ne tiennent 
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 (pas) compte de ma sœur Isabelle (5), ce serait tout leur désir qu'elle soit hors d'avec 
elles et ma sœur Henriette (6) aussi. Ma sœur Claude (7) est bien, mais de quoi elle ne 
vous peut écrire, elle voit bien tout ce qui se passe entre nos Sœurs et Monsieur 
l'Aumônier, ils ne font que se cacher de ma sœur Isabelle. Nous sommes ici comme des 
captifs, tout ce que nous disons l'on s'en aperçoit bientôt parce qu'il fait la gronde. Ma 
sœur Catherine a fait faire des mouchoirs à Monsieur l'Aumônier en cachette et sans 
permission, Dieu a permis que l'on a trouvé celui qui les portait. Ma sœur Isabelle faisant 
la lecture, ma sœur Claude faisant les portions, ma sœur Antoinette a choisi ce qu'elle a 
voulu dans le plat, tout ce qu'elle a voulu pour elle et pour ma sœur Catherine. Etant 
avertie charitablement ; « Ah ! dit-elle, vous a-t-on déjà dit cela ? l'on vous en dit bien 
d'autres, mais vous ne savez pas encore tout ! ». 

Mademoiselle,toutes ces choses que nous vous mandons ne sont pas arrivées une fois, 
mais elles sont continuelles. Je vous assure que ce nous est une grande croix de voir que 
l'on fait un si grand mépris de ma sœur Isabelle, d'autant que l'on ne lui demande aucun 
conseil quand il survient quelque chose qui se devrait adresser à elle y étant présente, 
Monsieur l'Aumônier ne s'adresse point à elle, va chercher ma sœur Catherine. 

Mademoiselle, nous vous demandons excuse de ce que nous vous mandons* toutes ces 
choses, ce n'est pas sans y avoir pensé, mais nous l'avons fait croyant y être obligées, 
Mademoiselle, 

Votre très humble fille et servante 

Claude Brigitte 
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Document 436 

MONSIEUR VINCENT AUX FILLES DE LA CHARITÉ  

DE L'HOPITAL DE NANTES 

D'Orsigny, à 4 lieues de Paris, ce 24e avril 1647. 

Mes chères Sœurs, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je ne pense jamais à vous et au bonheur que vous avez d'être Filles de la Charité et 
d'être employées des premières, au lieu où vous êtes, pour l'assistance des pauvres, 
qu'avec consolation. Mais quand j'entends dire que vous vivez en vraies filles de Dieu, qui 
est à dire en vraies Filles de la Charité, c'est ce qui m'augmente la consolation jusqu'à un 
point qu'il n'y a que Dieu seul qui vous le puisse faire connaître. Continuez, mes chères 
Sœurs, et perfectionnez-vous de plus en plus dans votre saint état. Voici les raisons qui 
vous y doivent porter.  

C'est premièrement la sainteté de votre état, qui consiste à être vraies filles de Dieu, 
épouses de son Fils et vraies mères des pauvres ; et cet état, mes chères Sœurs, est si grand 
que l'entendement humain ne peut comprendre rien de plus grand en une pure créature 
sur la terre.  

La seconde raison est en ce que, pour vous élever à ce bonheur, Dieu vous a tirées de la 
masse corrompue du monde.  

La troisième est la fidélité que vous avez eue de correspondre à la sainte inspiration que 
Notre-Seigneur vous a donnée pour vous y appeler, l"ardeur avec laquelle vous avez 
demandé au commencement d'y être reçues, les résolutions que nous prîtes pour lors d'y 
vivre et d'y mourir saintement.  

En quatrième lieu, mes chères Filles, la bénédiction qu'il a plu à Dieu de donner à vos 
exercices de dévotion et à l'assistance des pauvres ; tant de bons exemples que vous avez 
donnés au dedans de la maison; tant de bonnes filles que vous y avez attirées, qui y 
vivent saintement; tant de pauvres malades que vous menez a une bonne vie ; et tant 
d'autres que vous avez réconcilies a Dieu par vos bons conseils dans leurs maladies ; et 
encore tant d'autres qui sont maintenant bienheureux au ciel et prient incessamment pour 
la sanctification de vos chères âmes. Ce sont là, mes chères Sœurs, des raisons entre une  
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infinité d'autres que plusieurs rames de papier ne pourraient contenir, qui vous doivent 
animer de plus en plus à persévérer et à vous perfectionner en votre sainte vocation.  

Il me semble, mes chères Sœurs, que vous me dites toutes que vous le voudriez bien, 
mais que vous êtes agitées d'une infinité de tentations qui vous accablent. A quoi je 
réponds, mes chères Sœurs, que toutes ces tentations vous sont envoyées ou permises de 
Dieu pour les mêmes raisons qu'il a envoyé et permis à son Fils celles qu'il a souffertes, 
qui a été pour donner preuves de son amour infini pour la gloire de son Père et pour la 
sanctification de son Eglise.  

Oui, mais il me semble, direz-vous, que tant d'autres bonnes âmes qui sont dans le 
monde et dans les religions (1), non pas même dans votre communauté, ne sont peinées 
intérieurement au point que vous l'êtes. Or je vous réponds qu'il n'y a point d'âmes sur la 
terre qui fassent profession d'être tout à Dieu et à ses pauvres membres, qui ne souffrent 
autant de peines intérieures et extérieures comme vous faites, car c'est un arrêt donné de 
Dieu, non contre, mais en faveur des bonnes et saintes âmes, que toutes, tant qu'elles sont, 
souffriront tentation et persécution.  

Baste ! me direz-vous, mes chères Sœurs, qu'on soit tenté parfois, mais que ce soit 
toujours, en tous lieux, et par quasi toutes les personnes avec lesquelles je vis, cela m'est 
insupportable. Le bon plaisir de Dieu est, mes chères Sœurs, que ces bénites âmes d'élite 
qu'il chérit tant soient tentées et affligées tous les jours ; et c'est ce qui il montre et à quoi il 
nous exhorte quand il dit en l'Evangile que ceux qui veulent aller après lui, il faut qu'ils 
renoncent à eux-mêmes, qu'ils portent la croix~, qui est à dire qu'ils souffrent affliction 
tous les jours. Pesez ce mot de tous les jours, mes chères Sœurs.  

Je supporte cela volontiers des personnes externes, Monsieur, direz-vous ; mais que ce 
soit de mes propres sœurs, qui me devraient être à consolation et qui me sont à peine, à 
croix et affliction, et cela en tout ce qu'elles disent, en tout ce qu'elles font et ne font pas !  

Hélas ! mes chères Sœurs, de qui souffrirons-nous que de ceux avec qui nous sommes ? 
Sera-ce des personnes qui sont éloignées, de celles que nous n'avons vues et ne verrons 
jamais ? De qui souffre le membre d'un corps, si ce n'est par le mal que lui fait souffrir un 
autre membre ? De qui et par qui Notre-Seigneur a-t-il souffert, si ce n'est par ses apôtres, 
par ses disciples et par ces peuples parmi lesquels il vivait, qui étaient le peuple de Dieu ? 
Un bon homme, se confessant un jour, disait à son confesseur, qui Lui demandait quel 
usage il faisait des afflictions qu'il recevait du côté du prochain : «Hélas ! mon Père, je ne 
souffre rien de ce côté-là. Depuis que ma femme et mes enfants sont morts, je suis tout 
seul et ne saurais me fâcher contre personne, quand 
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 je le voudrais.» C'est pour vous dire, mes chères Sœurs, que nos croix de tous les jours 
du côté du prochain ne nous peuvent arriver que du côté de ceux avec qui nous vivons.  

Eh bien ! me direz-vous, je supporte plus volontiers les peines qui m'arrivent de mes 
sœurs que quand elles viennent de la part de notre sœur servante (3), sa froideur, ses 
incommodités, sa taciturnité et de ce qu'elle ne me dit jamais une parole gracieuse, et, si 
elle me parle, c'est toujours avec une parole sèche et fâcheuse ; c'est ce que je ne puis 
supporter et qui me fait chercher ma consolation parmi quelques-unes de nos sœurs qui 
ont la même peine que moi, et qui me fait entretenir le plus que je puis avec mon 
confesseur et dire mes peines à des externes.  

A cela je réponds, ma chère Sœur, que c'est là une marque que nous sommes bien 
faibles ou malades, puisque nous avons besoin d'être flattés de nos supérieurs dans tout 
ce qu'ils nous disent et ordonnent, et que, tant s'en faut qu'une Fille de la Charité doive 
affecter ces carresses comme avantageuses, qu'au contraire elles ont raison de penser, 
quand la servante les carresse, qu'elle les traite en enfants ou en malades. Notre-Seigneur 
conduisait les siens d'une manière ferme et sèche et quelque fois avec de grosses paroles 
et injurieures en apparence, jusques à en traiter d'hypocrites quelques-uns et d'autres de 
satans et d'autre fois il prit des cordes et frappa sur ceux qui vendaient à la porte du 
temple, et, qui plus est, il ne leur prédisait que des maux et des afflictions extrêmes qui 
leur devaient arriver. Et après cela nous voudrons être flattés de nos supérieurs et nous 
retirerons d'eux comme fit ce malheureux qui trahit Notre-Seigneur, pour faire bande à 
part avec quelques mécontents et avec nos confesseurs ! O Jésus ! mes très chères Sœurs, 
Dieu vous en garde !  

Il me semble, mes très chères Sœurs, que vous me dites que vous n'êtes pas tombées 
dans ce malheureux état, par la grâce de Dieu, ou que vous me demandez quelques avis 
pour vous en retirer, si vous y êtes tombées, et pour vous réunir à votre chef et à chaque 
sœur de votre famille et par conséquent à Notre-Seigneur, qui ne souffre point d'union 
avec lui si l'on n'en a avec celles qui le représentent et avec ses membres. Si vous n'êtes 
pas tombées en ce misérable état, j'en rends grâces à Dieu et m'en vas célébrer pour cela; 
mais, si vous y êtes tombées, voici, mes chères Sœurs, les moyens de vous en retirer, avec 
l'aide de Dieu, que je m'en vas lui demander à la sainte messe pour cet effet.  

Le premier moyen est de faire votre oraison deux ou trois fois sur ce que je vous écris, 
dont la première se fera sur la première partie de cette lettre, la deuxième sur la seconde, 
la troisième sur la troisième.  

Le second moyen est de vous confesser toutes à Monsieur des  
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Jonchères de toutes les fautes que vous avez faites en cela, non seulement depuis votre 
dernière confession, mais aussi depuis que vous êtes à Nantes, et de vous résoudre à b en 
prendre les bons avis qu'il vous donnera et les accomplir.  

Le troisième est de vous embrasser toutes après la sainte communion et vous 
entredemander pardon les unes aux autres et vous entredonner les cœurs.  

Le quatrième, de faire votre oraison tous les mois, un an durant, sur le même sujet.  

Le cinquième est de ne pas suivre le mouvement de votre affection au choix des sœurs 
avec lesquelles vous vous entretiendrez et de plutôt fuir la communication de celles pour 
qui vous auriez de l'inclination, pour vous lier avec les autres.  

Le sixième, de ne point parler à votre confesseur qu'au confessionnal, si ce n'est une 
parole ou deux, pour des choses nécessaires, et non autrement, faisant en ce cas comme 
font les sœurs de votre maison de Paris avec leurs confesseurs de Saint-Lazare.  

Le septième, de m'écrire chacune les sentiments que Notre-Seigneur lui aura donnés en 
suite de vos trois oraisons et de la confession et communion que vous ferez à cet effet, 
comme je vous ai dit.  

Le huitième, que la supérieure écrive à Mademoiselle Le Gras tous les mois le progrès 
de sa famille en ces pratiques.  

Et le dernier moyen est que vous fassiez votre communication intérieure à Monsieur 
des Jonchères tous les mois et notamment touchant les défauts contre les choses ci-dessus.  

Voilà, mes chères Sœurs, mes petites pensées sur le sujet que vous avez de louer Dieu 
de votre vocation, d'y persévérer et de vous y perfectionner, un mémoire des défauts 
auxquels une famille de la Charité peut tomber en son nouvel établissement, et les 
moyens d'y remédier. Je vous supplie très humblement, mes chères Sœurs, d'agréer ce 
que je vous en dis, pour l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui suis, en son même 
amour, mes chères Sœurs, votre très humble serviteur (4)  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 
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Document 437  

REGLEMENT POUR LES FILLES DE LA CHARITÉ 

 A CHANTILLY 

(1647) 

Règlement pour les Sœurs de la Charité établies par Madame la Princesse (1) à 
Chantilly (2), Saint-Firmin, Vineuil, Bas Vineuil, Beauvais les Fontaines, Saint-Léonard, 
Avilly, Courteuil, Saint Nicolas, Apremont (3). 

Lorsqu'il y aura un malade à Saint-Léonard, la veuve Durant et Marie Arnoult (4) qui y 
ont été nommées pour le soin principal de la dite paroisse, ayant averti les Sœurs de la 
Charité des malades du dit-lieu, les susdites Sœurs iront le visiter pour lui donner ses 
besoins, et ordonneront à celui qui tient taverne* au dit lieu et que leur nommera 
Monsieur le Curé, (de) donner pain, vin, et viande par jour selon le règlement à l'une des 
dites femmes qui aura soin de le délivrer au malade. 

Le même ordre se tiendra à Apremont par Simone Guéret ou Marie Hut (4). 

Le même à Courteuil par Marguerite Chéron ou Perrette Hibouin (4). 

De même les dites Sœurs de la Charité iront visiter les malades deux fois la semaine au 
moins, leur feront donner chaque jour les médicaments nécessaires à leur santé, ayant au 
préalable été assurées que Monsieur le Curé du dit lieu aura été averti de voir le malade. 

Elles auront soin aussi que toutes les Sœurs de la Confrérie qui sont dans chaque 
paroisse, soient averties du malade qui aura été reçu afin que chacune fasse son devoir de 
l'assister selon que porte le règlement. 

Elles livreront aux malades pain, vin et viande qu'elles compteront chaque mois. 

Elles verront toutes les semaines chaque samedi, la trésorière pour lui faire écrire sur 
son registre les noms des malades qu'elles auront reçus des dits villages, chacun en son 
lieu, et le jour qu'ils auront été congédiés, la dépense qui est faite, laquelle sera arrêtée en 
somme chaque mois de l'année. 
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Les Sœurs de la Charité iront visiter chaque dimanche ou fête, les Sœurs des paroisses 
de telle sorte qu'elles achèveront les quatre paroisses tous les mois. Et selon le temps 
qu'elles auront, elles s'entretiendront avec elles de quelques discours spirituels ou de la 
lecture de la vie des Saints ou de quelque chapitre d'un bon livre, sauront l'observance du 
règlement et les porteront à bien vivre les choses portées dans celui-ci. 

Pour Saint-Firmin, le règlement s'observera selon ce qui y est porté, à l'exception que les 
Filles de la Charité feront cuire les bouillons et viande chez elles qu'elles portent aux 
malades. Et l'une des dites Filles mènera avec soi une des Sœurs de la Confrérie si faire se 
peut et prendront la commodité des lieux où elles iront. 

Les dites Filles de la Charité enseigneront les filles selon leur capacité et surtout les 
choses nécessaires à salut, et donneront le temps depuis huit heures du matin jusqu'à dix 
heures, et après-midi depuis deux heures jusqu'à quatre heures du soir. 

Les Sœurs, tous les mois lorsqu'elles iront visiter celles qui sont dans la confrérie, 
recevront la quête qui aura été faite pour la délivrer à la trésorière et feront écrire sur le 
registre le nom de celles qui auront quêté et le jour de la quête. 

 

Document 438 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle Le Gras est priée d'envoyer ce paquet chez Madame la duchesse 
d'Aiguillon ; c'est pour ces bonnes religieuses. Si elle n'est en ville, l'on recommandera de 
ma part au Suisse qu'il l'envoie par le premier qui ira à Rueil, où elle est. 
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Document 439 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1647]   

Mademoiselle, 

Madame la duchesse (2) a obtenu cent écus de M. le surintendant pour ces bonnes 
religieuses. L'on les leur fera [porter], à la charge qu'elles s'en retournent. Faites-leur faire 
votre école cependant, s'il vous plaît, et voyez comme elles font. Elles ont grâce de Dieu 
pour cela. Ne leur dites rien, s'il vous plaît, des cent écus.  

 

Document 440 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

Je verrai ces bonnes religieuses dans deux ou trois jours, Dieu aidant. Pourriez-vous pas 
les induire à se retirer dans leur monastère ?  

 

Document 441 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Vers 1647]    

Mademoiselle, 

L'intention de Madame la duchesse d'Aiguillon est que ces bonnes religieuses s'en 
retournent en Lorraine, et leur a fait donner 
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 cette somme en [cette] considération, et non autrement. Elle m'a envoyé pareillement 
deux cents livres à cette même en et trouve bon qu'elles ne portent sur elles que ce qui 
leur est nécessaire pour leur nourriture, et que nous leur fassions tenir à Toul tant les cent 
écus qu'elles ont touchés, que les deux cents livres que nous avons. Je vous supplie de 
leur dire qu'elles me mandent quand elles seront prêtes à s'en retourner, et qu'il n'y en a 
pas eu une de toutes celles qui sont venues qui en remporte tant que cela de Paris, pour le 
moins de ma connaissance.  

 

Document 442 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 19 juin 1647 

Après avoir invoqué l'assistance du Saint-Esprit par le Veni Sancte, Monsieur Vincent 
dit : 

Nous avons beaucoup d'affaires à proposer en cette assemblée, mes filles, et pour cela je 
me suis proposé de vous dire quelque chose de l'importance qu'il y a à tenir le conseil en 
la manière qu'il faut pour en tirer profit.  

Comme les affaires sont de conséquence, il est à propos d'avoir plus d'un avis. On ne 
manque pas sitôt en compagnie, et Dieu répand une bénédiction particulière sur le conseil 
que l'on prend pour les affaires qui regardent son service. C'est pourquoi, mes filles, pour 
vous apprendre à raisonner sur les affaires, je vous dirai qu'il faut, quand elles vous sont 
proposées, avant toute chose regarder la fin, qui doit être la gloire de Dieu, après cela 
l'intérêt de la Compagnie et le bien et l'avantage des personnes avec qui l'on a à traiter. 
Par exemple, pour regarder la fin, voilà ma sœur Anne (1) qui se prépare pour aller à 
Montreuil. Pour le bien prendre, il faut regarder ce qu'elle y va faire. Elle y va pour un 
nouvel établissement, qui tend à assister les pauvres honteux de la ville et élever les 
enfants orphelins. Il ne faut pas même que l'on s'aperçoive pourquoi elle y va. Voilà donc 
la fin.  
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Pour trouver des moyens expédients pour effectuer ce dessein, il faut regarder Dieu, 
comme si cela se fait, Dieu en sera-t-il glorifié ? La communauté y aura-t-elle quelque 
avantage et le prochain en sera-t-il secouru ? Voilà ma sœur Jeanne (2) qui s'en va pour 
visiter nos sœurs à Nantes et Angers sur les dispositions où les unes et les autres sont. Il 
faut, avant toute chose, regarder l'intérêt de Dieu. Il y a beaucoup de communautés qui ne 
regardent que l'intérêt de la communauté, car cela est si grand qu'il enserre avec soi celui 
de Dieu. Mais, pour moi, mes filles, je trouve qu'il mérite bien d'être regardé avant tout 
autre. De là il semble que l'on connaîtra plus clairement du reste Or, ne vous semble-t-il 
pas que c'est là ce qu'il faut regarder quand on vient à ce conseil ? Que vous semble, ma 
fille ?  

A quoi toutes les sœurs, interrogées l'une après l'autre, répondirent que oui. 
Mademoiselle ajouta que l'on pouvait avoir encore un défaut, qui serait de se regarder 
trop soi-même et ses intérêts.  

—O mon Dieu ! oui, répondit notre très honoré Père; j'oubliais à vous dire celui-là, qui 
importe si fort. Hélas nous gâterions tout si nous nous attachions là. Quelquefois je sens, 
quand on me demande mon opinion, que cet intérêt de moi-même se voudrait élever; 
mais tout aussitôt je regarde Dieu N'y serait-il point offensé ? Sa gloire permet-elle cela ? 
Ainsi je me range à la raison. Cela est naturel, mes filles, de se regarder soi-même ; mais 
tout aussitôt il faut se retourner vers Dieu.  

Nous avons encore à nous garder d'autre chose, non pas que, par la miséricorde de 
Dieu, je reconnaisse qu'elle soit entre nous, mais parce que, parlant de se regarder soi-
même, cela vient à propos.  

Sur quoi Mademoiselle dit:  

Mon Père, ce que j'en ai dit est par l'expérience que j'ai en moi-même des fautes que j'ai 
faites plusieurs fois en cela, dont je vous demande très humblement pardon.  

Tout aussitôt notre très honoré Père, la faisant cesser, dit :  

Hélas ! combien n'en fais-je point tous les jours !  

Et il continua :  

C'est donc, mes filles, la faute où l'on pourrait tomber, se regardant trop soi-même, de 
vouloir que ses opinions soient suivies; et si une autre est d'opinion contraire, vouloir 
avoir l'avantage, parce que l'on sait un peu mieux soutenir son opinion. Vouloir passer 
pour habile, parce que l'on sait donner des raisons pour appuyer ses sentiments, oh ! cela, 
mes filles, est un amour désordonné de sa propre estime, dont nous nous devons donner 
de garde plus que de toute autre  
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chose. Oh bien! Dieu soit béni ! J'espère que, par son immense bonté, il nous en fera la 
grâce.  

Nous avons maintenant deux choses à proposer, qui sont les voyages de ma sœur Anne 
et de ma sœur Jeanne. Je suis d'avis que nous commencions par ma sœur Anne. Avez-
vous pensé, Mademoiselle, qui vous lui donnez pour compagne ?  

Mademoiselle ayant répondu que la sœur qui avait été proposée était celle que l'on 
croyait la plus propre, il continua : « Avez-vous quelque règlement pour les voyages ? » 

Mademoiselle dit que nous avions coutume d'aller saluer le Saint Sacrement aux églises 
des lieux où nous descendions, et de visiter les malades, s'il s'en rencontrait ; d'instruire, 
en passant, les enfants, ou pauvres gens; et que pour cela on portait des chapelets, images, 
catéchismes et que l'on observait encore aux hôtelleries de ne se point mettre en table 
d'hôte, mais de se retirer en particulier.  

Voilà qui va bien, dit notre très honoré Père. Je me suis autrefois étonné comme quoi les 
Jésuites ne vont jamais en voyage qu'ils n'aient par écrit tout ce qu'ils doivent faire, et 
même que cela est dans leurs règles. Mais, depuis, l'expérience m'a appris que cela est 
extrêmement nécessaire, car l'on ne peut manquer quand on fait son règlement. Voilà ma 
sœur Jeanne qui s'en va à Nantes, dans une maison où elle ne fut jamais, parmi du monde 
nouveau, cela ne lui fera-t-il pas grand plaisir d'avoir par écrit les ordres qu'elle doit 
suivre? L'on peut dire que ce sont bien des affaires et que, quand on a affaire à une 
personne d'esprit, il suffit de dire; mais, croyez-moi, mes sœurs, il est pourtant le plus sûr.  

Voilà donc ma sœur Anne en chemin ; que fera-t-elle quand elle sera arrivée ? 
Premièrement, par quelle voie ira-t elle ? Voilà le coche de Calais et celui d'Abbeville; l'un 
passe par Montreuil et l'autre ne va pas jusque-là. N'êtes-vous pas d'avis qu'elle aille 
plutôt par celui qui passe par là ? Je crois qu'il vaut mieux.  

Chacun en étant demeuré d'accord, il continua:  

Quand elle sera là, ne vaut-il point mieux qu'elle aille descendre à une hôtellerie, et 
faire avertir M. le comte (3) qu'elles seront là, ou bien si elles iront tout droit le trouver au 
château ? Si c'étaient des religieuses, il faudrait qu'elles y envoyassent, mais comme ce 
sont filles qui vont parmi le monde, je crois qu'il est meilleur qu'elles y aillent elles-mêmes 
; ce serait trop de façons pour des Filles de la Charité ; ne vous semble-t-il pas, 
Mademoiselle ?  
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A quoi Mademoiselle et les sœurs répondirent qu'il valait mieux qu'elles l'allassent 
trouver.  

Or, il faut maintenant voir laquelle aura charge des pauvres honteux, et laquelle aura 
soin des pauvres enfants. A qui avez-vous pensé, Mademoiselle ?  

Mademoiselle dit que, pour l'expérience que ma sœur Anne avait de longue main du 
service des malades, elle estimait qu'il valait mieux que ce fût elle, et que, comme ma 
sœur Marie Lullen avait connaissance de la manière dont on gouverne les enfants dans les 
hôpitaux, elle s'en acquitterait bien ; et que toutefois elles se pourraient réciproquement 
aider l'une l'autre, en sorte que, quand elles auraient besoin, l'une ne dît point à l'autre : 
«Ce n'est pas mon affaire.»  

Sur quoi notre très honoré Père dit :  

Il y a longtemps que je souhaite, et je voudrais bien que nos sœurs en fussent venues à 
ce point de respect entre elles, que le monde de dehors ne pût jamais connaître laquelle 
sœur est la sœur servante; car , voyez-vous, mes filles, comme Dieu n'est qu'un en soi, et 
qu'en Dieu il y a trois personnes, sans que le Père soit plus grand que le Fils, ni le Fils que 
le Saint-Esprit, il faut de même que les Filles de la Charité, qui doivent être l'image de la 
très Sainte Trinité, encore qu'elles soient plusieurs, ne soient toutefois qu'un cœur et qu'un 
esprit ; et, comme encore dans les sacrées personnes de la très Sainte Trinité, les 
opérations, quoique diverses et attribues à chacune en particulier, ont relation l'une à 
l'autre, sans que, pour attribuer la sagesse au Fils et la bonté au Saint-Esprit, on entende 
que le Père soit privé de ces deux attributs, ni que la troisième personne n'ait point la 
puissance du Père, ni la sagesse du Fils ; de même, il faut qu'entre les Filles de la Charité, 
celle qui sera des pauvres ait relation à celle qui sera des enfants, et celle des enfants à 
celle des pauvres. Et je voudrais encore que nos sœurs se conformassent en cela à la très 
Sainte Trinité, que, comme le Père se donne tout à son Fils, et le Fils tout à son Père, d'où 
procède le Saint-Esprit, de même elles soient toutes l'une à l'autre pour produire les 
œuvres de charité qui sont attribuées au Saint-Esprit, afin d'avoir rapport à la très Sainte 
Trinité. Car, voyez-vous, mes filles, qui dit charité dit Dieu ; vous êtes Filles de la Charité; 
donc vous devez, en tout ce qu'il est possible, vous former à l'image de Dieu. C'est à quoi 
tendent toutes les communautés qui aspirent à la perfection. 

Et qu'y a-t-il en Dieu? Il y a, mes filles, égalité de personnes et unité d'essence. Et que 
vous enseigne cela, sinon que vous devez toutes, tant que vous êtes, n'être qu'unes et 
égales ? S'il faut qu'il y ait une supérieure, une servante, oh ! ce doit être pour donner 
exemple de vertu et d'humilité aux autres, pour être la première à tout faire, la première à 
se jeter aux pieds de sa sœur, la première à demander pardon, la première à quitter son 
opinion pour suivre l'autre. C'est ce que les saints en particulier ont fait ; c'est ce qu'ils ont 
conseillé à ceux qui devaient embrasser leur Ordre, et c'est ce que tous. ceux qui  
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veulent vivre dans la perfection doivent faire. Car ce que Monsieur de Genève a dit de 
Pierre et de Jean, il l'a dit de toutes les autres communautés ; et ce qu'il a enseigné à Pierre 
et à Jean, vous le devez faire. Oh bien ! plaise à la bonté de Dieu qu'il en soit ainsi ! Ne 
trouvez-vous pas que cela soit bien comme cela, Mademoiselle ?  

Mademoiselle répondit qu'elle l'eût bien désiré.  

—Vous voudrez bien communier demain pour cela, et vous aussi, mes sœurs, à ce que 
Dieu donne cet esprit-là à toute la Compagnie.  

Toutes firent paraître le désirer.  

— Oh bien ! en voilà assez pour aujourd'hui. Je ne pensais pas tant m'arrêter là-dessus, 
mais il y avait longtemps que je me sentais pressé de vous dire ces choses importantes. 
Oh bien ! Dieu soit béni ! Je vous donne le bonsoir. A demain le reste. Nous nous 
reverrons. Sub tuum praesidium...  

 

Document 443 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 20 juin 1647 

Nous parlâmes hier du voyage de ma sœur Anne, de la voie par laquelle elle doit aller, 
de sa conduite sur les. chemins, de ce qu'elle aura à faire à l'égard de M le comte, à son 
arrivée, et même comme elle doit être à l'égard de sa sœur.  

Sur quoi, Mademoiselle dit :  

Mon Père, je crois qu'il est besoin de parler de la manière dont nos sœurs doivent se 
conduire à l'égard de M. le comte, parce que, comme il n'a pas là grandes affaires et qu'il 
affectionne cet établissement, il sera fort souvent avec elles.  

— Ma sœur Anne, dit notre très honoré Père, doit regarder M. le comte comme un 
seigneur que Dieu a établi en ce lieu pour y gouverner en sa place, et qui a tout pouvoir, 
mais qui est un des plus hommes de bien de sa condition; et il le parait par le zèle qu'il a à 
l'établissement de cet œuvre. Donc ma sœur lui doit du respect comme à un grand 
seigneur, comme gouverneur de l'obéissance, et comme bienfaiteur  



469 

toute sorte de soumission ; il le faut regarder en Dieu et Dieu en lui, et avoir à son égard 
tout le respect, l'honneur, l'estime et la déférence possibles.  

— Mais, mon Père, dit Mademoiselle, une chose pourra arriver, comme M. le comte est 
extrêmement franc et libre, qu'il se communiquerait à un enfant, il dira facilement ses 
sentiments à nos sœurs. Et comme cela fait paraître confiance, nous nous laissons 
facilement aller à prendre confiance, et sans considérer la différence qu'il y a de leur 
condition à la nôtre, nous nous éloignons parfois du respect par la trop grande liberté que 
nous prenons avec eux trop facilement .  

— Oh ! dit Monsieur Vincent, la question est fort bonne; il était très nécessaire de dire 
cela ; car, ma sœur c'est le meilleur homme du monde. S'il trouve tant soit peu son compte 
auprès de vous, il vous déboutonnera son cœur et vous dira tout ; et ce que vous avez à 
faire c'est de l'écouter en tout respect, et de lui rendre toujours compte de ce qui se passe 
pour votre établissement. Mais ne lui faites jamais plainte de votre sœur. Qu'il vole 
toujours une bonne intelligence entre vous, car il est extrêmement prompt. Vous ne lui 
auriez pas sitôt parlé de votre sœur qu'il lui voudrait parler. Ce qui arriverait de cela, c'est 
qu'en lui parlant il l'obligerait à parler, car c'est ce qui arrive quand on parle de ses 
affaires aux gens du monde. Et puis il viendrait à se dégoûter, il se plaindrait aux uns, aux 
autres, à M. D. L., à Monsieur ..., à ceux à qui il a communiqué son dessein; il dirait 
librement: «Ce n'est pas ce que je pensais de ces filles; l'esprit de Dieu n'est pas là; elles ne 
s'accordent pas; il n'y a point d'union entre elles.» Oh ! il le dirait hautement. Donc, ma 
fille, prenez-y garde; ne lui parlez jamais de votre sœur par plainte, parlez-lui-en en bien, 
et jamais autrement. Je ne vous puis assez recommander le respect et la discrétion à son 
égard. Il vous visitera peut-être souvent, et Mademoiselle a eu grande raison d'agiter cette 
question. Si vous le contentez, il vous louera hautement; si vous manquez, il vous le dira 
librement et s'en plaindra. De sorte, ma fille, qu'il faut avoir un grand soin de le contenter 
et de l'édifier, et écouter ce qu'il vous dira de faire, comme si c'était Dieu.  

Il me souvient que, quand j'entrai chez monsieur le général des galères, je fis résolution 
de le regarder comme si c'eût été Dieu, et madame la générale comme la Vierge, et de 
faire tout ce qui viendrait de leur part comme venant de Dieu et de la sainte Vierge; et je 
puis dire que, si j'ai eu quelque bénédiction là dedans, je l'attribue à cette intention que 
j'eus en y entrant. De même, ma fille, si vous regardez Dieu en la personne de M. le comte 
de la Noie, Dieu même bénira votre procédé, et vous y réussirez.  

—Bien, mon Père, dit Mademoiselle, et les malades ? S'il voulait  
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changer quelque chose de l'ordre qui s'y observe, le suivront-elles, comme serait de 
donner plus grande quantité de viande, ou bien de bailler de l'argent au lieu de viande, 
ou quelque autre chose? Trouveriez-vous à propos qu'elles portassent un règlement de la 
Charité ?  

—Oui-da, elles le peuvent porter ; et s'il le leur demande, lui dire simplement : 
«Monsieur, voilà comme l'on fait ailleurs.» Et s'il veut qu'elles fassent d'une autre 
manière, elles le feront.  

—Mon Père, que feront-elles à cette heure dans l'hôpital, car je ne sais pas si 
présentement c'est le dessein de M. le comte qu'elles y entrent. Il me mande qu'il leur a 
fait préparer une chambre, mais il ne dit point où ; et je crois que c'est peut-être ailleurs, 
parce qu'il ne veut pas qu'il paraisse que ce soit pour cela qu'elles y vont, mais je pense 
néanmoins que son dessein est qu'elles montrent aux filles.  

—Elles ont, dit notre très honoré Père, deux choses à poser pour la fin de cela ; elles en 
ont même trois. Premièrement, il faut qu'elles pensent qu'elles vont en lieu où elles sont 
appelées, et qu'il y a apparence que Dieu en sera glorifié ; après cela, ou qu'elles seront 
introduites dans l'hôpital, ou qu'elles ne le seront pas. Si elles ne le sont pas, à la bonne 
heure, elles trouveront bien à se placer ailleurs ; si elles le sont, ce ne sera du 
commencement que pour l'instruction des filles, qui se fait en la manière que l'on la fait 
ici. Mais il faut bien prendre garde de ne pas faire paraître que l'on y pense seulement, 
mais agir avec grande retenue, donner bon exemple et ne se mêler de rien. Il y a des filles 
maintenant, qui y sont pour le gouvernement des enfants. Si vous y êtes et qu'elles y 
demeurent pour vous être soumises, comme prétend M. le comte, il les faut traiter avec 
grande douceur, grande cordialité et tout souffrir ; oh ! oui, mes filles, tout souffrir ; car ce 
sont personnes qui se sont mises là il y a peut-être du temps, et avaient espérance d'y 
demeurer. Il semble que ce soit un déshonneur pour elles, ou pour les parents, qu'elles en 
sortent, ou qu'il en vienne d'autres les réformer. Cela est considérable, ma fille. Il faut 
entrer dans leurs sentiments et croire que, si leur cœur n'est point dans le dépit, au moins 
il est affligé. C'est pourquoi il faudra souffrir tout ce que le ressentiment et la douleur leur 
pourra faire dire et faire contre vous. Où l'on va, il y a toujours quelque chose d'amer à 
boire, et il faut s'y résoudre.  

Quand nous fûmes en un lieu où des religieux nous avaient appelés (1), nous fîmes 
résolution de souffrir tous les sujets de mécontentements qui nous pourraient arriver de 
leur part, et nous n'en manquâmes pas. Grâces à Dieu, cela est passé à présent; au moins il 
n'en arrive plus guère ; mais cinq ou six ans durant se passèrent avec  
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beaucoup de contradictions. Le supérieur d'entre-eux (2) se repentait. S'il trouvait 
quelqu'un à la ville qui lui disait : «A quoi avez-vous pensé ? Vous avez fait tort à la 
religion », c'était assez. Si, au retour de la ville, un portier ne lui ouvrait pas assez 
promptement, il n'en fallait pas davantage ; si quelqu'un en ville lui disait : «J'ai été pour 
vous voir » oh ! c'était là grande pitié! Et que fallait-il faire ? Hélas ! mes filles, il fallait que 
je m'allasse jeter à ses pieds et lui demander pardon pour tous ceux qui lui avaient donné 
du mécontentement et nous bien faire coupables encore. Il s'apaisait, et puis, sur une 
autre occasion, c'était à recommencer. Je pense qu'il m'a vu plus de cinquante fois à ses 
pieds. Mais ne le fallait-il pas ? Il est bien juste. Ce sont eux qui nous ont mis le pain à la 
main. C'est l'avoir à bon marché de l'avoir pour quelque petite souffrance.  

Or, ma fille, ce que je vous recommande très particulièrement à l'égard de ces bonnes 
filles, c'est de vous humilier, de vous abaisser ; et si elles vous chargent de quelque faute, 
l'avouer et leur en demander pardon. Il n'y a rien qui gagne leurs cœurs comme cela. Ce 
bon monsieur disait dernièrement à M. Lucas (3): «Je ne suis repenti des fois ; mais ce 
pauvre homme se venait mettre à genoux devant moi ; cela me gagnait le cœur.» Et à 
l'égard de M. le comte aussi, ma fille, humiliez-vous bien ; car, si vous manquez, il le 
verra fort bien et ne vous le cèlera pas.  

—Mon Père, dit Mademoiselle, quant à l'ordre qui se garde dans l'hôpital, je pense que 
c'est presque comme aux Enfants trouvés. Si ce n'était point tout de même, y changeront-
elles quelque chose ?  

—Ce qui est bien, dit notre bon Père, il ne le faut point changer. Pour moi, j'ai pour 
maxime, où je vais, de ne rien changer de ce qui n'est point mal, pour l'accommoder à ma 
mode. J'aime bien mieux m'y accommoder, parce que je pense: «Qui suis-je, moi, qui veux 
ordonner et changer les choses ? Ceux qui les ont faites ont eu des raisons pour les faire 
ainsi, et ont pris conseil;  et moi de ma tête j'irais tout renverser ! Oh ! j'aime bien mieux 
m'y accommoder. » Je vous dis de même, ma fille : ce que vous trouverez de mal et de 
préjudiciable à la gloire de Dieu, ou au salut du prochain, oh ! essayez par voie douce d'y 
remédier ; mais ce qui ne sera point mal, tant qu'il se pourra il le faut laisser.  

Sur quoi, la sœur à qui il parlait lui dit :  

Monsieur, M. le comte m'a dit qu'il fallait regarder Ce qui se faisait et comme l'on se 
gouvernait dans l'hôpital, pour le lui dire; mais cela me fera de la peine, car je n'aime 
guère à rapporter les choses  
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—Ma fille, dit notre très honoré Père, ou les choses qui s'y passent sont bien, ou elles 
sont mal, ou bien elles sont indifférentes. Si elles sont bien, oh ! il faut le dire sans crainte; 
si elles sont mal, il les faut dire dans la vérité et bien prendre garde à ne se pas tromper, et 
en être bien assuré avant que de les dire, et les dire le plus doucement qu'il se pourra ; et 
si elles sont indifférentes, n'en rien dire du tout, ou, si on vous les demande, que M. le 
comte en veuille être informé, et que vous en ayez connaissance, les dire comme elles 
sont, sans y rien ajouter. Car, ma fille, il faut toujours regarder Dieu et jamais nous. Si 
Dieu veut que vous demeuriez là, il saura bien en donner les moyens, sans que vous les 
cherchiez et s'il ne le veut pas, il ne le faut pas vouloir aussi 

Y a-t-il encore quelque autre chose à proposer ? Mademoiselle proposa à quel 
confesseur elles iraient et dit qu'il y avait un ecclésiastique dans l'hôpital qui avait le 
gouvernement des garçons, et qu'elle croyait n'être pas à propos que nos sœurs allassent à 
lui, à cause de la communication qu'il faudrait peut-être avoir à cause des enfants.  

Sur quoi M. Vincent dit:  

Il est bien difficile de dire à qui elles iront, ne connaissant pas les ecclésiastiques de ce 
pays-là, mais surtout il ne faut point qu'elles aillent à celui qui est dans l'hôpital, et même 
il faudrait qu'on le logeât ailleurs. Voyez-vous, ma fille, quant aux ecclésiastiques, n'ayez 
jamais de communication avec eux hors la confession ; car nous voyons le mal que cela 
apporte et il n'est que trop vrai que la plupart des désordres qui arrivent dans les 
communautés sont causés par nous, gens d'église. Portez-leur grand respect, grande 
révérence, mais ne vous y arrêtez point. Pour le confesseur, il y a là toutes sortes de 
religieux, mais je pense qu'il vaut mieux qu'elles aillent à un des bons ecclésiastiques de la 
paroisse. Ne le jugez-vous pas, Mademoiselle ?  

—A quoi elle répondit que oui, et dit ensuite:  

Mon Père, il y a à cette heure quelque chose à dire sur la manière d'agir de nos sœurs 
entre elles. Votre charité ne trouverait-elle point à propos que tous les jours elles prissent 
quelque temps ensemble, d'une demi-heure ou environ, pour se rapporter les choses 
qu'elles auront faites, les difficultés qu'elles auront rencontrées, et aviser ensemble de ce 
qu'elles auront à faire ?   

—O mon Dieu ! oui, dit notre honoré Père, il faut cela: grande communication l'une à 
l'autre, s'entre-dire tout. Il n'y a rien de plus nécessaire. Cela lie les cœurs, et Dieu bénit le 
conseil que l'on prend; de sorte que les affaires en vont mieux. Tous les jours, à la 
récréation,  
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vous pouvez dire: «Ma sœur, qu'avez-vous rencontré ? Aujourd'hui, telle chose m'est 
arrivée, que vous en semble ? » Cela fait une si douce conversation que vous ne le sauriez 
croire. Au contraire, quand on fait son fait à part, sans en rien dire, cela est insupportable. 
Il y a une servante dans la Compagnie qui fait une peine incroyable à ses sœurs, pour être 
de cette humeur-là ; et pour moi, j'éprouve que là où nous avons de pauvres gueux de la 
Mission, s'il y a un supérieur qui soit libre, qui se communique, tout va bien ; au contraire, 
s'il y a quelqu'un qui se tienne sur son quant à moi et en son  particulier, cela cadenasse 
les cœurs et personne ne l'oserait aborder. De sorte, ma fille, qu'il faut cela, qu'il ne se 
passe rien, qu'il ne se fasse rien, et qu'il ne se die rien que vous ne le sachiez l'une et 
l'autre. Il faut avoir cette mutualité.  

La sœur, là-dessus, proposa si, quand elle irait parler à M. le comte, elle ne prendrait 
pas avis de sa sœur quoi il fut répondu : 

Oui, ma fille; et, s il se peut, il faut que vous n'y alliez et que vous ne lui parliez que 
toutes deux ensemble. Parfois, comme il vous ira voir, vous n'y pourrez peut-être pas être 
toutes deux ; en ce cas, il ne faudra pas laisser de lui parler; mais pour chez lui, n'y allez 
jamais seule, s'il se peut. Et pour quelque autre affaire que Ce soit, mes filles, prenez 
toujours conseil l'une de l'autre, et si vous m'en croyez, rendez-vous toujours plutôt à 
l'avis de votre sœur que de suivre le vôtre. M. de Genève disait qu'il eût mieux aimé plier 
sa volonté à celle de cinquante personnes que non pas accommoder une seule personne à 
la sienne. J'ai connu un conseiller de la cour, qui avait été huguenot, et qui, depuis qu'il 
s'était converti, était arrivé à une grande perfection. Tout conseiller qu'il était et âgé, il ne 
faisait jamais rien sans prendre conseil. S'il n'avait personne, il appelait son laquais : « 
Viens ça, petit Pierre, j'ai une telle affaire ; que penses-tu que je doive faire là-dessus ? » 
Son laquais lui répondait : «Monsieur, il me semble que vous feriez bien de faire comme 
cela.»—« Va, Pierre, tu as raison, je suivrai ton conseil.» Et il m'a dit qu'il éprouvait que 
Dieu donnait une telle bénédiction là-dessus que les choses qu'il faisait de cette sorte 
réussissaient à bien.  

Voilà donc tout ce qui concerne ma sœur Anne. II faudra qu'elle écrive. Si elle trouve 
quelque autre difficulté, elle en donnera avis; mais il ne sera pas nécessaire qu'elle le dise 
à M. le comte. Elle pourra dire: «Nous y penserons, Monsieur », et durant ce temps-là elle 
écrira. Il faut que, dans le commencement, elle écrive au moins tous les quinze jours ; et 
puis après, cela s'en ira à un mois pour l'ordinaire, quand toutes choses seront bien 
établies.  

A cette heure, à l'égard des principaux de la ville et du peuple même, il faut avoir 
beaucoup d'humilité et de soumission, porter un grand honneur, un grand respect, et 
enfin tâcher de contenter tout le 
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 monde pour les gagner à Dieu. Je serai bien aise de leur parler à toutes deux ensemble 
avant qu'elles partent.  

Mademoiselle demanda si, pour leur nourriture, elles feraient là comme on fait ici, 
parce qu'on leur voudrait peut être faire meilleure chère.  

—Oh ! cela pourrait bien être ; mais, ma fille, il faut toujours demeurer à la pratique de 
ce que vous voyez observer dans la maison. M. le comte pourrait bien vous tenter, oui, 
pour voir Ce que vous ferez ; mais il se faut excuser honnêtement : «Monsieur, nous ne 
faisons que cela.»  

Mademoiselle continua:  

Et pour l'argent du reste de leur voyage, mon Père, ne sera-t-il pas bon qu'elles le lui 
rendent quand elles seront arrivées ?  

—Oui, Mademoiselle, cela sera fort bien; il est bon qu'il voie cette simplicité-là. Vous 
pouvez, ma fille, lui dire: «Monsieur, il nous avait été donné tant; nous n'avons fait 
dépense que de tant; voilà ce qui nous reste.» Il faut vivre avec lui d'une manière qui le 
contente, car il a grande estime de la Compagnie, et pour peu qui le choquât, il ne s'en 
tairait pas.  

Or ça, pour ma sœur Jeanne, il lui faudrait bien quatre esprits. Si elle pouvait emporter 
celui de Mademoiselle Le Gras, cela lui ferait bien plaisir ; n'est-il pas vrai, ma fille ? Oh 
bien ! pour le présent je pense que je ne vous puis rien dire. Il faudra vous voir.  

Il fut mis en question savoir si l'on devait renvoyer une fille de Loudun, pour lors à 
Angers, sur ce qu'elle témoignait s'en vouloir aller et sur ce que d'ailleurs elle était de si 
mauvaise humeur que quelquefois il se passait trois ou quatre jours sans qu'elle parlât à 
personne, et ne mangeait point. Quelques-unes furent d'avis qu'on la renvoyât, 
puisqu'elle le demandait, et qu'elle était de telle humeur, que, quand elle ne l'aurait point 
demandé, on aurait eu sujet de la mettre dehors.  

Notre très honoré Père dit :  

Généralement ,parlant, on doit mettre dehors toute personne qui fait paraître s'en 
vouloir aller. Un de nos messieurs, sortant de chez nous, me dit : «Monsieur, si j'avais un 
conseil à vous donner et que j'en fusse capable, je vous dirais que, dès que quelqu'un vous 
témoigne s'en vouloir aller, il ne le faut point garder davantage, car il ne fait que gâter les 
autres.»  

Néanmoins, mes filles, il y a quelquefois des tentations qui passent, comme en un bon 
Capucin que j'ai connu. Etant encore  
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novice, une fois étant à vêpres, comme il avait été grand chasseur, toute sa chasse lui 
revint en mémoire. Il ne fit autre chose que s'entretenir de chevaux, de chiens, d'oiseaux. 
Il courait un lièvre. Enfin ses vêpres se passèrent ainsi. Quand il fut revenu à lui, le voilà 
bien étonné: «Comment! dit-il, tu veux être Capucin et tu viens de la chasse ! Oh ! tu n'es 
pas propre à être Capucin; il s'en faut retourner. » Il s'en va trouver son prieur: «Mon 
Père, faites-moi donner mon habit; je veux m'en aller.» —«Eh ! qu'y a-t-il, mon frère ? dit 
le prieur.»—«O mon Père, je ne suis pas propre à être Capucin; je viens de vêpres, et tout 
le long de vêpres je n'ai bougé de la chasse.»—« Comment, mon frère ! vous avez été à la 
chasse durant vêpres ! Et étiez vous au chœur ?»—« oui, mon Père, mais je n'ai eu 
attention à rien autre chose qu'à la chasse. C'est pourquoi je vous prie que l'on me donne 
mon habit, car je ne suis pas propre à être Capucin.» — « Eh ! dites-moi, mon frère, dit le 
prieur, quand vous alliez à la chasse comme cela, que vous poursuiviez le lièvre, vous 
êtes-vous écrié : Oh ! le lévrier ! oh ! lévrier ! »—«Nenni, mon Père, je n'ai dit mot.»—« Oh 
! ce n'est donc rien que cela, mon frère, vous ne laisserez pas d'être propre à être 
Capucin.» Et il demeura comme cela et il a vécu extrêmement vieux et dans une grande 
perfection.  

Oh ! j'ai dit cela, mes filles, pour être la récréation de notre entretien, mais pour vous 
dire aussi que, quand on reconnaît, Gomme cela, des tromperies du diable, il n'y a point 
de danger de tâcher à aider ceux qui les souffrent. Mais, quand on voit que c'est d'eux-
mêmes et qu'ils s'opiniâtrent et persévèrent, il faut les ôter.  

Pour celle-ci, ma sœur Jeanne, passant par là, la verra et verra sa disposition, saura les 
sentiments de Monsieur l'abbé de Vaux et de Monsieur Ratier et nous les mandera, et 
nous lui manderons ce qu'elle aura à faire au retour.  

Il fut ensuite proposé trois sœurs pour en envoyer deux à Nantes et une à Angers, et 
puis Monsieur Vincent dit : Sancta Maria, succurre miseris, etc., et donna la bénédiction en 
ces termes : Je prie Notre-Seigneur vous donner sa bénédiction pour l'exécution de toutes 
les choses qui viennent d'être résolues, à ce qu'elles puissent être faites de la manière qui 
lui sera la plus agréable. Benedictio Domini Nostri Jesu Christi...  
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Document 444  

PHILIPPE BAILLY  A LOUISE DE MARILLAC 

(De Saint-Germain-en-Laye), 20 juin (1647) 

Mademoiselle, ma très chère Mère, 

Je vous salue et vous prie pour l'amour de Dieu de me mander* si je ferai ce voyage. Je 
suis dans le dessein de jeûner au pain et à l'eau à cette fin. Je commence aujourd'hui, car 
l'on part vendredi. Je me recommande à vos saintes prières, et je vous prie de me mander 
votre dessein, car je ne veux faire que votre volonté afin de faire celle de notre bon Dieu. 

Mademoiselle, votre très humble sœur et servante, 

PHILIPPE  

 

Document 445  

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(20 juin 1647) (1)  

Monsieur Vincent trouve bon que la Sœur (2) de Saint-Germain en Laye (3) aille à Saint-
Fiacre (4), et qu'elle jeûne trois jours comme elle le désire. Il prie Mademoiselle Le Gras 
d'envoyer à Saint-Germain la lettre incluse (5) 
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Document 446 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Fréneville, ce 26 juin 1647. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je partis si inopinément qu'il ne me fut possible de vous dire adieu; votre bonté m'en 
excusera bien, comme j'espère. Je serai de retour lundi ou mardi matin, s'il plaît à Dieu. 
Cependant je vous supplie de me faire savoir de vos nouvelles par un de nos frères, qui 
partira demain pour venir ici.  

Je vous envoie une ou deux lettres que j'ai reçues avant partir, mais que je n'ai pu voir 
jusqu'à mon arrivée en ce lieu.  

Je prie Notre-Seigneur qu'il vous conserve. Je me porte bien et suis entièrement, en son 
amour, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL, 

indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 447 

MONSIEUR VINCENT A UN PRETRE DE LA MISSION  

 A RICHELIEU 

7 juillet 1647. 

Vous nous avez parlé de trois filles qui postulent pour entrer à la Charité. Si elles sont 
propres et bien résolues, envoyez-les, s'il vous plaît ; et s'il s'en présente d'autres, écrivez-
m'en, car cette petite compagnie est en disette de sujets, tant on en demande de toutes 
parts. 

Faites ressouvenir Monsieur... de ce que vous lui avez mandé touchant les Filles de la 
Charité, de l'incommodité où elles sont, et combien il est à désirer qu'on assure leur petit 
fait. 
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Document 448 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[7 juillet 1617]  

Mademoiselle Le Gras est priée par les dames de la Charité d'envoyer demain 
dimanche, à une heure, quatre enfants, deux garçons et deux filles, avec deux Filles de la 
Charité au château de Bicêtre (2), avec les hardes et sans les couches des enfants, et ce 
qu'il faudra pour vivre le jour et le lendemain. Madame Truluy ira prendre les enfants 
avec un carrosse, à l'heure ci-dessus marquée, et le linge qu'il faudra, et les amènera chez 
Madame de Romilly, où Madame la chancelière (3) et les autres dames les iront prendre et 
les amèneront. Elles ont quelque raison particulière d'en user de la sorte et souhaiteraient 
bien que Mademoiselle Le Gras fût en état d'être de cette conduite ; mais il n'y faut pas 
penser, comme je crois.  

 

Document 449  

PROJET DE LETTRES PATENTES  

 POUR L'APPROBATION DES FILLES DE LA CHARITÉ 

(1647) 

Établissement de la Confrérie, Comité et Société pour les Filles et Veuves, Servantes des 
Pauvres. 
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Louis (2) par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, 
salut. 

Notre cher et bien-aimé Vincent de Paul, supérieur général de la Congrégation des 
Prêtres de la Mission, nous a fait très humblement remontrer* qu'ayant eu pouvoir de 
Notre Très Saint Père le Pape Urbain VIII (3), d'heureuse mémoire, du sieur Archevêque 
(4) de Paris et de plusieurs autres prélats de ce royaume, d'instituer une Confrérie de la 
Charité pour l'assistance des pauvres malades en toutes les paroisses de leurs diocèses où 
elle se pourrait commodément établir, et l'ayant instituée en plusieurs villages avec 
bénédiction, quelques dames charitables de notre bonne ville de Paris en ont été si 
touchées qu'elles ont moyenné un pareil établissement en leurs paroisses, 
particulièrement en celles de Saint-Germain-L'Auxerrois, de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet, de Saint-Leu, de Saint-Sauveur, de Saint-Gervais, de Saint-Barthélémy, de 
Saint-Paul et d'autres lieux où (la confrérie) s'exerce aussi avec bénédiction. Mais parce 
que les dames, dont cette confrérie est composée, sont presque toutes de condition qui ne 
leur permet pas de faire les plus basses fonctions nécessaires aux pauvres malades, elles 
ont pris quelques bonnes filles des champs auxquelles Dieu avait donné le désir de s'y 
employer, lesquelles y sont faites et dressées par damoiselle Louise de Marillac, veuve de 
feu Antoine Le Gras (6) secrétaire de la feue Reine (7), Mère du Roi, notre très honoré 
seigneur et père (Elle) les retire à cette fin dans sa maison en laquelle, jusques à ce qu'elles 
soient bien dressées, elles sont nourries et entretenues par les charités de quelques bonnes 
veuves et autres personnes pieuses et dévotes, de sorte qu'à présent il y a, en chacune des 
paroisses, deux ou trois de ces bonnes filles qui travaillent tous les jours à l'assistance et 
au service des pauvres, même quelquefois à l'instruction des pauvres filles quand elles le 
peuvent. Elles vivent aux dépens de la Confrérie de la Charité de la paroisse en laquelle 
elles sont employées, avec tant de frugalité que la plus grande dépense de chacune d'elles 
ne va qu'à une somme de cent livres* par an, et quelquefois à moins. Il y a encore trois de 
ces bonnes filles qui sont employées par les Dames de la Charité de l'Hôtel Dieu, pour 
apprêter les petites collations qui se portent tous les jours aux pauvres malades par 
lesdites dames, dix ou  
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douze qui sont d'ordinaire employées pour élever les enfants trouvés dans notre bonne 
ville de Paris, et deux ou trois pour assister les pauvres forçats. Et, outre celles-là, il y en a 
encore d'autres qui sont dans les hôpitaux des villes d'Angers, de Nantes, de Montreuil-
sur-Mer (8), de Saint-Denis en France, et dans les villes de Richelieu, de Saint-Germain-
en-Laye, et en plusieurs autres lieux de la campagne où elles font les mêmes exercices tant 
pour l'assistance et traitement des malades que pour l'instruction des pauvres filles. 

Et, d'autant que pour envoyer de ces bonnes filles en tous ces lieux, et en quantité 
d'autres où l'on en demande, il est nécessaire d'en avoir beaucoup, ladite damoiselle Le 
Gras en élève autant (qu'il faut) dans sa maison et en a toujours plus de trente qu'elle 
instruit aux choses de piété, les dresse pour instruire les petites filles, visiter les pauvres 
malades, leur porter leur nourriture et, généralement, faire toutes les choses qui peuvent 
servir aux pauvres malades. Lesquelles filles elle entretient, tant par le moyen de 
quelques aumônes qui leur ont été faites et ce qu'elles peuvent gagner par leur travail 
manuel - quand leurs emplois ordinaires leur laissent quelque temps de reste - que par 
l'assistance desdites veuves et autres personnes pieuses qui (y) contribuent selon leurs 
facultés. 

Mais parce qu'il arrive ordinairement, que les œuvres qui regardent le service de Dieu 
finissent en ceux qui les ont commencées s'il n'y a quelque liaison spirituelle entre les 
personnes qui s'y emploient, notre aimé et féal* François de Gondi (9), Archevêque de 
Corinthe conseiller en nos conseils, coadjuteur et vicaire général dudit sieur Archevêque 
de Paris a, par ses lettres (10) du 20 novembre 1646, de l'autorité dudit sieur Archevêque, 
érigé l'assemblée des filles et veuves en forme de confrérie particulière sous le titre de 
servantes des pauvres de la Charité, et ordonné que celles qui y étaient dès lors admises et 
qui y seraient reçues à l'avenir puissent librement exercer tout ce qui pourrait soulager et 
consoler les pauvres malades, à la charge que ladite confrérie serait et demeurerait à 
perpétuité, sous l'autorité et dépendance dudit sieur Archevêque de Paris et de ses 
successeurs, et dans l'exacte observance des règlements, statuts et constitutions, que notre 
cher et bien-aimé Vincent de Paul avait présentés audit sieur Archevêque de Paris, selon 
lesquels elles avaient vécu jusques alors, et s'étaient proposé de vivre tout le reste de leurs 
jours. (Ce) que ledit sieur Archevêque a approuvé et autorisé par sesdites lettres, commis 
et confié la conduite et direction de ladite société et confrérie à mondit cher et bien-aimé 
Vincent de Paul, tant qu'il plairait à Dieu de lui conserver la vie, de sorte qu'il ne reste 
plus à désirer pour la perfection  
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d'un si saint Établissement, sinon qu'il nous plaise de le vouloir approuver et autoriser 
par nos lettres à ce nécessaires. 

A ces causes... 

 

 Document 450 

SUPPLIOUE DE LA REINE ANNE D'AUTRICHE 

AU PAPE 

(1647) 

Par la Bulle de l'établissement de la congrégation de la Mission en l'année 1632 par 
notre Saint-Père le Pape Urbain VIII, d'heureuse mémoire, lesdits prêtres ont pouvoir, 
sous l'autorité des Ordinaires, d'établir les confréries de la Charité pour le soulagement 
des pauvres malades ès paroisses de la campagne où ils font la mission ; ce qu'ils ont fait 
avec tant de bénédiction dans la plupart des villages du diocèse de Paris et autres du 
royaume que quelques dames charitables de cette ville de Paris en ont été si touchées 
qu'elles ont moyenné par messieurs leurs curés un pareil établissement dans leurs 
paroisses pour le soulagement des pauvres malades.  

Et d'autant que les dames dont lesdites confréries sont composées sont pour la plupart 
de haute condition, qui ne leur permet pas de faire les plus basses fonctions qu'il y 
convient exercer, elles ont pris, avec permission de Monsieur de Paris et de l'avis du 
supérieur général de ladite congrégation, quelques veuves et filles des champs, 
auxquelles Dieu a donné la pensée de se dédier au service des pauvres malades, 
lesquelles depuis plusieurs années s'emploient à toutes les plus basses fonctions avec 
édification du public et consolation des malades, et qui sont dressees à cela par une bonne 
et vertueuse veuve, dans la maison de laquelle elles sont entretenues quelque temps et 
puis envoyées dans les paroisses, tant des villes que des bourgs et villages, où elles sont 
demandées, lesquelles s'appellent servantes des pauvres de le Charité et qui sont établies 
sous ce titre par monsieur l'archevêque de Paris, à la charge que ladite confrérie ou société 
demeurera à petpétuité sous son autorité et dépendance.  
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Or, d'autant que ce bon œuvre s'est étendu en plusieurs évêchés de ce royaume, comme 
Angers, Nantes, Poitiers, Sens, Rouen, Beauvais, Reims, etc., et que les autres prélats ne 
voudront pas les recevoir sous cette condition, et que ce bon œuvre a été commencé et 
cultivé depuis près de quatorze ans par le général de ladite congrégation de la Mission, et 
qu'à présent par l'établissement de ladite confrérie ou société Monsieur de Paris l'en 
constitue le directeur pendant sa vie, la reine fait supplier Sa Sainteté de nommer pour 
directeurs perpétuels de ladite confrérie ou société des servantes des pauvres de la 
Charité ledit supérieur général de ladite congrégation de la Mission et ses successeurs en 
la même charge. Et ainsi faisant, il y a sujet d'espérer que ce bon œuvre ira toujours en 
augmentant et que l'Eglise en sera édifiée et les pauvres plus soulagés.  

 

Document 451 

LES FILLES DE LA CHARITÉ DE LA MAISON- MÉRE 

A MONSIEUR VINCENT 

Ce 23e juillet [1647]  

Monsieur, 

C'est pour avertir votre charité que deux de nos sœurs s'en sont allées ce matin sans 
dire mot. L'une est Perrette, revenue d'Angers, et l'autre Marguerite revenue de 
Fontainebleau. Nous avons envoyé au coche de Sedan, sur la pensée qu'elles y pourraient 
être ; mais comme notre sœur n'a pas ordre de les arrêter par force, en cas qu'elle les 
treuve, et Mademoiselle jugeant qu'il est nécessaire, elle supplie votre charité nous prêter 
un de vos frères, si vous jugez qu'il soit à propos, sinon, prendre la peine, pour l'amour de 
Dieu, de nous mander ce que nous avons à faire, ce qu'attendant, nous demeurons, 
Monsieur, vos très humbles et obéissantes servantes. 

Les Filles de la Charité 
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Document 452 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Juillet 1647]    

Bénissons Dieu, Mademoiselle, de ce qu'il purge la compagnie des sujets faits de la 
sorte, et honorons la disposition de Notre-Seigneur, quand ses disciples l'abandonnaient. 
Il disait à ceux qui restaient : voulez-vous pas vous en aller après eux (7) ? Je ne vois pas 
ce qu'on peut faire à ces filles, quand l'on les trouvera ; nous n'avons point d'autorité de 
les arrêter ; elles sont libres ; laissez-les aller. Je m'en vas envoyer quelqu'un au coche de 
Sedan, qui ne part qu'à neuf heures. M. Gallais a n'est pas ici ; il y a dix jours, il est en 
Picardie. Elles n'iront pas toutes deux de ce côté-là. Il faudra donner avis au père de 
Perrette de ce qu'elle a fait et à Angers et à Nantes.  

Je ne vois pas que vous ayez à dire quelque chose de nouveau à Jeanne Lepeintre (4), 
ains seulement quelques paroles de plainte de son mal (5), et d'encouragement, et aussi 
qu'elle fasse son possible de renvoyer C[atherine] Bagard. Et quand il en arriverait 
[quelque chose] (6) à la bonne heure ! Au nom de Dieu, ne [nous étonnons] de rien. Dieu 
fera tout pour le mieux.  
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Document 453 

 LAMBERT AUX C0UTEAUX A MONSIEUR VINCENT 

A Nantes, ce 26 juillet 1647. 

Monsieur, 

Votre bénédiction s'il vous plaît ! 

Nous voici sur le point de partir de Nantes, après avoir fait les choses desquelles je m'en 
vais vous rendre compte. Je vous puis assurer que nos sœurs ont été beaucoup agitées ; et 
certes, si elles ont commis quelques petites fautes, les occasions où la Providence de Dieu 
les a mises ont été de grands sujets pour éprouver leurs esprits. La sœur servante s'était 
divisée d'avec le confesseur, et lui pareillement. Cela était ouvertement. Chacun avait son 
parti et au dedans et au dehors de la maison. C'est assez de vous dire cela pour vous faire 
connaître tout le reste, et surtout que tout ce qui s'est dit de part et d'autre n'a point été 
toujours selon la vérité mais bien selon la passion.  

Nous avons envoyé trois de nos sœurs : deux à Paris, qui sont les sœurs Catherine 
Bagard et Antoinette Larcher, l'autre à Richelieu, qui est la sœur Isabelle (1). Nous leurs 
avons donné jusqu'à Saumur, pour les divertir, nos sœurs Claude et Brigitte et avons mis 
ordre que la sœur de Turgis se treuve à la fontaine à Saumur, laquelle y sera dimanche 
prochain au soir pour joindre nos deux sœurs Catherine et Antoinette. Les deux autres 
s'en reviendront. J'ai reçu la sœur Brigitte à faire vœu. Il a été nécessaire de faire ce 
changement non seulement de nos deux sœurs, mais aussi de notre sœur Isabelle, laquelle 
est une excellente fille, mais aussi qui a, par imprudence, grandement contribué à tous les 
petits désordres qui sont arrivés. Il reste ici encore la sœur Henriette (2), laquelle a un 
engagement horrible avec le bon Monsieur  
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l'aumônier, quoiqu'il soit très innocent et en sa suite et en sa source ; car pour Monsieur 
l'aumônier, il est très homme de bien, et elle fille très sage. Mais cependant cela trouble 
cette pauvre fille, dans l'ordre que je laisse, qu'elle se prive de toute communication avec 
ce bon Monsieur. Il faudra un peu voir comme cela pourra prendre, et en tout cas, si elle 
ne peut s'en abstenir, on la pourra rappeler, quoiqu'il soit très difficile de l'arracher d'ici. 
J'espère pourtant que tout s'accommodera et que la sœur Jeanne Lepeintre ménagera tout.  

J'ai stipulé avec ces Messieurs les pères des pauvres qu'ils iront treuver Monsieur le 
grand vicaire pour lui demander ou proposer un confesseur du dehors. Je l'ai fait agréer à 
Monsieur l'aumônier et à mondit sieur le grand vicaire. Ils m'ont de plus promis de 
congédier le bon frère que Mademoiselle Le Gras ou vous avez envoyé.  

Voilà, Monsieur, à peu près ce que nous avons fait et j'espère de la bonté de Dieu qu'il 
me pardonnera le mal que j'y ai apporté, et qu'il tirera sa gloire du reste. Au reste, 
Monsieur, je ne vous saurais dire combien toute la petite compagnie a d'obligation en 
particulier au bon Monsieur des Jonchères et en général à toute sa famille, soit pour 
l'affection qu'il porte à nos pauvres sœurs, soit pour la bonté qu'ils ont [eue] pour notre 
égard pendant que nous avons séjourné ici. Nous avons été logés chez la mère de 
Monsieur des Jonchères. Lesquels en outre sont très signalés en piété et bonté.  

Ces Messieurs les pères des pauvres sont aussi pleins de bonté à l'égard de nos sœurs ; 
et certes si Dieu nous faisait la grâce qu'elles pussent vivre en bonne intelligence, ce serait 
ici un petit établissement qui sanctifierait beaucoup les filles de la Charité ; car je crois que 
Dieu leur fera encore longtemps la grâce de souffrir pour le dehors. Je recommande, 
Monsieur, ce bien à vos prières et à celles de Mademoiselle Le Gras.  

Si Dieu fait la grâce à nos pauvres sœurs d'aller jusqu'à Paris, oh ! certes, il les faudra 
bien recevoir, car elles n'ont point fait les maux dont on les a soupçonnées ; et si le tout 
avait été bien conduit, je crois que la faute ne serait point tombée sur elles.  

Je n'écris point à Mademoiselle Le Gras, quoiqu'elle m'ait écrit j'espère que cette lettre 
servira, si vous le trouvez bon, pour elle.  

Je m'en vais dire adieu à nos sœurs, et à vous, Monsieur, je vous demande la 
continuation de vos prières. J'espère que nous serons, dans le commencement du mois 
d'août, à Luçon et que de là nous 
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irons à Saintes, où nous espérons recevoir de vos nouvelles. Encore un coup votre 
bénédiction ; c'est à votre très humble et très obéissant serviteur.  

LAMBERT,  

indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 454  

MONSIEUR PORTAIL A LOUISE DE MARILLAC  

A PARIS 

De l'abbaye de Saint-Sauveur, à 15 lieues de Rome (2) (juillet) 1647. 

Mademoiselle, 

Enfin nous avons appris les bonnes nouvelles de votre guérison, lesquelles nous 
attendions avec grand désir dans l'appréhension que nous avions que vos filles ne fussent 
orphelines. Et nous n'avons pas sujet de croire que ces nouvelles soient fausses, puisque 
vous avez pris la précaution, non seulement de les signer, mais même de les écrire de 
votre main propre par les deux lettres (3) dont votre charité a daigné nous honorer. 

Pour ce qui est de moi, je me porte bien à présent, par la miséricorde de Dieu. Mais je 
n'ai pas encore tout à fait l'embonpoint en sorte qu'on ne me permet pas d'appliquer mon 
esprit aux emplois sérieux auxquels l'obeissance m'a appelé en ce pays. Je ne laisse 
pourtant pas de faire quelque petite chose par ci par là, en attendant que les grandes 
chaleurs soient passées, lesquelles me retiennent en ce désert où l'air est tempéré et plus 
sain qu'à Rome, ce qui a été cause que j'y suis venu si tôt. 

Je vous dis ceci, Mademoiselle, afin que vous ne vous étonniez pas de ce que j'ai tant 
tardé à répondre à vos très chères lettres et à 
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 essayer d'exécuter les ordres qu'elles prescrivent, du moins pour ce qui regarde les 
indulgences à l'article de la mort et puis l'absolution générale. J'ai dit essayer, parce qu'on 
m'a dit qu'à présent, il y a plus de difficulté d'obtenir de sa Sainteté cette grâce pour tant 
de personnes ensemble, qu'on ne faisait autrefois, joint que l'Ambassadeur (4) n'a paru 
encore à Rome que comme incognito. Et cependant c'est l'ordinaire que les Français ne 
demandent au Saint Père (5) des indulgences extraordinaires ou autres grâces semblables 
que lorsque le dit ambassadeur a audience, ouvertement et en sa présence. 

Je ferai néanmoins mon possible de satisfaire à vos désirs, du moins (en) vous obtenant 
une chose équivalente. Pour ce qui est du secours que votre dévotion demande dans nos 
Sacrifices (6), je vous dirai tout simplement qu'entre la part que je vous y donne depuis de 
longues années, j'ai célébré expressément plusieurs fois à cet effet, même depuis peu. J'en 
ai fait de même pour toutes vos filles, et en particulier j'ai dit trois messes pour celles qui 
sont décédées (7) depuis mon départ de Paris. Et (je) tâcherai de vous continuer ce petit 
service, Dieu aidant. 

Cependant, je vous remercie très humblement des prières que votre charité et celle de 
vos filles ont daigné faire pour ma santé corporelle. Mais j'aurais bien plus besoin d'être 
assisté pour la spirituelle. Pour avoir demeuré à Rome la sainte, tous n'y deviennent pas 
saints, principalement moi qui suis plutôt empiré pour avoir été trop longtemps éloigné 
de notre cher Pères. Je me console néanmoins dans l'espérance que j'ai d'avoir bientôt 
l'honneur de retourner auprès de lui et d'en être reçu charitablement comme un autre 
enfant prodigue. 

Au reste, je ne puis que je ne vous dise qu'il y a cinq ou six mois étant près de Toulon 
(9), de loisir en attendant le vent propre pour notre barque, je me donnai l'honneur de 
vous écrire une assez longue lettre contenant des petites nouvelles spiritualisées de notre 
voyage pour votre consolation. Mais à ce que je vois, vous ne les avez pas reçues. C'est 
possible qu'elles n'auront pas été jusqu'à Paris. Vous pouvez voir par là comme je ne vous 
avais pas oubliée, non plus que nos chères Sœurs auxquelles je me recommandai aussi 
bien qu'à votre charité, Mademoiselle, à ce qu'elles priassent et communiassent une fois 
pour  
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moi. Et c'est ce qui me fait regretter le plus la perte de cette lettre m'ayant privé d'un si 
grand bien. Je vous fais encore la même supplication et salue à cet effet toute la petite 
famille de Notre Seigneur à ce qu'elles se souviennent de me faire cette charité puisque j'ai 
déjà commencé à célébrer à leur intention comme à la vôtre. Il est vrai que j'y étais déjà 
obligé à divers titres comme celui qui est, en l'amour de Notre Seigneur et de sa sainte 
Mère, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur, 

PORTAIL. 

Il n'y a ici de votre connaissance que Monsieur Dehorgny (10) Il vous remercie du 
souvenir qu'il vous a plu avoir de lui et vous demande part à vos prières et (à celles) de 
toutes vos filles. Monsieur Alméras Il est demeuré à Rome pour conduire la petite 
Compagnie qui y est. 

 

Document 455 

MONSIEUR LAMBERT  A JEANNE LEPINTRE  

De Saintes , le jour de la Tranfiguration  (1647). 

Ma très chère Sœur, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec vous à jamais, avec toutes nos sœurs qui sont avec 
vous, avec ma sœur Henriette (5), ma sœur Claude (6), ma sœur Brigitte (7), ma sœur 
Marguerite (8), ma sœur Marie (9), ma  
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sœur Jacquette (10), et ma sœur Jeanne( 11), lesquelles avec vous, ma sœur, je salue d'un 
salut autant tendre que plein d'affection que je vous chéris toutes en l'amour de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, et que, réciproquement, je suis assuré que vous croyez que je 
souhaite votre bien et votre satisfaction. 

Eh bien ! mes chères sœurs, quelles nouvelles me mandez*-vous de la charité et du 
support que vous avez les unes pour les autres. Je veux croire que vos cœurs sont très 
étroitement unis à notre bon Dieu. Mais, mes très chères sœurs, c'est en cela que vous 
ferez paraître à Notre Seigneur Jésus-Christ que vous l'aimez si vous avez, entre vous, un 
véritable amour. Or voici comment je veux que vous soyez dans la pratique de cette 
céleste vertu de la charité. Premièrement à l'égard de notre très chère sœur, votre 
servante, il faut que vous ayez un cœur de fille pour lui confier uniquement les petites 
afflictions et peines de votre esprit, et que votre confiance soit accompagnée de respect, 
mais tout cordial Et à cette chère sœur, je lui dis qu'il faut qu'elle étende tellement son 
sein et sa poitrine que vous puissiez toutes vous y reposer et y trouver la place que son 
office veut qu'elle vous y donne. 

Maintenant, à votre égard, oh ! je désire, et c'est la volonté de Dieu, qu'entre vous, vous 
vous supportiez dans vos petites infirmités. Hélas, mes très chères sœurs, laquelle sœur 
qui en a le moins ! car nous pouvons bien croire que les nôtres sont plus fâcheuses à 
supporter et pèsent davantage à celles qui nous supportent que ne font point les peines 
qu'elles nous font souffrir. De plus, mes sœurs, il ne faut point avoir de cœur pour y loger 
la moindre petite défiance, soupçon ou moindre estime de nos sœurs. Que, si le malin 
esprit y jetait ce venin dangereux, il faut avoir, mes filles, autant de honte d'en parler 
entre vous, comme ont les âmes les plus innocentes de révèler les pensées horribles de 
blasphème et d'impureté desquelles, quelquefois, elles sont agitées, voire, il y a bien plus 
de dangers et d'offense de révéler les premières que les dernières. 

Il faut de plus que, quand quelque pauvre ou quelque externe se plaignent de quelques-
unes de nos sœurs, que, humblement, vous diminuiez la faute et l'excusiez autant que 
vous le pourrez. De plus, si la plainte est raisonnable, vous vous en informerez ou à elle-
même ou à la sœur servante, laquelle aura peut-être plus de grâce pour raccommoder 
toutes choses. 

Avec cela, soyez promptes à prêter la main aux offices les unes des autres quand vous 
verrez qu'il est besoin, et cela de bonne grâce et sans murmure. Et il me semble qu'avec la 
grâce de Dieu et ces petites 
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 pratiques, vous serez en paix entre vous, et que vous aurez la marque la plus infaillible 
du divin amour. Et moi, si j'apprends que vous y faites votre possible, je serai consolé au-
delà de ce que vous pouvez penser. 

Il faut dire quelque chose de l'amour des pauvres que vous devez chérir et caresser ni 
plus ni moins que la sainte Madeleine caressait et chérissait Jésus-Christ en lui lavant, 
baisant et essuyant les pieds. Les pauvres dans l'Église sont comme les pieds de Jésus-
Christ, et vous lui gagnez autant le cœur que fit cette divine pénitente, si vous faites les 
petits services aux pauvres de votre hôpital dans la tendresse et l'amour que cette sainte 
fille faisait. Elle était tellement attentive à plaire à son céleste époux qu'elle n'écoutait 
point les calomnies et les reproches qu'on lui faisait de sa mauvaise vie, ni de toutes les 
autres moqueries qu'on lui faisait. 

Pour toutes les autres personnes, soit les Pères* temporels de l'hôpital, soit ceux qui 
tiennent la place du Père spirituel, il faut un amour qui tienne beaucoup plus du respect 
honorable. Et surtout reconnaissons combien peu nous méritons la bienveillance des 
hommes, et combien peu nous nous en devons réjouir puisque Notre Seigneur veut que 
ceux et celles qui le servent ne mettent point en cela leur bonheur, mais en celui d'être 
dans des vocations qui les aident a se sauver. 

C'est en son amour que je suis, mes très chères Sœurs, votre très humble et affectionné 
serviteur 

LAMBERT, indigne Prêtre de la Mission. 

J'avais promis à ma petite sœur Marguerite (l)2 de lui écrire, et je m'en souviens bien. 
Aussi c'est à elle aussi bien qu'à toutes nos sœurs que je prétends écrire la présente. 
Quand ma sœur Marguerite aura mis en pratique ce que je dis ici, nous lui en donnerons 
d'autres. 
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Document 456  

MONSIEUR DE BEAULIEU  A LOUISE DE MARILLAC 

Nantes, 15 août 1647. 

Mademoiselle, 

Je n'ose pas vous écrire des petites affaires de notre hôpital, vous en avez assez d'autres 
qui sont de plus grande conséquence. Néanmoins, puisque quelque affaire presse un peu, 
je prends la liberté de vous dire que Monsieur d'Annemont (2) nous a écrit, cette dernière 
poste, que sœur Catherine (3) viendrait en cette ville avec une demoiselle qui se nommait 
Mademoiselle Saunier qui l'amène de Paris. Monsieur notre Aumônier (4) la fait venir et 
faisait courir le bruit qu'il la mettrait à la Visitation, sœur du dedans. Mais je viens tout 
maintenant d'apprendre de la Mère (5) que cela n'était pas. D'autres disent que c'est pour 
servir dans une maison particulière. Mais j'ai parlé à la maîtresse de cette maison qui m'a 
assuré que non, et qu'elle ne ferait que ce que je voudrais. 

Je vous supplie, en cas qu'elle soit partie et qu'elle vienne en cette ville, de conférer avec 
Monsieur Vincent pour nous mander* ce qu'il faut que nous fassions à cause que j'ai peur 
que cela fasse parler de vos Sœurs ; et en cas qu'elle ne soit pas partie, de l'empêcher, c'est 
le mieux. Mais on dit qu'elle est déjà par les chemins. 

Notre fille (6)  nous a bien taillé de la besogne par sa langue, mais nous l'enverrons quoi 
qu'elle ait bien de la peine à s'en aller. Dans huit jours ce sera fait. Monsieur notre 
Aumônier s'en va aussi bientôt, et je crois, restera (7). Si cela est, nous ne nous hâterons 
pas d'en remettre un que nous ne connaissions bien. 

Pour ce lieu, tout est en ordre, et vos chères Sœurs font très bien. J'espère qu'elles iront 
toujours de mieux en mieux moyennant la grâce de Notre Seigneur et votre sage conduite. 
Pour moi, je vous assure de tout ce qui est en mon pouvoir et (en celui) de nos Pères* qui 
sont tous  
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absents, et je suis du fond de mon cœur, ma très chère Damoiselle votre très humble et 
obéissant serviteur en Notre Seigneur. 

DE BEAULIEU. 

Je vous supplie au plus tôt de nous honorer d'un mot de réponse. 

 

Document 457  

MONSIEUR DENIS GAUTIER   A ELISABETH TURGIS  

De Richelieu, ce 18 septembre 1647. 

Ma très chère Sœur, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec nous pour jamais. 

Vous m'avez extrêmement obligé d'avoir pris la peine de m'apprendre de vos bonnes 
nouvelles et je suis beaucoup consolé de savoir que vous vous portez bien et que vous 
avez le bien d'être auprès de votre chère et très honorée supérieure Mademoiselle Le 
Gras. Je crois que vous sucez la mamelle avec autant d'avidité qu'un petit enfant celle de 
sa mère. Je veux dire que, profitant de l'occasion que Dieu vous présente, vous ne 
manquez pas de faire vos efforts d'attirer dans votre âme une bonne et abondante 
participation de l'esprit que Dieu lui a communiqué. Etudiez ses comportements, ma 
chère sœur, voyez ce qu'elle fait et comme elle le fait. Moulez-vous sur son exemple, et 
instruisez-vous bien maintenant que vous le pouvez, jouissant d'une si souhaitable 
présence, de tout ce que vous aurez à faire à l'avenir tant pour la conduite de vos actions, 
pour celle des autres auxquelles vous serez appliquée, que de toutes les pratiques et 
saintes coutumes de votre Maison. 

Je vous supplie, si vous sortez de Paris, de me le faire savoir et le lieu (4) où vous serez 
afin que je puisse vous écrire quand il sera expédient. Madame de Varenne et sa nièce ont 
reçu vos recommandations avec très grande satisfaction. Vous ne sauriez croire le 
ressentiment qu'elles témoignent d'être privées de votre présence. La première est 
toujours dans son indisposition où vous l'avez laissée ; mais outre cela, elle est atteinte 
d'une forte fièvre double tierce, qui ne la peut laisser  
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longtemps en vie, si elle dure. Je la recommande très affectueusement à vos prières. 

Vos sœurs Isabelle (5) et Anne (6) se portent bien par la grâce de Dieu et s'accordent 
passablement. La sœur Isabelle a un peu de peine, mais avec l'assistance de Notre 
Seigneur, j'espère que tout ira bien. 

Je me recommande à vos sainte prières ; ce n'est pas que je doute que vous m'ayez 
oublié, je me confie trop en la parole que vous m'avez donnée à votre départ que vous 
m'offririez souvent à Notre Seigneur, mais parce que j'en ai un besoin tout particulier qui 
demande un secours et une assistance toute extraordinaire d'en haut. 

A Dieu, ma chère Sœur. Et croyez que je suis pour toujours dans l'amour de Jésus-
Christ, ma très chère Sœur, votre très humble serviteur, 

DENIS GAUTIER, indigne Prêtre de la Mission. 

 

Document 458 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 30 octobre 1647 

Mes filles, il est question de mettre ordre à quelques nécessités que Mademoiselle Le 
Gras a remarquées dans la Compagnie, où, s'il y a quelque chose à faire, il est bon que ce 
soit maintenant plutôt que plus tard. Les choses ne sont pas encore bien avancées. 
Mademoiselle Le Gras est en vie. Ce que l'on fera à présent demeurera toujours, ou, si on 
laissait vieillir les choses, quand, dans un autre temps, on y voudrait remédier, d'ici à 
trente ans, quarante ans, cinquante ans, si la Compagnie durait jusque-là, il ne serait plus 
possible ; on dirait : «Cela s'est fait au commencement ; cela s'est continué; Monsieur 
Vincent y était ; Mademoiselle Le Gras [aussi]; et ils ont bien approuvé que cela se soit fait 
ainsi.» C'est pourquoi, mes filles, s'il y a quelque chose à donner pour la perfection de 
cette Compagnie, il le faut faire, et au plus tôt.  

Mademoiselle Le Gras propose s'il est expédient que nos sœurs de la ville et de la 
campagne qui tiennent école, prennent les garçons et les filles, et, au cas qu'elles prennent 
les garçons, jusques à quel âge elles les garderont.  

Il y a beaucoup de raisons pour cela. Premièrement, cela peut faire beaucoup de bien, 
donnant les principes de la piété à ces jeunes enfants, qui, sans cela, n'auraient peut-être 
pas d'instruction. 
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 Secondement, il semble y avoir nécessité, parce qu'en la plupart des lieux il n'y a pas de 
maître d'école. En troisième lieu, c'est que les pères et mères le désirent et, ce semble, ont 
grande raison, parce qu'il serait à désirer que leurs garçons eussent au moins autant 
d'instruction que leurs filles ; et, pour cette raison, ils pressent nos sœurs d'en prendre en 
la plupart des lieux où elles sont. En quatrième lieu, il semble qu'il n'y ait pas 
d'inconvénient à craindre de la part de la maîtresse ; ce ne lui peut pas être un sujet de 
tentation de la part des enfants, étant si petits. Il n'y peut, ce semble, avoir aucun danger. 
Voilà quatre raisons pour lesquelles il semble à propos que l'on en prenne.  

Contre cela nous avons une ordonnance du roi qui le défend, et une de M. l'archevêque. 
Une autre raison est celle pour laquelle les défenses ont été faites. Le diable se mêle 
partout, et nous avons vu arriver des accidents si étranges qu'il semble qu'il soit 
nécessaire d'ôter toute occasion. Il y a quelque temps qu'en un village proche d'ici des 
filles allaient à l'école chez un maître; c'était un prêtre âgé de plus de soixante ans, qui fut 
si malheureux que de faire violence et commit le mal. Il fut condamné à être brûlé. La 
sentence fut exécutée et le procès brûlé avec lui. Or, quoique je ne sache point et qu'on ne 
parle point qu'il soit arrivé chose semblable à des filles, on ne sait pas ce que le diable 
pourrait faire. Il en arriva autant à un maître d'école qui avait quelques petites écolières. 
Et ce que nous voyons arriver aux autres, nous le devons craindre en nous.  

En troisième lieu, supposé que l'on en prit, il ne les faudrait pas longtemps garder, et ce 
serait une grande peine quand il les faudrait rendre. En quatrième lieu, c'est que l'on n'en 
doit point prendre, suivant les lois et les défenses qui sont faites du roi et des prélats, qui 
semblent nous signifier la volonté de Dieu ; et nous devons croire, en effet, qu'elle est en 
ce qu'ils nous ordonnent. Il serait plus mal que de tout autre que nos Sœurs en prissent, 
devant être des premières à exécuter les ordonnances.  

Voilà donc quatre raisons pour lesquelles il semble que l'on ne doive point prendre des 
garçons, contre lesquelles vous en avez quatre autres : la première, que cela peut faire du 
bien, et c'est une pitié; la deuxième, qu'il semble même qu'il y ait nécessité, n'y ayant 
point de maître d'école ; la troisième, les parents le désirent ; la quatrième, il semble que 
de la part de la maîtresse, n. des enfants, il n'y ait aucun danger à craindre. J'en ajoute 
encore une cinquième, qui est que vous le faites déjà à vos petits enfants trouvés. Vous 
avez garçons et filles, tellement qu'il n'en serait pas pis quand, dans les villages où les 
sœurs tiennent école, elles les prendraient aussi. Que vous en semble, ma sœur ?  

La sœur fut d'avis que, tant qu'ils n'auraient que la jaquette, on les pourrait bien 
prendre, parce qu'il semblait y avoir quelque  
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nécessité et rien à craindre. Une autre fut d'avis qu'on ne les devait point du tout 
prendre, pour les raisons alléguées sur ce sujet.  

Mademoiselle proposa quelques difficultés, pour lesquelles elle en avait quelquefois fait 
prendre, qui est que parfois une fille ne pourra venir à l'école si elle n'amène son petit 
frère avec elle, la mère n'étant pas au logis pour y prendre garde.  

Monsieur Lambert, assistant de notre très honoré Père, fut d'avis que, dans ces 
nécessités-là, les petits garçons pourraient venir, mais que, dès qu'ils auraient prié Dieu, 
ils s'en retourneraient sans que les sœurs leur montrassent à lire.  

Notre très honoré Père, ayant recueilli les opinions, dit:  

Je pense qu'il sera bon de nous en tenir à l'ordonnance qui la été faite de n'en point 
prendre du tout. Le roi l'a faite avec conseil. Les prélats sont personnes conduites de Dieu, 
qui y ont apporté mûre délibération ; et ils l'ont faite pour des raisons qui nous en doivent 
em-pêcher. Faire le contraire, ce serait exposer une fille au danger. Et quoiqu'il ne paraisse 
pas manifeste, nous ne saurions empêcher les pensées qui leur peuvent venir, avec 
lesquelles le diable se mêlant, il pourrait arriver de grands désordres.  

Secondement, quand vous prendriez des garçons, vous ne les pourriez prendre qu'ils 
n'eussent six ou sept ans. Il ne serait pas à propos de les garder passé huit ans. Encore 
serait-ce un âge trop avancé. Les renvoyer après avoir été un an à l'école, à l'heure qu'ils 
commenceraient d'apprendre quelque chose, l'on aurait mille peines. Ce serait arracher 
une dent aux pères et aux mères que de tirer leurs enfants de l'école alors.  

En troisième lieu, on aurait continuellement dispute. Nos sœurs auraient à démêler 
avec les parents de ceux qu'elles renverraient, avec les parents de ceux qu'elles ne 
voudraient pas prendre, et toujours quelque chose à démêler ; il ne se pourrait jamais 
faire qu'elles ne mécontentassent quelqu'un.  

En quatrième lieu, quoiqu'elles n'en dussent recevoir que de petits, il se pourrait, dans 
les lieux plus éloignés, trouver des libertins qui en prendraient de plus grands et 
causeraient peut-être du scandale à la Compagnie.  

Pour toutes ces raisons, mes filles, il sera bon que l'on n'en prenne point du tout. Nous 
sommes deux ou trois de cet avis. Il en faut demeurer là.  

La seconde chose que Mademoiselle propose, est de savoir si l'on peut prendre des 
pensionnaires dans la maison de Paris et aux champs. On trouve que cela pourrait faire 
beaucoup de bien et à l'égard des filles que l'on prendrait et à l'égard de la maison. A 
l'égard des filles,  
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d'autant qu'on leur ferait prendre de bonnes mœurs ; on leur donnerait de bonne heure 
des principes de vertu et on pourrait rompre en leur jeunesse beaucoup d'inclinations 
vicieuses qui les pourraient perdre, si elles n'étaient soigneusement déracinées A l'égard 
de la maison, parce que peut-être, étant élevées parmi vous, il pourrait prendre envie à 
quelques.-unes d'y demeurer. Il s'en voit assez qui, ayant été jeunes pensionnaires dans 
des religions, ont puis après vocation pour être religieuses. Que sait-on ce que Dieu ferait 
?  

Une autre raison, c'est que l'on est fort pressé d'en prendre ; les parents le désirent et 
l'on aurait grande peine de les refuser dans les lieux particulièrement de la campagne où 
sont nos sœurs.  

Une autre raison, c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient d'en prendre, pourvu qu'elles aient 
des lits pour coucher à part, car il ne faut point du tout qu'elles couchent ensemble.  

Vraisemblablement cela apporterait quelque petit profit à La maison. Elles pourraient 
donner pension honnête. Des enfants ne font pas grande dépense.  

Il semble donc qu'en beaucoup de manières cela accommoderait et n'incommoderait 
pas.  

Contre cela, vous avez à considérer que c'est un grand soin à des sœurs qui ont leurs 
malades à servir et leurs écoles à tenir, d'avoir encore des pensionnaires à gouverner. 
Elles doivent tout ce qu'elles ont de temps aux pauvres, et c'est en user en quelque 
manière autrement que de prendre des pensionnaires.  

En second lieu, il y a à considérer l'embarras que cela cause, qui n'est pas petit, parce 
qu'il y faut vaquer avec grand soin.  

Voilà, ce me semble, ce qui peut empêcher que l'on en prenne. Contre quoi vous avez à 
considérer le bien que cela ferait, l'avantage que la maison en pourrait espérer, le désir 
des parents et le peu d'incommodité que l'on en recevrait Que vous en semble, ma sœur ?  

Les sœurs furent d'avis que, pour l'embarras que cela causait et pour l'occasion que cela 
donnait aux sœurs de rompre ou se relâcher de leurs règles, il était plus à propos de les 
refuser que d'en prendre, joint à ce que l'on n'y remarquait pas de profit considérable.  

Mademoiselle jugea que, dans la maison de Paris et toutes les paroisses, il était 
impossible d'en prendre, mais que, pour la campagne, il semblait être presque nécessaire, 
d'autant que la plupart des dames qui font les établissements, ou y contribuent, le 
proposent et désirent, et ce sont elles-mêmes qui les baillent à nos sœur. Pour l'embarras, 
nos sœurs n'étant pas si occupées à la campagne qu'ailleurs, cela ne leur en causerait pas 
beaucoup Pour l'occasion de rompre les règles, celles qui s'étaient bien affectionnées à les 
pratiquer ne s'y laisseraient pas aller, et celles qui seraient capables de le faire ne 
laisseraient pas sans cela. Quelques-unes en ayant déjà, que les dames mêmes 
entretiennent, il serait très difficile de les renvoyer, cela pouvant les offenser et leur faire 
tout quitter Pour toutes ces considérations,  
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elle pensait qu'il était expédient d'en prendre en quelques lieux de la campagne.  

Monsieur Lambert, assistant de Monsieur Vincent, fut d'avis que, nonobstant les raisons 
représentées, il n'en fallait point prendre, attendu que parfois les humeurs des sœurs ne 
cadrent et ne se rencontrent pas si égales qu'il n'y ait quelques petits différends, qui, étant 
remarqués de ces filles, pourraient ruiner la maison de réputation ; que, nos sœurs n'ayant 
que peu de temps a faire leurs exercices, il faudrait souvent que, au lieu de faire leur 
oraison, elles songeassent à leurs pensionnaires; qu'elles n'auraient aucune liberté; qu'il 
faudrait que tout ce qu'elles diraient et feraient fût vu d'elles, n'ayant pas de lieu pour les 
mettre séparément.  

Notre très honoré Père, reprenant la parole, dit:  

Je suis de même avis, mes filles, qu'il n'en faut point prendre ; oh ! non, point du tout.  

Premièrement, pour le bien que cela peut faire leur donnant de bonnes instructions, il 
n'est pas à considérer, parce que, s'il est cause qu'une sœur rompt sa règle, c'est un plus 
grand mal. De penser que cela puisse donner de bons sujets à la Compagnie, cela est bien 
hasardeux. Je n'ai jamais vu que les personnes qui ont été mises pensionnaires dans les 
religions y soient demeurées ; elles sont ordinairement lâches ; cela n'a point de cœur, et 
les religieuses n'on veulent point. Monsieur de Genève (1) a permis aux religieuses de la 
Visitation d'en prendre ; mais elles ne doivent point passer le nombre de six. S'il eût jugé 
que cela eût fait beaucoup de bien, il ne se serait pas restreint à si petit nombre.  

De plus, si ce sont filles de bonne maison qui donnent pension honnête, ,il les faut 
traiter autrement que vous. C'est avoir l'incommodité de faire deux ordinaires. Si nos 
sœurs, pour ne pas avoir l'incommodité de mettre deux pots-au-feu, comme elles ne 
seraient que deux personnes, pensaient à s'accommoder comme leurs pensionnaires, elles 
se retireraient de la frugalité de leur maison, qui est l'âme et la vie des Filles de la Charité. 
Oui, mes filles, la frugalité est l'âme de votre Institut. C'est par elle que vous subsistez; et 
tant qu'elle sera parmi vous, vous subsisterez Mais, dès que l'on s'en relâchera, que l'on ne 
se contentera plus de potage, de pain, de fromage, oh ! adieu les Filles de la Charité ! il 
n'en faudra plus parler. Pour cette raison donc, il est bien expédient et même nécessaire 
que l'on n'en prenne non plus aux champs qu'à Paris.  

Mademoiselle lui ayant demandé congé de parler, lui représenta que, de quelque 
condition que fussent les pensionnaires, quand on les prenait on les avertissait qu'elles ne 
seraient point autrement nourries que nos sœurs.  
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— N'importe, Mademoiselle, dit notre très honoré Père, car voilà encore d'autres 
raisons qui ont été alléguées, qui sont très considérables, qui sont la difficulté que les 
sœurs pourraient avoir quelquefois à compatir ensemble. S'il faut qu'une petite fille ait 
connaissance de cela, elle le dira à tout chacun. Après, si une sœur vient de loin porter des 
remèdes, est-elle revenue, au lieu de penser à faire son examen, il faut qu'elle songe à ses 
pensionnaires, et tout le temps qu'elle pourrait avoir pour vaquer à Dieu, il faudra qu'elle 
l'emploie à cela. Vous me pourrez peut-être dire que, comme elles sont deux, celle qui 
montre aux enfants pourra bien montrer aux pensionnaires par même moyen. Mais ce 
n'est pas le tout. Il faut blanchir, habiller, nettoyer ; il faut avoir l'œil sur leurs mœurs S'il 
faut que les sœurs aient plusieurs malades et qu'elles quittent toutes deux le logis, les 
pensionnaires seront en danger, il peut arriver mille accidents. Et il y a d'autres personnes 
qui les peuvent prendre sans courir risque, parce qu'elles se donnent tout à cela. Il en faut 
demeurer là, de n'en prendre en pas un lieu. Quant à celles qui en ont, elles les garderont, 
de crainte de choquer trop les dames ; mais, cela fait, il ne faut plus qu'elles en prennent 
d'autres.  

Mademoiselle Le Gras propose, pour le bien de la Compagnie et l'avancement de nos 
sœurs, d'autant que, dans les conférences ordinaires, on ne s'accuse pas quelquefois de 
tout, ou on ne le dit pas en la manière qu'il faudrait, ou l'on ne dit que la moindre partie, 
taisant souvent ce qui serait plus nécessaire de dire, elle. propose, dis-je, s'il ne serait point 
à propos qu'une sœur qui aurait charge, dît, quand une sœur manquerait à s'accuser de 
quelque chose : «Ma sœur, en esprit de charité, je vous avertis que vous avez fait telle 
faute que vous oubliez de dire.»  

Je pense que cela se fait dans plusieurs maisons bien réglées et sert beaucoup. Que vous 
en semble, ma sœur ? Croyez-vous qu'il soit expédient de le faire dans la Compagnie ?  

Les sœurs furent d'avis qu'il serait bien à propos; et Mademoiselle, étant interrogée, dit 
qu'elle l'avait pense comme une pratique nécessaire, parce qu'elle voyait que petit à petit 
nos sœurs se relâchaient à ne pas dire les fautes les plus considérables et à trouver 
mauvais d'en être averties, et qu'au moins, quand il y aurait un ordre pour cela, il faudrait 
qu'elles le souffrissent, et qu'elle espérait qu'elles s'en corrigeraient avec plus de soin.  

Notre très honoré Père s'étant informé comme nous faisions dans les conférences 
ordinaires, Mademoiselle lui en fit succinctement le rapport ; en suite de quoi il dit : 

Oh ! de cette façon-là l'accusation est libre ; mais, comme Mademoiselle propose, ce 
qu'elles oublieront de dire, celle qui aura charge, ou Mademoiselle même, le dira. 

Interrogé sur son sentiment, Monsieur Lambert rapporta qu'aux Jésuites cela se 
pratiquait à la lecture de table et que le supérieur  
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donnait au lecteur le mémoire qu'il avait fait des fautes, et le lecteur en faisait lecture 
tout haut ; et ils n'avaient point d'autre manière de s'avertir. A quoi ils réussissaient de 
telle sorte que l'on voyait le progrès qu'ils faisaient en la vertu, et qu'il croyait que cette 
pratique-là, s'observant par eux, ne pouvait être que très profitable, et partant il jugeait 
fort à propos de l'admettre dans la Compagnie.  

Après l'avis de Monsieur Lambert, Monsieur Vincent continua : 

Donc vous êtes d'avis tous qu'il serait bon de le faire. Oh ! Dieu soit béni ! je le pense 
aussi. En avez-vous parlé à nos sœurs ? Savent-elles que vous êtes en terme de faire cela ?  

Mademoiselle lui dit qu'avant d'en avertir sa charité, elle en avait fait la proposition aux 
sœurs dans une conférence et leur avait donné du temps pour se recommander à Dieu et 
y penser ; en suite de quoi, dans une autre conférence, elle leur avait demandé leur 
sentiment et que toutes celles qu'elle avait interrogées, qui étaient la plus grande partie, 
avaient paru le désirer.  

—Voilà qui est fort bien Reste maintenant à voir de quelle façon vous vous y 
gouvernerez. Premièrement, il faudra qu'il y ait une sœur, de celles qui sont sédentaires à 
la maison, qui ait charge de vous rapporter les défauts qu'elle verra, et vous en ferez un 
mémoire, que vous lirez vous-même à la conférence pour la première fois. Après, ce 
pourra être la sœur qui vous représente. Il faut que celles qui sont les plus remarquables, 
les piliers de la maison, il faut, dis-je, qu'elles soient des premières.  

Sur quoi Mademoiselle lui dit qu'elle pensait qu'il fallait que ce fût elle.  

—Oh! il n'est pas nécessaire; mais, comme je vous dis, celles qui sont les plus 
considérables dans la maison, les plus employées.  

Mademoiselle propose encore savoir si elles ne feront point quelques petites 
humiliations.  

— Oh ! oui-da, il est bien juste qu'ayant reconnu avoir failli, elles fassent quelque petite 
pénitence. Nous vous donnerons des mémoires de ce qui pourra être à propos. Nous 
avons à proposer encore le renvoi d'une fille du Mans et d'une de Normandie.  

Sur quoi Mademoiselle proposa les raisons qu'il y avait de renvoyer premièrement celle 
du Mans, d'autant que, pour quelque chose qui s'était passé en une paroisse où elle avait 
été, elle avait elle-même demandé à sortir, qu'on l'avait gardée pour voir si elle ne se 
pourrait raccommoder et qu'en effet elle était assez disposée à demeurer à présent, mais 
que, son humeur étant mélancolique, dès que quelque  
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chose venait à la choquer, elle ne mangeait ni ne parlait point et devenait malade, 
comme il y avait plus de deux mois qu'elle était, sans qu'il y eût paru fièvre, mais un mois 
seulement de tristesse et chagrin. Et outre ce, elle paraissait entichée du poumon. Il fut 
conclu qu'elle serait renvoyée.  

Pour celle de Normandie, c'était une bonne fille qui avait eu plus d'une envie d'être de 
la Compagnie avant que d'y être reçue, et était d'une humeur fort douce, mais 
extrêmement lente et pesante, fort malsaine, demeurée malade dès la retraite, et elle 
l'avait été peu de temps avant que de venir en la Compagnie.  

Sur cette proposition, notre très honoré Père dit:  

Dans les maisons bien réglées, l'on regarde extrêmement à la force des filles. Il y a 
beaucoup de religions où on les visite par tout le corps Or, si l'on observe de si près dans 
les maisons religieuses, dans la Compagnie, où il faut beaucoup plus travailler, il est 
nécessaire de n'en prendre point qui puisse être à charge à la maison. Que, si elles n'ont 
pas tant de force, elles aient quelque talent qui les rende utiles, qu'elles puissent tenir 
l'école et rendre d'autres services. Celle-ci sait-elle lire ?  

Ayant été trouvé que le peu qu'elle savait ne donna-t pas sujet d'espérer qu'elle pût de 
longtemps rendre service, spécialement à cause de sa lenteur, il fut conclu qu'elle serait 
renvoyée.  

Mademoiselle, prenant occasion de la présence de Monsieur Lambert, en proposa une 
troisième, qui était dans la Compagnie depuis quatre ans et davantage et avait toujours 
été malade, sans qu'il parût souvent ce qu'elle avait, et, outre ce, n'avait jamais donné 
témoignage d'aimer sa vocation, s'accostant toujours des malcontentes, ne paraissant 
point affectionnée ni soigneuse à l'observance de ses règles et paraissant s'aimer et se 
conserver en telle sorte qu'il était à juger que, si elle eut trouvé ailleurs quelque meilleure 
occasion, elle s'y fut engagée Et il y avait quelque chose à craindre la laissant davantage 
parmi nos sœurs, pour le mauvais exemple qu'elle donnait aux autres, ne faisant rien du 
tout.  

Il fut allégué le temps qu'il y avait qu'elle était dans la maison, ce qu'elle savait qui y 
pourrait servir et ce que sa sortie pourrait faire dans les esprits, qui étaient blessés de la 
croyance que l'on mît les filles dehors dès qu'elles étaient malades, celle-ci leur ayant été 
proposée pour exemple.  

Sur quoi notre très honoré Père dit :  

Dès que vous voyez une personne qui se porte lâchement, qui persévère et ne se corrige 
point, il n'y a rien à espérer. Il faut que les infirmes que les communautés gardent soient 
des exemples de régularité, de vertu, de modestie et que ce soit la considération de 
l'affection à leur vocation et de leur ponctualité qui les fasse garder. Autrement, cela gâte 
tout. Car, celles-ci ne faisant rien et d'ailleurs ayant l'esprit mal fait, cela fait plus 
d'impression dans les esprits faibles que ne feront beaucoup d'autres qui seront bonnes, 
parce que l'esprit a de la  
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pente au mal et se range plutôt du côté de ces personnes-là, s'il n'est bien fondé en la 
vertu, qu'il ne fera du côté de celle qui les pourra servir. Partant, je pense qu'il est 
nécessaire de renvoyer cette fille. Mais comme il y a longtemps qu'elle est dans la maison 
et qu'elle ne paraît pas ouvertement s'en vouloir aller, il sera à propos de lui proposer et 
tâcher, en lui représentant ses infirmités. de lui faire désirer de s'en aller, lui représentant 
que, quand elle sera ailleurs où elle aura moins de travail, elle s'eu pourra mieux porter ; 
et, de quelque façon que ce soit, il s'en faut défaire. Et il fut ainsi conclu et fait.  

Nous avons maintenant à voir si l'on donnera une sœur pour la conduite des nouvelles 
venues. Il me semble que nous avons déjà parlé de cela. C'est une chose de grande 
importance au bien de la Compagnie; et cela s'est pratiqué de tout temps. Autrefois cela 
se faisait en cette sorte en plusieurs maisons et particulièrement à l'Hôtel-Dieu : on baillait 
une nouvelle venue à une ancienne pour l'élever et en avoir soin; mais il se trouvait que 
les nièces se liaient de telle sorte à leurs tantes (elles les appelaient ainsi) qu'il se faisait des 
partialités qui mettaient les maisons en désordre. De sorte que l'on pensa qu'il était plus à 
propos de mettre une maîtresse qui aurait soin des novices ; et on les mit toutes ensemble 
et on appela ce lieu noviciat.  

S'il y a chose nécessaire pour l'avancement de la Compagnie, c'est celle-là. Sur qui avez-
vous jeté les yeux, Mademoiselle ?  

Mademoiselle lui fit souvenir qu'il avait été arrêté que ce serait ma sœur Julienne Loret.  

Et il reprit:  

O ma sœur, que veut-on faire de vous ? C'est la première charge après la supérieure et 
la plus importante. Il s'agit de former des filles qui puissent servir Dieu dans la 
Compagnie, de leur faire prendre des racines de vertu, leur apprendre la soumission, la 
mortification, l'humilité, la pratique de leurs règles et de toutes les vertus. Oh bien ! nous 
vous donnerons des mémoires pour votre conduite ; car il faudra que vous leur fassiez 
faire quelques exercices en particulier et que, s'il y a moyen, vous ayez un lieu à part ; 
pour les mettre.  

Sur quoi il fut représenté que nous ne pouvions pas leur donner de lieu séparé pour le 
coucher et que, pour l'oraison et les prières, il serait difficile qu'elles les fissent 
séparément, d'autant que la sœur qui leur était donnée pour directrice, faisait les prières à 
la communauté. Ce que notre très honoré Père trouva bon, pourvu qu'à quelque heure du 
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jour elles s'assemblassent pour avoir l'instruction de leur directrice, selon la règle qu'il 
nous en prescrirait; et il continua :  

Mes sœurs, vous avez de grandes obligations à Dieu, oh ! que vous avez de grandes 
obligations à Dieu (je ne sais qui l'en remerciera, ni qui l'en pourra remercier) que sa bonté 
prenne le soin de purger la Compagnie des sujets qui y nuisent, et donne des moyens 
pour perfectionner celles qui y demeurent ! Cela est admirable. Et de votre part, mes 
filles, il l'en faut remercier de tout votre pouvoir et lui être bien fidèles.  

Il dit : Sancta Maria, succurre miseris, et donna la bénédiction en ces termes :  

Je prie Notre-Seigneur qu'il daigne par sa bonté vous animer de son vrai esprit, en telle 
sorte que tout ce que vous ferez et direz soit pour lui rendre le service qu'il attend de 
vous. Et sur cette confiance, je prononce les paroles de bénédiction: Benedictio Domini 
Nostri Jesu Christi. . . 

 

Document 459 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Jeudi matin. 

Mademoiselle Le Gras est suppliée très humblement de ne point avertir les filles pour 
l'assemblée de demain, pource que voici que la reine vient de m'envoyer quérir, et qu'il 
est nécessaire de faire demain celle des officières de l'Hôtel-Dieu.  

VINCENT DEPAUL. 
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Document 460 

MONSIEUR CARCIREUX  (1) A LOUISE DE MARILLAC 

A l'Arbre de la Croix, à Bourges, ce 23 novembre 1647. 

Mademoiselle, 

Vous m'avez écrit, je ne vous ai point fait de réponse plus tôt. Je vous supplie de 
m'excuser. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur le contenu des vôtres que j'abrégerai 
toutefois pour ne pas abuser de votre patience. 

Je ne comprends pas la procédure de Monseigneur en mon endroit. Il a encore une fois 
rompu sa bonne volonté à mon égard. Il me met comme au point de désespoir, et je n'en 
sais aucune bonne ou valable cause. Il dit que c'est que Monsieur Vincent se plaint contre 
mon fils (3) à cause qu'il désirerait être payé des arrérages de son titre, et que Monsieur 
Vincent y est intéressé, ce que j'ignore et mon fils. Mais quand cela serait, quel remède, 
sinon que si mon fils avait de quoi se soulager, Il a assez de cœur pour quittancer* ces 
arrérages sans rien recevoir toutefois, mais n'ayant (pas) de quoi, jugez, s'il vous plaît, la 
conséquence. 

L'expédient, à mon avis, serait si, par votre faveur, mon dit sieur Vincent faisait donner 
un bénéfice vacant à desservir à mon fils pour l'entretenir honnêtement et de quoi faire 
quelque charité ; il lui serait, et nous, grandement redevables. Monseigneur de Bourges l'a 
en bonne estime, grâces à Dieu, mais faute de bénéfices présents et suffisants, il ne peut le 
secourir, ni nous. 

Au reste, je vous supplie, Mademoiselle, si vous savez aussi quelque emploi pour moi-
même, de me le vouloir aussi charitablement indiquer, je vous supplie. Monsieur Vincent 
m'a mandé* autrefois que l'on lui en propose quelquefois, et qu'au dit cas, il le propose ou 
indique volontiers aux aspirants. Ce n'est aussi qu'au dit cas que je vous en supplie, et 
Monsieur Vincent très humblement pour l'amour de Dieu. 

Je vous remercie très humblement au surplus de votre même charité et bon traitement à 
l'égard de ma fille (4). Je prie Dieu être en  
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tout votre récompense à jamais, et suis, Mademoiselle, votre très humble serviteur et 
obligé. 

CARCIREUX S. l’aîné. 

De grâce, honorez-moi d'un mot de votre part, pour une dernière fois, s'il vous plaît, à 
cet égard. 

 

Document 461  

MONSIEUR PORTAIL (1) A LOUISE DE MARILLAC 

De Rome, ler décembre 1647. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec nous pour jamais. 

Voici enfin, avec beaucoup de poursuites, une partie (2) des grâces que votre dévotion 
avait désirées de Notre Saint Père. La considération de vos emplois vers les pauvres 
malades a été un des principaux motifs que votre requête a été entièrement accordée, Sa 
Sainteté n'ayant pas accoutumé de concéder ces indulgences pour tant de personnes à la 
fois. Vous verrez comme toutes vos filles à présent vivantes y ont leur part, mais non pas 
celles qui seront désormais reçues dans votre Communauté, si ce n'est qu'on demande 
encore la même charité pour elles, ce que Monsieur Alméras (3) fera très volontiers dès 
qu'il en aura eu avis et su le nombre. L'on s'est mépris en votre nom, mais cela n'y fait 
rien. Et la clause qui ne parle, ce semble, que des femmes et non des filles n'empêche pas 
que toutes vos filles n'y aient le même droit, parce qu'en cette cour, le mot de Mulier se 
prend pour l'un et pour l'autre. 

Vous attendez encore, Mademoiselle, le pouvoir d'élire un confesseur qui puisse vous 
absoudre de tous cas et censures en vertu de cette élection quand vous le désirerez ;  et 
c'est ce qu'on a promis d'obtenir encore de Sa Sainteté dans sept à huit jours, quoiqu'on ne 
m'en ait pas tout à fait assuré. Ce sera Monsieur Dehorgny (4) qui prendra le soin de vous 
l'envoyer dès qu'il l'aura reçu, car il restera encore ici quelque temps. Et moi, je pars, tout 
seul, demain de grand matin, pour m'en retourner en France, en ayant eu l’ordre de 
Monsieur Vincent. C'est ce  
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qui fait que je me réserve à vous dire de bouche ce que j'aurais à vous écrire de plus à 
présent (3) 

Je ne puis, néanmoins, omettre la pensée qu'un de la Compagnie a eue depuis quelques 
jours ; c'est de faire que tous les prêtres de cette maison de Rome aillent célébrer, chacun, 
une Messe en l'Église Saint-Pierre auprès de son tombeau et des reliques des autres 
Apôtres, et de plus, faire les sept Églises, et tout cela à l'intention de prier Dieu pour 
toutes ces saintes Dames (6) qui ont l'esprit du Christianisme, et en quelque façon des 
Apôtres et Évêques, puisqu'elles sont si zélées pour le salut du prochain et la 
sanctification de l'état écclésiastique, afin que, par les mérites de ces Saints, Notre-
Seigneur leur conserve cet esprit et leur donne de nouvelles grâces pour continuer leurs 
charités. Et quoique Madame la Duchesse et madame la Présidente de Herses et Madame 
de Lamoignon (9) qui ont une particulière vocation à cela semblent être les seules dignes 
d'avoir part à ces prières, on y comprend toutes celles qui contribuent à ces bonnes 
œuvres quoiqu'on ne sache pas leurs noms, mais, sur toutes, on spécifie Mademoiselle Le 
Gras, quand ce ne serait qu'à raison des instances qu'elle a souvent faites, et par lettres et 
par paroles, de lui rendre ce service-là. Nous y avons déjà commencé et on se propose de 
continuer particulièrement le reste de cette année. 

Vous pourrez dire aussi à vos bonnes filles que notre intention est aussi qu'elles y aient 
leur part, particulièrement aux Saints Sacrifices que j'ai offerts en ces saints lieux, afin que 
Dieu les conserve, encourage, fortifie et sanctifie de plus en plus dans les exercices de leur 
sainte vocation. Je vous supplie de les saluer, s'il vous plaît, de ma part et les faire 
ressouvenir de me donner part à leurs prières et communions, comme j'espère que votre 
charité le fait aussi pour que Dieu me fasse miséricorde, moi qui suis en l'amour de Notre 
Seigneur et de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur, 

PORTAIL, indigne Prêtre de la Mission. 
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Document 462  

BÉNÉDICTION EN L'ARTICLE DE LA MORT 

(1er décembre 1647)  

Louise LE GRAS (2), noble Dame de Paris, supérieure et fondatrice de la Confrérie, dite 
de la Charité, composée de Filles qui vivent chastement, dont la principale fonction est de 
soulager, au très grand péril de leur vie, les pauvres travaillés de toutes sortes de 
maladies, par médecines, aumônes et toutes sortes d'œuvres manuelles, supplie très 
humblement Votre Sainteté qu'elle lui accorde, et à toutes ses sœurs qui s'appliquent pour 
lors à un tel ouvrage de charité, la grâce signalée de la Bénédiction en l'article de la mort. 

Réponse ;  Ce que notre Très Saint Père (3) accorde à toutes les dites sœurs qui vivent 
maintenant, et à la dite suppliante, sa bénédiction en l'article de la mort, le 27 septembre 1647 (4) 

Signé :  Porphyrien. 
 

Document 463 

MONSIEUR VINCENT A ÉTIENNE BLATIRON,  

 A GENES 

Du 13 décembre 1647. 

Je rends grâces à Dieu de l'accroissement de votre santé au milieu de tant de travaux. 
Vous êtes délicat et faible et sans cesse dans des exercices pénibles ; néanmoins sa divine 
bonté se plaît à vous conserver. Ce n'est pas sans raison, ni sans m'avoir fait penser qu'il 
en va presque de vous comme de Mademoiselle Le Gras, laquelle je considère comme 
morte naturellement depuis dix ans ; et, à la voir, on dirait  
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qu'elle sort du tombeau, tant son corps est faible et son visage pâle ; mais Dieu sait 
quelle force d'esprit elle n'a pas. Il n'y a pas longtemps qu'elle a fait un voyage de cent 
lieues (1); et sans les maladies fréquentes qu'elle a et le respect qu'elle porte à l'obéissance, 
elle irait souvent d'un côté et d'autre visiter ses filles et travailler avec elles, quoiqu'elle 
n'ait de vie que celle qu'elle reçoit de la grâce. C'est la même grâce aussi, Monsieur, qui 
vous fortifie pour vous sanctifier, et qui vous sanctifie afin que vous confortiez les autres 
dans les voies du salut. ... 

 

Document 464  

MADEMOISELLE POLLALION (1) A LOUISE DE MARILLAC 

22 janvier 1648 

Mademoiselle, ma très chère Sœur, 

Ce bon homme (2) a servi feu ma mère très fidèlement et crois qu'il fera bien où il est 
employé. Il est paisible et serviable. Je suis bien aise que cette occasion se soit présentée 
pour me recommander particulièrement à vos saintes prières et de toutes vos chères filles, 
étant le jour que Monsieur Vincent doit venir pour faire le choix des filles du Séminaire 
(3) et lire nos règlements. 

Je suis de cœur, Mademoiselle, ma chère Sœur, votre très humble et obéissante 
servante, 

Marie Lumagne 

Document 464 bis 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1642 et 1649]    

Vous ferez avertir l'assemblée pour demain l'après-dînée, s'il 
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 vous plaît, Mademoiselle, et Mademoiselle de Lamoignon pour ce soir, à six heures; 
mais il me serait plus commode que ce fût à une heure après midi aujourd'hui céans.  

 

Document 465 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 22 mars (1648) 

Entretien de M. Vincent le 22è mars en la petite assemblée sur diverses choses 
proposées pour le bien de la Compagnie par Mademoiselle, qui commença en cette sorte:  

Mon Père, sur ce que le besoin de nos sœurs de Nantes continue toujours, il m'était 
venu en pensée de faire une neuvaine à Notre-Dame de Lorette, dont il y a une chapelle 
bâtie depuis peu aux filles de la Madeleine, toute semblable à celle de Lorette même. Et 
depuis il me sembla qu'il serait bon de l'étendre plus loin et de comprendre toute la 
Compagnie.  

Je pensais aussi, après, d'y joindre votre maison, mon Père, si vous l'avez agréable, non 
pas pour besoin que je pense qu'elle en ait, mais pour celui que nous avons de son 
assistance. Or, j'avais pensé que, comme la première dévotion à Notre-Dame de Lorette a 
été établie au Temple, on commencerait là et reviendrait à celle de la Madeleine, qui est 
proche.  

Notre très honoré Père ayant recueilli les voix des sœurs, qui trouvèrent la proposition 
utile, dit :  

Oh ! je la trouve bonne aussi ; et Dieu soit béni, Mademoiselle, du moyen qu'il vous a 
suggéré pour obtenir son assistance ! Je lui en rendrai grâces particulières et dirai la messe 
à cette intention.  

Mademoiselle proposa ensuite si l'on commencerait la veille de la fête de l'Annonciation 
de la sainte Vierge, pource que ce jour était d'une singulière recommandation à la 
Compagnie et que les premières qui s'y étaient données tout à fait avaient pris ce jour, et 
que la chapelle de Lorette était particulièrement dédiée à ce saint mystère, comme ayant 
été opéré en icelle.  

Elle supplia très humblement sa charité de nous faire le bien de nous donner un des 
messieurs de la Mission pour y dire la messe le  
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premier et dernier jour ; ce que très volontiers il accorda, suppliant Dieu de l'avoir 
agréable, et trouva bon que ce fût la veille de la fête que l'on commençât.  

Mademoiselle continua la seconde proposition en cette sorte:  

Mon Père, nous avons renvoyé, ces jours passés, ma sœur Marguerite de l'école, qui, 
avec quelques autres, faisait partie pour un confesseur, à qui elles avaient attache, mais 
attache si forte, qu'il y en avait deux principalement qui se disaient être dans 
l'impossibilité d aller à d'autres. Or, pour le nombre de filles, et parce que le confesseur 
ordinaire est employé à l'église, nous permettions ordinairement d'aller à deux ou trois, 
dont celui-ci en était un ; mais, depuis que nous avons vu le désordre et le mal que cela 
causait, nous avons, pour rompre cela, envoyé, pendant quelque temps, nos sœurs à La 
Chapelle, et ensuite renvoyé ma sœur Marguerite, qu'il y avait plus d'un an que nous 
retenions, je crois par faiblesse de courage plutôt que par pure charité croyant que, pour 
d'autres dispositions qui étaient en elle, non pas mauvaises, mais bien contraires à l'esprit 
des communautés bien réglées, nous devions plutôt l'avoir ôtée, qui, quoiqu'elle ne fût la 
première qui y eût été (2), était la plus attachée et persuadait les autres, de sorte que vous 
eussiez vu cela séparé du reste de la Compagnie et faire un corps à part et à l'église et à la 
mal,son, où elles se retiraient pour parler de leur confesseur, des conseils qu'il leur avait 
donnés et des avis qu'elles avaient pris, comme si elles n'eussent eu à prendre conduite 
que de lui. Et l'on ne voyait aucunes vertus en elles; ce n'étaient que propres volontés et 
pratiques particulières. Elles ne communiaient pas les jours ordonnés, le plus souvent 
parce qu'il leur défendait, et n'en demandaient permission à personne. Or, depuis qu'elle 
est sortie, par la grâce de Dieu, cela est dissipé, les esprits sont remis, et celles qui étaient 
dans l'impossibilité d'aller à l'ordinaire confessent à cette heure qu'il leur est indifférent, 
de sorte, mon Père, que, pour les raisons qui nous avaient fait permettre d'aller à deux ou 
trois dans les besoins, je propose à votre charité de voir s'il ne serait point à propos de 
remettre la même liberté, et que, ne trouvant point celui d'ordinaire, il fût permis d'aller à 
celui-là aussi bien qu'à un autre, ou elles peuvent encore aller au défaut du premier.  

Notre très honoré Père ayant entendu toute la proposition, répliqua en cette sorte:  

Vous avez fort bien fait, Mademoiselle, de mettre cette fille dehors et ferez toujours 
bien, quand il y en aura de pareilles, de ne les pas garder, quand, après avoir usé de 
toutes sortes de moyens et de voies pour les ramener, comme vous avez fait à l'égard de 
celle-ci, elles ne se voudront point corriger. Je sais bien que c'est s'arracher le cœur,  



510 

c'est se déchirer les entrailles que d'en venir là ; et je suis comme cela ; quand j'en vois 
quelqu'un qu'il faut renvoyer, je l'appréhende si fort que j'aimerais bien mieux avoir trois 
accès de fièvre ; mais il en faut venir là ; il se faut affermir; le chirurgien n'est pas habile 
homme qui ne sait mettre que des emplâtres ; il faut qu'il sache couper et retrancher un 
membre, quand les autres sont menacés d'en être gâtés. La Sagesse éternelle du Père, 
Jésus-Christ, nous a bien voulu faire cette leçon quand il a dit : «Il ne faut qu'une brebis 
galeuse pour gâter tout un troupeau.» Et cette similitude est si propre en ce sujet qu'il 
semble que Notre-Seigneur l'ait prononcée tout exprès ; car il est vrai, mes sœurs, qu'il ne 
faut qu'un esprit mal fait et persuadé d'une mauvaise opinion pour attirer tous les autres 
à son parti. Or, comme ce lui serait un pasteur mauvais, qui, connaissant une brebis 
galeuse, ne la retrancherait pas et mettrait le troupeau en danger de se perdre ; ainsi le 
supérieur ou la supérieure d'une communauté seraient blâmés si, connaissant un esprit de 
cette trempe, ils le gardaient.  

Or, pour la confession, mes sœurs, c'est une chose de grandissime importance ; car de là 
viennent tous nos biens et tous nos maux. Et pour cela il est nécessaire qu'il n'y ait point 
de contrainte. Ceci soit dit entre nous. Le Pape Clément huitième fît un décret par lequel il 
ordonna que les religieuses que la règle obligeait de n'aller qu'à un confesseur, en eussent 
deux, afin que, s'il arrivait qu'elles eussent quelque répugnance d'aller à l'un, elles pussent 
aller à l'autre, car il y va de commettre un sacrilège. J'ai pense que, pour obvier aux 
inconvénients qui pourraient arriver, il sera bon quelque jour d'en faire une conférence, et 
cependant il faut se servir de cette lumière que Dieu a donnée à l'Eglise pour sa conduite, 
qui ne se peut tromper, car ce sont lumières toutes célestes. Il sera donc bon, 
Mademoiselle, que vous remettiez cette liberté. Et si vous vous aperceviez que l'attache 
recommençât, il faudrait y pourvoir, mais j'espère que non, car ordinairement, quand un 
esprit brouillon est dehors, tout le reste qui prenait ses sentiments, demeure calme. Je vois 
parfois cela chez nous ; et il me semble que cela n'arrive, que, bientôt après, Dieu ne 
donne des marques qu'il l'a eu agréable.  

—Mon Père, dit Mademoiselle, vous plaît-il que je vous die de quelle façon je prends ce 
que vous venez de dire touchant les confesseurs ? C'est que pour l'ordinaire, tant qu'il se 
pourra faire, on n'ira qu'à un, et quand on ne pourra aller à celui-là, on pourra aller aux 
autres, entre lesquels celui dont nous parlons, qui est fort homme de bien, sera nommé.  

A quoi notre très honoré Père répondit :  

Il nous en faut tenir à ce que je vous ai allégué, qui a été ordonné par le Pape et qui a 
passé de lui à toute l'Eglise : qu'elles choisissent 
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 l'un ou l'autre, et si quelqu'une avait répugnance à l'ordinaire, qu'elle puisse prendre 
l'autre des deux désignés, pourvu que ce soit sans attache. Il faut une sainte liberté. Et si 
ces esprits ne se rangent, alors il y faut remédier ; non pas qu'il le faille faire à l'égard de 
toutes, ni d'une même manière; car aux unes il suffira d'un simple avertissement, aux 
autres il leur faudra de fortes persuasions; même, à la fin, on sera contraint d'en venir à 
l'extrémité.  

— Mon Père, dit Mademoiselle, ne faut-il pas que celles qui le choisiront aillent pour le 
moins quelquefois dans l'année à celui qui est l'ordinaire de la Compagnie, pour observer 
l'uniformité et ne point faire paraître de particularité ?  

—Oui-da, Mademoiselle, dit notre très honoré Père, il sera fort à propos.  

Sur quoi, Mademoiselle, faisant une autre question, dit :  

Mon Père, ma sœur Turgis me demanda dernièrement un catéchisme ; nous lui en 
envoyâmes un. Elle ne le trouva pas assez ample et nous pria de lui en envoyer un autre. 
Nous envoyâmes prier M. Lambert de nous en envoyer un et il nous envoya celui de 
Bellarmin et dit à la sœur à qui il le donna que cela était bien savant et que ce n'était que 
pour les curés. Or, comme il ne faut pas que nous paraissions savantes, j'eus quelque 
pensée de ne le pas envoyer ; et comme j'étais pressée, je ne laissai pas ; je lui mandai 
seulement qu'elle ne le fît que lire, parce que, comme ce que l'on prend dans le livre ne 
vient pas de soi, il semble que ce n'est pas tout que de l'apprendre par cœur et le réciter.  

A quoi notre très honoré Père répondit :  

Il n'y a point de meilleur catéchisme, Mademoiselle, que celui de Bellarmin ; et quand 
toutes nos sœurs le sauraient et l'enseigneraient, elles n'enseigneraient que ce qu'elles 
doivent enseigner, puisqu'elles sont pour instruire, et elles sauraient ce que les curés 
doivent savoir. Savez-vous ce qui maintient ces deux ou trois filles de Madame de 
Villeneuve ? C'est de savoir le sens de ce catéchisme-là ; elles l'enseignent et font par là un 
bien incroyable. Il serait bon que l'on le lût à nos sœurs et que vous-même l'expliquassiez 
à nos sœurs, afin que toutes l'apprissent et le sondassent pour enseigner ; car, puisqu'il est 
nécessaire qu'elles montrent, il faut qu'elles sachent ; et elles ne peuvent mieux apprendre 
plus solidement que dans ce livre-là. Je suis bien aise que nous en ayons parlé, car je crois 
que cette lecture sera d'une grande utilité.  
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—Mon Père, dit Mademoiselle, j'ai pensé de proposer à votre charité si, comme dans 
nos conférences des vendredis nous n'avons pas grand temps pour faire d'instruction, à 
cause des accusations, il ne serait point à propos qu'une fois la semaine, à un jour où on 
n'aurait pas ces empêchements, nous la fissions sur la pratique de quelque vertu, ou la 
manière de servir les malades spirituellement, ou quelqu'autre sujet, selon la nécessité 
que nous verrions.  

—Il faut voir à cela, dit notre très honoré Père, car il y a du pour et du contre. Le pour 
c'est qu'il ne se pourrait que cela n'apportât un très grand bien à toute la Compagnie, 
parce que cela ouvrirait les esprits pour les faire entrer dans le raisonnement sur le sujet 
des conférences ; ce qui leur est nécessaire; car quelques-unes y entrent; les autres ne le 
peuvent comprendre; et il semble que cette familiarité-là leur faciliterait. Un autre bien, 
c'est que cela retiendrait les esprits recueillis, et plus l'on entendrait parler de la vertu, 
plus on s'apprivoiserait avec elle.  

Contre, il y a que la trop grande fréquence de cet exercice pourrait en engendrer du 
dégoût et du mépris, ce qui empêcherait que l'on en fît le fruit que l'on en pourrait 
espérer. Vous avez de mois en mois, outre tous les vendredis ; et puis ce serait un autre 
encore sur semaine. Il semble que cela pourrait rebuter les esprits. Mais pour en essayer 
l'espace d'un mois et puis laisser passer quelque temps, je pense que cela serait à propos. 
Que vous en semble, ma sœur ? 

La sœur fut d'avis qu'il serait bon toutes les semaines parce que, la santé de 
Mademoiselle étant souvent altérée, il n'arriverait pas qu'elle continuât longtemps sans 
intermission ; ce qui, au lieu de dégoût, ferait naître le désir. L'autre sœur fut du même 
sentiment, et Mademoiselle dit qu'elle avait pensé cela comme un moyen, qui réparerait 
en quelque manière les fautes qu'elle faisait en la conduite de la Compagnie par ses 
mauvais exemples.  

A quoi notre très honoré Père repartit:  

Dieu le sait, Mademoiselle ; mais je suis d'avis que vous en fassiez ainsi. Chez nous, 
nous avons une autre chose qui nous aide bien à nous maintenir, qui est la répétition de 
l'oraison le matin. Je vous assure que je ne puis dire le fruit que cela fait. Il n'est pas 
croyable que Dieu m'aura tenu à sec à l'oraison. Mon espérance est que j'apprendrai de 
quelque bon frère quelques lumières qu'il aura eues, dont je ferai mon profit. J'attends 
cela de la bonté de Dieu, et il ne manque guère. J'ai une si grande consolation d'entendre 
ces bons frères ! Et nos sœurs ! Quand je vois quelques-unes de nos sœurs qui disent 
quelque chose, j'en suis si touché que je ne le vous saurais dire. Je ne sais si les autres sont 
comme moi, mais je suis fait comme cela, quand ils disent dans leur répétition quelque 
chose d'édification qui profite aux autres et à eux-mêmes. Ensuite, je leur parle, et s'il y a 
quelque chose qui traîne quelque avertissement à donner, je le dis. S'il y a quelqu'un qui 
ait failli, on fait dire leur coulpe; on les appelle : «Un tel, venez çà. » Ils  
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se mettent à genoux pour entendre la correction et s'accusent. Et sans cela, étant dans 
l'embarras où vous me voyez tout le reste du jour, je ne saurais par où me prendre pour 
remédier aux désordres qui se glissent facilement dans les communautés, si l'on n'y prend 
garde de près.  

— Mon Père, dit Mademoiselle, je ne pensais pas, vous proposant une petite conférence 
toutes les semaines, que nos sœurs y dussent parler, mais seulement moi, pour leur 
donner quelque instruction. Et puisqu'il est ainsi, trouverez-vous bon que le jour 
d'auparavant, ou le matin, je leur die le sujet, afin qu'elles s'y préparent ? Il n'y aura point 
de danger parfois aussi à prendre le catéchisme de Bellarmin, leur en faire lire quelque 
chose et leur expliquer; d'autres fois faire comme je viens de dire.  

—Vous en essayerez des deux manières. Et vous, ma sœur, qui avez charge de nos 
sœurs nouvelles, faites-leur bien comprendre la manière de faire oraison sur le sujet d'une 
conférence, les raisons que l'on a de faire telle chose. Pour cela, il leur faut faire entendre 
qu'elles regardent l'avantage qui revient de faire cette chose et le désavantage qui viendra 
de ne la pas faire ; après qu'elles doivent regarder aux moyens qui les peuvent conduire à 
faire cette chose en sa perfection. Enfin, ma sœur, c'est à vous à les rendre capables.  

Sur quoi, la sœur se mit à genoux et demanda que quelqu'autre fût mise en sa place, 
parce qu'elle s'en sentait incapable, comme aussi d'avertir Mademoiselle de ses fautes, 
n'ayant pas assez de lumière pour connaître les siennes.  

A quoi notre très honoré Père repartit: 

Vous ne le sauriez de vous-même, ma fille; vous n'en avez ni la suffisance ni la lumière ; 
mais Notre-Seigneur Jésus-Christ le fera en vous et sera lui-même votre suffisance et votre 
lumière. Faites-vous bien fille d'oraison et Notre-Seigneur vous apprendra tout ce que 
vous aurez savoir.  

Mademoiselle proposa qu'ayant ôté ma sœur Guillemine de Saint-Paul, ma sœur 
Jeanne, qui y était déjà depuis un an, avait été laissée, mais qu'elle n'avait pris aucune 
intelligence de la paroisse, des dames, des pauvres, ni des médicaments et que ma sœur 
Marie-Marthe (2) avait été envoyée en la place de la sœur Guillemine et était plus 
ancienne dans la Compagnie, et l'autre plus ancienne dans la paroisse, savoir laquelle des 
deux serait sœur servante.  

Les sœurs furent d'avis que la sœur Marie-Marthe, quoique plus nouvelle dans la 
paroisse, l'autre n'ayant pas plus d'intelligence dans la paroisse qu'elle, et elle étant plus 
ancienne dans la Compagnie et fort  
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exacte aux observances, le devait être plutôt que l'autre. Mademoiselle fut du même 
avis, et notre très honoré Père dit :  

Je le trouve aussi. Il faut toujours qu'entre les Filles de la Charité celle qui a le plus 
d'exactitude soit la première.  

Mademoiselle lui demanda:  

Mon Père, ne doit-on point avoir égard à la satisfaction des sœurs ?  

—Non, jamais, dit-il, à quoi que ce soit qu'à la vertu; point d'égard à l'âge, point d'égard 
à l'ancienneté dans la Compagnie, point d'égard à la condition. Il faut que ce soit la seule 
vertu et que jamais il ne soit fait aucun choix qu'en considération de la vertu.   

Mademoiselle proposa que Madame la marquise de Mortemar, ayant retiré 
Mademoiselle sa fille de céans (3), n'avait pas satisfait à beaucoup près à la dépense 
qu'elle avait et qu'il y avait bien apparence que la maison y était lésée, savoir s'il serait à 
propos de lui faire savoir par nous-mêmes, ou par quelques amis, qui lui feraient 
entendre.  

Notre très honoré Père, s'étant informé à combien cela pouvait aller, dit :  

Vous avez à considérer deux choses : l'une, si vous demanderez ou ferez demander ce 
que vous pensez qui vous soit dû ; l'autre, si vous voulez donner cela à Dieu et attendre 
de lui seul la récompense de ce que vous avez fait, et prendre cela comme un 
avertissement qu'il vous a donné,de ne rien faire en considération du monde, ni de la 
condition, mais tout pour son amour, et jamais rien pour un autre motif. Que vous en 
semble, ma sœur ?  

La sœur dit qu'avant que sa charité eût proposé les deux choses, l'intérêt de la maison 
l'avait fait incliner à la première, mais que présentement elle estimait qu'il fallait laisser à 
Dieu le soin de nous dédommager de cette perte et prendre l'instruction qu'il avait permis 
que cela nous donnât.  

La seconde fut d'avis qu'au moins une fois on le demandât et que, si l'on ne nous en 
baillait rien, nous n'en parlassions pas davantage.  

Et Mademoiselle fut d'avis que, non pas ouvertement mais dans quelque occasion, on 
fît entendre adroitement à la dame qu'elle n'avait pas pleinement satisfait, que, si elle n'en 
faisait autre chose, nous la laissassions là.  

Notre très honoré Père dit :  

Oh ! je n'estime pas, mes sœurs, que vous deviez rien demander. Quand vous n'en 
auriez eu que l'instruction qui vous en est demeurée, de ne rien faire en considération du 
monde, je vous trouverais assez bien payée. Croyez-moi, Dieu vous a voulu faire voir que 
vous n'êtes pas pour les gens de condition; vous n'êtes que pour les pauvres, et il  
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faut que cela vous demeure désormais pour une maxime, de ne point recevoir de 
pensionnaires. Une des belles choses que je trouve dans le règlement de Madame de 
Villeneuve est de ne se point charger de pensionnaires de condition, «parce, dit-elle, 
Monsieur, que cela nous emporterait tout notre temps. S'il y a quelque chose de bon à la 
maison, il faut que ce soit pour elles ; il faut qu'elles soient servies, quand tout devrait 
demeurer ; les autres voudront faire comme elles et tout tombera en désordre ». Oh ! que 
j'ai trouvé cela beau, mes filles! Il faut que vous fassiez résolution d'en faire autant et 
croire que Dieu vous l'a voulu faire voir en ce rencontre, dont il le faut bien remercier.  

Mademoiselle proposa ensuite si une de nos sœurs de la Compagnie, suivant l'avis de 
Madame de la Porte, irait voir Madame de Longueville, de qui dépendait la paroisse 
qu'elle desservait ?  

A quoi notre très honoré Père dit :  

Je pense vous avoir dit autrefois, Mademoiselle, qu'il ne faut point que les Filles de la 
Charité recherchent d'être connues des grandes. A quoi bon, sans aucune nécessité, ni 
affaires, aller voir une princesse ? Si elle entend parler de leur vertu, de leur bonne vie, du 
service qu'elles rendent aux pauvres, à la bonne heure. Il faut que ce soit la vertu qui fasse 
connaître les Filles de la Charité, et rien autre chose, et qu'elles ne recherchent jamais de 
se faire connaître. Plaise à la bonté de Dieu leur donner cet esprit et bénir la résolution 
que nous prenons maintenant de faire notre possible, non par nous-mêmes, mais par lui, 
de l'y insinuer ! Benedictio Domini Nostri Jesu Christi...  

 

Document 466  

MONSIEUR ALMERAS  A LOUISE DE MARILLAC 

de Rome, 23 mars 1648. 

Mademoiselle, 

Il n'était point nécessaire que vous prissiez la peine de m'écrire 
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 pour l'affaire de Monsieur votre fils (2) ; il me suffit pour m'y employer avec ardeur de 
savoir que c'est son affaire et que si elle réussit, ce sera à votre contentement et au sien. 

Vous pouvez vous assurer, Mademoiselle, que je n'y omettrai aucun soin. Sitôt que j'ai 
reçu la lettre du Roi, je l'ai portée à Monsieur l'Ambassadeur (3) qui m'a promis d'y faire, 
à votre considération et pour les grandes recommandations qu'on lui en a faites, tout ce 
qu'il pourra. Et encore que le Pape (4) auquel il m'a dit en avoir parlé depuis peu 
plusieurs fois et représenté toutes les raisons que votre fils allègue, soit toujours difficile 
et comme inexorable, il veut tenter toutes les voies imaginables. Et en effet, il a déjà 
commencé de faire de pressantes poursuites auprès de quelques cardinaux par le moyen 
desquels il espère l'obtenir. 

Et de la façon dont il m'en a parlé, je vois qu'il prend cette affaire à cœur et n'y omet 
aucune diligence. Mais elle demande un peu de patience, avec laquelle, s'il plaît à Dieu, 
Monsieur votre fils aura l'accomplissement de ses souhaits. 

Monsieur Boutards auprès duquel j'ai fait encore ma sollicitation pour y porter de plus 
en plus Monsieur l'Ambassadeur et y aider de ses conseils et ses soins, m'a répondu la 
même chose, et je l'y vois extrêmement affectionné et soigneux, de sorte que, 
Mademoiselle, la chose est en fort bon chemin. Et de (la) façon dont ils m'en ont tous 
parlé, je pense qu'elle n'a pas besoin de leur être davantage recommandée de France. 
J'aurai soin néanmoins de temps en temps de voir comme elle avance, et vous en donner 
avis, priant Dieu que le tout réussisse à sa plus grande gloire, au salut de Monsieur votre 
fils et à votre satisfaction, prenant part à tous vos intérêts, comme celui qui est il y a 
longtemps et sera toujours, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur. 

ALMÉRAS, indigne prêtre de la Mission. 

Je me donnai l'honneur, il y a quinze jours, d'écrire à Monsieur votre fils, je ne le fais 
point à présent, espérant que vous lui ferez part de celle-ci. Avec votre permission, 
néanmoins, je me recommande très humblement à ses prières, comme je fais aussi aux 
vôtres, Mademoiselle, et à celles de toute votre sainte Communauté (6). 
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Document 467 

 MONSIEUR VINCENT A   LOUISE DE MARILLAC 

[Mai, entre 1646 et 1648]   

Je fus hier à la Madeleine. La Mère (2) me refusa tout à fait de recevoir cette créature. 
Reste à écrire à Madame Traversay et de la prier de s'employer pour la mettre à la Pitié 
(3). Je ne puis y aller ; nous aurons ce matin céans la procession de Notre-Dame (4), que je 
dois recevoir, et me voici attendu par une personne de condition. Il sera bon que vous lui 
écriviez. S'il est besoin, M. Lambert l'ira trouver incontinent après dîner, tandis que j'irai 
jusques à Saint-Denis y voir Hélène-Angélique (5), malade, et pour une chose qui presse 
et qui ne se peut remettre. Je crains bien que je n'y pourrai pas voir nos chères sœurs de la 
Charité. 

La pensée m'est venue qu'il y peut avoir intelligence entre cette créature et le jeune 
homme, afin de se rendre plus considérable. Peut-être que c'est un jugement téméraire ; 
mais le pauvre état où elle est m'en donne du soupçon, si ce n'est qu'elle eût promis au 
jeune homme qu'elle le ferait riche en Angleterre, et qu'étant venue au fait et au prendre 
pour partir, elle ait trouvé cette défaite pour s'échapper de lui. 
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Document 468 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Juin 1648]   

Monsieur Lambert fut voir hier notre bonne sœur de Saint-Jacques, qu'il trouva en très 
grand danger, mais disposée à l'égal au bon plaisir de Dieu.  

Je ne sais pas [encore] (1) ce qui se pratique en cette nature d'indulgence que notre 
Saint-Père vous a donnée ; je m'en informerai. Aussi bien cette bonne fille a-t-elle gagné le 
jubilé, pendant lequel toutes autres indulgences cessent. Si votre santé le vous permet et 
vous aviez un carrosse, vous la pourriez aller voir et faire vos stations en deux ou trois 
lieux au plus.  

Il sera bon de mander à ma sœur Barbe qu'elle vous envoie ces deux filles, si M. 
Thibault les juge propres, et ne lui rien dire de la fille qui a accompagné cette sœur.  

 

Document 469  

MONSIEUR LAMBERT  A LOUISE DE MARILLAC 

A Angers (2), ce jour Saint Jean 1648. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec nous pour jamais. 

J'ai travaillé toute cette après-midi à voir toutes nos Sœurs. Le résultat que je vous en 
puis donner pour le présent, et pour le peu de temps que j'ai et que je les ai vues, est qu'il 
est à propos, si vous le jugez ainsi, que l'on vous renvoie la sœur Françoise (3).Monsieur 
l'Abbé  



519 

de Vaux (4) et Monsieur Ratier (5) croient le même de ma sœur Andrée (6), et cela au 
plus tôt, de sorte qu'il faudrait que vous prissiez la peine de mander* à ces Messieurs (7) 
le temps que vous en pourrez faire partir deux ou trois de Paris, afin qu'en même temps 
ils fassent partir ces deux d'ici. Il n'y a point de temps à perdre. 

J'ai parlé à trois ou quatre lesquelles me semblent de bonne sorte et qui désirent aller à 
la Charité pour s'y donner et pour la bonne odeur que, jusqu'à maintenant, nos sœurs ont 
donnée en servant les pauvres. Il est plus que très nécessaire de ne rien risquer de deça et 
de prendre garde qu'il n'arrive aucun scandale, ce qui serait grandement à craindre si l'on 
remettait plus loin ce changement tant nécessaire. 

Je salue toutes nos chères sœurs et demande l'assistance de leurs prières et des vôtres, 
qui suis en l'amour de Notre Seigneur et de la Sainte Vierge, Mademoiselle, votre très 
humble et obéissant serviteur. 

LAMBERT, indigne Prêtre de la Mission. 

 

Document 470 

MONSIEUR VINCENT A BERNARD CODOING,  

A SAINT-MÉEN 

11 juillet 1648. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici dans un billet la réponse de Mademoiselle Le Gras et la mienne touchant les filles 
de Moncontour (1) et celles de Saint-Méen qui se veulent donner à Dieu dans la 
compagnie des Filles de la Charité.  
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Il ne se peut dire la bonne édification que les trois défuntes ont donnée pendant le peu 
de temps qu'elles ont vécu depuis leur arrivée ; nous en avons fait des conférences où il 
fut rapporté des choses admirables de ces bonnes filles, en sorte que leur vie et leur mort 
nous ont laissé des marques et des sentiments de leur sanctification.  

 

Document 471  

MONSIEUR LAMBERT (1) A LOUISE DE MARILLAC A PARIS 

De Nantes, ce 17 juillet 1648. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Il y a deux jours et demi que je suis à Nantes (2) et (je) ne saurais vous exprimer avec 
quelle joie nos pauvres et bien chères sœurs m'ont reçu, ni combien j'ai été consolé et leur 
consolation. Je les ai toutes vues en particulier et en général, et puisque par la vôtre, 
Mademoiselle, vous souhaitez que je vous dise ma pensée, je m'en vais le faire suivant les 
lumières que j'en ai à présent. 

Elles sont, comme vous savez, huit. J'en ai trouvé deux de malades, la sœur Jeanne (3) 
qui est cette bonne veuve laquelle est maintenant sans fièvre, et la sœur Marie (4) de 
Tours laquelle a quelque défluxion*. La première est une femme pleine de cœur pourvu 
qu'elle agisse selon sa façon, car, au vrai, elle est un peu pleine d'elle-même et abonde en 
promptitude, le fonds en est pourtant bon. La seconde, vous la connaissez, et certes il y a 
peu à espérer de cette fille. Néanmoins après l'avoir menacée que l'on serait contraint de 
la renvoyer, qui est le dernier coup d'éperon, si elle se corrige de sa façon de faire, vu 
principalement le grand besoin où vous êtes, il faudra prendre patience. Je crois pourtant 
que c'est tout perdu pour elle et grande charge à la Compagnie. 
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Venons-en aux autres. La sœur Jeanne Lepintre (5) est bien aguerrie après tant d'assauts 
qu'elle a soufferts ; la guerre du dedans et le peu de soumission d'une partie lui sont bien 
plus fâcheux que tout le reste. Je crois qu'elle fera bien et que l'expérience du 
gouvernement et de la conduite la façonnera. J'ai trouvé le règlement un peu forcé : il y a 
une partie de sa faute et l'autre du peu de correspondance de quelques unes de ses sœurs. 

La sœur Henriette (6) est toujours elle-même, laquelle dit qu'elle ne fait rien et 
néanmoins elle ne laisse pas d'agir. Elle m'a fort pressé de s'en retourner (7)  Je crois 
pourtant qu'elle ira cette année-ci comme l'autre. La sœur Claude (8) est ce que vous 
m'avez dit, sa mélancolie ne la tourmente plus. C'est elle qui travaille avec plus de 
bénédiction. La sœur Brigitte (9) donne un peu de peine à conduire pour être trop 
aheurtée* et inflexible, elle demande avec un peu de violence. Ici sa peine est qu'elle ne lie 
pas assez avec la sœur Jeanne Lepintre. La sœur Marguerite (10) a bien des défauts et 
pour l'âge et pour le peu de liaison qu'elle a aussi avec la Sœur Servante. Et certes, 
Mademoiselle, cette fille pourrait peut-être se conserver, mais il faudrait qu'elle fût plus 
proche de vous encore pour quatre ou cinq ans. A moins de cela, je crains pour elle 
qu'enfin elle ne reprenne l'esprit du monde et celui de la chair. L'état de cette maison 
expose tellement nos Sœurs à ces hasards que, véritablement, c'est une grâce de Dieu 
extraordinaire de la vocation de ce qu'elles se conservent comme elles font. La Sœur 
Jacquette (11) est bonne fille, je crois qu'elle fera bien. 

Repassons à Angers (12), comme j'espère y repasser ; et de ce que j'y ai peu séjourné, 
c'est pour ce que j'ai cru y retourner. Mais je ne puis Mademoiselle, que je ne persévère à 
vous dire qu'il faut absolument que vous ôtiez cette sœur Françoise (13) laquelle, dans son 
humeur mélancolique, est pour faire quelque coup tragique et sanglant. Vous n'avez pas 
de sujets si peu façonnés, comme je crois, dont les moindres réussissent mieux qu'elle ; et 
si vous n'en avez pas, ne laissez pas de la rappeler, car je vous assure, avec sincérité, 
qu'elle empêche plus les autres qu'elle ne les avance. Outre que comme je vous l'ai dit, elle 
est capable de faire des coups qui nous cuiraient longtemps. Pardonnez-moi, s'il vous 
plaît, car je sais ce que je dis.  
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Quant à la sœur Madeleine (14), je n'y ai pas pensé assez s'il fallait qu'elle retournât 
nécessairement. Je sais bien que Dieu bénit beaucoup la sœur Cécile(15) Je verrai cela en 
repassant. L'idée que j'en ai maintenant est que Cécile suffira si vous n'en avez de delà, au 
moins on peut en essayer quelque temps. Cependant, envoyez-leur, et si vous pouvez, 
quelque bonne fille pour suppléer et au nombre de la sœur Madeleine et de cette autre 
sœur. 

Pour Saint-Méen (16), j'ai vu quelques filles lesquelles me reviennent assez peu pour 
être un peu trop stupides. Néanmoins comme ces Messieurs m'ont dit qu'ils avaient ordre 
de Monsieur Vincent d'en arrêter, je n'ai pas beaucoup insisté et je crois qu'ils les 
pourraient envoyer si vous ne leur mandez* le contraire. Les autres affaires que j'ai eues 
de delà m'ont empêché de considérer assez celle-ci. Je crois donc, Mademoiselle, qu'il 
serait à propos de leur mander* qu'en quelques-unes je trouve ceci à redire, peut-être que 
c'est le naturel du pays, mais il me semble que cela m'a paru de la façon et qu'il vaudrait 
mieux en essayer encore de deux ou trois des plus propres, et puis l'on manderait les 
autres. 

Madame Adèle, chez laquelle j'ai l'honneur d'être encore logé, demande l'assistance de 
vos prières. Elle est toujours incommodée comme vous le savez, et pleine d'affection pour 
vous et pour toutes vos filles, lesquelles ne manquent point d'appui et d'assistance pour 
les conserver dans les tempêtes qui leur sont suscitées. Elles sont en grande nécessité, et 
moi aussi, de la grâce abondante du ciel pour faire tout le bien qu'elles font pour l'amour 
de Dieu, et aussi pour souffrir tout ce qu'elles endurent par le même amour. C'est ce que 
je vous demande et pour elles et pour moi par vos prières et (celles) de nos chères sœurs. 

Et c'est en cet amour que je suis, Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur 

LAMBERT, indigne Prêtre de la Mission. 

Mademoiselle La Carisière (17) et toute la famille vous salue. Je n'ai pas de nouvelles de 
Saint-Lazare ; je crois que tout s'y porte bien puisque vous ne m'en dites rien. J'espère être 
à Angers dans trois semaines, Dieu aidant, où je pourrai encore recevoir vos 
commandements. 
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Document 472  

AVIS DONNÉS PAR MONSIEUR LAMBERT 

AUX SŒURS DE NANTES 

(Juillet 1648) 

Avis laissés à nos très chères Sœurs de la Charité, servantes des Pauvres de l'hôpital de 
Nantes par Monsieur Lambert (1), prêtre de la Mission, l'année 1648. 

1° Qu'elles seront fidèles à pratiquer tous les exercices de piété auxquels leur vocation 
les oblige comme de se trouver tous les jours à l'oraison au matin et aux prières de 
communier et se confesser tous les jours accoutumés et ne pas s’abstenir de la 
fréquentation des sacrements par elles-mêmes, seulement par l'ordre de leur confesseur 
ou de la Sœur Servante. 

2° De garder exactement leur règlement autant que l'assistance des pauvres le pourra 
permettre, se trouvant aux heures de Communauté, des repas, de la lecture, des prières 
du soir et de tout le reste. 

3° De vivre entre elles d'une manière toute cordiale et respectueuse, ne se disant jamais 
de paroles rudes ni en la présence du monde ni en particulier se donnant très 
particulièrement garde de ne se pas reprendre ou se disputer ni en public ni en 
particulier, mais de s'entre supporter et s'excuser, cachant toujours leurs fâcheuses 
humeurs pour être toujours à consolation et à leurs sœurs et aux malades et aux externes. 

4° Si elles ont du temps de reste après le service des pauvres et l'accomplissement de 
leur office elles ne s'arrêteront point à s'entretenir ou se familiariser ni avec les 
domestiques, ni avec les pauvres mêmes, mais se retireront ou devant le St Sacrement 
pour lui ouvrir leur cœur ou dans leur chambre à faire quelque peu de lecture ou 
s'entretenir entre elles de quelque bon discours ; elles éviteront aussi de se tenir ou à la 
porte ou aux fenêtres pour regarder les passants, le St Esprit remarque que ces places sont 
scandaleuses pour les femmes ou les filles. 

5° Elles ne se mettront en peine de ce que l'on dit d'elles si ce n'est pour voir si, par leur 
faute, cela n'arrivait pas, pour se corriger des sujets de plaintes que l'on peut faire contre 
elles, ne cherchant jamais ni à s'excuser ni à se justifier que par cette voie, imitant la 
douceur de  
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l'Agneau de Dieu lequel s'est laissé et maudire et écorcher et égorger sans jamais ouvrir 
la bouche pour se plaindre. Nos sœurs ne feront donc jamais paraître de mécontentement 
; pour cela elles seront très suaves et complaisantes aux personnes auxquelles elles ont à 
faire et très obéissantes à tous les ordres qui leur viendront de la part des Pères* des 
pauvres, s'accommodant à tout ce qu'ils désireront, pour le traitement des pauvres, des 
domestiques et de tout le reste qui regarde le bien de l'hôpital ; et pour les malades et les 
externes qui demanderont d'elles les choses qui ne sont point convenables, elles leur 
feront entendre et l'ordre du médecin et de Messieurs les Pères, leur disant humblement 
qu'elles sont obligées en conscience de leur obéir, et qu'elles seraient très aises de les 
pouvoir contenter, et, quoiqu'on leur dise, elles ne diront ni ne feront autre chose. 

6° Celles qui seront (en) office pour recevoir les pauvres, les faire visiter et confesser, 
tâcheront de le faire avec grande cordialité, diligence et charité, prévenant d'abord leur 
cœur en leur demandant leurs nécessités, savoir s'ils ont pris quelque chose depuis 
longtemps et encore qu'ils n'y soient point reçus, les presser en attendant qu'on les 
couche, de prendre quelque œuf frais ou quelque bouillon ou quelque peu de confiture. 

7° Si allant à quelques affaires où l'obéissance les appelle, les malades et les externes qui 
les viennent voir les appellent, écouter ce qu'ils demandent et si c'est une chose pressée et 
qui ne demande pas beaucoup de temps, les contenter que si la chose est de durée et 
qu'elles ne puissent l'accomplir, aller appeler ou quelqu'une de ses sœurs qui les puisse 
servir ou la sœur servante, afin qu'elle y mette ordre. 

8° Toutes nos sœurs se rendront très ponctuellement à obéir à la sœur servante, quittant 
tout office pour s'occuper à quelque autre quand elle les y appliquera, sans répliquer ni 
contredire ; si les Messieurs les Pères* des pauvres ou les externes se plaignent à elles de 
quelque chose, elles ne répondront point par elles-mêmes, mais les supplieront d'avoir 
agréable de s'adresser à la sœur servante laquelle les pourra satisfaire, ne se commettant 
jamais avec personne pour s'excuser, disputer ou contredire, laissant le tout à la sœur 
servante et leur demander permission de l'aller appeler pour cet effet, afin de leur rendre 
raison de ce qu'ils demandent. 

9° Toutes nos sœurs auront leur linge et le reste de leurs habits en commun ; pour cette 
raison, la sœur servante ou quelque autre de nos sœurs prendront grand soin de pourvoir 
aux besoins d'une chacune avec toute la charité possible. 

Et pour ce qui est d'avertir les Pères des Pauvres du temps qu'il faut congédier les 
malades, personne ne le fera que la sœur servante ou la sœur qui a soin de 
l'apothicairerie* à laquelle le médecin l'aura dit et tant l'une que l'autre ne le feront jamais 
qu'en particulier et non en présence des malades. 
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Document 473 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Paris, ce 5 septembre 1648. 

Béni soit Dieu, Mademoiselle, de la sollicitude que Notre-Seigneur vous donne pour 
vos chères filles et pour moi, dans ces émotions populaires (1) ! Nous voilà tous, par la 
grâce de Dieu, sans que Notre-Seigneur nous ait faits dignes de souffrir quelque chose 
pour lui en ce rencontre.  

Assurez-vous au reste qu'il n'y a rien que j'aie pensé devoir dire que je n'aie dit, par la 
grâce de Dieu ; je dis à l'égard de toutes choses. Le mal, c'est que Dieu n'a pas béni mes 
paroles, quoique je croie fausses celles qu'on dit de la personne dont vous entendez me 
parler (2), Il est vrai que je tâche de les dire à la manière que font les bons anges, qui 
proposent, sans se troubler, lorsqu'on ne fait pas usage de leurs lumières.  

C'est la leçon que m'a apprise le bienheureux cardinal de Bérulle, et l'expérience que j'ai, 
que je n'ai pas grâce, ains que je gâte tout, quand j'en use autrement.  

Si vous désirez passer chez Madame de Saint-Simon (3) pourquoi non ?  

Les choses vont ici tout doucement. Vos malades commencent à se mieux porter 
partout.  

Je tâcherai de dire un mot à M. le comte de Maure (4). J'ai peur pourtant de gâter la 
chose par ma misère. Je ne descendrai point au particulier néanmoins. Notre-Seigneur 
suppléera à ce qui me défaudra, s'il lui plaît.  

Je loue Dieu de ce que vous me dites des visites de Charités. Oh !  
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que je suis mortifié de ne les pouvoir faire! Notre-Seigneur y pourvoira par ailleurs, s'il 
lui plaît.  

Je suis en son amour, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur.  
 

VINCENT DEPAUL, 
i. p. d. l. M. 

` 

Document 474  

ÉLISABETH HELLOT (1)  A L'ABBÉ DE VAUX (2) A ANGERS 

16 septembre 1648. 

Monsieur, 

Mademoiselle Le Gras, au retour d'un voyage de trois semaines qu'elle a fait aux 
champs (3), a trouvé une lettre de votre part qui l'a fort consolée pour toutes les bonnes 
nouvelles que vous lui donnez, dont elle vous remercie humblement, Monsieur. Et ne le 
pouvant elle-même pour être demeurée malade deux jours après son retour d'une fièvre 
continue qui l'a tout à coup abattue, en sorte qu'il n'est pas en son pouvoir de manier la 
plume, ni même d'ouvrir les yeux, pour un mal de tête qui l'accable, elle m'a commandé 
de le faire de sa part, avec ses très humbles excuses de ce qu'elle-même ne se donne pas 
cet honneur. 

(Elle m'a commandé) de vous dire, Monsieur, qu'elle a recouvert une relique de Saint 
Maurice (4) dont notre Saint Père a fait présent à Monsieur Digby, Ambassadeur de la 
Reine d'Angleterre de qui Mademoiselle en a une partie par le moyen d'un docteur (5) de 
Sorbonne, intime ami de Monsieur Digby et d'elle. Or, dans ce rencontre, il lui est 
souvenu d'avoir ouï dire que l'on en avait fort désiré une fois pour l'hôpital, et que même 
quelqu'un des Messieurs (6) avait sollicité Rome et n'en avait pu obtenir. De sorte, 
Monsieur, que si l'on était encore dans ce désir, et qu'il vous plût lui mander* par quelle 
voie elle vous la pourrait faire tenir, elle vous l'offre de tout son cœur à la maison et fera 
faire un copie collationnée, mot par mot, de l'attestation qu'en a le dit sieur Digby. 



527 

Au reste, Monsieur, j'ai de tristes nouvelles à vous apprendre pour les parents de ma 
pauvre sœur Anne Souchet qui est trépassée du jour de Sainte Croix, à quatre heures du 
matin, d'une maladie si prompte que nous ne l'avions apprise que le jour précédent. Elle 
fut prise d'une fièvre ce jeudi après-dîner, qui ne paraissait point autrement violente et à 
laquelle, pourtant, on apporta dès lors, toutes sortes de remèdes. Il lui prenait des 
redoublements tous les jours et toutes les nuits à même heure avec un saignement de nez 
qui ne lui durait que peu, mais ne manquait point à lui prendre règlement* à trois heures 
les après-dîner et à une heure de la nuit, quoiqu'elle eût été, tous les jours, saignée des 
bras ou du pied. Le matin du jour qu'elle mourut, elle fut encore réconciliée* et après cela, 
se divertissait encore agréablement avec nos Sœurs. Sur les deux heures de la nuit, elle se 
voulut lever pour aller à leur petit oratoire saluer la Sainte Vierge. Nos Sœurs 
s'aperçurent du changement de son mal et en son visage, et envoyèrent tout à l'heure 
quérir l'Extrême Onction et l'apothicaire*. Elle fut promptement assistée et néanmoins il 
ne fut pas possible de la faire changer, s'étant tout à coup tournée à la mort. Elle a laissé 
en notre Compagnie une sainte odeur, et toutes celles avec qui elle a été, rendent 
témoignage et font très grande estime de sa vertu. 

Nous la regrettons sensiblement et je vous dirai, Monsieur, que sa mort a beaucoup 
contribué à la maladie de Mademoiselle Le Gras. Et ce qui nous étonne le plus, c'est que 
nous ne voyons point de cause de maladie, ni de mort, car elle était à un nouvel 
établissement dans un faubourg de Paris où elles étaient trois et n'avaient presque point 
d'affaires et spécialement elle n'avait point de malades à son quartier. Mais Dieu l'a voulu 
et il nous faut adorer sa sainte volonté. Nous n'en mandons* rien pour cette fois à 
Monsieur son Père. Si vous jugez à propos de lui faire savoir ou de le disposer à 
l'apprendre, Mademoiselle vous en supplie très humblement, Monsieur, comme de nous 
faire la charité de recommander à Dieu tous les besoins de notre Compagnie. 

Nous avons des malades en plusieurs endroits et particulièrement ma Sœur Turgis (7) 
en grand danger à dix lieues* d'ici (8). Nous n'écrivons point à nos Sœurs pour ce voyage, 
espérant de votre charité qu'elle leur fera part de notre douleur et me permettra de me 
dire en l'amour de Notre Seigneur, Monsieur, votre très humble et obéissante servante, 

Élisabeth Hellot, 
Fille de la Charité, indigne. 
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Document 475  

MONSIEUR PORTAIL (1) A LOUISE DE MARILLAC 

De Marseille (2), ce 17 septembre 1648. 

Mademoiselle, 

Vraiment c'est trop différer à vous rendre mes devoirs. Je mérite que vous m'appeliez 
oublieux ou que vous me mettiez en oubli. Quoi, écrire tous les huit jours à Paris, et 
laisser passer tout ce temps sans vous dédier une pauvre lettre ! Certes, j'ai grand tort et 
me suis rendu indigne de participer au bien que Dieu a fait à votre chère Communauté. 
Mais que vous dirai-je, Mademoiselle, je ne fais rien de nouveau qui vous puisse donner 
satisfaction ; des compliments, ce n'est pas ce que vous désirez ni qui ne soit bienséant à 
un homme de ma profession. Quoi donc ? C'est qu'il me faut seulement vous rafraîchir la 
mémoire de mes misères, afin que vos prières et celles de vos bonnes filles se 
recommencent et redoublent pour m'obtenir de Dieu les grâces qui me sont nécessaires. 
J'en ai plus besoin que jamais en ce lieu-ci, là où la Providence et l'obéissance m'ont arrêté 
pour plusieurs et divers emplois importants, en quoi je n'ai guère avancé, mes péchés en 
étant sans doute la cause qui s'oppose aux desseins de la bonté divine. Elle a néanmoins 
versé beaucoup de bénédictions aux Missions que nous avons faites tant sur la mer que 
sur la terre. Et le petit séminaire d'ecclésiastiques que nous venons de commencer ici s'en 
ressent aussi, parce que les quatre qui le composent, en attendant mieux ? y ont déjà 
profité en la piété et en la science qu'on y enseigne. Mais j'espère que le tout ira mieux 
quand votre charité nous aura fait ressentir les effets des ferventes oraisons qu'elle fera et 
ordonnera de faire pour nous ensuite de l'humble supplication que je viens de vous faire. 

Voilà, Mademoiselle, tout ce que je puis vous dire sur l'heure, de possible jusqu'à ce que 
j'aie le bonheur de vous rendre un compte plus exact, de vive voix, de notre long voyage, 
quoique je ne sache pas quand je pourrai être de retour à Saint-Lazare (3), cela dépendant 
du succès des affaires que j'ai ordre d'achever en cette maison et de la volonté de 
Monsieur Vincent. Quoi qu’il en soit ? je ne laisserai pas de continuer de vous offrir avec 
toutes vos chères filles à notre Bon Dieu, 
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en lui offrant le Saint Sacrifice de la Messe, à ce qu'Il vous bénisse de plus en plus avec 
elles, et vous conserve en bonne santé, faisant heureusement réussir vos saints desseins. 

Je suis en l'amour de Notre Seigneur et de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très 
humble et très obéissant serviteur, 

PORTAIL, indigne prêtre de la Mission. 

Depuis ma lettre écrite, j'ai pensé que je ne ferai pas mal d'en écrire une pour toutes vos 
filles, quand ce ne serait que pour les encourager et ensemble les décider à prier plus 
volontiers pour moi. Si pourtant, vous ne jugez pas qu'elle doive leur être communiquée, 
vous n'avez qu'à la supprimer tout simplement ; aussi bien est-elle trop longue et j'aime 
mieux que vous la déchiriez que non pas d'entreprendre d'en faire une plus courte, à 
cause que j'ai d'autres affaires plus pressantes qui m'obligent à ménager mon temps. 

 

Document 476 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, [Octobre 1648]   

Mademoiselle Le Gras est très humblement remerciée par son serviteur Vincent du 
remède qu'elle lui envoie, duquel il propose de faire usage, Dieu aidant.  

Nous travaillerons à l'affaire du Monstrel (2) et de la foire (3).  

Je ne me ressouviens point du sujet de la lettre de M. le curé de Serqueux (4) ; si vous le 
savez, je lui ferai réponse dès aujourd'hui.  

Je pense que l'air me pourra profiter ; si peu que je fus dernièrement en notre voyage de 
Saint-Germain (5), je m'en trouvai mieux. Si je ne vas demain à Saint-Germain, je pourrai 
partir pour aller voir nos chères sœurs de Fréneville (6) ; c'est un grand cas que cet air m'a 
toujours [profité (7)] en nos petites infirmités.  
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Feriez-vous pas bien, Mademoiselle, de vous en aller prendre l'air en quelque lieu de 
ces quartiers, Liancourt, Saint-Denis ou ailleurs ? Je vous prie d'y penser et de me mander 
quelle est la racine que vous m'envoyez et comme il en faut user. 

 

Document 477 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je pense que vous ferez bien de faire faire à présent la retraite à cette bonne fille et 
d'envoyer l'autre à sa place pendant cela.  

La conférence se pourra faire, comme j'espère, vers vendredi ou samedi et non plus tôt.  

Bon soir, Mademoiselle. Je suis votre serviteur.  

 

Document 478  

JEANNE DELACROIX (1) A LOUISE DE MARILLAC A PARIS 

Le dernier jour de janvier. 

La sainte volonté de Dieu soit faite. 

Mademoiselle et très honorée Mère, bien humblement salut dans l'amour de Jésus. 

Il est vrai, ma chère Mère, qu'il fait bon n'avoir rien que Dieu parce que nous adorons sa 
divine conduite dans tous les états où sa divine Providence nous met, et c'est d'où dépend 
notre bonheur. Je  
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regrette tous les jours de n'avoir pas fait un bon usage du temps que Dieu m'avait 
donné d'être auprès de vous. 

Depuis deux ou trois jours, il s'est un peu amendé à notre chère Sœur (2), mais jour et 
nuit, elle crie des douleurs dans tout le corps. Elle se recommande à vos saintes prières et 
de toutes nos Sœurs. Elle commence à voir que ce n'est rien que cette vie et qu'elle n'a 
encore rien fait purement pour la gloire de Dieu 

Je suis pressée. Bonsoir, Mademoiselle, je suis en son saint amour votre plus humble 
fille de la Charité et servante des pauvres, mes très chers maîtres, 

Jeanne de la Croix, indigne 

 

Document 479 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Fréneville, ce 4 février 1649. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Me voici encore à Fréneville (1) où ce temps si froid m'a surpris, à l'occasion de la fête 
que j'y ai voulu passer, pour aider à disposer ces bonnes gens pour se donner à Dieu, afin 
qu'il lui plaise leur faire la grâce de faire bon usage des afflictions qu'ils attendent.  

Nos chères sœurs (2) me paraissent de plus en plus unies et aimant leur vocation, et s'en 
acquittent bien, Dieu merci ; elles nous donnent de leur pain bis, où le fermier mêle de 
l'orge dans le sien ; cela est venu de leur charité ; nous leur donnerons du blé en 
récompense. Elles nous ont aussi envoyé des pommes, que les bonnes gens leur ont 
données. Elles se confessent à M. Le Gros (3), depuis le temps qu'elles avaient été à 
quelqu'un de nous, et ont fait de même à nous, depuis qu'elles ont été à M. Le Gros. Cette 
pratique me paraît bonne.  
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Je vous trouve bien courageuse de tenir ainsi bon dans votre maison. L'on parlait du fou 
(4) d'autrefois, et c'est ce qui me fit vous écrire ce que je vous ai écrit. L'on n'en viendra 
pas à cet excès, comme je crois.  

Notre-Seigneur vous donne de la santé parmi tout cela ; je l'en remercie de tout mon 
coeur et le prie à la sainte messe, où je vous vois devant Dieu tous les jours, qu'il vous 
conserve.  

Dès que le beau temps sera venu, j'espère partir et d'aller droit à Angers, Dieu aidant, 
où Dieu sait de quel cœur j'y verrai vos filles. 

M. Escart m'a parlé d'une, qui est à Bicêtre, qui gêne bien les autres ; il sera bon que 
vous voyiez ce qu'il y aura à faire.  

Voilà, Mademoiselle, ce que je vous dirai pour le présent, sinon que je me recommande 
à vos prières et à celles de nos chères sœurs, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 480  

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

de Fréneville (1) ce 17 février 1649. 

Béni soit Dieu, Mademoiselle de tout ce que vous me mandez et de tout ce qu'il a fait 
pour les pauvres enfants trouvés (2). 0 Jésus, mon Sauveur, que vous êtes bon pour ces 
pauvres petites créatures abandonnées. Que cela nous doit bien encourager, 
Mademoiselle, à leur continuer les petits services qu'on tâche de leur rendre. 

Je rends grâce à Dieu, de ce que vous vous portez toujours bien, et de ce qu'il y a sujet 
d'espérer que ce petit secours spirituel pour vos  
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filles les remettra dans le train dont la misère publique (3) les avait un peu détraquées. 
Elles sont bonnes, par la grâce de Dieu, je crois que cette petite altération n'a pas atteint le 
fond de leur cœur qu'elles ont fort bon, par la grâce de Dieu. 

Vous irez donc et reviendrez de votre maison à l'Hospice de la ville, j'espère que cela se 
fera bien utilement. 

Nous fîmes, dimanche dernier, notre petite Conférence avec nos Sœurs d'ici, M. Escart 
(4) et les deux Officières (5) de la Charité y assistèrent. Chacune commença et dit de fort 
bonnes choses, sur le sujet que je vous ai mandé*, savoir s'il y avait quelques vertus 
propres et particulières pour les Filles de la Charité des champs, autres que celles que 
Notre Seigneur demande des Filles de la même Compagnie qui résident dans les villes 
(6)... Barbe (7) rapporta ses pensées par écrit, l'une et l'autre (8) dirent que non, mais qu'il 
était vrai que quantité de vertus doivent être en un degré plus éminent dans les Filles des 
champs qu'en celles de la ville, comme par exemple la charité pour les malades, à cause 
de la distance des lieux où elles sont obligées de les servir et de la misère incomparable 
dans laquelle ils sont, et dirent la même chose et les mêmes raisons pour la mortification, 
et elles dirent de plus, que l'amour de la pureté, de la pauvreté et la simplicité doivent 
être telles en celles des champs, et que peut-être qu'au temps à venir, l'expérience fera voir 
qu'il faudra faire choix des plus consommées à la vertu, pour les champs. 

Voilà à peu près le résultat de leurs pensées, desquelles je restais fort consolé. Le 
médecin de ces quartiers me vint voir hier, qui me dit qu'il avait affection de se 
commettre à elles pour son traitement en sa maladie et qu'il en fut détourné par la 
considération de ce que cela ferait tort aux chirurgiens de Messe (9) où il demeure dans le 
public source que cela les arguerait d'ignorance. Il me presse de leur acheter une maison. 
Je lui ai dit que nous tâcherons de le faire avec le temps. Il me dit de plus qu'elles n'ont 
pas assez de drogues communes, pour purger ceux qui relèvent de maladie, c'est 
pourquoi, ils retombent la plupart. Je lui ai dit aussi que nous leur en donnerions ; 
chacune est toujours un peu incommodée. 
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J'espère partir demain, Dieu aidant, si la neige qui commence ne continue pas fort 
longtemps. J'espère que vos prières et celles de vos filles m'obtiendront misèricorde de 
Dieu, ainsi que mes péchés n'empéchent pas l'accomplissement de ses desseins dans mon 
voyage, je suis en son Amour, Mademoiselle,votre très humble et obéissant serviteur 

Vincent DEPAUL, 
i.p.d.l.m. 

 

Document 481 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Du Mans, ce 14e de mars 1649. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

C'est pour vous donner de mes nouvelles et pour vous en demander des vôtres. Les 
miennes sont que je me porte bien, grâces à Dieu, et que dans trois ou quatre jours j'espère 
partir pour aller à Angers, où je verrai vos filles.  

Monsieur Gautier est venu de Richelieu ici, qui m'a dit la disposition que Dieu a faite de 
la pauvre sœur Elisabeth (1), dont j'ai été fort touché. Il juge expédient de rappeler l'autre 
et d'en envoyer deux de Paris, mais j'estime que cela est fort difficile à faire en cette 
mauvaise saison, de laquelle je ne doute point que vous ne receviez beaucoup de peine et 
que votre famille n'en souffre avec vous.  

Je prie Notre-Seigneur Jésus-Christ que lui-même soit votre force et votre consolation et 
qu'il tire sa gloire des afflictions publiques et particulières. J'ai toujours confiance aux 
prières de votre communauté et spécialement aux vôtres. Je suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. L M. 
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Monsieur Gautier m'a dit qu'il a vu vos bonnes sœurs en passant à Angers, que cela va 
assez bien, que ma sœur Cécile (2) fait toujours des merveilles et qu'il y en a deux qui 
exercent le reste (3), dont l'une est à l'excès de la scrupulosité ; j'espère les voir dans 
quatre ou cinq jours, Dieu aidant.  

 

Document 482 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

D'Angers, ce 23 mars 1649. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu ici une de vos lettres, du 3 de mars, par l'adresse de la Mère de Sainte-Marie (1), 
qui m'a beaucoup consolé, voyant la santé que Notre-Seigneur vous donne, la bénédiction 
qu'il donne à vos travaux, à ceux de Madame et Mademoiselle de Lamoignon et 
généralement à toutes les dames des Charités des paroisses de Paris.  

Vous pouvez croire, Mademoiselle, que j'en rends bien volontiers grâces à Dieu et que 
je le prie qu'il leur fasse celle de continuer. Mais j'ai été bien affligé, ayant appris comment 
vos pauvres filles et vos pauvres enfants trouvés à Bicêtre sont encore assiégés de tous 
côtés d'une grosse armée (2). Je me console en l'espérance que Notre-Seigneur, qui les a 
reçus en sa protection spéciale, n'aura pas permis qu'il leur soit mésarrivé.  

Il y a trois ou quatre jours que je travaille ici à la visite de nos chères sœurs de l'Hôtel-
Dieu, et fis hier au soir la dernière action, qui  
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est de conclure la visite ; et voilà que j'en fais transcrire les avis que je leur laisse. Au 
reste, je vous puis dire que cela va bien, par la grâce de Dieu. Vous le jugerez bien en vous 
disant qu'elles observent exactement leur emploi de la journée et qu'il ne s'est trouvé 
qu'une seule faute qu'elles y ont faite, qui est de manquer au silence depuis les huit 
heures du soir jusques aux prières. Enfin cela va si bien que j'en ai mon cœur plein de 
consolation. Il y en a pourtant une ou deux que je pense qu'il faudra changer ; nous 
verrons. ]e ne vous dis point le détail de la conduite de Notre-Seigneur sur elles, dans le 
doute que j'ai que ce billet vienne jusques à vous.  

J'espère partir demain pour Saint-Méen et de passer à Nantes et de voir là nos chères 
sœurs, que je souhaite qu'il plaise à Dieu que je trouve en aussi bon état que sont celles-ci.  

Je salue cependant nos bonnes dames de la Charité et me recommande aux prières de 
nos chères sœurs, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, votre très 
humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL, 

 

Document483 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Méen, ce lundi de Pâques (1) 1649. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

L'occupation de la visite que je fais ici m'empêche de vous écrire de ma main.  

Je loue Dieu de la conservation de nos sœurs de Bicêtre et de Saint-Denis (2) et du bon 
état où les autres se trouvent ; surtout je remercie sa divine bonté de votre bonne 
disposition, et vous des prières que vous faites pour la mienne  
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Je suis grandement touché de la charité et de la persévérance du bon M. Alain, aussi 
bien que des dégâts de Bicêtre et de la pauvreté des enfants. Dieu soit la récompense du 
premier et veuille pourvoir au reste! Puisque ce lieu est inhabitable, il serait à souhaiter 
qu'il plût au Parlement ou à la ville d'en donner un autre ; mais vraisemblablement ils ne 
le feront pas. Il ne faut néanmoins laisser de le demander, si tel est l'avis des dames, 
lequel il faut prendre en cette occasion ; ce que vous ferez, s'il vous plaît, par Madame de 
Lamoignon, qui leur en parlera. Si Madame la princesse (4), Madame la duchesse 
d'Aiguillon et Madame de Brienne peuvent être consultées pour cela, on fera bien de 
savoir leurs sentiments ; le mien est qu'elles s'en rapporteront à ce que les autres dames 
résoudront.  

Je n'ai reçu qu'une de vos lettres à Angers, à laquelle je fis réponse du même lieu ; si je 
me souvenais des points, je vous répéterais ici ce que je vous ai écrit.  

Sur le désir que vous avez de vous décharger des filles inutiles, je n'entends pas bien de 
quelle inutilité vous vous plaignez ; si c'est de celles qui ne valent ou ne savent agir après 
avoir été exercées quelque temps, et qui, en effet, n'ont aucune qualité qui donne 
espérance d'amendement, vous ferez bien de les renvoyer ; mais si c'est de celles qui ne 
sont encore assez bien dressées aux emplois de la charité, et pour cela n'y peuvent vaquer, 
ou qui en sont empêchées par quelque infirmité dont elles peuvent guérir, je crois, 
Mademoiselle, qu'il faut patienter à leur égard autant qu'il se pourra.  

La revue (5) se fera avec la retraite, à la Pentecôte, Dieu aidant.  

Je suis bien aise du séjour que vous avez fait à Paris ; ce n'a pas été sans sujet, je le sais 
bien.  

Entre nos sœurs d'Angers, il n'y en a que deux qui aient des peines  
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d'esprit; et encore est-ce peu de chose, et j'espère que ce ne sera rien ; les autres sont 
contentes et toutes fort exactes à leur petit fait. La sœur Cécile (6) ne se peut estimer, ni la 
consolation qu'elles m'ont donnée comprendre ; je vous l'ai déjà mandé. S'il fallait en 
séparer la sœur Jeanne, il ne la faudrait pas renvoyer tout d'un coup en son pays (7), mais 
en essayer encore à Richelieu, d'où elle en serait proche.  

Quand je serai à Nantes, je verrai ce que c'est de la sœur Marie, de Tours, et vous en 
écrirai.  

Si vous jugez expédient de renvoyer ici celle dont vous me parlez, faites-le ; et pour la 
sœur Mathurine (8), je la prie de ne se donner aucune peine de ses parents.  

M. Thibault les doit voir (9), pour leur ôter celle qu'ils peuvent avoir pour elle. J'ai 
grande confiance en vos prières et en celles de toutes nos sœurs; je leur eh demande la 
continuation et à vous particulièrement, à qui je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 
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Document 484 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Méen, ce 9 avril 1649. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'espère partir dans trois ou quatre jours pour Nantes et de vous écrire de là de l'état 
auquel je trouverai nos chères sœurs. Monsieur des Jonchères (1) a écrit à Monseigneur de 
Saint-Malo (2) qu'il m'offrait logement chez lui et que je lui donne avis du jour que je 
pense arriver là. Mondit seigneur pense que c'est à cause de l'émotion. Notre-Seigneur 
sera notre conduite, s'il lui plaît.  

J'ai appris ici avec douleur la mort du bon M. Alain.  

O Mademoiselle, que cela m'a touché ! Il faut prier Dieu qu'il nous en envoie 
quelqu'autre qui lui [ressemble (3)].  

L'on m'a écrit comme l'on a tiré les pauvres enfants de Bicêtre (4). Je suis en peine de 
savoir où l'on les a transportés. Mon Dieu ! que d'embarras que ce changement vous aura 
donnés !  

Je ne puis que je ne vous répète par celle-ci la consolation que j'ai reçue dans la visite de 
nos chères sœurs d'Angers. O Mademoiselle, qu'il y a grand sujet de louer Dieu de son 
adorable conduite sur ces bonnes filles !  

Notre sœur Jeanne, de Loudun, et notre sœur Barbe, qui est de Troyes, si me semble, 
étaient un peu remises, et la dernière quasi tout à fait ; il faut attendre l'événement.  

Je continue à me porter bien, Dieu merci. J'ai pris l'occasion ici de me faire purger et 
saigner. Je ne doute pas que vous ne me recommandiez à Notre-Seigneur, et nos chères 
sœurs aussi. Je vous vois [toutes] devant Dieu (5) au saint sacrifice de la messe.  

Si vous voyez la bonne Madame de Lamoignon et nos bonnes  
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dames de la Charité, vous les assurerez, s'il vous plaît, que je ne les oublie point devant 
Dieu, en l'amour duquel je suis votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL, 

 

Document 485 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Meen, ce 15 avril 1649. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

C'est pour vous donner encore de mes nouvelles et vous en demander des vôtres. Je 
continue à me bien porter, grâces à Dieu. Je suis assiégé ici par le mauvais temps et le 
débordement des eaux ; sans cela je serais parti pour Nantes mardi passé, et en partirai si 
tôt que ce petit déluge sera écoulé, pour aller visiter nos sœurs, comme celles d'Angers, 
qui m'ont donné plus de consolation que je n'en ai reçu longtemps il y a. Je vous l'ai 
mandé et ne puis cesser de vous le dire. Elles ont besoin d'une sœur propre pour 
enseigner les mystères aux pauvres, si tôt qu'ils sont arrivés, ainsi que font les dames de 
l'Hôtel-Dieu ; nous en reparlerons, Dieu aidant.  

Je continuerai cependant à demander à Dieu votre conservation et ses bénédictions sur 
vous et vos filles, lesquelles je salue, et suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Mademoiselle, 
votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 
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Document 486 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Nantes, ce 28 avril 1649. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Voici le dixième jour que je suis arrivé en cette ville, et j'en espère partir demain, Dieu 
aidant, pour Luçon. J'ai trouvé les pauvres Filles de la Charité à la sortie d'une grande 
persécution qu'on leur a faite. L'on les accuse d'une infinité de choses ; la principale est 
qu'elles s'approprient le bien des pauvres. Les 3 prêtres qui sont dans la maison et M. 
Valton de Lafosse (c'est le mari de cette femme à qui la sœur Jeanne Saint-Albin (1) avait 
dit quelque chose qui l'offensait), qui était père des pauvres (2) l'année passée, leur ont 
suscité cette pièce (3) par le moyen de celui-ci, lequel, sortant de charge et allant remercier 
Messieurs de la maison de ville (4), leur dit que tout irait bien à l'hôpital sans les Filles de 
la Charité, qui faisaient fort mal leur devoir, et, qui pis est, qu'elles ruinaient l'hôpital et 
faisaient leur main (5), et s'offrit à donner l'argent pour les renvoyer. La maison de ville 
députa vers Messieurs du chapitre et vers le présidial, pour faire une assemblée, à ce que 
les trois corps députassent pour vérifier cette accusation et déterminer du renvoi ou de la 
rétention des filles ; ce qui fut fait. Mais, par la grâce de Dieu, Messieurs les pères d'à 
présent firent voir clairement que l'accusation était fausse, et députèrent M. le doyen (6) 
pour le dire aux filles et les encourager.  

Mais tout cela n'a pas [fait]  perdre cœur aux accusateurs, lesquels ont vu Monseigneur 
de Nantes  depuis deux jours, à son retour, et lui ont dit des merveilles contre ces pauvres 
filles. Or, l'on m'a dit aujourd'hui que mondit seigneur de Nantes, qui a eu toujours à 
peine cet établissement, veut prendre derechef connaissance de toutes les plaintes qu'on 
fait contre elles. Je me suis donné l'honneur de le voir avant cette dernière plainte, et lui 
dis que j'avais vu ces bonnes filles de l'hôpital, que j'avais trouvé quantité de choses à 
souhaiter en elles, mais que, par la grâce de Dieu, elles étaient innocentes des choses dont  
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on les accusait ; à quoi il me répondit qu'elles sont bonnes filles, et cela d'assez bonne 
grâce. Je suis présentement dans le doute si je le dois retourner voir pour lui parler plus 
au long de cet affaire ; mais parce que, l'un côté, je vois que, quoi que je lui die, il ne se 
déprendra pas de la résolution qu'il a prise de prendre connaissance de ces accusations, 
quoi que je lui die, et que je ne pourrai pas lui lever l'aversion qu'il a de cet œuvre, et 
quelques autres raisons particulières, que je vous dirai, c'est ce qui fit, je pense, qu'il n'est 
pas expédient que je le voie ; je le ferai néanmoins, si Messieurs des Jonchères (9) en sont 
d'avis. Voilà pour la persécution de ces pauvres filles.  

J'ai fait la visite et les ai vues tous les jours, un ou deux exceptés. Il faut avouer qu'elles 
ne sont pas dans l'état qu'il serait à désirer : 1° elles se sont oubliées de l'observance de la 
régularité ; 2° elles n'ont point été exactes à l'oraison, a la lecture, aux examens, ni au 
silence ; il n'y avait point ou peu de charité entre elles, d'obéissance ni de support, ni, à 
vrai dire, l'application qu'il fallait à l'assistance des malades (10).  

Jeanne, la servante (11), est une fort bonne fille, judicieuse et douce; quelques-unes 
d'entre elles estiment qu'elle n'a pas été assez fort prévoyante.  

Henriette (12) est une fille pleine d'ardeur et de charité, mais peu respectueuse, peu 
soumise à la servante, ou point du tout, et fâcheuse au médecin et à quantité de 
personnes, et peu régulière ; et, comme je le pense, elle est la cause de la plupart du 
dérèglement des filles.  

Je ne puis continuer à vous dire l'état de chacune des autres ; je le ferai de vive voix, 
Dieu aidant. Je suis pressé. Elles sont maintenant en meilleur état, par la grâce de Dieu, et 
résolues de bien faire.  

Il est absolument nécessaire de rappeler Henriette et d'envoyer quelqu'une à sa place, 
qui sache faire l'apothicairerie. Il est nécessaire d'envoyer Marie (13) à Richelieu ; et y 
étant, nous penserons à la manière de la renvoyer chez elle; les choses ne sont point en 
état de le faire d'ici, non pas même de l'en retirer, que lorsque celle que vous destinez à sa 
place sera arrivée. Il en faut une huitième. S'il y a moyen, je vous prie d'en envoyer deux 
comme il les faut ; et étant à Paris, nous aviserons au reste des choses.  
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L'on m'a parlé d'un autre établissement dans le diocèse de Vannes ; j'ai dit à M. des 
Jonchères qu'il n'y faut pas penser, au moins si tôt.  

J'espère partir demain pour Luçon et ensuite revenir à Richelieu, Dieu aidant, et de là à 
Paris, si quelque chose pressante ne requiert que je passe outre; auquel cas ce n'est que le 
voyage d'un mois pour aller et revenir à Richelieu. Lorsque nous serons à Paris, nous 
parlerons de toutes les choses qu'il faudra pour ici.  

Je vous prie cependant, Mademoiselle, d'avoir soin de votre santé, pour l'amour de 
Notre-Seigneur, en l'amour duquel je suis, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 487 

AVIS DONNES PAR MONSIEUR VINCENT 

AUX SŒURS DE L'HOPITAL DE NANTES 

(Avril 1649) 

Nous renouvelons la recommandation que M. Lambert leur a laissée, d'observer les avis 
qu'il leur a laissés (1).  

Elles tâcheront de marcher en la présence de Dieu et s'élèveront de temps en temps vers 
sa divine bonté et vers sa justice, feront leur possible d'accomplir sa sainte volonté en 
toutes choses, qui consiste en l'observance de ses commandements, à faire ce que la sainte 
Eglise ordonne, ce que leurs règles, Messieurs les pères et leur supérieure leur 
ordonneront.  

Elles seront exactes à se confesser tous les samedis, à communier tous les dimanches, 
sonneront une cloche pour avertir la venue du confesseur et se trouveront au 
confessionnal, chacune en son rang, sans se faire attendre.  
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Elles s'entre-honoreront et s'entre-chériront comme des épouses de Jésus-Christ, qu'il a 
tirées du sein de son amour et s'entre-supporteront dans leurs petites infirmités. Selon 
cela, elles se garderont bien de se plaindre les unes des autres, de se contredire, 
notamment en la présence des externes.  

Elles recevront les personnes qui visiteront les malades, avec respect, douceur et 
humilité, feront leur possible de les contenter et édifier, observeront le silence hors les 
heures de la récréation ; s'il y a quelque choie qui presse, elles parleront courtement et très 
bas, marcheront et fermeront les portes sans bruit.  

Elles honoreront la modestie de Notre-Seigneur par la leur, porteront la vue basse, ne 
s'arrêteront à parler aux domestiques, si ce n'est en cas de nécessité.  

Elles serviront res pauvres malades avec la plus grande charité, promptitude et 
assiduité qui leur sera possible, instruiront des choses nécessaires à salut ceux qui 
guériront, avant que de les renvoyer, et aideront à bien mourir ceux qui tendront à la 
mort  

A leur arrivée, elles procureront que les pauvres malades soient visités, couchés, après 
leur avoir lavé les pieds ; les tiendront le plus nettement et proprement qu'elles pourront 
et videront leurs bassins et nettoieront les lieux souvent. Et afin de mieux s'acquitter de 
toutes ces choses, elles liront ces avis tous les vendredis.  

 

Document 488 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Richelieu, ce lendemain de l'Ascension  [1649]   

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

M. Lambert vous aura pu dire mon arrivée en ce lieu. Je fus pressé de visites le 
lendemain au matin que le courrier partait pour vous écrire, et l'ai été en sorte depuis et 
appliqué au fait de notre visite que je n'ai pu encore entretenir notre bonne sœur (2) ; je le 
ferai, Dieu aidant, au premier jour.  



545 

J'écris à M. Lambert et un mot à Madame la duchesse pour la remercier de ses chevaux 
(3) et leur dis les raisons que j'ai de souhaiter de pouvoir aller jusques à Notre-Dame de la 
Rose et en trois ou quatre maisons que nous avons de delà, et me soumets pourtant à leur 
avis, qui voient, comme vous, les besoins de delà. Le sujet de crainte d'aller à cheval et au 
soleil en seront ôtés par l'usage du carrosse qu'on m'a envoyé.  

Ce qui presse le plus, c'est loger les enfants trouvés. J'ai dit à madite dame les raisons 
que je ne vous redis pas ; elle les vous aura pu dire, ou M. Lambert. Il n'y va que d'un 
mois, ou environ. En un mot, je lui propose une assemblée générale des dames, pour 
résoudre si l'on fera instance vers la reine, si l'on demandera une quête générale, ou si l'on 
présentera requête au parlement pour pourvoir aux besoins, au nom des officières ; ce qui 
rendra la chose plus considérable que votre nom seul; et je dis que M. Lambert pourra 
faire cela, s'il y a inconvénient à m'attendre, et qu'après tout je ferai ce qu'on me mandera.  

Je vous ai écrit l'état de nos sœurs de Nantes. M. l'abbé de Vaux m'écrit que celles 
d'Angers font bien, dont je rends grâces à Dieu.  

M. Gautier m'a dit qu'il y a ici quantité de filles qui demandent d'être reçues à la 
Charité. Plaise à Notre-Seigneur nous recevoir en la sienne et vous conserver en bonne 
santé !  

Je suis, en son amour, Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
ind. p. d. l. M. 

Au nom de Dieu, Mademoiselle, ne soyez pas en peine de M. le bailli (4). Voyez-vous 
pas la conduite extraordinaire que Notre-Seigneur a prise de lui quasi sans vous? Laissez 
faire à sa divine Majesté ; il saura bien faire voir à la mère, qui a soin de tant d'enfants, la  
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satisfaction qu'il en a, par celui qu'il prendra du sien, et qu'elle ne le pourra prévenir ni 
surpasser en bonté. Ressouvenez-vous de ce que je vous ai dit d'autrefois de la bonne et 
bienheureuse Madame de Chantal sur le sujet de feu M. son fils. 

 

Document 489 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

A PARIS 

De Richelieu, ce 19 mai 1649 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais . 

L'on me parle ici de quantité de filles que je n'ai pas encore vues. Il me semble que vous 
m'avez dit que celles de ces quartiers ne sont pas tant propres et que vous en avez assez 
eu égard au temps. Je voudrais bien avoir réponse à ces deux points, si faire se peut, avant 
mon départ. Si je puis partir auparavant, cela ne m'arrêter pas. 

J'attends la résolution sur ce que j'ai écrit à M. Lambert, dans deux ou trois jours, Dieu 
aidant.  

Je me porte bien, par la grâce de Dieu. Je suis en peine de l'état de votre santé. Si Notre-
Seigneur vous la continue, comme je l'espère, c'est un trait tout spécial de sa bonté. Je le 
prie qu'il vous la continue et qu'il bénisse vos travaux de plus en plus.  

J'ai fait un peu le délicat pendant ces jours pour me libérer de beaucoup de visites qui 
m'embarrassaient dans celle que je fais. Cela m'a empêché de voir votre sœur. Je le ferai 
au premier jour.  

Bon jour, Mademoiselle. Je suis, Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  

indigne prêtre de la Mission. 
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Document 490  

JEANNE LEPINTRE  A LOUISE DE MARILLAC 

25 mai 1649. 

Mademoiselle, 

Je suis étonnée de ce que Monsieur Vincent (2) n'a point parlé de nous à Monseigneur 
de Nantes (3), qu'un mot en passant, qui ne lui donna point à connaître notre genre de vie 
et puis toutes les calomnies et peines que l'on nous fait continuellement. Si sa charité lui 
eût donné de connaître toutes ces choses, Monsieur de Nantes eût été satisfait. Il nous a 
dit, lui même, qu'il attendait toujours que Monsieur Vincent lui en parlât. Cela lui a pu 
donner sujet de s'irriter et vouloir prendre une entière connaissance de nous. Sa charité ne 
le saurait tant faire que nous le souhaitons, et plus il en prendra, plus cela l'empêchera de 
croire toutes ces fausses accusations que l'on a faites et fait encore contre nous. Car je crois 
que le bon seigneur en est beaucoup importuné, et pour preuve de cela, sa charité est 
venue à l'hôpital et avait une grande feuille pleine de toutes ces choses dont il nous 
interrogea toutes. Il reconnut la sincérité avec laquelle l'on lui fit réponse et nous 
témoigna beaucoup de bonté. 

Il demanda à voir nos Règles, mais nous ne les avions pas pour lors. Je n'ai pu les retirer 
à ceux à qui je les avais baillées*. Il a fallu en prendre une copie sur celle de la Maison de 
Ville que ma sœur Henriette (4) et moi, avons portée et ce, par l'avis de Monsieur Vincent 
qui me dit de lui répondre tout simplement sur ce qu'il nous demanderait et lui faire voir 
nos Règles, lui parlant de ma peine que je pourrais avoir là-dessus à cause des menaces 
que l'on nous avait faites que l'on ferait toutes ces plaintes à Monseigneur de Nantes. 

Enfin, ma bien chère Demoiselle, je ne sais encore à quoi aboutira tout ceci. J'espère que 
la Divine Providence étendra aussi bien ses affaires en cette affaire-ci, comme elle a fait 
sur toutes les autres avec les soins que votre charité prendra et ceux de notre Très Honoré 
Père. Je ne sais ce que c'est, il faut qu'il y ait ici quelque chose qui ne soit pas bien qui 
cause toutes ces peines, mais une n'est pas sitôt passée, qu'il en revient une autre. 

Monseigneur estime beaucoup notre genre de vie et que le tout est louable devant Dieu. 
Mais il trouve quelque chose au procédé de notre établissement qui le choque. Il est bon et 
fort judicieux à qui la 
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 moindre condescendance que l'on lui référera, suppléera à tout. Je crois que c'est 
l'esprit de notre Très Honoré Père de ne rien faire contre l'autorité des Évêques. 

Je prends liberté, ma très chère Demoiselle, de mander* une chose dont je ne suis pas 
capable, je sais bien que votre charité suppléera au défaut. Notre bon prélat nous a déjà 
témoigné un effet de sa puissance nous ôtant notre confesseur et nous en donnant un 
autre. Néanmoins il nous fit la charité de nous dire d'en choisir un à notre liberté. Je lui fis 
réponse que je n'en connaissais point et que je le suppliais très humblement de nous en 
donner un. Il a aussi désapprouvé les confessions que nous avons faites à nos bons 
messieurs, quoi qu'il l'ait permis après. Je vous écris simplement ces choses afin que votre 
charité en écrive à notre Très Honoré Père, et nous en faire, s'il vous plaît, réponse (5). 

Je suis en l'amour de Jésus Crucifié, ma très chère Demoiselle votre très humble et très 
obéissante et affectionnée servante, 

Jeanne Lepintre, 
fille de la Charité et servante des pauvres. 

Toutes nos Sœurs vous saluent, et moi de cœur et d'affection. 

 

Document 491 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Richelieu, 29 mai 1649. 

Mademoiselle, 

J'ai reçu la vôtre, qui m'a affligé et consolé en même temps, apprenant votre 
indisposition et votre guérison au même moment ; j'en rends grâces à Dieu et le prie qu'il 
vous fortifie de plus en plus.  

Ma petite fiévrotte m'a quitté, Dieu merci. J'achève ma visite et espère partir dans 
quatre ou cinq jours, Dieu aidant. Je ne suis pas encore sorti de céans pour faire mes 
visites et n'ai point vu notre sœur; ce sera demain ou après, Dieu aidant. 
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Je loue Dieu de la charité que vous a faite Madame la chancelière . 

J'ai grande douleur de la perte de notre bonne sœur qui est revenue malade de Saint-
Denis, et bénis Dieu de la retraite (2) de celles qu'il n'a pas appelées.  

Si l'affaire de Saint-Germain n'est point faite, nous en parlerons au retour, Dieu aidant.  

Il me semble d'abord qu'il vaut mieux que M. le bailli coule tout doucement, que 
d'employer tout ce qu'il a en cet office (3); peut-être le vendra-t-on plus cher.  

Je verrai avec plus d'application les filles d'ici qui se présentent. Je me recommande 
cependant à vos prières, qui suis en l'amour de Notre-Seigneur.. 

 

Document 492 

MÉMOIRE DES MEUBLES ACHETÉS 

 POUR LA MAISON DE CHARITÉ DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

(1648 et 1650)  

Premièrement laissé à ma Sœur Guillemine (3)  pour payer les bois de lits, toile à faire 
paillasse, futaine* et autres dont on fournira le compte, cent francs ou 

= 100 L. 

Plus pour soixante aunes* de futaine à grain d'orge, vingt-huit sols* l'aune pour faire les 
tours de lits, valant quatre vingt quatre livres* 

= 84 L. 
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Pour quatre pièces de ruban de fil retors à vingt-quatre sols la pièce, valant 
= 4 L. 16 S. 

Pour une demie livre de fil à coudre 
= 1 L. 

Pour des anneaux à mettre aux lits, quarante-cinq sols, 
= 2 L. 5 S 

Pour onze aunes de toile pour faire des torchons , à sept sols six deniers* l'aune, valant 
= 4 L. 2 S 6 D  

Pour sept aunes de toile à dix sols six deniers l'aune pour faire huit tabliers 
= 3 L. 13 S. 6 D. 

Pour six aunes et demie de toile à treize sols l'aune pour faire les matelas  
  = 4 L. 4 S. 6 D. 

Pour cent livres* de laine cardée pour faire les quatre matelas, trente cinq livres 
= 35 L  

Pour une aune de futaine* fournie par le tapissier de plus que celle qui lui avait été 
laissée dont ma Sœur Guillemine avait fait l'achat, (et rendre les 100 livres) 

= 18 L  

Pour la façon des matelas à quinze sols pièce 
= 3 L 4 S  

Pour les avoir fait apporter de chez le tapissier 
= 4 S  

Pour quatre aunes et un tiers de coutil* à trente sols l'aune, pour faire les traversins 
= 6 L. 10 S. 

Pour vingt-cinq livres de plume à cinquante francs le cent 
= 12 L 10 S 

Pour une paire de draps pour faire linge de nuit aux malades 
= 7 L  

Pour une douzaine de bonnets de laine pour homme et femme 
= 4 L. 10 S. 

Pour une lampe à mettre au milieu de la salle 
= 1 L 10 S. 

Pour une lampe de verre  
= 3 S. 6 D. 



Pour un marc* et des balances garnies de poids de plomb 
= 8 L. 10 S. 

Pour un marteau, un coupe-paille et une benne(?) 
= 2 L  

Pour deux bassines de cuivre rouge, un alambic avec le fourneau, une grande 
chaudière, un poëlon, une grande poële, une huche, une léchefritte* le tout ensemble, 
quatre vingt huit livres 

= 88 L. 
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Payé pour le port, douze sols, six deniers 
= 12 S 6 D  

Pour une pelle et des pincettes  
= 1 L 5 S  

Pour un soufflet 
= 18 S  

Pour (la poterie en) étain, façonnée... comme il se verra par le mémoire et quittance du 
potier, soixante livres 

= 67 L. 

Payé à trois crocheteurs* qui ont porté les hardes* à la carriole de Saint-Germain 
= 1 L. 10 S. 

Payé pour les façons de quatre tours de lit à cinquante sols la pièce, 
= 10 L 

Pour (la façon) des quatre traversins 
= 1 L 

Prendre sur trois pistoles* qui ont été mises qu'à deux fois 
= 6 S 

Prendre sur les deux catruples d'Italie (?) marqués pour vingt-huit livres seize sols, 
seize fois 

= 16 sols  

sur trois demies pistoles et deux encore dues 
= 1 L 6 S  

J'ai laissé à ma Sœur Guillemine une pièce de cinquante-huit sols qu'elle a employée en 
drogue dont elle tiendra compte 

= 2 L. 18 S. 

faut rabattre de la toile la façon d'un drap dont il s'est trouvé que l'on peut se passer (3 
L. 10 rabattu sur le total) 

Pour une corbeille à mettre le pain 
= 12 S  

Pour quatre couvertures à huit livres cinq sols la pièce, trente trois livres 
= 33 L. 

Pour huit aunes de galon de fil pour achever les lits 
= 8 S  

Pour le port des lits et couvertures à la carriole 



= 5 S  

Le total de la dépense se monte à 507 livres, 17 sols, 6 deniers. Et la recette n'était que de 
503 livres, 5 sols, partant la recette doit à la dépense 4 livres, 12 sols, 6 deniers. 
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Document 493  

MONSIEUR PORTAIL  A LOUISE DE MARILLAC 

De Marseille (2), ce 8 juin 1649. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Ah ! Mademoiselle, que votre chère lettre m'a consolé apprenant la protection 
particulière du Bon Dieu sur votre personne et toute votre charitable famille en un temps 
(3) auquel les plus riches et les plus puissants avaient bien de la peine à subsister et 
sauver leur vie. Quand les exemples du plancher tombé (4), de la maison du faubourg 
Saint-Germain abattue (5), de la chute dans la rivière (6) et des autres effets 
extraordinaires de la Providence sur votre sainte Communauté surtout à l'égard de la 
chasteté parfaite qu'on y voit, nonobstant les grandes occasions qu'il y a de l'altérer, 
quand, dis-je, tout cela ne serait pas cette dernière protection serait capable de me faire 
croire fermement que votre petit Institut est vraiment de Dieu et gouverné par sa main, 
comme un bon père ferait à l'égard de ses enfants les plus chers. Et qu'ainsi il faut 
redoubler votre confiance en sa bonté, espérant qu'encore que d'un côté il vous mortifie 
vous ôtant un si grand nombre de bonnes filles (7), il vous consolera et assistera de plus 
en plus et vous multipliera et vous sanctifiera à mesure qu'il en cueillera les fruits pour 
envoyer au ciel ou émondera les branches superflues. Ce sont ces considérations qui ont 
adouci l'amertume que mon cœur avait sentie de la mort de tant de si bonnes Sœurs, et 
ensemble fait admirer votre constance dans un si grand déluge d'afflictions. 

Je prie Notre Seigneur Jésus-Christ qu'il vous la conserve et vous bénisse plus que 
jamais avec toute votre chère Compagnie que je salue en toute humilité et révérence, et 
conjure de renouveler leurs prières pour moi qui suis en l'amour du même Seigneur et 
celui de sa sainte Mère, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur,  

PORTAIL, indigne Prêtre de la Mission. 
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Document 494  

MONSIEUR ALMERAS (A) LOUISE DE MARILLAC A PARIS 

De Rome, ce 21 juin 1649. 

Mademoiselle, 

J'ai reçu avec grand déplaisir la nouvelle de votre deuxième grande affliction à l'égard 
de la personne (2) que vous nommez. Je ne vous en console point, parce que vous êtes 
entièrement conforme à la volonté de Dieu et que vous savez qu'il ordonne tout pour le 
mieux. Selon quoi vous verrez qu'à la fin, le tout réussira à sa gloire et au salut de l'âme 
de cette personne qui vous est si chère, à l'intention de laquelle nous avons fait ce que 
vous nous ordonnez. 

Monsieur Dehorgny (3) à qui j'ai fait vos recommandations et qui vous remercie très 
humblement a été dire la messe à Saint-Pierre, et moi, indigne, à Sainte-Marie-Majeure, 
qui sont les deux plus grandes dévotions de Rome, et d'autres encore ont été à diverses 
églises de grande dévotion. Et, s'il plaît à Dieu, nous continuerons encore avec grande 
affection, prenant tous part dans ce qui vous touche, principalement à un sujet si 
important dont je n'ai point néanmoins communiqué le particulier, sinon à Monsieur 
Dehorgny et ai prié les autres seulement en général, de célébrer selon votre intention. 

Deux choses en votre (lettre) m'ont extrêmement consolé. La première, que votre dévote 
et charitable Compagnie augmente en nombre pendant ces mauvais temps (4), (ce) qui est 
une espèce de miracle, aussi bien d'avoir été toutes préservées, tant à la ville qu'aux 
villages, de tant de persécutions et misères qui ont été presque universelles. En quoi la 
Providence de Dieu s'est montrée aussi merveilleuse sur votre Compagnie que sur une 
lettre que Saint Bernard dicta une fois sur un sujet important à la gloire de Dieu, en un 
jardin à découvert et pendant une grosse pluie, et (qui) ne fut mouillée en façon 
quelconque. Et, au même temps qu'il pleuvait partout à l’entour de l'écrivain, il ne 
pleuvait point du tout sur son papier qui demeura aussi sec que pendant un fort beau 
soleil. 

Je rends donc grâces à Dieu de tout mon cœur de ces deux merveilles, et prie Notre 
Seigneur qu'il continue et augmente ses bénédictions sur votre personne, Mademoiselle, 
et sur toute votre famille et Communauté, et vous supplie très humblement assister de 
vos prières cette maison-ci pour tous ses besoins, et moi particulièrement 
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 pour les miens qui sont grands, et ce me sera une nouvelle obligation d'être toute ma 
vie, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur 

ALMÉRAS, indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 495 

MONSIEUR VINCENT  A LOUIS THIBAULT,  

A SAINT-MÉEN 

Paris, 3 juillet 1649. 

 

... J'ai dit à Mademoiselle Le Gras la peine où vous êtes pour cette fille qu'elle a 
renvoyée ; elle fera désormais usage de votre avertissement et écrira aux parents de celles 
qui ne lui seront pas propres, auparavant leur sortie. Si elle ne l'a fait pour celle-ci, elle 
espère que vous réparerez la faute et que peu à peu vous apaiserez son frère. C'est une 
bonne fille, à la vérité, mais elle n'a pas le sens commun en certaines choses, qui est une 
grande infirmité à des filles qui conversent avec le prochain, et pour laquelle cette bonne 
demoiselle a été obligée de la faire retirer. Cela n'empêchera pas, Monsieur, que celles qui 
postulent n'y soient reçues, quand vous jugerez qu'il est temps, et que vous nous 
assurerez de leurs bonnes qualités. ... 
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Document 496  

MONSIEUR D'ANNEMONT (1) A LOUISE DE MARILLAC 

A Vannes (2), ce 14 juillet 1649. 

Vive Jésus !  

Mademoiselle, 

Ne vous étonnez pas si, après un si long silence, je vous importune de mes lettres. C'est 
qu'il me semble que, comme dans le sentiment d'un père, nous ne devons parler que 
lorsqu'il y va de la gloire de Dieu, de l'édification du prochain ou qu'il s'agit de nous 
humilier nous-même. Car si quelqu'un se tait dans ces occasions, il a lieu de dire : « 
Malheur à moi parce que je me suis tu. » Ou le silence, dans les autres (occasions) ne peut 
être rompu que par des paroles oiseuses dont nous serons comptables au trône de la 
justice de Dieu. 

J'estime qu'il en est ainsi du commerce des lettres dont on ne doit se servir que dans ces 
trois circonstances. Et, comme dans cette rencontre, il s'en trouve deux principales, la 
gloire de Dieu et l'intérêt du prochain, je crois être absolument obligé de m'en servir pour 
vous informer activement et par tous les moyens et Monsieur Vincent, de l'état des 
affaires de nos Sœurs de la Charité qui servent les pauvres dans l'hôpital de Nantes (3) 
.Monsieur des Jonchères (4) en a écrit plusieurs fois, et voici ma troisième sans que, 
pourtant, nous ayons reçu aucun ordre précis de ce que nous devons faire, quoiqu'il fut 
très à propos que nous le sussions pour pacifier les bruits et les esprits de ce pays où 
Monseigneur de Nantes (5) emploie toutes sortes de moyens pour établir dans son hôpital 
des Religieuses (6) de celui de Vannes, quoique je croie son dessein très difficile et comme 
impossible. Mais comme il persiste en cette volonté et qu'il en parle à toute heure, je 
n'estime pas qu'on doive demeurer plus longtemps sans savoir les sentiments de 
Monsieur Vincent et les vôtres, pour nous aider, tant dans cette occasion comme dans 
d'autres qui se présentent. Mon dit Seigneur me dit encore hier  
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au soir qu'il ne prétendait point qu'on lui ôtat toutes vos filles et qu'il y en avait une 
entre autres (que j'ai nommé Sœur Claude (7), mais qui est Sœur Henriette (8) qu'il voulait 
qu'elle demeurât et pour l'établissement de laquelle il avait un soin particulier. 

A quoi j'ai répondu qu'elles ne pouvaient quitter que par vos ordres, et qu'il y avait peu 
d'apparence d'en espérer de favorables pour la suite, pour lequel il témoignait tant de 
ressentiment. Et qu'il ne croie pas que j'en parlasse ainsi parce que j'avais été de ceux qui 
avaient contribué à les faire venir à Nantes, puisque, pour moi particulièrement, j'en étais 
déchargé devant Dieu. mais pour l'égard des Sœurs. Qu'on nous en demandait pour deux 
ou trois lieux où elles sont désirées et où elles seront considérées lorsqu'elles y seront. Ce 
qui est vrai, car je crois qu'on les pourra établir dans Saint-Malo (9). Le dit Sieur de la ville 
qui est ici aux États, nous en ayant déjà parlé en présence de Monseigneur de Saint-Malo 
(10) qui m'a dit en vouloir pour l'hôpital de Saint-Méen (11) Mais il doit savoir au 
préalable comme est établi l'article de la constitution qui dit qu'elles ne reconnaissent 
d'autre supérieur que celui de la Mission, et si cette clause les tire hors de la juridiction de 
l'ordinaire, et quels sont les vœux qu'elles font. Il faut que je vous avoue que j'ai peine à 
défendre votre cause ne sachant ce qui en est. 

Je vous envoie le consentement des habitants de la ville d'Hennebont (12) qui reçoivent 
la proposition d'un bon prêtre (13) qui nous est venu trouver et qui est dans une 
singulière charité. Je vous en ai écrit tout particulièrement. Je vous prie que nous 
puissions savoir au plus tôt vos sentiments et d'adresser vos lettres à Monsieur des 
Jonchères qui sera toujours à Nantes ou auprès de Monseigneur de Saint-Malo où on les 
lui fera tenir ne sachant pas si je demeurerai longtemps en cette province étant obligé de 
suivre Monseigneur le Maréchal (14) qui parle de faire quelque voyage. La lettre que je 
vous envoie n'est que pour vous assurer de la disposition qui est dans les esprits pour la 
réception de 
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 vos Sœurs dans cette ville où elles seront très utiles et où elles trouveront beaucoup 
plus de douceur qu'elles n'ont fait à Nantes, quoi qu'elles y sont très bien au jugement des 
plus critiques qui ne sont pas prudents. C'est une persécution ordinaire à ceux qui 
veulent, comme dit Saint-Paul, vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est pourquoi il est aisé 
de s'en isoler. 

Au nom de Dieu, faites-nous savoir les sentiments de Monsieur Vincent et les vôtres, et 
croyez que je suis en son amour, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant 
serviteur, 

D’ANNEMONT. 

 

Document 497  

MÉMOIRE DU PETIT AMEUBLEMENT NÉCESSAIRE  

POUR LE LOGEMENT DES DEUX FILLES DE LA CHARITÉ 

A FONTENAY-AUX-ROSES  

2 août 1649. 

Premièrement deux petits lits de six pieds* de long et trois pieds et demi de large, 
garnis de paillasse, matelas, traversins et couvertures, et de petit tour de lit de serge grise 
à 28 ou 30 sols* l'aune*. 

Quatre paires de draps d'un lé et demi, si la toile est large. 

Une douzaine de petites serviettes à un écu* ou trois livres*, dix sols la douzaine, ou 
faites dans la même toile (que) les draps, deux dans la largeur. 

Une douzaine de torchons, six tabliers. 

Un couple d'écuelles à oreilles, un couple de plats, un couple d'assiettes, un couple de 
cuillères, une salière*. 

Un bénitier, un pot à eau, un pot de chambre. 

Un réchaud, un petit gril, un poëlon d'une chopine*, une crémaillère, un chaudron, des 
chenêts, une pelle, des pincettes, un soufflet, une petite marmite tenant quatre écuellées. 

Une corbeille à mettre le pain, un coffre de bois (à la) façon de village. 

Deux chaises de paille, une petite table, une petite armoire. 



Quatre bancs pour l'école, un petit accommodement pour y faire un oratoire ; les 
commandements de Dieu imprimés sur (de) grandes feuilles et une centaine d'images, 
une grosse de chapelets de 3 livres* 10 sols*, un cent d'images à 4 sols, et un cent à 12 sols 
; une pièce de ruban de fil rouge pour enfiler les chapelets. 
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Une légende des Saints, un pédagogue chrétien, un catéchisme de Bellarmin (2), un 
livre de prosélyte, une douzaine de petits catéchismes. 

Nous, soussignée Supérieure des Filles de la Charité, servantes des pauvres malades 
des paroisses, reconnaissons que Monsieur Béguin (3) a fourni à deux de nos Sœurs tous 
les meubles conformes aux deux pages ci-devant pour s'en servir tant qu'elles seront 
demeurant à Fontenay-les-Roses pour y servir les pauvres malades et à postérité, les Filles 
promettant qu'en cas qu'elles en sortent, le dit meuble* sera laissé au dit lieu en l'état qu'il 
se trouvera pour lors. 

Et de plus, reconnaissons avoir été mis entre les mains de nos dites Sœurs par le dit 
Sieur Beguin la somme de soixante-quinze livres pour (une) demie année de leur 
nourriture et entretènement* ainsi que nous en avons convenu ensemble. 

Fait à Paris, ce 2 août 1649. 

 Signé :  Louise de Marillac  

 

Document 498 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Paris, ce 2 de septembre [1649]. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous êtes un peu trop sensible à la sortie de vos filles. Au nom de Dieu, Mademoiselle, 
travaillez à acquérir la grâce de l'agrément de pareils rencontres. C'est une miséricorde 
que Notre-Seigneur fait à la compagnie de la purger de la sorte, et ce sera une des 
premières choses que Notre-Seigneur vous fera voir au ciel. Vous êtes assurée cependant 
que nulle de celles que Notre-Seigneur a appelées dans la compagnie abandonnera sa 
vocation; qu'avez-vous à faire des autres ? Il est vrai que Renée et Mathurine sont sorties 
et que Anne-Marie ne la fera pas longue, comme il y a apparence ; laissons-la aller; vous 
ne manquerez 
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 pas de filles. M. Thibault me mande qu'il en a trois ou quatre en main, si l'on veut qu'il 
les envoie. Je lui ai fait réponse que nous résoudrons cela à votre retour, auquel vous 
pourrez passer à Chantilly ; faites-le donc, s'il vous plaît.  

Nous fîmes hier la grande assemblée ; jamais je n'ai vu les dames si animées à ce bon 
œuvre.  

Madame de Romilly m'a parlé de l'affaire que vous savez. Elle dit qu'on donnera quinze 
mille livres à cette bonne fille et qu'elle en peut espérer encore autant après la mort de ses 
père et mère. Je lui dis le détail du bien de M. le bailli (2) en la présence de Madame 
d'Aiguillon, qui fut d'avis qu'on ne dît pas les choses qu'en gros, comme vous. Cette 
bonne dame avait charge, du côté de la fille, de s'informer et de la personne et du bien. J'ai 
vu ensuite le Père Delahaie et lui ai confié cet affaire il m'en doit informer de son côté. 

Voilà, Mademoiselle, ce que je vous puis dire pour le présent, si me semble, sinon que je 
vous prie derechef de remercier Dieu de ce qu'il purge ainsi votre petite compagnie, que 
je prie Notre-Seigneur qu'il bénisse, qui suis, en son amour, Mademoiselle, votre très 
humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 499 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce jeudi, à onze heures. [Décembre 1649 ] 

Mademoiselle, 

Vous avez raison de craindre quelque chose en la nature du dot qui est cet office. Ce qui 
me fait vous dire ceci, c'est à cause qu'il y a 



560 

 longtemps qu'il est vacant, que cela procède peut-être de ce qu'ils n'ont trouvé de 
marchand qui le voulût acheter. Vraisemblablement ils le devaient vendre, puisqu'il 
appartient à plusieurs ; je ne sais point s'il ne serait pas de ceux de nouvelle création, 
desquels peu de gens veulent acheter ; il est à propos que vous vous en informiez. 
Mademoiselle Lunis a un neveu de feu M. son mari, qui est de la cour des Monnaies, qui 
se nomme M. Cocquerel. Celui-ci, par l'adresse de madite demoiselle Lunis, vous pourra 
dire de quelle nature il est, ce qu'ils valent de prix, combien de gages ils ont, s'ils en sont 
payés, s'il n'y a point de saisie pour dette, ou d'opposition au sceau.  

L'œuvre des enfants est entre les mains de Notre Seigneur. Nous verrons vendredi 
l'effet de la proposition de Madame de Herse (2) Pour les injures que la compagnie aura à 
souffrir, puisque c'est en bien faisant, elle sera bien heureuse 

Vous me ferez plaisir de parler à ces bonnes religieuses de l'Hôtel-Dieu pour cette 
pauvre créature, qui n'est pas encore en cette ville et n'y sera de dix ou douze jours.  

Vous ferez bien de voir Mademoiselle d'Atri.  

Je prie Notre-Seigneur qu'il bénisse vos travaux et votre affaire, qui suis v. s.  

V. D. 

 

Document 500  

BARBE ANGIBOUST  A  MONSIEUR  PORTAIL  

 A  PARIS 

Vive Jésus !  

Mon très cher et très honoré Père, 

Je vous salue en l'amour de Jésus. Je vous prie de vous souvenir de moi en cette 
nouvelle année et vous assure qu'il n'y a point de saison en toute l'année que je souhaite 
être auprès de vous pour vous 
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 rendre compte de toutes mes mauvaises habitudes que ce renouvellement de l'année. 
Vous savez les besoins que j'ai de prendre garde à moi dans mes mauvaises 
promptitudes, et de tant d'autres imperfections. 

Je sais que partout il faut porter sa croix. Je vous prie de m'y aider par vos saintes 
prières et celles de notre très honoré Père que je salue de tout mon cœur. Je vous prie, si 
vous me donnez cette consolation de m'écrire un petit mot, de nous dire quelque chose de 
la conférence dernière afin de nous réjouir du bonheur de nos chères Sœurs. 

Nos chères Sœurs vous saluent et moi avec elles et me croyez en l'amour de Jésus, mon 
très cher et très honoré Père, votre très obéissante fille et servante. 

BARBE ANGIBOUST. 

Mon très cher Père, je prends la liberté de vous envoyer deux images pour étrennes. Je 
vous prie d'en donner une à Monsieur Vincent, celle qu'il vous plaira. Bonjour et bon an. 

 

Document 501  

ÉLISABETH HELLOT  AUX SŒURS DE RICHELIEU 

(Janvier 1650) 

Mes chères Sœurs, 

Nous avons été bien aises de trouver cette occasion pour vous donner de nos nouvelles 
qui sont bonnes, grâce à Dieu. Vous en auriez plus souvent s'il se trouvait voie commode 
et sûre. Nous avons vu Monsieur votre père, ma Sœur Françoise (2), à qui Mademoiselle a 
conseillé de se ranger à son pays de Beauvais (3) où Messieurs ses parents lui ont procuré 
un petit emploi. Il nous a écrit depuis peu par Monsieur le Président Lefebvre, son neveu, 
qui nous a assurées de sa santé. 

Tout se porte bien à nos villages, ma Sœur Charlotte (4). Mais 
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 j'oubliais à vous dire à toutes deux que notre Sœur Marie Arnou (5) est morte à Nantes, 
et ma Sœur Marie Noret (6) qui y est en grand danger si elle n'est morte. Nous les 
recommandons à vos prières. 

Vous savez comme il faut être toujours dans la disposition de vouloir ce qu'il plaît à 
Dieu. Sa divine bonté a retiré de ce monde la sœur de ma Sœur Charlotte Royer ; vous lui 
direz, ma Sœur Françoise, si déjà elle ne le sait, car il y a quelque temps. 

Voilà vos images des étrennes qui sont semblables à celles de la Communauté. C'est 
une sainte qui nous a montré notre métier, nous la devons bien estimer. 

Mademoiselle vous salue très humblement, elle vous eût écrit n'était qu'elle marie 
Monsieur son fils (7), à quoi elle n'a pas peu d'affaires. Toutes nos Sœurs vous 
embrassent, et plus que pas une, ma chère Sœur, je suis votre très humble et affectionnée 
servante, 

Sœur Élisabeth Hellot 
Fille de la Charité. 

Document 502 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Janvier 1650]  

Je n'entends non plus rien dans ces sortes de choses que vous me proposez, 
Mademoiselle, qu'aux articles que vous m'avez fait voir. Que si vous jugez qu'il faut que 
M. le prieur (2) et moi soyons nommés dans le contrat, il le faut nommer avant moi. Je 
prie Notre-Seigneur qu'il bénisse les mariés (3) et qu'il vous donne les dispositions qu'il 
donna à la sainte Vierge, lorsqu'elle assista avec son fils au mariage de Cana.  

Votre bonne fille de Vienne m'est venue presser ce matin pour les  
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nourriciers. Je lui ai dit que nous faisons tout ce que nous pouvons, et qu'il faut avoir 
patience pour quelque temps et faire le moins mal qu'on pourra ; mais, comme ce n'est 
pas de l'argent comptant, je pense qu'elle est restée un peu mortifiée.  

 

Document 503 

MONSIEUR VINCENT AUX FILLES DE LA CHARITE  

DE VALPUISEAUX   

De Paris, ce 10 février 1650. 

Mes bonnes Sœurs, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour Jamais ! 

Je suis bien consolé d'avoir reçu votre lettre. Je prie Notre-Seigneur qu'il redonne la 
santé à ma sœur Perrette et qu'il la conserve à ma sœur Marguerite, afin que vous puissiez 
ensemble continuer les services que vous rendez à Dieu.  

Je vous remercie de la charité que vous avez eue pour nous, de veiller à la garde de 
notre petit fait, et de la peine que ma sœur Marguerite a prise de visiter les livres et le 
linge ;  s'il y en a d'égaré, il faut avoir patience et tâcher de conserver le reste.  

Ce pauvre homme vînt hier au matin prendre ses hardes à la porte, sans entrer céans, ni 
parler à d'autres qu'au portier. Vous pouvez vous assurer, mes Sœurs. que jamais vous ne 
le reverrez de delà par mon consentement ; et s’il était si inconsidéré que d'y retourner, je 
vous prie de me le faire savoir aussitôt, afin que je fasse pourvoir à son éloignement Je ne 
crois pas qu'il vienne davantage me voir, et j'en serai bien aise.  

Je prie Notre-Seigneur qu'il vous donne sa paix et son esprit, et à moi quelque part à 
vos prières, qui suis, en son amour, mes bonnes Sœurs, votre affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 
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Document 504 

 MONSIEUR VINCENT A SŒUR JEANNE LEPEINTRE 

De Paris, ce 23 février 1650. 

Ma bonne Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai été bien consolé de recevoir votre lettre, mais, d'un autre côté, elle m'a donné sujet 
d'affliction de vous voir dans une continuelle incommodité pour le peu de logement que 
vous avez. Si Dieu lui-même n'y met remède, il n'en faut pas chercher ailleurs. Voyez 
néanmoins M. d'Annemont (1), dites-lui les inconvénients qui arrivent d'être ainsi à 
l'étroit et avoir tant de malades, afin qu'il y fasse faire réflexion à Messieurs les pères et 
qu'il voie avec eux si on pourrait ajuster quelque lieu proche, ou bien au-dessus des salles, 
pour vous donner un peu plus de liberté.  

J'ai été consolé aussi de l'instance que vous faites, qu'on vous décharge du soin 
principal, pource que toute personne qui conduit fait bien de demander de temps en 
temps sa déposition, bien qu'elle doive demeurer dans l'indifférence, et c'est ce que vous 
faites, grâces à Dieu. Continuez à vous y bien établir, vous confiant toujours au soin de la 
Providence, qui vous tirera de cet office quand il sera expédient, et vous donnera les 
grâces requises pour Le bien faire, tandis que vous l'exercerez. Oui, ma Sœur, estimez 
que, demeurant ainsi en l'état où l'obéissance vous a mise, le mérite de la même 
obéissance s'étend sur tout ce que vous faites, et donne à chaque action un prix 
inestimable, encore que les choses ne succèdent pas selon votre souhait.  

Il est vrai, ma Sœur, la direction spirituelle est grandement utile ; c'est un lieu de conseil 
dans les difficultés, d'encouragement dans les dégoûts, de refuge dans ]es tentations, de 
force dans les accablements ; enfin c'est une source de biens et de consolations, quand le 
directeur est bien charitable, prudent et expérimenté: mais savez-vous bien que là où les 
hommes manquent, là commence le secours de Dieu ? C'est lui qui nous instruit, qui nous 
fortifie, qui nous est tout et qui nous mène à lui par lui-même. S'il ne permet pas que vous 
ayez un père spirituel à qui vous puissiez recourir à tous rencontres, pensez-vous que ce 
soit pour vous priver du bénéfice de la direction d'un tel père ? Point du tout. Au 
contraire, c'est Notre-Seigneur qui prend sa place et 
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 qui a la bonté de vous diriger. Il paraît bien qu'il l'a fait jusques à présent, et ne doutez 
pas qu'il ne le fasse jusqu'à ce qu'il y pourvoie autrement; j'ai toujours remarqué ce soin 
particulier de la Providence sur quantité de personnes de piété destituées de semblable 
secours de la part des hommes, et je pourrais vous en rapporter quantité de beaux 
exemples et vous dire des choses admirables sur ce point; mais il n'est pas nécessaire à 
vous, qui n'en doutez pas et qui ressentez tous les jours les effets de la protection divine.  

Le temps n'est pas venu auquel nous puissions rappeler la sœur Henriette ; je vous prie 
d'avoir patience à son sujet.  

Il est fort à souhaiter que vous n'ayez toutes qu'un même confesseur ; il me semble que 
M. Cheneau est bien capable de cela et qu'il est fort homme de bien ; et partant, continuez 
de temps en temps à persuader à cette sœur qu'elle se confesse à lui, afin que, si elle va à 
un autre, Monseigneur de Nantes (2) sache que ce n'est point de votre ordre, ni de votre 
consentement.  

Je vois bien que ce qui vous a empêchée de faire votre petit règlement et de suivre les 
avis que je vous ai laissés sont les petits troubles que vous avez soufferts jusqu'à présent ; 
j'espère de la bonté de Dieu qu'à l'avenir il vous donnera plus de paix et plus de grâce 
pour être bien exactes, et que vous en donnerez l'exemple à nos sœurs.  

Si l'entrée des garçons dans votre cuisine est un mal nécessaire, il le faut supporter pour 
l'amour de Dieu, qui le permet ; s'il se peut éviter, il faut attendre cela du soin de 
Messieurs les pères, et pour cet effet vous en devez prier de fois à autre M. Truchart, avec 
soumission néanmoins à ce qui en arrivera.  

Vous dites que l'on vous a donné un espion, qui vous fait de la peine. J'avoue que cela 
est fâcheux; mais après l'effort que vous avez fait pour vous rédimer de cette sujétion, il 
faut avoir patience. Hélas ! ma Fille, je ne sais qui n'a point de surveillant : les plus grands 
en ont jusques dans leurs chambres ; et la misère est aujourd'hui si grande dans le monde 
que quasi autant de personnes que nous voyons, ce sont autant d'espions, dont nous 
devons tirer cet avertissement que nous devons agir avec grande retenue et présence de 
Dieu. Je veux croire que vous et nos sœurs en usez ainsi, ce qui fera que ceux-là mêmes 
qui prennent garde à vos actions publieront votre vertu.  

Avez-vous fait faire dans votre chambre la clôture qui devait servir à vos petites 
assemblées, ainsi que nous le trouvâmes à propos quand j'étais à Nantes ? Et si cela est 
fait, n'y pouvez-vous pas faire chaque jour un peu de récréation ? Je vous prie de 
m'éclaircir de cela. 
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 Cependant j'approuve votre discrétion à donner un peu de liberté à nos sœurs pour 
rire et parler quand l'occasion s'en présente, si tant est que vous ne preniez pas une petite 
heure pour vous récréer ensemblement ; car il faut un peu de relâche à vos continuelles 
occupations.  

Je loue Dieu de ce que votre sœur malade se porte mieux et de ce que toutes les autres 
sont eh bonne disposition, et vous particulièrement. Je vous salue en général et chacune 
en particulier avec toute l'affection qu'il m'est possible.  

Je vous prie de demander à Dieu miséricorde pour moi, comme, de ma part, je vous 
offre souvent à lui, à ce qu'il vous donne la force et générosité d'esprit pour surmonter les 
difficultés qui se rencontrent au service de Dieu et en celui des pauvres, pour être enfin 
votre éternelle récompense au ciel, en l'amour duquel je suis, ma bonne Sœur, votre 
affectionné serviteur  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 505  

MONSIEUR DE MONDION (1) A LOUISE DE MARILLAC 

A Saché (2), 7 mars 1650. 

Mademoiselle, 

Vos bonnes nouvelles m'ont été d'autant plus consolantes qu'il y a longtemps que je les 
souhaitais dans l'anxiété où me tenait le doute que je pouvais avoir quelque altération de 
vos bonnes grâces. Excusez-moi, après un si long silence de votre part, sur mes dernières 
lettres auxquelles j'ai longtemps attendu réponse de vous. Or, Mademoiselle encore qu'il 
soit vrai qu'il semble aux esprits forts que ces vraies et solides amitiés soient inaltérables, 
néanmoins, sauf leur meilleur sentiment, il est vrai que la cessation de commerce de 
l'amitié la dissout, ainsi que le dit très véritablement l'Ange de notre Sorbonne de Paris 
Saint Thomas, le jour de la fête duquel je vous adresse ces lignes. 
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Pour répondre, Mademoiselle, à la vôtre du vingt et deuxième jour du mois passé, je 
vous dirai donc, sur le premier point de celle-ci qu'il est vrai que Mademoiselle Marie 
Nau, femme de Monsieur du Plessis Thilouze, mourut à la terre pour vivre éternellement 
au ciel le vendredi cinquième jour de novembre dernier sur les neuf heures du soir. Car, 
que peut-on espérer autre chose de la miséricordieuse bonté de Dieu pour une telle âme, 
si riche de ses grâces en cette mortalité et dont elle a fait un si bon usage par l'espace de 
vingt-six à vingt-sept ans après sa conversion, qu'un chacun qui la connaissait la tenait 
sainte. Et à présent on ne la peut penser que glorieuse au ciel. 

« Gratiam et gloriam dabit Dominum ». Voici son échelle à huit échelons et deux bras :  

1° L'amour de la sainte Pauvreté, admirable en elle 

2° La douceur et humilité de cœur à ravir un chacun à l'aimer 

3° Le don des larmes, de componction, de compassion et de dévotion jusqu'à grande 
incommodité de sa vue 

4° L'ardent et insatiable désir de mieux aimer et servir Dieu et le prochain. 

5° La miséricorde envers les pauvres, jusqu'à se dépouiller de ses habits et se laisser 
mourir de faim. 

6° La pureté de cœur, non seulement pour la fuite du péché et une très austère 
pénitence, mais encore pour la pureté et simplicité de l'œil de son intérieur, ne voyant que 
la plus grande gloire de Dieu, l'aimant uniquement en toutes choses et par dessus toutes 
choses. 

7° La paix en Dieu, avec le prochain, et de soi-même avec soi-même paix véritablement 
infuse, mais pourtant encore acquise par une continuelle mortification de ses sens 
corporels et des puissances de son âme et de ses passions. 

8° La souffrance de plusieurs grandes et longues persécutions de plusieurs personnes 
puissantes et endiablées qui, les premières années de sa conversion, la voulurent perdre. 
Mais que peut-on dire de sa patience aux malédictions, épreuves et calomnies de ces 
mêmes diables incarnés qui, enragés de ne pouvoir avoir le dessus, tâchaient de la honnir 
et diffamer partout. 

Les deux bras de cette échelle furent sa continuelle charité envers Dieu et le prochain. 

Le plan de cette échelle fut son humilité qui la porta toujours à aimer les confusions, 
opprobres et mépris, et à haïr les honneurs et caresses du monde ; humilité qui lui donna 
une très parfaite patience en ses maladies continuelles, aux humeurs et complexions de 
son mari aux pauvretés et misères de sa famille, et en la perte de ses enfants. 



Le haut de cette échelle fut la perpétuelle oraison de jour et de nuit, mentale et vocale, la 
fréquentation des saints Sacrements, la dévotion à la Mère de Dieu, à Saint Joseph, à Saint 
Joachim et à Sainte Anne, et sa très sainte, très douce et heureuse mort. 

Ce que dessus pourrait faire un très gros livre, si on voulait le  
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remplir par les exemples qu'elle a donnés de ses vertus et perfections. Quant à ce que 
vous désirez savoir, Mademoiselle, si nous avons reconnu qu'elle vous aimait, je vous 
assure que, bien fort, elle faisait grand état des lettres que vous lui aviez écrites, de la 
bonne réception que vous lui fîtes quand elle (3), (étant) toujours affligée du 
mécontentement que vous avait donné cette pauvre sienne enfant. Elle me demandait 
souvent si nous avions reçu de vos nouvelles, et nous en chargea bien fort avant que de 
mourir de vous faire savoir sa mort et comme elle mourait votre bonne amie avec une 
grande espérance en vos prières. 

Pour réponse, Mademoiselle, aux autres points de votre lettre Mademoiselle de la 
Xavière sent qu'elle est, par la grâce de Dieu invulnérable aux afflictions. Elle, aussi, reçut 
une plaie incurable et mortelle de la mort de cette sainte nièce, son unique soulas* après 
Dieu en cette sienne angoissante maladie qui l'alite depuis cinq ans. Mais je vous assure 
que c'est un perpétuel miracle de voir cette femme, plus que femme, triompher par 
l'amour de Dieu de tant de maux, de tant de coups et de tant d'amertumes, et (de) la voir 
faire sur son lit de douleur ce que les séraphins font au ciel, toujours contente, toujours 
tranquille, toujours joyeuse, encore que toujours pauvre, toujours attaquée de quelque 
nouvelle affliction, et toujours abreuvée de fiel et de vinaigre. Son mal est si long qu'il 
ennuie tout le monde jusque là qu'on ne peut plus trouver personne qui la veuille porter à 
l'Eglise où elle se traîne sur les bras d'une pauvre servante, fêtes et dimanches. Elle vous 
remercie du souvenir que vous avez d'elle, elle vous salue et se recommande à vos saintes 
prières. 

Nous avons prie pour la sœur Marie de Thilouze que vous nous avez mandé* être 
malade à la mort. Elle passa, à son retour de Richelieu à Paris, par devant notre porte sans 
nous le faire savoir sinon qu'à une demie lieue d'ici dans la taverne* où elle dîna, par la 
servante elle nous fit ses recommandations et à sa tante Mathurine Fourmonde qui 
demeure encore céans*. Elle vous salue et vous prie, si cette bonne nièce est morte de lui 
un envoyer un certificat pour servir à un sien unique frère. 

Cette femme que j'avais mandé* à Monsieur Vincent qui était morte ici, c'était une 
nommée Catherine Guilmine, sœur de la sœur Andrée Guilmine (4). Tous les parents de 
nos bonnes sœurs se portent fort bien, Dieu merci, hormis Jean Rideau, frère de la sœur 
Louise (5) 
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qui s'est rompu une jambe. Et lui avec sa famille, et encore son frère François Rideau 
aussi avec sa famille, sont contraints de mendier leur vie en cette si chère année, avec 
plusieurs centaines d'autres, mais ils ne peuvent plus en demander car tout devient 
pauvre et à cause de la chèreté et à cause des impôts et des guerres. 

J'ai trouvé avec votre lettre une lettre de la sœur Guillemine Chesneaus pour le Père 
Correcteur* des Petits Minimes de Tours, je la lui ai fait tenir, mais il ne me fallait pas 
adresser cette lettre (à moi) qui suis éloigné de Tours (7), mais il la fallait adresser à 
Monsieur Rigault qui est proche du Couvent des Petits Minimes. Je salue toutes ces 
bonnes filles avec votre permission et me recommande à leurs prières. Je prie Dieu de leur 
augmenter ses saintes grâces et de leur donner la persévérance finale. 

Eh bien ! Mademoiselle, n'avez-vous pas sujet de bénir notre bon Dieu pour 
l'accomplissement de sa sainte volonté sur Monsieur votre fils (8) ? L'état du mariage est 
moins dangereux que la prêtrise, tous deux d'institution divine, mais le mariage au 
paradis est en l'état d'innocence, la prêtrise hors le paradis est dans l'état de péché. Le 
mariage est la semence de l'Eglise du paradis, la prêtrise est seulement un sujet de l'un 
pour l'autre. Enfin, dit notre Saint Thomas dont nous faisons la fête, Abraham marié est 
égal en mérite dans son mariage à saint Jean dans son état de vierge. Otez le mariage, que 
deviendra le mérite de la mort du Fils de Dieu humanisé ? où l'appliquera-t-on ? Tous les 
saints voire même le Saint des Saints, et la Sainte des Saintes, sont nés sous le sacré sceau 
du saint mariage. Monsieur votre fils, après un long examen de la volonté de Dieu entre 
en ce saint état « sit nomen Domini benedictum ». Je le supplie de tout mon cœur de 
renouveler en ce saint mariage le miracle des noces de Cana, du changement de l'eau en 
vin, du péché en grâce, des adversités en prospérités, des amertumes en douceurs, et des 
troubles en paix. 

Je vous prie, Mademoiselle, de saluer ce bon Monsieur de ma part et l'assurer de ma 
tendre affection à l'aimer et le servir. Quand il lui plaira d'amener Mademoiselle, sa chère 
moitié,, en notre Touraine (9) visiter les tombeaux de Saint François de Paule (10), de Saint 
Martin (11) et  
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de notre Bienheureuse Marguerite (12), nous les recevrons et traiterons à grande joie. 
Oh, si vous m'eussiez mandé* quel parti, quelle famille et quelle vocation désormais, ce 
m'eût été joie entière, telle que peut la recevoir un ami de bonnes nouvelles de son ami. 

Je vous prie, Mademoiselle, d'avertir Mademoiselle La Boullaye qui demeure chez 
Madame la présidente de Lamoignon (13), de la mort de Mademoiselle du Plessis 
Thilouze, sa bonne amie, et du souvenir que j'ai d'elle aussi, notre ancienne fille spirituelle 
devant Dieu. Je me recommande à vos saintes prières, moi qui suis, Mademoiselle, votre 
très obéissant serviteur, 

JACQUES DE MONDION, Curé de Saché. 

 

Document 506 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je n'ai point de fièvre, Mademoiselle ; je n'ai que la fluxion que j'avais, qui est de 
beaucoup diminuée, Dieu merci. Voici la quatrième purgation que j'ai prise, et je pense 
que c'est assez. Je ne vous ai pas oubliée aujourd'hui ; Dieu m'a fait la grâce de célébrer la 
sainte messe à votre intention (1) Je suis bien aise de ce que vous me dites de Madame la 
chancelière. 

 Il sera bon que vous soyez demain ici à l'assemblée (3) et que vous voyiez le matin 
Madame de Marillac (4). Que si vous ne pouviez faire les deux, différez à mardi la visite 
de cette bonne dame, s'il vous plaît. Bon soir, Mademoiselle Je suis...  

V. D. P 
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Document 507  

MONSIEUR D'ANNEMONT (1) A LOUISE DE MARILLAC 

A Vannes (2), ce 27 avril 1650. 

Vive Jésus. Mademoiselle, 

Sur l'avis que j'ai reçu de Nantes (3) qu'on poursuit plus chaudement que jamais 
l'établissement d'une Communauté de Religieuses (4) dans l'hôpital de Nantes, je me suis 
donné l'honneur d'écrire à Monsieur Vincent afin de savoir de sa charité ce que je dois 
écrire à Monsieur le Maire qui a eu la bonté de m'en donner la nouvelle. 

Je vous supplie de m'en mander vos sentiments par un mot afin qu'en une affaire qui 
regarde une Communauté dont Dieu vous a confié la direction, je ne fasse rien que selon 
vos sentiments. C'est la grâce que je vous demande et celle de me croire en la sainte et 
sacrée dilection de Jésus, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur, 

D’ANNEMONT. 

 

Document 508 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

[Fin avril ou mai 1650]   

Monsieur d'Annemont m'a écrit la même chose; voici sa lettre (2). Je m'en vas lui écrire 
que je souhaite et prie Dieu que l'affaire réussisse en faveur de ces bonnes religieuses, si 
c'est le bien des  
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pauvres, et que très volontiers nous agréons que l'on renvoie les Filles de la Charité ; et 
je pense, Mademoiselle, que vous ferez bien d'écrire conformément à cela pour, en 
quelque façon, honorer et pratiquer le conseil de Notre-Seigneur, qui est que, si l'on nous 
veut ôter la robe, il faut donner notre manteau. Je crois que Dieu sera plus honoré de cela 
que du service que vos filles pourraient rendre à Dieu en cet hôpital. Au nom de Dieu, 
Mademoiselle. soyons bons en face de Jésus-Christ ; il en userait de la sorte assurément.  

 

Document 509 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce lundi au soir. 

Me voici enfin sur le point de partir demain, Dieu aidant, Mademoiselle. J'espère que 
vos prières m'attireront l'assistance de Notre-Seigneur pour mon voyage. Monsieur 
Portail fera pour l'affaire de la maison tout ce que vous lui manderez.  

Je vous envoie la lettre de Madame la marquise de Maignelay. Je serai consolé qu'elle 
voie le bon M. Dupont et qu'il lui apporte la lettre lui-même.  

J'ai parlé à M. le procureur général (2) ; il m'a promis toute protection pour les enfants, 
en tout ce que M. Biète (3) lui dira, et de faire recevoir les sevrés aux Enfermés, avec deux 
filles, lesquelles la Charité entretiendra. M. Biète le pourra voir pour tous affaires. Il a 
gourmandé quelques commissaires, qui insistaient à faire prendre les enfants abandonnés 
entre les mains des nourrices.  

Je n'ai pu parler à Marie Denise (4) ; elle est allée à Colombes (5).  

Je tâcherai de dire un mot à la petite, laquelle je vous prie de conforter. 
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 Voici une lettre d'une demoiselle de Sedan, qui est en cette ville, et une autre que ce 
bon aumônier lui écrit, et me voici, moi, sur mon partement et dans le désir de faire la 
volonté de Dieu toujours et en toutes choses,par sa miséricorde, et d'être, en son amour, 
votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL. 

 

Document 510 

MONSIEUR VINCENT A SŒUR ANNE HARDEMONT 

A MONTREUIL-SUR-MER  

Paris, 9 mai 1650. 

Ma chère Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Le peu d'intelligence qui a été jusques à présent entre l'ancienne communauté de 
l'hôpital nous donnant juste sujet de craindre que vous ne trouviez assez de paix là 
dedans, nous avons pensé qu'il est expédient d'en sortir et de vous retirer ; aussi bien 
avons-nous besoin ici de vous et de votre sœur. C'est pourquoi je vous prie de prendre 
congé de Monseigneur le gouverneur, de Monsieur son lieutenant et de Messieurs de la 
ville, les remercier de l'honneur qu'ils vous ont fait, les prier de vous excuser, si vous ne 
leur avez donné tout le contentement qu'ils attendaient, et que vous êtes marries de ne 
pouvoir continuer vos services à l'hôpital, pource que la Providence en dispose 
autrement. Nous vous attendons, et je vous assure que vous serez reçues en votre maison 
avec grande affection. Pour moi, j'aurai grande consolation de vous voir, qui suis, eh 
l'amour de Notre-Seigneur, ma bonne Sœur, votre très affectionné serviteur et frère.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 
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Document 511 

MONSEIGNEUR CAMUS  A LOUISE DE MARILLAC 

A Pontoise , ce 23 juillet (entre 1649-1652) 

Mademoiselle, ma très chère fille, 

Je suis bien marri de la peine qu'a prise cette bonne femme pour ne rien apprendre de 
moi qui n'ai jamais rien vu ni su des affaires de feu Monsieur le Comte de Lannoy (4) 
Cette pauvre créature m'a fait grande compassion, et j'ai bien de la douleur de ne pouvoir 
l'assister en ses besoins. Mais il y a près de deux ans et demi que je travaille dans ce grand 
diocèse à mes dépens sans aucune sorte d'assistance de celui qui m'emploie. Et je suis ici 
dans un hôpital qui, par une charité sans exemple, emprunte pour subvenir aux malades 
qui y sont et y ont été, depuis dix mois, en grand nombre. 

Je prie Dieu qu'il vous bénisse et me recommande à vos prières et à celles du très bon 
Monsieur Vincent, je demeurerai, Mademoiselle, ma très chère fille, votre humble et très 
affectionné serviteur, 

JEAN-PIERRE, Évêque de Belley (5) . 
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Document 512  

JEANNE LEPINTRE  A LOUISE DE MARILLAC 

Ce 5 août 1650 

Ma très chère Damoiselle, 

Je m'étonne de ce que votre Charité ne nous a rien mandé de la venue de Monsieur 
Grimal (2) , prêtre de la Mission ; néanmoins cela m'apprend à me reposer de plus en plus 
aux effets de la divine Providence et qu'il ne me doit chaloir* de quelle façon sa bonté fait 
jouer ses ressorts. Il n'a fait aucune fonction de visite, mais a pu prendre connaissance de 
l'état auquel nous pouvions être. Je pense qu'il n'aura pas manqué d'en écrire à Monsieur 
Vincent et à vous, ma très chère Damoiselle ; tous ces Messieurs étaient tout étonnés de 
son procédé, de la promptitude avec laquelle il agissait. Mademoiselle de la Carisière (3) 
m'a dit ; semblait qu'il nous devait ramener toutes ; c'est le zèle qu'il a pour nous. J'ai écrit 
à notre très honoré Père le 29 juillet ; je n'ai point reçu de lettre de lui depuis celle du 25 
juillet, et de votre Charité (celle) du 13 juillet (4), par laquelle vous me mandez*, ma très 
chère Damoiselle, que vous étiez en doute si c'est Monsieur de Grémille (5) qui était père 
des pauvres à la réception de nos premières Sœurs. C'est lui-même, et qui a autant ou 
plus de bonté et d'affection pour nous qu'il en avait en ce temps-là. C'est pourquoi je 
supplie votre Charité de lui écrire en toute confiance et l'assurer que nous le 
reconnaissons pour un de nos meilleurs amis. Un jour après que Monsieur Grimal fût 
parti, il me parla ausssitôt du changement de quelques-unes de nos sœurs, non qu'il eût 
volonté d'en changer aucune, mais que c'était à moi à voir celles qu'il en serait de besoin 
pour vous en écrire. Je pense que je lui donnai sujet de mécontentement ne lui disant (pas) 
mon sentiment sur (ce) qui me semblait être nécessaire, mais plutôt, m'ôtant la toute 
première et que je le suppliais de vous en écrire si j'étais à peine. Cela le fâcha, et aussi de 
ce que je ne lui parlais (pas) en toute confiance. Il l'a témoigné à Mademoiselle de la 
Carisière qui me l'a redit ; ce n'est que la bonté et (la) charité qu'il 
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 a pour nous qui lui donnent ces sentiments. Tous ces Messieurs nous donnent 
beaucoup d'espérance de bien et de repos, et d'aller en l'hôpital neuf. Je pense que nous 
avons donné sujet mécontentement à quelques-uns, témoignant n'avoir pas de confiance 
en toutes ces belles espérances. Il est vrai, ma très chère Damoiselle, mais il faut que je 
vous avoue que nous avons eu tant de faux par le passé, que cela nous a ôte en quelque 
façon la confiance que nous devrions avoir ; j'espère que cela se pourra dissiper à mesure 
que nous reconnaîtrons ce bien. Je supplie la divine bonté cimenter de plus en plus le bien 
qui paraît se vouloir faire à Nantes. 

Pour ce qui est de la nécessité du changement, vous le pouvez bien connaître au peu 
que j'ai écrit par Monsieur Grimal. Pour notre sœur Jeanne (de) Saint-Albin (6), elle est 
toujours peinée et malsaine, cela ne se peut reculer - Notre sœur Renée (7), pour les 
raisons que j'ai dites et l'infirmité de ses jambes ; néanmoins, ma très chère Damoiselle, 
vous en ferez comme il vous plaira - Notre sœur Henriette (8) pourra être plus contente 
quand elle verra le calme et ordre en cette maison- (pour) elle, ce serait à cause de ses 
plaintes ordinaires, mais les Messieurs passent par-dessus ; c'est peu de chose auprès du 
grand bien qu'elle fait en la maison ; je ne pense pas que les Messieurs la laissent aller, à 
moins que votre Charité en envoie une autre aussi expérimentée qu'elle - Il sera de besoin 
d'écrire à notre sœur Catherine (9). 

Ma très chère Damoiselle, pour moi vous en ferez comme il vous plaira ;  de me retirer 
ou m'envoyer ailleurs ; ou si vous me laissez, d'en mettre une autre à ma place, ou me 
donner une assistante. Les Messieurs en ont mandé deux à la place des défuntes (10) ; il 
est de besoin d'envoyer des filles qui soient fermes en leur vocation, qui aient esprit et 
conduite. Pour ce qui est du changement, ma très chère Damoiselle, je pense qu'avant que 
d'envoyer des filles, vous en donnerez avis à Messieurs les Pères, et particulièrement à 
Monsieur de Grémille. 

Mademoiselle de la Carisière vous prie, ma très chère Damoiselle, de prier Monsieur 
Vincent ou quelqu'un de vos amis, pour faire (ad)mettre un garçon de bonne maison de 
cette ville qui voudrait achever ses études à Paris, pour être précepteur en quelque bonne 
maison. Ce faisant, elle vous prie aussi de lui envoyer la recette pour guérir de l'épilepsie ; 
je supplie votre Charité de lui écrire ;  il semble que la divine Providence nous veut faire 
renaître tous nos bons amis ;  
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je supplie cette divine bonté nous continuer ses effets, en l'amour desquels je suis, ma 
très chère Damoiselle, votre très humble et très obéissante et affectionnée servante 

Jeanne Lepintre  
fille de la Charité. 

Il y a longtemps que Mademoiselle de la Carisière m'a témoigné avoir désir d'avoir une 
croix, de même (que) les nôtres ; elle en voulait faire acheter une ; nous en avons deux de 
nos sœurs défuntes ; je supplie votre Charité de me mander* si vous trouvez bon de lui en 
faire présent d'une. Toutes nos Sœurs vous saluent et moi de cœur et d'affection. 

 

Document 513 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1647 et 1651]   

Il m'est survenu un affaire qui m'empêchera de pouvoir assister à l'assemblée 
aujourd'hui. Au nom de Dieu, Mademoiselle, différons-la jusques à demain. Le sujet (2) 
que vous m'avez envoyé est fort à propos, si me semble.  

Il m'est venu en pensée ce matin et hier, si me semble, qu'il est à souhaiter que vous 
formiez bien à l'oraison mentale celle qui a soin des nouvelles venues (3), afin qu'elle les 
dresse bien à ce saint exercice.  

Nous n'aurons point d'assemblée chez Madame de Lamoignon demain; l'on la tint 
lundi dernier. Bonjour, Mademoiselle. Je suis votre très humble serviteur. V. D. 
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Document 514 

MONSIEUR DE LA FERRIERE-SORIN A MONSIEUR VINCENT 

A Nantes, ce 4 septembre 1650. 

Monsieur, 

Les lettres dont il vous avait plu honorer défunt M. Granil, l'un de nous autres, pour 
apprendre de lui, dans l'esprit de confiance, les sentiments de Monsieur de Nantes (1) 
touchant vos filles que vous avez eu assez de bonté pour nous donner, a apparemment 
apporté quelque retardement à la charité que vous avez toujours témoignée pour cette 
maison, et empêché l'effet des promesses que vous m'avez faites en particulier, ayant 
résolu de donner deux de vos filles pour le soulagement des six qui nous restent lorsque 
je pris la liberté de vous écrire, avant la fantaisie de quelques personnes de condition de 
cette ville, qui, ou par intérêt, afin de trouver plus d'autorité dans la maison par le 
changement, ou par inclination qu'ils ont aux nouveautés, témoignaient souhaiter 
quelques ordres nouveaux ; ce qui m'a été confirmé par vos lettres envoyées à défunt 
Monsieur Granil, que j'ai communiquées à Messieurs les pères, par l'ordre desquels je 
vous réitère les prières qu'ils se sont eux-mêmes donné l'honneur de vous faire par celle 
qu'ils vous ont envoyée, signée de leur greffier, accompagnée de l'une des miennes ; par 
laquelle ils vous supplient de leur envoyer deux de vos filles, au lieu et place de celles qui 
sont décédées; ce qu'ils espèrent de votre charité, en ce temps particulièrement que la 
venue de l'automne commence à faire croître le nombre de leurs malades. Ce leur sera 
une grande consolation et surcroît des obligations qu'ils vous ont, et moi 
particulièrement, qui fais gloire d'être, Monsieur, votre très humble et très obligé 
serviteur.  

LA FERRIERE SORIN,  
l'un des pères des pauvres. 
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Document 515  

LES ADMINISTRATEURS DE L'HOPITAL DE NANTES 

A LOUISE DE MARILLAC 

A Nantes (1), ce 4 novembre 1650. 

Mademoiselle, 

Nous nous trouvons beaucoup obligés à vos soins et charités, nous ayant envoyé des 
filles (2) pour soigner les pauvres de notre hôpital, et venant de Monsieur Vincent et de 
vous, nous ne pouvons espérer que du contentement de leurs occupations. De notre part, 
nous vous pouvons assurer que nous apporterons ce qui nous sera possible pour leur 
contentement et satisfaction. 

Elles sont arrivées, grâces à Dieu, en pleine santé, et nous leur avons délivré quatre 
vingt livres* pour la dépense et frais de leur voyage. Et (nous) vous conjurons de 
continuer ce zèle, amour et affection que vous avez pour le soulagement des pauvres de 
cette ville. Dieu vous en récompensera et nous tâcherons de mériter vos bienfaits par nos 
obéissants services, demeurant, Mademoiselle, vos très humbles et obéissants serviteurs. 

CHESNEAU (3).    
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Document 516 

LOUIS EUDO DE KERLIVIO , A MONSIEUR VINCENT 

A Hennebont , ce 22 novembre 1650. 

Pax Christi ! 

Monsieur,  

Je prie Dieu qu'il vous récompense des soins que vous avez eu de pourvoir notre 
hôpital (3) de personnes de qui j'espère son établissement en un bon ordre pour 
l'assistance des pauvres, comme nous en voyons déjà de grands commencements depuis 
l'arrivée des sœurs Anne (4) et Geneviève (5), qui fut heureusement, grâce à Dieu, le 6 de 
ce mois. Monsieur le Grand Vicaire m'a communiqué votre lettre, qui contient une crainte 
qu'il arrive difficulté à cause d'une personne qui a eu ci-devant le gouvernement des 
malades audit hôpital. Pour cela, Monsieur, il n'arrivera aucun inconvénient, d'autant que 
si cette personne ne peut s'accorder avec les deux sœurs, je la mettrai hors dudit lieu, où 
j'ai un entier pouvoir de disposer toutes choses à ma volonté. La chose se pourra d'autant 
plus facilement faire que c'est une personne de fort basse condition. Dès à présent, la sœur 
Anne a l'intendance de tout. Monsieur le Grand Vicaire se donnera l'honneur de vous 
écrire s'il ne l'a déjà fait. Je vous prie, Monsieur, de croire que je ferai mon possible pour 
aider nos bonnes sœurs, particulièrement en ce qui est leur salut, espérant de Dieu les 
grâces nécessaires à ce sujet que je vous prie de lui demander et de me tenir, Monsieur, 
pour votre très humble et obéissant en N.-S.  

Louis EUDO,  
prêtre indigne. 
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Document 517 

MONSIEUR VINCENT AUX FILLES DE LA CHARITÉ  

A SAINT-ETIENNE-A-ARNES   

De Paris, ce 18e mars 1651. 

Mes bonnes Sœurs, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour Jamais !  

Je vous fais la présente pour vous demander de vos nouvelles et vous en donner des 
nôtres. Grâces à Dieu, nous sommes en bonne santé et tout va assez bien tant en votre 
compagnie qu'en la nôtre. Nous prions souvent Notre-Seigneur pour vous, à ce qu'il vous 
conserve et vous bénisse dans le grand travail que vous faites. Une chose qui peut 
beaucoup attirer les grâces de Dieu sur vous et sur votre emploi est l'usage de votre 
pratique de dévotion, comme l'oraison du matin, ne fut-elle que de demi-heure, les 
examens particuliers, la lecture spirituelle, les élévations de votre cœur à Dieu et la pureté 
d'intention en toutes vos actions, paroles et pensées. Etre fidèles à cela, c'est être véritables 
filles de Notre-Seigneur ;  c'est vous rendre dignes de son amour et marcher sûrement à 
votre perfection. C'est la grâce que je vous désire et les meilleurs avis que je vous puisse 
donner. Je ne sais si, à votre départ, je vous ai recommandé ces saintes pratiques. Si je ne 
l'ai fait, je le fais maintenant, encore que je sache que vous n'en omettez aucune de plein 
gré et que, dans les tracas et les sollicitudes que vous avez, vous vous remettez souvent en 
la présence de Dieu, et cette présence vous fait trouver le temps de vous acquitter du reste 
chaque jour, autant que le lieu et le service des pauvres vous le permettent. Continuez 
donc, mes chères Sœurs, d'accomplir la volonté divine en toutes choses; confiez-vous en 
lui, offrez-vous à lui, invoquez-le et ne doutez point qu'il ne soit votre force, votre 
consolation et un jour la gloire de vos âmes  

Je suis, en son amour, mes Sœurs, votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL, 
prêtre indigne de la Mission. 
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Document 518 

MONSIEUR VINCENT A SŒUR JEANNE LEPEINTRE,  

A NANTES  

22 mars 1651. 

Votre lettre du 29 février m'a apporté une grande joie. Je loue Dieu de tout ce que vous 
me mandez, particulièrement de la bonté de ces Messieurs et de la douceur avec laquelle 
ils vous traitent. C'est ainsi que Dieu fait succéder le calme après la tempête. Je le prie 
qu'il le fasse durer longtemps et vous fasse la grâce de bien.user de la tribulation, quand 
elle vous arrivera. Vous la devez attendre et vous y préparer en l'état de paix où vous 
êtes, laquelle n'est jamais si grande qu'on n'ait quelque chose à souffrir. C'est une 
nécessité à ceux qui servent Dieu, et Notre-Seigneur nous a recommandé de porter la 
croix chaque jour. Vous en avez plusieurs en votre emploi, pource que vous avez à faire à 
un grand nombre de personnes du dedans et du dehors; et comme il est impossible de les 
contenter toutes, aussi vous donnent-elles sujet d'exercices qui servent à accroître votre 
mérite à proportion que vous les ferez valoir par votre patience, que je demande souvent 
à Dieu pour vous et pour nos chères sœurs, que je salue avec vous, et suis...  

 

Document 519 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 13 avril 1651 

Le 13e jour d'avril 1651, notre très honoré Père trouva bon que nous fissions une petite 
conférence pour plusieurs besoins de la Compagnie et particulièrement pour faire élection 
d'une soeur assistante à la place de défunte ma sœur Elisabeth Hellot, n'ayant su faire 
plus tôt cette élection par nécessité des sœurs.  

Etant assemblées au parloir de Saint-Lazare, ma sœur Julienne Loret, lors première 
assistante, ma sœur Geneviève Poisson, comme  
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ancienne, et moi, après que Monsieur Vincent nous eut demandé de quoi il s'agissait, la 
sœur servante lui baillant le mémoire, notre très honoré Père dit :  

O mes sœurs, cela est bien nécessaire d'avoir des sœurs qui servent de conseil à la 
supérieure. Par toutes les communautés cela se fait exactement ; mais il importe 
extrêmement de faire ce choix, et il importe aussi de les changer, et cela afin que plusieurs 
se forment pour être dans les charges et pour donner des avis bons et solides.  

Savez-vous, mes chères sœurs, les conditions qu'il est nécessaire qu'elles aient ? 
Premièrement, il faut qu'elles aiment et estiment leur vocation, qu'elles soient vertueuses 
et de bon exemple, qu'elles soient de bon sens et judicieuses, qu'elles soient fort exactes à 
la pratique des règles. Tout cela est important pour le bien de la Compagnie, à ce que les 
filles se forment et s'habituent à la pratique des solides vertus. Cela importe encore pour 
conduire les affaires de la Compagnie secrètement. 'C'est pourquoi, mes sœurs, pensez 
bien devant Dieu à celle que vous pensez se pouvoir acquitter de cette charge. Qui 
pensez-vous, ma sœur Geneviève, qui puisse être proposée ?  

Notre sœur, se levant, dit :  

Mon Père, comme je ne demeure pas pour l'ordinaire à la maison, je ne puis pas bien 
juger, mais il me semble que ma sœur Marguerite Ménard ou ma sœur Phénix seraient 
bien propres.  

A quoi Monsieur Vincent dit:  

Il est nécessaire qu'elle soit demeurante à la maison.  

Ce qui se trouva en celle-là. Et ensuite ladite sœur dit les raisons qu'elle avait pour les 
nommer.  

—Et vous, ma sœur, dit notre très honoré Père, parlant à ma sœur Julienne ?  

—Monsieur, j'ai pensé que ma sœur Françoise-Paule serait bien propre, ou ma sœur 
Ménard ; mais il y a peu de temps qu'elle est en la Compagne.  

Notre très honoré Père demanda à la sœur servante (1) ce qui lui en semblait, laquelle 
dit qu'elle croyait que les deux premières qui avaient été nommées paraissaient bien avoir 
disposition pour être assistantes, mais que pour le présent il y avait encore quelque chose 
à désirer, qu'il n'y avait guère qu'un an que la sœur Phénix y était, et il n'y avait pas 
encore six mois que ma sœur Ménard y était, que, pour ma sœur Françoise-Paule elle était 
trop chargée d'affaires, que d'autres ne  
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pouvaient pas faire sans préjudice de la Compagnie pour le présent. Mais nous avons 
ma sœur Jeanne de la Croix, qui est une fille de vertu et grand exemple. Elle a grande 
douceur pour les sœurs et charité, est aussi de travail ; ce qui paraît nécessaire en une 
sœur assistante pour suppléer à mes défauts, qui m'empêchent de mettre la première la 
main à l'œuvre, comme je devrais faire.  

Nos deux sœurs, sitôt que j'eus fini, dirent qu'elles ne songeaient pas à elle; et comme 
c'était par oubli, elles dirent qu'elles croyaient qu'elle ferait bien.  

Oh bien ! mes sœurs, dit Monsieur Vincent, il en faut demeurer là. Je crois voirement 
que c'est une bonne fille et qu'elle fera bien. Il faut bien, mes sœurs, être persuadé de cette 
vérité qu'il est nécessaire de changer les sœurs assistantes ou conseillères pour plusieurs 
raisons, dont l'une est afin que l'on ne s'attache pas à cet emploi ; et une autre c'est qu'il 
est très expédient que plusieurs se forment à servir les autres ; car tout le bien de la 
Compagnie dépend du soin que les officières doivent avoir de toute la famille et d'y être 
de grand exemple et agir avec grand soin. Et pour cela il ne faut plus être si longtemps 
sans faire élection.  

Vous avez encore tout plein d'autres questions sur votre mémoire, que nous ne 
pouvons pas aujourd'hui terminer. Je supplie Dieu donner bénédiction à la sœur que vous 
avez nommée.  

Et ensuite il dit le Sancta Maria, succurre. Et puis notre très honoré Père nous donna sa 
bénédiction, demandant à Dieu la grâce que nous fissions bon usage des conduites de sa 
divine providence pour sa gloire et le bien de toutes les âmes de la Compagnie.  

 

Document 520 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 15 avril 1651 

Deux jours après (1), notre très honoré Père nous fit la charité de trouver bon que nous 
nous assemblassions au même lieu, qui était le parloir de Saint-Lazare ; ce que nous fîmes 
avec les mêmes sœurs, avec ma sœur Jeanne de la Croix susnommée, laquelle, se trouvant 
étonnée par son humilité, demandait à en être exemptée, ne sachant encore ce que c'était.  
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Après le Veni, Sancte  et avoir mis les mémoires ès mains de Monsieur Vincent, il nous 
dit :  

Mes sœurs, il est nécessaire que vous sachiez que, dans ces petites assemblées, nous 
devons parler en la vue de Dieu, avoir grande attention à ce qui s'y dit, pour pouvoir 
mûrement donner son avis et pour ne pas user de redites; ce qui sera facile quand, 
retenant ce qu'une sœur aura dit et étant d'un même avis, l'on pourra dire : «Il me semble 
que ce qui a été dit se peut faire pour les raisons que l'on a dites.» Et de plus : « J'ai pensé 
telle et telle chose pour telle et telle raison »; car, voyez-vous, mes sœurs, où il s'agit de la 
gloire de Dieu, il ne faut point de respect humain, quoiqu'il ne faille pas manifestement 
contredire, mais aussi faut-il simplement donner son avis quand nos supérieurs nous le 
demandent.  

La première chose qui fut proposée, ce fut si nous devions envoyer des sœurs en 
Picardie pour assister notre sœur Guillemine et trois autres qui étaient parties, il y avait 
longtemps, pour assister les pauvres affligés et malades en ces quartiers-là à cause de la 
ruine des guerres de l'année précédente, qui avait tout réduit en grande misère.  

—Mes sœurs, nous dit notre très honoré Père, pour bien juger des choses, il est 
nécessaire que la personne qui les propose dise la chose et ensuite les raisons qu'il y a 
pour la faire,et les inconvénients qu'il y a de la faire ou de la laisser. Je vous dirai donc, 
mes sœurs, qu'il semble qu'il serait bien à propos d'envoyer de nos sœurs en ce lieu-là: 
premièrement, parce que ma sœur Guillemine le souhaite; secondement, parce que ce 
n'est pas la coutume de la Compagnie de laisser des sœurs seules, comme elles sont, étant 
éloignées l'une de l'autre d'une lieue et demie ; en troisième lieu, les messieurs qui sont en 
ces quartiers-là pour la même assistance des pauvres, ont jugé à propos de bailler à 
chacune de nos sœurs une fille, qu'ils ont fait venir de Reims, qui n'est pas bien 
accordante, quoiqu'il y ait de sa faute; ou de celle de notre sœur, tellement qu'il serait à 
souhaiter, pour toutes ces raisons, d'y envoyer plutôt de nos sœurs que de les laisser.  

D'autre côté, pour y envoyer il y a cette difficulté que vous n'en avez pas. L'on vous en 
demande en plusieurs endroits et vous n'y sauriez entendre. Une autre raison pour n'y en 
envoyer pas, c'est que c'est une chose passagère et qui ne saurait plus guère durer. Mais la 
plus forte raison est que, comme elles ne sont pas beaucoup éloignées, elles se peuvent 
consoler et entr'aider de conseil l'une l'autre en se voyant. Et ensuite, commençant par ma 
sœur Jeanne, il lui dit :  

Votre avis, ma sœur ?  
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Notre sœur faisant difficulté de parler la première, vu que c'était la première fois qu'elle 
se trouvait à la petite assemblée, Monsieur Vincent lui dit :  

Ma sœur, c'est à vous à parler; l'on en use de la sorte de commencer par celle que l'on a 
fait asseoir à main droite.  

Par là il évitait de lui dire que c'étaient les dernières que l'on faisait parler les premières. 
D'où nous devons tirer exemple de ne pas humilier les personnes à qui nous parlons. Ce 
qui s'est toujours remarqué dans les entretiens et conférences de notre très honoré Père, 
comme aussi, pour l'ordinaire, dans les communications particulières.  

Notre sœur dit:  

Monsieur, ce n'est donc pas un établissement à quoi nos sœurs sont employées ; car, si 
cela était, il semblerait bien à propos de ne pas laisser nos pauvres chères sœurs si seules, 
et je sais que c'est une grande peine d'avoir à vivre et s'employer avec des personnes qui 
ne sont pas de notre sorte.  

A quoi Monsieur Vincent répondit que non et que l'on n'était là que pour un temps. 

 Et vous, ma sœur, que vous en semble ?  

—Monsieur, je crois qu'il n'est pas beaucoup nécessaire d'envoyer une de nos sœurs, 
pour les raisons dites, quoique ce soit une très grande peine d'être seule en un lieu.  

Et vous, ma sœur ?  

— Monsieur, selon les besoins que ma sœur Guillemine fait paraître avoir d'une sœur et 
toutes les autres raisons que vous avez remarquées, il me semble y avoir nécessité 
d'envoyer une de nos sœurs pour sa satisfaction. 

—Et votre sentiment ? dit notre très honoré Père à celle qui était proche de lui (2).  

—Il me semble, mon Père, que le désir que notre sœur a d'avoir une sœur, est juste en 
quelque façon, mais que, nous voyant en la grande difficulté dans laquelle nous sommés, 
il est bon de différer de lui en envoyer ; car d'être avec une autre, ce lui sera un sujet de 
pratique de vertu, étant obligée, pour l'exemple du prochain, de souffrir beaucoup de 
choses. Ce qui presserait le plus ect la crainte que, notre coutume n'étant pas de laisser 
une sœur seule en un lieu, cela pourrait tourner à conséquence. Mais, ainsi que notre 
sœur a très bien remarqué comme ce n'est pas un établissement il n'y a point 
d'inconvénient.  

Monsieur Vincent dit :  

Oh bien ! mes sœurs, il faut donc différer.  

Et sur la proposition qui lui fut faite, savoir si elle ne pourrait pas  
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avoir d'aide de nos sœurs qui sont à Sedan, sa charité prit résolution d'en écrire aux 
messieurs de la Mission qui sont en ces quartiers-là.  

Une autre proposition fut d'envoyer une de nos sœurs à Hennebont, en Basse-Bretagne, 
en un hôpital de malades et d'autres pauvres, auquel sont deux de nos sœurs, savoir ma 
sœur Anne Hardemont et ma sœur Geneviève. Et comme il y a beaucoup plus d'ouvrage 
qu'elles n'en peuvent faire, et que l'on avait été contraint d'accorder qu'il demeurât une 
fille avec elles, tant pour leur donner intelligence du parler bas-breton, que pour leur 
donner d'autre adresse, nosdites sœurs n'y furent guère de temps sans reconnaître 
l'incompatibilité d'avoir des personnes autres que de notre Compagnie pour associées; et 
pour cette raison elles demandaient avec grande instance une sœur.  

A quoi Monsieur Vincent, après avoir, par son ordinaire charité et humilité, pris l'avis 
de nos sœurs, dit :  

Je vous prie que la résolution que nous prenons soit effectuée au plus tôt; j'ai promis à 
ces messieurs qu'il leur serait envoyé une sœur.  

A quoi repartit la sœur servante :  

Mon Père, les difficultés que nous trouvons d'envoyer une sœur seule un si long 
voyage, et la peine d'en avoir de propres pour cela en toute manière a été cause du 
retardement.  

—Or, savez-vous, ma sœur, ce qu'il faut faire ? Il faut prendre garde  -quand le coche 
d'Orléans partira et qu'il y aura dedans quelque personne de connaissance et quelque 
assurance qu'elles seront en bonne compagnie, les recommander au cocher et lui donner 
plutôt quelque chose ; étant arrivée à Orléans, elle y tardera plutôt quelques jours pour se 
mettre sur l'eau avec personne assurée. Et après toutes ces précautions, il se faut fier en la 
conduite de la divine Providence, qui ne nous manque jamais en nos besoins. Je ne pense 
pas que, dans les voyages que nos sœurs ont faits, il leur soit rien arrivé, par la grâce de 
Dieu, qui nous puisse donner sujet de crainte. N'est-ce pas, mes sœurs ?  

A quoi il fut répondu que la bonté de Dieu nous avait toujours protégées.  

Qu'il en soit béni, mes sœurs !  

Une autre proposition, qui portait nécessité d'envoyer une sœur  
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d'intelligence à Chars, auquel lieu était décédé depuis un an un curé très homme de 
bien et qui avait eu toujours grand soin de nos sœurs, lesquelles l'honoraient beaucoup et 
y avaient grande confiance. Mais celui qui occupait sa place, quoique très homme de bien, 
mais fort exact et rempli des maximes des jansénistes, voulait les obliger à rendre compte 
en particulier de leur intérieur et de toutes leurs actions, voulait qu'elles fissent des 
confessions générales et plusieurs autres choses. A quoi nos sœurs ne se pouvaient 
résoudre. Et quoique sans rien gâter, quelques esprits accordants et discrets auraient pu le 
contenter. Bien au contraire, elles étaient tellement aigries que véritablement nous ne 
saurions nous exempter de donner le tort à nos sœurs, eu égard à la condition de pasteur 
et aussi en toute matière. Ces bonnes sœurs avaient besoin d'une visite très exacte, joint 
aussi que, Madame la marquise d'O étant trépassée, ce lieu-là appartenait à Monsieur de 
Luynes.  

Ce qu'entendant, notre très honoré Père dit :   

Il faut bien au plus tôt y envoyer, pour plusieurs raisons, dont la première est qu'il ne 
faut pas que nos sœurs aient aucun différend avec messieurs les curés, que Monsieur de 
Luynes est extrêmement exact et qu'infailliblement ce bon monsieur et monsieur le curé 
sont de ces opinions nouvelles ; et c'est pour cela, mes chères sœurs, que nous devons 
choisir une sœur de grande prudence : premièrement, pour connaître le tort de nos sœurs, 
car il est bien à croire qu'il y en a de leur part ; et puis il sera bon de nous donner avis de 
ce qui serait extraordinaire, pour y donner ordre.  

Après les avis pris de nos sœurs sur ce besoin, Monsieur Vincent, notre très honoré 
Père, dit :  

Il sera bon que ce soit ma sœur Julienne, étant aussi nécessaire, pour quelque raison, 
qu'elle allât à la campagne, et que ce soit le plus tôt que ce pourra.  

Ensuite fut proposé s'il fallait recevoir une bonne religieuse sortie d'un couvent avec 
quelques autres qui en furent ôtées à cause de la possession de plusieurs, très bonne fille, 
qui souhaitait ardemment être de notre Compagnie.  

— Cela est de très grande importance, mes sœurs, pour plusieurs raisons. C'est une 
religieuse sortie d'un couvent où elle était il y avait longtemps ; et par conséquent sa 
manière de vie a été bien différente de la vôtre. On ne saurait la recevoir sans dispense du 
Saint-Père. Elle a des parents qui la veulent mettre ailleurs et qui sont personnes de  
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condition, quoique ce ne soit pas là un sujet de refus. Que vous semble, ma sœur ?  

A quoi ma sœur dit :  

Monsieur, cela serait un peu étrange de voir une religieuse parmi nous, et peut-être que 
nos sœurs en seraient peinées. Cette bonne fille a grande peine à marcher.  

Et vous, ma sœur ?  

—Il me semble, Monsieur, que cela ne nous serait guère propre. Elle n'est pas 
accoutumée au travail ; et puis, si l'on voyait une religieuse parmi nous, il ne faudrait plus 
que cela pour faire dire que nous le serons bientôt toutes.  

Ma sœur Julienne :  

Il me semble, Monsieur, que pour toutes les raisons que vous avez dites, et nos sœurs, 
qu'il ne serait guère à propos de recevoir cette bonne religieuse.  

Ensuite sa charité demanda à la sœur servante ce qui lui semblait que l'on dût faire, et 
elle dit: Mon Père, il est vrai que cette religieuse a grand désir d'être de la Compagnie, dit 
avoir assurance qu'elle peut sans dispense quitter son habit et entrer en telle religion et 
Compagnie qu'elle voudra, à cause que les raisons qui l'ont fait sortir de la maison 
religieuse où elle était font que sa sortie est tenue pour régulière, que l'on n'y reçoit plus 
aucune fille et qu'il y a grand maléfice dans la maison, même plusieurs religieuses encore 
possédées. Néanmoins, mon Père, sans...  

 

Document 521 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(1651 ou 1652) 

...Vous ferez bien aussi de parler à Mademoiselle Viole pour la maison des petits 
enfants ; mais elle de Saint-Marceau (2) me paraît au bout du monde; faites chercher dans 
l’un de ces faubourgs (3).  
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Document 522  

INVENTAIRE D'UN PETIT MOBILIER 

Une couche* de bois à hauts piliers, fond de toile, et paillasse deux couvertures. Un 
matelas moitié futaine*, un traversin et oreiller de plume. 

Une table sur son chassis. Deux chenêts, un coffre-cave de cuir, un soumet, une pelle, 
des pincettes ; trois chaises de paille, une salière* ; une paire de vergettes* et un 
décrottoire*. 

Un pot de chambre et une salière (1), un petit chaudron, un poëlon, un gril, une poëlle à 
frire, une cuillère à pot (2), une écumoire et une cuillère d'étain. Un trépied et un réchaud 
de fer, un crochet à pendre la viande. 

Un bassin et un bourrelet. 

 

Document 523 

MONSIEUR VINCENT A SOEUR ANNE HARDEMONT  

De Paris, ce 16 avril 1651. 

Ma bonne Sœur 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu grande consolation de votre lettre, à cause de celle que vous donne le bon M. 
Eudo, votre père et bienfaiteur (2). Je lui fais un mot de remerciement de tant de charité 
qu'il exerce vers vous et notre sœur Geneviève, et je prie Notre-Seigneur qu'il vous donne 
son esprit pour bien f.aire son œuvre.  

Nous vous allons envoyer du secours : une de vos sœurs partira d'ici cette semaine, 
Dieu aidant, pour aller à Nantes et de là à Hennebont. J'espère  que vous la recevrez 
cordialement.  
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Je suis bien en peine de l'indisposition de notre sœur Geneviève ; je prie Notre-Seigneur 
qu'il lui redonne sa santé et vous conserve la vôtre, puisque vous l'employez si bien à son 
service. Je ne doute pas que votre grand éloignement et la difficulté du langage du pays 
où vous êtes, ne vous soient un peu fâcheux ;  mais aussi trouvons-nous occasion de 
souffrir en quel lieu que nous soyons. Dieu a mis cette nécessité partout, et la condition de 
ceux qui le servent y est la plus sujette, de sorte que tant mieux vous le servirez, tant plus 
sa bonté vous donnera de l'exercice ; c'est par les croix qu'il sanctifie les âmes, comme il 
les a rachetées par la sienne. Bienheureuse sera la vôtre, ma Sœur, si vous portez 
doucement les peines d'esprit et de corps que sa providence vous donnera, ou qui vous 
viendront du dedans et du dehors. Il vous en peut arriver de tous côtés, et ceux qui vous 
consolent aujourd'hui vous peuvent mortifier demain. Tenons ferme, ma Sœur, à vouloir 
que le bon Dieu accomplisse son plaisir en nous. Tenons-nous prêts pour bien user de la 
tribulation et de tous les divers événements de la vie, afin de parvenir à la bienheureuse, 
en laquelle nous reconnaîtrons que Dieu nous fait grâce de nous faire souffrir en le 
servant. Demandez-lui pour moi cette lumière par avance. Je vous assure que très souvent 
je vous offre à lui, parce que je suis, en son amour, de vous et de notre bonne sœur, que je 
salue affectionnément, ma bonne Sœur, très affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 524 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Je prie Mademoiselle Le Gras de ne point sortir aujourd'hui. Sa bonne volonté et son 
obéissance seront plus agréables à Dieu que le sacrifice auquel elle désire assister. Si 
demain elle est en état, nous aurons la consolation de la voir.  
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Document 525  

MONSIEUR LAMBERT (1) A LOUISE DE MARILLAC 

Angers, 23 mai 1651. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre Seigneur soit avec vous. 

Dieu m'a fait la grâce de voir nos chères sœurs qui sont à l'hôpital d'Angers (2), et tout 
maintenant je viens de les quitter pour prendre la route de Nantes (3) où j'espère aussi la 
même grâce de notre bon Dieu. En attendant que, de vive voix, je vous rende compte de 
toutes, je vous dirai, Mademoiselle, qu'il y a grand sujet de louer Dieu de l'état auquel je 
les ai trouvées et auquel je les laisse. Elles travaillent toutes qui plus qui moins, selon les 
petits talents que Dieu leur a donnés. Il y aurait un peu à redire entre nos deux sœurs 
Cécile (4) et Marguerite Moreau (5)  S'il plaît à Dieu qu'elles continuent dans les desseins 
de leur correction et la pratique contraire de ce qui les a divisées, j'espère que tout ira 
bien. 

Elles sont presque toutes malades, ou au moins elles sont à la veille, pour la plupart, de 
se rendre inutiles. La Sœur Cécile ne se porte guère bien, et néanmoins elle fait bien de la 
besogne. La sœur Claude (6) est malade depuis six mois, non pas encore à tenir le lit, mais 
on la voit tous les jours dépérir. Une nommée Isabelle (7) a toujours été incommodée 
depuis qu'elle est ici, et c'est dommage car c'est un sujet d'espérance. La sœur Marguerite 
(8), la petite, est aussi toute infirme et chétive. La sœur Marguerite Moreau, à la vérité, 
n'est pas encore en cet état quoiqu'elle soit actuellement dans une dysenterie depuis trois  
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semaines. La sœur Perrine (9) n'est, non plus, guère forte. La petite sœur Jeanne (10) fait 
ce qu'elle peut. La sœur Barbe (11) est des plus infirmes* ; elle ne se peut soutenir à cause 
de certaines défluxions* qui lui tombent sur les jambes. Il n'y a que la petite sœur Nicole 
(12) qui tient bon. De sorte qu'elles ne sont que trois ou quatre qui puissent veiller. 

J'en ai parlé à Messieurs les Administrateurs qui se proposent de vous en demander 
encore deux ou trois, car le nombre des malades, depuis trois ou quatre ans, est augmenté 
de moitié. Ils surpassent maintenant toujours le nombre de deux cents. Et certes, c'est un 
lourd fardeau pour ces pauvres filles qui sont toujours à respirer un air si mauvais que la 
plupart n'ont pas le courage de manger un morceau. J'avais en pensée si, tous les matins, 
allant faire les lits, vu cet abattement et cette langueur générale, il ne serait point à propos 
qu'elles prissent un doigt de vin avec un morceau de pain. J'en ai fait l'ouverture à la sœur 
Cécile sans lui dire qu'elle le fit, mais qu'elle le proposât à Monsieur l'abbé de Vaux (13) Si 
celles (14) de Richelieu étaient plus fortes, on en pourrait envoyer là quelqu'une pour 
changer d'air ;  la sœur Claude ou Isabelle qui sont deux bons sujets. 

J'ai vu Monseigneur d'Angers (15) lequel a charité pour elles. Monsieur Le Mercier, un 
de ses aumôniers, les a entendues de confesse et a fait faire la retraite à quelques unes, et 
cela a fort bien commencé. C'est un très honnête homme, il est de la main et de 
l'intelligence de monsieur l'Abbé de Vaux et de Monsieur Ratier (16) lesquels ne laissent 
pas de les voir de fois et autres et de continuer la charité pour elles. 

Je leur ai laissé l'amour mutuel et la charité pour dernier adieu. Si vous leur écrivez, je 
vous supplie d'aller à la recharge pour cette même vertu et pour la bonne humilité. Voilà, 
Mademoiselle, ce qui me reste de cette visite, et ce que je confie à votre cœur tout 
maternel pour vos filles. 
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En attendant le bien de vous en entretenir plus au long, je suis en l'amour de Notre 
Seigneur, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur. 

LAMBERT, indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 526 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Juin 1651]  

Je pense, Mademoiselle, qu'il y a quelque chose à faire pour essayer de rompre le 
commerce des dames de Saint-Jean (2) avec Jeanne-Baptiste, notre chère sœur. Ou cela 
vient par l'ordre de M. le curé (3), de Monsieur Georget, ou par tous les deux et par les 
officières, les uns et les autres suscités par la sœur sa compagne. Etes-vous en état de prier 
M. Georget de vous voir au plus tôt, et cette bonne sœur d'un autre côté ? Peut-être sera-t-
il à propos que vous priiez aussi l'officière (4) qui a tant d'attache pour elle, de vous voir. 
L'entrevue avec M. Georget et la sœur vous donnera connaissance. S'il est besoin, vous 
pourriez dire à M. Georget que vous avez avis que quelques personnes de Saint-Jean 
écrivent à cette fille ; que vous ne savez si ce sont les dames ou un jeune homme qui la 
recherche en mariage ; que si c'est le jeune homme, c'est lui faire abandonner la résolution 
qu’elle a prise devant Dieu et maintes fois réitérée de vivre et mourir en sa condition, et 
du sujet qu'il y a de craindre que Dieu ne la châtie de ce qu'elle lui manquera de parole. 
Que si ce sont les dames qui la demandent, elles font un grand [tort] (5) aux autres filles 
de la compagnie par le mauvais exemple qu'elle leur donnera, et que l'on a sujet de 
craindre qu'elle ne fasse comme celles de Saint-Roch, dont l'une s'étant mariée, elle s'est 
fort mal acquittée de son devoir, qu'elle s'est rendue misérable et a  
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obligé les dames à la chasser et à revenir à demander d'autres filles à la Charité ; qu'elle 
fait bien là où la Providence l'a mise (6) ; que c'est au voisinage des pays ruinés, dont 
quelques uns se rendent à l'hôpital, où elle est et où elle les assiste avec beaucoup de grâce 
de Dieu ; qu'il y a sujet de craindre que, si l'on l'ôte de là, qui est à dire du lieu où il l'a 
mise, que sa divine bonté ne lui ôte la grâce qu'il lui a donnée, avec laquelle elle fait le 
bien qu'elle fait, et que ce qui vous l'a fait éloigner est l'avis que vous avez eu que ce jeune 
homme l'embarrassait. Voilà les pensées qui me sont venues sur ce sujet, et qu'après tout 
il faut se résoudre à la perte de cette créature (7) et de toutes les autres que Dieu 
permettra qui abandonnent leur vocation.  

 

Document 527 

MONSIEUR VINCENT A SOEUR MARIE-MADELEINE, 

 A VALPUISEAUX 

De Paris, ce 25 juillet 1651. 

Ma Sœur Marie-Madeleine, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !   

 J'ai été bien aise de recevoir votre lettre et d'apprendre que vous vous portez mieux. 
Dieu veuille vous redonner une bonne disposition, pour l'employer au service des 
pauvres qui n'en ont pas ! Je me ressouviens bien que vous êtes seule, et pour cela je 
verrai tantôt avec Mademoiselle Le Gras de vous envoyer une sœur au plus tôt. 
Cependant je prie Notre-Seigneur qu'il vous tienne lieu d'une chère compagne, et vous de 
ne vous pas éloigner de lui.  

Je sais que l'éloignement de Claudine Pellieux est cause que vous n'avez plus de 
supérieure ni de procureur de la Charité. Lorsque nous irons de delà, nous y mettrons 
d'autres. J.-C. fera plus que moi-même, si Dieu l'a agréable, sinon quelqu'un des nôtres. 
Cependant il faudrait prier la grande officière de faire l'office de la supérieure.  

Quand vous n'aurez plus de l'argent pour vivre de le vente de votre vache, je vous en 
ferai donner.  
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Vous me demandez si vous prendrez encore à pension la petite fille du fermier de 
Bretonvillers (2). J'en suis d'avis, si vous n'avez d'autre raison que sa gale pour la rendre à 
ses parents, pourvu toutefois que son père lui donne un lit pour y coucher seule. Si c'est 
cela, vous le lui devez demander. Mademoiselle Le Gras se porte bien, grâces à Dieu, et sa 
petite communauté aussi. Priez-vous Notre-Seigneur quelquefois pour moi, comme je fais 
pour vous, qui suis, en son amour, ma Sœur, votre affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 528 

MONSIEUR VINCENT A ANNE HARDEMONT 

De Paris, ce 30e juillet 1651. 

Ma bonne Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Votre lettre du premier de ce mois m'a donné plusieurs sujets de consolation. Je loue 
Dieu de votre meilleure disposition et du retour à la santé de notre sœur Barbe. J'étais 
bien en peine de sa maladie et le suis encore de la vôtre, bien que j'espère que vous en êtes 
maintenant tout à fait revenue (1) et que vous êtes toutes en état de bien servir les 
pauvres. En reconnaissance de ce que le bon Dieu vous a conservées pour cela, offrez-
vous à lui de nouveau ; faites-lui un sacrifice continuel de vos pensées, de vos paroles et 
de vos actions, voulant et le priant que tout soit pour sa gloire et le bien de l'hôpital. Ce 
sera par ce moyen que sa divine bonté vous rendra dignes de l'incomparable charité que 
le bon M. Eudo exerce en votre endroit. L'amour qu'il a pour les pauvres lui fait prendre 
soin de vous au point qu'il fait, afin que vous en ayez un grand pour eux ; continuez, mes 
bonnes Sœurs, de le fort respecter et de suivre ses bons avis.  
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Et vous, ma Sœur Anne, je vous prie d'avoir bien soin de vos sœurs, comme sœur 
servante; et elles d'en avoir réciproquement de vous~, comme filles de Notre-Seigneur, 
qu'elles doivent considérer en vous et vous en lui Enfin vivez ensemble comme n'ayant 
qu'un cœur et une âme, afin que par cette union d'esprit vous soyez une véritable image 
de l'unité de Dieu, comme votre nombre représente les trois personnes de la très Sainte 
Trinité. Je prie à cet effet le Saint-Esprit, qui est l'union du Père et du Fils, qu'il soit 
pareillement le vôtre, qu'il vous donne une profonde paix dans les contradictions et les 
difficultés, qui ne peuvent être que fréquentes autour des pauvres ; mais souvenez-vous 
aussi que c'est là votre croix, avec laquelle Notre-Seigneur vous appelle à lui et à son 
repos. Tout le monde estime votre emploi, et les gens de bien n'en reconnaissent pas sur 
la terre un plus honorable, ni plus saint, quand il est fait avec dévotion.  

Je trouve bon que vous fassiez la retraite, puisque Dieu vous en donne le désir, pourvu 
que les pauvres n'en souffrent pas et que votre digne directeur en soit d'avis. Vos sœurs la 
pourront faire de même à leur tour ; mais souvenez-vous de moi en vos prières.  

Mademoiselle Le Gras se porte bien, et sa petite compagnie multiplie en nombre et en 
vertu.  

Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, ma bonne Sœur, votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i.p. d. l. M. 

 

Document 529 

MONSIEUR VINCENT A  HENRIETTE GESSEAUME 

De Paris, ce 20 d'août 1651. 

Ma Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai bien de la joie d'avoir occasion de me recommander à vos prières, comme je fais, et 
de vous signifier la volonté de Dieu qui vous  
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appelle à Hennebont. J'ai prié notre sœur Anne Hardemont de s'en venir à Nantes et de 
travailler en votre hôpital ; et vous, je vous prie de vous en aller à sa place pour être sœur 
servante, ce que vous ferez agréer à Messieurs les pères des pauvres, comme j'espère. Je 
prie Notre-Seigneur qu'il vous donne beaucoup d'humilité et de cordialité vers nos deux 
sœurs qui seront avec vous, une grande charité vers les pauvres et une parfaite 
soumission vers M. Eudo, fondateur et directeur de l'hôpital, qui est un bon serviteur de 
Dieu et en qui vous pouvez avoir toute confiance. Je prie aussi le bon Dieu qu'il bénisse 
votre conduite et sanctifie de plus en plus votre chère âme. Faites mes recommandations à 
nos sœurs de Hennebont et priez toutes pour moi, qui suis en Notre-Seigneur et sa 
glorieuse Mère, ma Sœur, votre affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

Votre frère (1) est à Crécy-en-Brie, où il se porte fort bien, et Dieu le bénit. 

 

Document 530 

MONSIEUR VINCENT A MARIE-MADELEINE  

A VALPUISEAUX 

De Paris, ce 4 de septembre 1651. 

Ma bonne Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

François Alan m'a dit que vous êtes bien en peine d'être si longtemps seule, et je n'en 
doute pas ; mais j'en rends grâces à Dieu, pource que cela marque votre pudeur et votre 
affection à toutes les pratiques propres aux Filles de la Charité Il y a quinze jours que je 
suis malade; mais un jour auparavant j'avais arrêté avec Mademoiselle Le Gras qu'elle 
vous enverrait du secours, et me fit voir une sœur, à dessein de la vous envoyer, qui est 
une bonne fille. Mademoiselle Le Gras est maintenant aux champs ; mais elle doit revenir 
à ce soir. Je lui manderai demain qu'elle vous envoie promptement une compagne, 
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 et ce sera par elle que nous vous enverrons les choses que vous avez demandées à 
notre frère Lequeux, qui n'est pas ici depuis quelques jours. Cependant je vous prie 
d'avoir patience et de continuer à faire comme vous avez fait jusqu'à présent. J'espère que 
Notre-Seigneur vous fortifiera de plus en plus pour son service, puisque vous employez 
toutes vos forces et votre temps au soulagement et consolation du prochain. C'est la grâce 
que je lui demande. Offrez-moi à lui, s'il vous plaît. Je me porte mieux, par sa miséricorde, 
et je suis, en son amour, ma Sœur, votre affectionné serviteur.  

 

Document 531 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi, à 4 heures. [Septembre 1651]  

Je vous remercie très humblement, Mademoiselle, des incomparables assistances 
corporelles et spirituelles que vous m'avez données, et vos files aussi, et prie Notre-
Seigneur qu'il soit votre récompense ; c'est pour l'amour de lui que vous l'avez fait.  

Je participe à votre douleur pour l'indisposition de M. votre fils. Il faut espérer que 
Notre-Seigneur le conservera, et je l'en prie de tout mon cœur, et qu'il vous fasse part à la 
générosité que sa divine bonté donnait à notre digne Mère de Chantal en pareils 
rencontres.  

Je suis aussi bien en peine de vos filles malades et prie bien Dieu qu'il les sanctifie et les 
glorifie. Au reste, la mort de tant de martyrs était la semence du christianisme ; j'espère 
qu'il en sera de même à l'égard de vos filles. C'est Dieu qui a institué cette petite 
compagnie et qui la conduit ; laissons-lui faire et adorons sa divine et aimable direction.  

L'avis de ces Messieurs étant de rappeler sœur Cécile (2) et les  
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raisons qu'ils rapportent (3) étant fort convaincantes pour cela, il me semble qu'il y faut 
penser. Que vous semble de Jeanne Hardemont (4) ou de Julienne (5) ? L'esprit de la 
première est un peu à craindre, et il y a des choses à souhaiter dans l'autre.  

Voici que M. l'évêque du Puy (6) m'ôte la plume de la main.  

 

Document 532 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce 19 septembre 1651. 

Mademoiselle, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

Je ne vous écris pas de ma main, pource que, quand je prends les eaux, il me fait mal 
d'écrire, surtout si c'est le matin.  

Je rends grâces à Dieu de ce que M. Le Gras s'est résolu aux remèdes, et je le prie qu'il 
les bénisse (1). Vous ferez bien d'appeler M. Riollant et M. Vacherot, s'il ne lui a pas 
aversion, car je n'en vois guère de plus habiles. J'approuve que vous lui ayez envoyé une 
sœur pour le servir, et je pense qu'il en faut deux, afin qu'elles se soulagent. Vous ferez 
bien de l'aller voir ; mais je vous prie de n'y pas coucher ; il suffira que vous passiez deux 
ou trois heures avec lui.  

A la bonne heure, Mademoiselle, continuez vos prières à l'honneur de la glorieuse 
Vierge, pendant sa maladie seulement; après, nous en parlerons. J'ai donné charge qu'on 
tienne le carrosse prêt pour vous mener, pourvu qu'un cheval, qui pensa mourir hier ou 
devant hier, soit en état d'aller. Je prie Dieu qu'il vous fasse part de plus en plus au doux 
acquiescement de la très sainte Vierge sur la disposition de son  
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unique Fils Jésus-Christ, en qui je suis, Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 533 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1651]   

Je suis bien en peine, Mademoiselle, à cause de celle que vous avez pour la maladie de 
M. le bailli (2), et je vous fais les mêmes souhaits que je vous fis hier et à Monsieur votre 
fils, à savoir la soumission au médecin. Mais quoi ! qui pourra surmonter une inclination 
de longue main invétérée ? Après tout pourtant, l'on pense que les médecins font mourir 
plus de malades qu'ils n'en guérissent, Dieu se voulant faire reconnaître le médecin 
souverain de nos âmes et de nos corps, notamment à l'égard de ceux qui n'usent point de 
remèdes. Cependant, étant malade, il faut se soumettre au médecin et lui obéir. Peut-être, 
Mademoiselle, que ce que vous pensez un mal lui est un bien. Soumettons-nous, je vous 
en prie, au bon plaisir de Dieu. Il n'est pas à propos que vous l'alliez voir aujourd'hui, à 
cause que vous avez pris ce remède. J'y vais envoyer notre frère Alexandre, lequel 
j'instruirai de ce que vous me marquez.  

 

Document 534 

MONSIEUR VINCENT A  ANNE HARDEMONT 

De Paris, ce premier d'octobre 1651. 

Ma Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  
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J'ai reçu trois de vos lettres, avec celle du bon M. Eudo. J'ai été bien aise de les voir 
toutes, et loue Dieu de ce que vous étiez disposée à y retourner, mais que vous avez vu 
qu'il n'est pas à propos. Ce n'était pas aussi ma pensée. Nous y enverrons une sœur d'ici, 
si notre sœur Henriette n'y va pas ; et cela dépend de la réponse que j'attends d'elle sur la 
lettre que je lui écris. Cependant je la prie de ne bouger de Nantes, ni vous non plus, 
jusqu'à ce que vous ayez de mes nouvelles, si tel est le bon plaisir de Messieurs les Pères. 
Vous soulagerez nos sœurs et contribuerez de votre bon exemple à ce qu'elles s'acquittent 
du service des pauvres et du petit règlement, car en cela gît la volonté de Dieu sœur elles, 
qui est tout ce que nous devons prétendre.  

Je me recommande à vos prières et suis en N.-S., ma Sœur, votre affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i.p. d. l. M. 

 

Document 535 

MONSIEUR VINCENT A  HENRIETTE GESSEAUME 

De Paris, ce premier d'octobre 1651. 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu votre lettre et beaucoup de consolation de vous voir prête d'aller où la 
Providence vous appellera ; c'est ainsi que les filles de Notre-Seigneur doivent être, afin 
que sa sainte volonté se fasse en elles et par elles. Je vous prie néanmoins de me mander si 
vous avez plus d'affection pour demeurer à Nantes que pour en sortir, ou si vous vous 
trouvez indifférente, ou bien si vous êtes encore dans le désir que nous vous tirions de là. 
En ce dernier cas, nous avons résolu, Mademoiselle Le Gras et moi, de vous envoyer à 
Hennebont pour quelque temps, selon le premier dessein, et je vous prie de vous y en 
aller, la présente reçue. Mais si vous êtes contente à continuer de servir l'hôpital où  
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vous êtes, mandez-le-moi en diligence, et demeurez-y jusqu'à notre réponse. Cependant 
je prie Notre-Seigneur qu'il vous bénisse de plus en plus.  

Je suis, en son amour, ma Sœur, votre très affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 536 

JEANNE BAPTISTE (1)  A LOUISE DE MARILLAC 

(entre juin 1651 et avril 1653) 

Jésus, Marie, Joseph. 

Mademoiselle, ma très chère Mère, 

Je n'ai point voulu manquer de vous donner de nos nouvelles par une si bonne 
occasion, espérant en recevoir des vôtres qui nous donneront beaucoup de consolation, 
parce que mon plus grand désir est de savoir comment vous vous portez, espérant de la 
bonté de Dieu qu'il vous conservera, sachant bien les besoins que nous en avons, et moi 
en particulier. Si Dieu me fait jamais la grâce de vous revoir et recevoir vos bonnes 
instructions de n'être plus infidèle à Dieu (2), je l'espère, de sa bonté, de travailler tout de 
bon pour son amour et dedans l'imitation de ses vertus et de sa vie, et de travailler 
continuellement à déraciner mes mauvaises habitudes. 

Sœur Nicole (3) a les fièvres de jour autre, j'espère pourtant que ce  
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ne sera rien. Il y a une bonne fille qui voudrait bien être des nôtres. Elle m'a prié de 
vous en parler. Je vous assure qu'elle est tout comme il nous la faut. Je lui dis les 
difficultés, et ce qu'il fallait porter du linge et pour lui avoir un habit. Elle a les moyens de 
cela, et c'est une de nos écolières. 

Je vous envoie deux lancettes pour vous prier de prendre la peine de me les faire 
raccommoder. Et vous m'obligerez de les donner à la même femme quand l'occasion s'en 
présentera. Il va, ces jours, un Père de la Mission à Paris qui est malade. Si d'aventure, 
elles étaient raccommodées, il me les pourrait rapporter. J'ai donné 20 francs pour payer 
mes lancettes. 

Je finis en demeurant en l'amour de Notre Seigneur, Mademoiselle, votre très humble 
sœur et servante, 

JEANNE BAPTISTE. 

Monsieur Husson (4) vous salue très humblement ; c'est le bon ami de Monsieur 
Vincent. 

 

Document 537 

MONSIEUR VINCENT A  JEANNE LEPEINTRE,  

 A NANTES  

29 novembre 1651. 

J'ai lu votre lettre avec une consolation sensible, telle que j'avais coutume de l'avoir 
toutes les fois qu'il me vient quelque chose de votre part. Il me semble que votre conduite 
se rend tous les jours meilleure et qu'elle produit de nouveaux effets conformes à notre 
souhait. Je prie Notre-Seigneur qu'il en soit lui-même son remerciement, et du calme dont 
vous jouissez après tant d'orages et de troubles qui ont agité votre petite barque. Il nous 
faut beaucoup aimer Notre-Seigneur et avec cela nous tenir prêts à souffrir d'autres 
secousses et de nouvelles traverses. L'état de l'homme n'est jamais semblable ; il est 
humilié, puis exalté, tantôt en paix, tantôt persécuté ; aujourd'hui il est éclairé, et demain 
il sera plein de ténèbres. Que faut-il faire ? Se  
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préparer, comme j'ai dit, à tous les événements ; quand nous souffrons, espérer que 
Dieu nous délivrera ; et lorsqu'il nous traite doucement, faire provision de douceur et de 
patience pour bien user des peines qui succéderont. Enfin, ma Sœur, il se faut donner à 
Dieu en toutes les manières et souhaiter que sa volonté se fasse, et nous y conformer dans 
les occasions fâcheuses comme dans les agréables, lesquelles s'entre-suivent 
incessamment et pour cela requièrent de nous une disposition à tout et un détachement 
absolu de nous-mêmes. Mon Dieu, qui nous les donnera que vous seul ! Nous vous les 
demandons humblement par votre Fils Jésus-Christ. Dieu nous fasse la grâce d'être 
toujours fidèles à ses lumières et à nos petits exercices !  

Je me recommande humblement à vos prières...  

 

Document 538 

MONSIEUR VINCENT AU FRERE JEAN-PASCAL GORET,  

A BAZOCHES   (1) 

Je rends grâces à Notre-Seigneur de ce qu'ayant recouvert la santé vous l'employez au 
service de Dieu et des pauvres, et je le prie qu'il vous donne participation à son humilité 
et à son obéissance, qui sont vertus nécessaires pour bien pratiquer les autres et pour aller 
purement à Dieu, à qui nous recommandons souvent l'œuvre qu'il vous a donnée à faire.  

Vous me mandez que nos bonnes Filles de la Charité vous ont assisté en votre maladie ; 
de quoi je suis bien aise Je ne doute pas que vous n'en soyez fort reconnaissant; mais il est 
à désirer, mon chère Frère, que cette reconnaissance ne soit pas témoignée par visites, ni 
par beaucoup de paroles ; ce sera assez de les voir et de leur parler seulement en passant, 
quand la nécessité le requerra. Vous savez comme nous les pratiquons ici; faites de même, 
je vous en prie.  
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Document 539 

MONSIEUR VINCENT A UN PRETRE DE LA MISSION 

25 janvier 1652. 

La fille de Mademoiselle Gionges (1) n'a aucune marque de vocation pour la Charité ; 
comment voulez-vous qu'elle y demeure ? Elle n'a pas encore l'habit depuis le temps 
qu'elle y est ; et ce qui est pis, c'est qu'elle ne le veut pas. Elle se lève quand bon lui semble 
et ne fait quasi rien. Elle est pourtant entretenue comme les autres. C'est autant de 
soulagement pour ses parents; mais c'est une surcharge à cette petite compagnie, qui est 
pauvre et ne peut nourrir une fille qui ne travaille et n'est pas pour y demeurer, sinon 
peut-être pendant que le mauvais temps durera. Or, il n'est pas juste, comme vous savez, 
qu'une fille comme celle-là mange le pain des autres pauvres filles qui travaillent pour 
Dieu et pour les pauvres malades.  

 

Document 540 

MONSIEUR VINCENT A MADEMOISELLE DE LAMOIGNON 

De Saint-Lazare, ce 14 mai 1652. 

Mademoiselle, 

Je ne puis assez humblement et affectionnément vous remercier, Mademoiselle, de 
votre charitable et incomparable sollicitude que vous avez pour nous. Je prie Notre-
Seigneur Jésus-Christ qu'il soit lui-même votre remercîment et votre récompense.  
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Nous eûmes hier un peu d'exercice en ce faubourg (1) ; nous espérons que Notre-
Seigneur et ses bons serviteurs, comme le bon Monsieur de Lamoignon et vous, nous 
protégerez à l'avenir, comme vous fîtes il y a trois ans (2) et avez fait jusques à présent ; et 
je vous assure, Mademoiselle, que ce m'est une douce consolation que d'y penser.  

Je vous remercie de plus des offres du logement que vous me faites, et des 
accommodements pour mettre les pauvres enfants trouvés en plus d'assurance. La 
chaleur du combat qui se fit à leur vue, et les hommes qu'elles virent tués devant leur 
maison, mit une telle épouvante dans les nourrices, qu'elles sortirent toutes avec les filles 
et chacune leur petit nourrisson et laissèrent les autres enfants couchés et endormis.  

Je suis consolé des bonnes nouvelles que vous me donnez et du sujet qu'on a d'espérer 
la paix, et loue Dieu de ce que vous vous ajustiez si bien aux choses qui vous ont été 
conseillées, et vous assure bien, Mademoiselle, que vous trouverez là dedans la grâce et la 
gloire, et rien que peine en en usant autrement (3).  

Je salue cependant très humblement le bon Monsieur de Lamoignon et vous prie de 
nous aider à le remercier de toutes ses bontés, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, 
Mademoiselle, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL, 
i. p. d. l. M. 
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Document 541 

MONSIEUR VINCENT A LAMBERT AUX COUTEAUX,  

 A VARSOVIE 

De Paris, ce 21 juin 1652 

Monsieur, 

 

...  Nous sommes dans quelque espérance de paix depuis quelques jours que le duc de 
Lorraine est parti pour sortir du royaume avec son armée, laquelle est venue jusqu'à nos 
portes, et lui jusques dans la ville. Il a fait sa paix sur le point que l'armée du roi lui allait 
livrer bataille auprès de Charenton. Il a mieux aimé accepter un accommodement que de 
se hasarder au combat, de sorte que ce pauvre pays est déchargé d'un fâcheux fardeau. 
C'est un effet, comme on pense pieusement, des suffrages des saints, particulièrement de 
sainte Geneviève, des processions qu'on a faites avec grand ordre et autant de dévotion 
extérieure que j'en ai jamais vue, et des bonnes œuvres qui se font à Paris dans les 
tribulations présentes, dont les principales sont : 1° de donner du potage tous les jours à 
près de 15.000 pauvres, tant honteux que réfugiés. 2° L'on a retiré les filles réfugiées, en 
des maisons particulières, où elles sont entretenues et instruites jusqu'au nombre de 800. 
Jugez combien de maux se seraient faits si elles étaient demeurées vagabondes. Nous en 
avons cent dans une maison du faubourg Saint-Denis. 3° On va retirer du même danger 
les religieuses de la campagne que les armées ont jetées dans Paris, dont les unes sont sur 
le pavé, d'autres logent en des lieux de soupçon et d'autres chez leurs parents ; mais, 
toutes étant dans la dissipation et le danger, on a cru faire un service bien agréable à Dieu 
de les enfermer dans un monastère, sous la direction des filles de Sainte-Marie. Et enfin 
on nous envoie céans les pauvres curés, vicaires et autres prêtres des champs qui ont 
quitté leurs paroisses pour s'enfuir en cette ville ; il nous en vient tous les jours; c'est pour 
être nourris et exercés aux choses qu'ils doivent savoir et pratiquer . 
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Voilà comme il plaît à Dieu que nous participions à tant de saintes entreprises. Les 
pauvres Filles de la Charité y ont plus de part que nous quant à l'assistance corporelle des 
pauvres. Elles font et distribuent du potage tous les jours chez Mademoiselle Le Gras à 
1.300 pauvres honteux, et dans le faubourg Saint-Denis à 800 réfugiés ; et dans la seule 
paroisse de Saint-Paul quatre ou cinq de ces filles en donnent à 5.000 pauvres, outre 
soixante ou quatre-vingts malades qu'elles ont sur les bras. Il y en a d'autres qui font 
ailleurs la même chose.  

Je vous prie de prier pour elles et pour nous, comme nous faisons toujours pour le 
succès de vos saintes intentions, la sanctification de vos âmes et de votre conduite et la 
conservation de vos personnes. J'embrasse tendrement la vôtre et celles que le bon Dieu 
vous a commises. Je suis, en son amour, Monsieur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d.l. M. 

 

Document 542 

MONSIEUR VINCENT AUX SŒURS DE VALPUISEAUX 

De Paris, ce 23 juin 1652. 

Mes bonnes Sœurs, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Béni soit Dieu de ce qu'enfin vous voilà de retour chez vous (1) et de ce qu'après tant de 
peines et de périls il vous a conservées ! Je l'en remercie de tout mon cœur. J'ai eu grande 
joie d'apprendre de vos nouvelles; mais j'ai senti un pareil déplaisir de vos indispositions. 
Je me soumets pourtant au bon plaisir de Dieu, qui tirera sa gloire de votre maladie, 
comme il a fait de la santé, en laquelle j'espère qu'il vous rétablira bientôt par sa grâce et 
par le changement d'air. Je ne puis vous exprimer ma reconnaissance pour votre 
conservation ; elle m'est sensible comme si, étant mortes, il vous avait ressuscitées.  

Il faut avouer, mes Sœurs, que vous avez eu bien du mal, mais aussi en serez-vous 
amplement récompensées ; et non seulement votre récompense sera grande, pour le mal 
que vous avez souffert, mais pour les biens que vous avez faits en servant les malades et 
les blessés dans  
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l'hôpital, et par les bons exemples que vous y avez donnés ; de quoi je prie le bon Dieu 
qu'il soit sa louange et son remercîment.  

On m'a dit qu'il y a force malades au Val de Puiseau, et que c'est à présent que ce 
pauvre lieu a grand besoin de secours ; ce qui me fait redoubler mes prières à Dieu, à ce 
qu'il vous remette en état de les voir et de les consoler ; et je vous prie, mes Sœurs, de faire 
ce que vous pourrez pour vous bien porter. Mademoiselle Le Gras vous envoie à cet effet 
des sirops et des drogues, et moi je prie la pauvre veuve de feu Pierre Charpentier de 
vous fournir l'argent dont vous aurez besoin. Je vous prie de ne rien épargner pour vous 
remettre. Nous vous enverrions une sœur pour vous aider, s'il nous était possible, mais 
vous savez quelle est la difficulté des chemins (2) ; d'ailleurs, les misères sont si grandes à 
Paris, que Mademoiselle Le Gras n'en a pas assez pour assister les malades et les pauvres 
réfugiés partout où l'on lui en demande. On leur fait des potages en quantité de paroisses 
; nos sœurs de Saint-Paul (3) en donnent tous les jours à près de huit mille pauvres, tant 
honteux que réfugiés, sans comprendre soixante ou quatre-vingts malades qu'elles ont sur 
les bras. Jamais votre compagnie n'a tant travaillé qu'elle fait à cette heure, ni plus 
utilement ; j'espère qu'en cette considération Dieu la bénira beaucoup.  

Votre bonne Mère (4) se porte bien. Je reviens à vous, mes Sœurs, pour vous prier 
derechef d'avoir grand soin de recouvrer vos forces perdues ; ne vous pressez pas de 
travailler, remettez-vous bien auparavant. Vous êtes à présent comme dans un désert, car 
je regarde le Val de Puiseau comme cela ; mais souvenez-vous que Notre-Seigneur a lui-
même honoré la solitude, ayant voulu passer quelque temps dans le désert, comme vous 
savez ; or, ce nous est toujours bénédiction de nous trouver dans les états par lesquels 
notre bon Seigneur et Maître a passé. C'est à lui que je vous recommande souvent. 
Continuez à le craindre et à le bien aimer ; offrez-lui vos incommodités et vos petits 
services, et ne faites rien que pour lui complaire, et de la sorte vous irez croissant en grâce 
et en vertu. Priez-le pour nous et pour moi, qui suis, en son amour, mes bonnes Sœurs, 
votre affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 
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Document 543 

MONSIEUR VINCENTA LOUISE DE MARILLAC 

[Mai ou juillet 1652]  

Je pense, Mademoiselle, qu'il n'y a pas de danger que notre frère Mathieu (2) aille faire 
un tour parmi ces villages ; qu'il ne se charge que de vingt écus pour avoir trois ou quatre 
setiers de blé. Vraisemblablement M. de Lamoignon prévoit grande difficulté d'en enlever 
de Paris; ils ne sont pas maîtres des peuples.  

Geneviève fera bien de s'en retourner ; les choses ne sont pas échauffées de ce côté-là au 
point que de deçà.  

Il n'y aura pas d'inconvénient d'envoyer vos filles dans les paroisses, celles qui sont les 
plus timides. Je ne puis me persuader que le danger soit comme on le publie, ni qu'on 
force le faubourg. Je crois qu'on mettra plus d'ordre qu'on n'a fait jusques à présent, 
quoiqu'il me semble plus grand que je ne pensais. Ce que Notre-Seigneur garde est bien 
gardé ; il est juste que nous nous commettions à son adorable providence. Hélas ! qui est 
celui qui y a jamais été trompé ? Si je le puis et vous pouvez venir tantôt au parloir, nous 
aviserons s'il y a quelqu'autre chose à faire.  

 

Document 544  

MARIE JOLY (1) A LOUISE DE MARILLAC 

De Sedan (2), ce 22 août 1652. 

...Souvent au Seigneur mon Dieu. Que dois-je faire d'être toujours dans une si sainte 
ville, non que quelquefois je ne sais ce que je dois devenir et (nous) étions tout prêts 
d'acheter une maison, voilà pour 
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 demeurer, car hier il s'en est fallu de peu que je ne reste à Charleville (3) pour y 
demeurer. Mon Dieu ! a quoi cela sert-il de toujours me plaindre ! mais je ne peux 
m'empêcher de me plaindre tant que je serai au monde. Mon Dieu, après, quand j'ai tout 
bien dit, je me console me souvenant qu'il y en a de plus amigés que nous. 

Encore nous sommes assez aisées, Dieu merci, car nous avons commencé un petit 
ménage. Nous avons trois vaches, des poules, et ne vous déplaise, deux cochons. Quand 
j'ai vu que tous les pauvres villages étaient si ruinés, j'ai acheté tout cela qui nous fait 
grand plaisir, car nous en avons bien de la douceur. Cet argent-là m'était venu de la grâce 
du bon Dieu, je le mis à cela pour tâcher de sustenter les pauvres. Et mon Dieu me fasse la 
grâce de n'avoir jamais d'argent Si J'en veux mal user. 

Ma sœur (4) se recommande bien à vous, et vous salue humblement en vous assurant 
qu'elle prie bien souvent le bon Dieu et la bonne Vierge pour vous, et moi aussi, nous très 
indignes nous recommandant à vos saintes prières. Et puis nous sommes véritablement 
toute notre vie, Mademoiselle, notre très honorée Mère en Jésus, vos très humbles et 
obéissantes et très fidèles servantes, 

MARIE JOLY 

Nos très humbles recommandations à toutes nos chères Sœurs. 

 

Document 545 

FRERE BERTRAND DUCOURNAU A MONSIEUR VINCENT 

[Après 1645]  

D. — Les Filles de la Charité de Forges (2) disent que M. le curé leur veut donner le 
calice de l'église à garder, et Mademoiselle Le Gras  
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demande si elles le doivent prendre ou refuser, et, en ce qu'elles le prennent, s'il faudra 
faire faire un acte par lequel il paraisse que M. le curé a voulu les en charger ? 

R. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire ces formalités.  

D.— On leur envoie les petits garçons qui ont fait quelque faute à l'école, pour être 
fouettés par elles, comme si leur régent n'était pas suffisant pourles châtier. Elles 
demandent ce qu'elles ont à faire. 

 R.— Il n'est point convenable du tout que les Filles reçoivent les garçons en leur école, 
moins encore de châtier ceux qu'on leur envoie.  

 

Document 546 

LOUISE-MARIE DE GONZAGUE A MONSIEUR  VINCENT  

Septembre 1652. 

Monsieur Vincent, 

Je vous suis obligée de tant de marques de vos affections et de la joie que vous me 
témoignez avoir reçue de la santé du roi, mon seigneur, et de la mienne, dont je vous 
remercie.  

Le bon M. Lambert voyant la crainte que les Polonais ont de la peste, a voulu aller à 
Varsovie pour mettre un meilleur ordre que celui qui y était pour le soulagement des 
pauvres. Je donnai ordre qu'il fut logé dans le château et dans la propre chambre du roi. 
J'en reçois tous les jours des nouvelles, et tous les jours je lui recommande de ne s'exposer 
pas au péril. Il a auprès de lui tout ce qui est nécessaire pour me venir retrouver, aussitôt 
que l'ordre qu'il met aux choses sera bien établi. et je l'exhorte à se dépêcher pour se 
rendre au plus tôt auprès de moi. Sans cette maladie qui a troublé tous nos desseins, nous 
eussions achevé leur établissement à Varsovie.  
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Il y a deux jours que vos Filles de la Charité sont arrivées, dont je suis très satisfaite; 
elles me semblent très bonnes filles.  

 

Document 547 

CONTRAT DE FONDATION A HENNEBONT (1) 

30 décembre 1652. 

Le 30 décembre 1652 après-midi, à Hennebont, devant nous Notaire Voyaux avec 
submissions* et prorogation de juridiction, a comparu noble et discret Messire Louis Eudo 
(2), Sieur de Kerlivio et demeurant en la paroisse de Saint-Caradec-lès-Hennebont, père 
spirituel des pauvres de l'hôpital du dit Hennebont, lequel poussé de charité envers les 
pauvres du dit hôpital, le Sieur de Kerlivio fonde et donne à perpétuité irrévocablement 
la somme de trois cents livres tournois* de rente annuelle pour la nourriture de trois Filles 
de la Charité de l'lnstitut de Monsieur Vincent lesquelles serviront les pauvres du dit 
hôpital. Laquelle rente ne sera appliquée à autre usage, pas même à la nourriture des 
pauvres de l'hôpital, voulant le dit Sieur de Kerlivio que (si) Messieurs de la 
Communauté du dit Hennebont renvoient les dites filles ou seraient cause qu'elles s'en 
iraient, que la dite rente soit transférée à l'hôpital de Vannes (3) et que les Religieuses (4) 
qui y sont jouissent de la dite rente. Que si quelqu'une des dites filles et servantes 
venaient à manquer soit par la mort ou se retirant, les autres prendront une servante pour 
les aider au service des pauvres du dit hôpital jusqu'à ce que le nombre de trois filles soit 
rempli, laquelle servante elles nourriront sans qu'elle soit à charge au dit hôpital. Pour la 
dite somme de 300 livres tournois*, le dit Sieur de Kerlivio a donné les terres ci-après (suit 
le nom des 20 terres sur lesquelles sera prélevée une partie de la rente). 
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Document 548 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Janvier 1653. 

Mademoiselle, 

Il semble que vous avez raison de douter que la dame qui vous presse (1) pour avoir 
notre sœur de Suzy (2) ait le dessein que vous m'avez dit, et qu'il est à propos que vous 
insistiez à de quatre choses l'une : ou qu'on vous promette que les filles garderont leur 
règle à l'égard de la confession (3), car de dire qu'il ne faut pas déterminer les temps pour 
se confesser, l'Eglise s'est donc trompée quand elle a ordonné que les fidèles se 
confesseront une fois l'an ; ou bien il faut que vous teniez ferme à ne point bailler cette 
bonne fille, qu'il est bon que vous destiniez ailleurs, et que vous leuren offriez une autre ; 
ou qu'on vous rende Ménard, si vous donnez celle-ci. Il sera bon que vous la priiez de 
vous voir et que vous lui représentiez vos engagements ailleurs ; et après tout, si l'on ne 
veut pas, voyez si vous aurez la force de rompre plutôt que de hasarder qu'on répande 
l'esprit du temps dans la petite compagnie par ces trois. Je crains qu'il y ait quelque chose 
de Port-Royal.  

 

Document 549  

COPIE DE CE QUE PEUT DÉPENSER A PEU PRES UNE PERSONNE 

 DANS UN HOPITAL  

(1653) 

Trois sols* de pain par jour si le blé est à bon marché   = 54 livres* 
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Un sol six deniers* de viande, y compris les os de rabais   = 27 livres  

Un sol pour le sel et les herbes      =18 livres 

Si l'on veut donner un demi-setier* de vin par jour c'est par an  = 6 livres  

Par an, pour le blanchissage, quatre livres     = 4 livres 

Par an, la chaussure de six francs      = 6 livres  

Par an, l'habit, six livres       = 6 livres 

Par an, le linge, quatre livres       = 4 livres  

Par an, le feu, huile à brûler par an     = 6 livres 

Pour l'ameublement. le lit et les draps    = 30 livres 

Pour les vaisseaux* comme écuelle, cuillère, tasse, pot 

à eau, pot de chambre       = 4 livres 

 

Document 550  

RÉFLEXION SUR LE TRAVAIL  

A L'HOSPICE DU NOM-DE-JESUS  

(1653) 

Il y a sujet de croire que les ouvriers et marchands ne font pas grande fortune à faire 
travailler en étoffes, quelles qu'elles puissent être, quoiqu'il s'en fasse à Paris. La raison est 
que les ouvriers coûtent beaucoup, que les louages de maisons sont chers, et que les 
familles ont des enfants. 

Mais en cette œuvre à laquelle Dieu a donné une maison, quelques fonds pour nourrir 
les pauvres, que le nombre n'en sera augmenté que comme l'on voudra, le gain ne saurait 
être si petit qu'il n'apporte quelqu'avantage pour la perfection du dessein. 

De plus, il est à croire que Dieu a quelque dessein sur ce commencement, et que sa 
Providence a peut-être donné connaissance de ces personnes à ce sujet, sans avoir été 
recherchées. Et quoiqu'il convienne faire beaucoup de dépenses pour le commencement, 
il est à croire que l'on pourra retirer, et (il est) à espérer que cet essai donnera jour à 
trouver moyen de faire venir de la marchandise à employer à meilleur compte que celle 
que l'on pourra prendre à Paris. 
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Une autre raison pour entreprendre ces ouvrages est que l'on peut employer plusieurs 
personnes à y travailler. 

L'on propose de grands garçons que la nécessité et l'ignorance portent à offenser Dieu. 
Savoir si l'on pourrait en prendre qui puissent être de bonne volonté ? 

Un bon homme Marchand, dans l'incommodité, s'est aussi proposé. S'il avait dessein de 
se donner à cette œuvre pour l'amour de Dieu, il y serait utile. Savoir si l'on s'informera 
de lui ? 

 

Document 551  

ESTIMATION DU PRIX DE REVIENT DU TRAVAIL  

(1653) 

Les étoffes ne se doivent estimer de façon si chère en l'hôpital, à cause que les ouvriers 
sont logés, nourris et habillés. 

Le filage de menu fil ne doit être compté qu'à 10 sols*, du gros qu'à 6 ou 4 sols. 

Pour peigner la livre* de laine ;  2 sols. 

La façon des pièces de serge contenant 20 aunes*, toute apprêtée, doit coûter 4 livres*. 

Et pour le cardeur* de toute la pièce contenant six livres de laine 20 sols. 

Et pour l'huile de dix livres de laine, (il) n'en faut qu'une livre de 8 sols. 

Pour le foulage* de la pièce, 4 sols. 

Et pour la nettoyer, l'éplucher, la dégraisser, l'ourdir*, l'empeser, la tramer*, et autres 
petites choses, ce doivent être les personnes de la maison qui ne sont pas ouvriers 
auxquels la maison pourra donner un demi-setier* de vin, en cas qu'ils ne soient pas 
fainéants. 

Pour celui qui conduit l'œuvre, il serait nécessaire de convenir avec lui de ce qu'on lui 
donnera, à cause que, pour l'ordre, il faut donner à toute chose, et qu'il fasse souvent de 
petites choses qui ne se peuvent apprécier, il ne saurait tenir sur un métier ni représenter 
son ouvrage. 
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Document 552  

NOTES SUR L'HOSPICE DU SAINT NOM DE JÉSUS  

(1653) 

L'ouvrier de ferrandine* sait aussi faire de la futaine*, toile, et de cette petite tapisserie 
qui se vend bien en bon temps. 

Se soumet à apprendre les personnes de bonne volonté, et les faire travailler avec lui ; a 
trouvé quelques métiers tout équipés à vendre ; serait bien à propos que quelque 
personne un peu entendue fût avec lui pour les voir et en faire le marché. 

Serait nécessaire que les charitables personnes vissent ensemble les personnes qui se 
présentent pour en juger et même en tirer assez de connaissance pour se faire informer de 
leur vie et mœurs. Le bien de l'œuvre pour le spirituel et temporel est qu'il n'y ait 
personne d'inutile surtout au commencement. 

 

Document 553  

MONSIEUR DEHORGNY A LOUISE DE MARILLA 

 A PARIS 

A Rome, le 28 avril 1653. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous remercie très humblement du souvenir que vous avez de votre très humble 
serviteur, ainsi que vous m'avez bien voulu témoigner par Monsieur Berthe (2) non 
seulement de parole mais par une lettre que vous m'avez écrite à cet effet. Je suis bien 
marri de ce que je suis si inutile à votre service. Il est vrai que ma volonté est bonne et 
sincère car Dieu sait combien grande est l'estime que je fais de vous, et je puis dire que, 
quoiqu'elle fût très grande dès le commencement que j'ai eu  
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le bonheur de vous connaître, que nonobstant elle est merveilleusement accrue depuis 
ce temps-là. 

Je loue Dieu et le remercie infiniment de la bénédiction qu'il continue à donner à 
l'œuvre dont il vous a donné le soin et fait jeter les fondements. Je le prie incessament 
qu'il vous conserve longtemps pour la perfection dudit œuvre. Et vous pouvez vous 
assurer, Mademoiselle que je n'irai point visiter les saints lieux de Rome que je ne 
demande à Dieu les grâces que vous désirez par l'intercession des apôtres saint Pierre et 
saint Paul, comme je fis hier en visitant les sept Eglises des Stations. 

Je prie Notre-Seigneur qu'il bénisse toutes vos filles et je suis en son amour, 
Mademoiselle, votre très humble et obéissant serviteur, 

DEHORGNY, indigne prêtre de la Mission 

Mademoiselle, avec votre permission, Monsieur Le Gras (3) trouverait ici mes très 
humbles recommandations. 

 

Document 554 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce mardi au soir. [Après juillet 1639]  

Si demain, l'après-dînée, vous pouvez venir au parloir et êtes prête à vous confesser, je 
tâcherai de m'y rendre, quoique je doive demain être purgé (2) ; sinon, ce sera jeudi au 
matin.  

Vous avez sujet d'honorer les diverses tristesses et agitations de Notre-Seigneur dans sa 
solitude et les tentations horribles qu'il y souffrit (3) ; en quoi vous avez sujet de vous 
consoler.  

Je me recommande à vos prières et suis v[otre]...  

V.D. 
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Document 555 

MONSIEUR VINCENT A  SŒUR CÉCILE ANGIBOUST 

De Paris, ce 30 mai 1653. 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous écris pour me recommander à vos prières et à celles de nos sœurs et vous 
témoigner la consolation que j'ai des bonnes choses que j'apprends de vous et de votre 
conduite, dont je pense que Dieu est bien glorifié et tout le monde satisfait. Je prie Notre-
Seigneur qu'il vous continue ses bénédictions et vous fortifie dans vos grands travaux, à 
quoi vous devez contribuer de votre côté en ménageant votre santé, comme je vous en 
prie. Je le remercie cependant de toutes le grâces qu'il vous tait. 

Une autre chose pour laquelle je vous écris est pour vous prier de me mander qui est un 
nommé M. Maillard, aumônier de votre hôpital, s'il paraît bon prêtre, s'il est bien zélé 
pour les pauvres et le salut du prochain, de quelle condition est M. son père, s'ils sont en 
bonne réputation et quel est l'état ordinaire de leur santé Si vous ne les connaissez pas 
assez pour savoir ces choses, vous pourrez vous en informer, sans faire semblant de rien 
et sans dire à personne du monde que je vous en ai écrit.  

Mademoiselle Le Gras se porte bien, et Dieu bénit toujours votre petite compagnie.  

Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, ma bonne Sœur, votre affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 
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Document 556 

 LES FILLES DE LA CHARITE DE POLOGNE  

A MONSIEUR VINCENT 

[1653]   

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Notre très cher et honoré Père, vous aurez juste droit de nous blâmer de la négligence 
que nous avons affrontée de vous écrire; nous vous en demandons très humblement 
pardon, et aussi de la hardiesse que nous prenons de vous écrire l'état auquel nous 
sommes.  

Nous avons dix-sept personnes avec nous, dont il y en a deux qui sont la mère et la fille. 
La reine défend qu'elles ne sortent qu'une de nous ne soit avec elles. Nous ne vous 
oserons dire les mortifications que nous en avons reçues. Nous ne savons quelle vie elles 
ont menée.  

Nous avons aussi deux garçons, âgés environ de cinq ans. Pour toutes difficultés que 
nous y avons apportées et mises, sont qu'il est défendu dans nos règles d'avoir des 
garçons avec des filles, et aussi pour quelqu'avertissement que Dieu nous a donné d'un 
des deux garçons et d'une petite fille, et pour les mauvaises habitudes qui sont en ces 
pays-ci.  

Le monde que nous avons, les uns ont la teigne ; les autres, nous n'oserions nommer le 
mal que c'est. En France l'on ne veut pas que nous servions telles personnes ; mais ici 
nous sommes bien heureuses de les avoir chez nous. Depuis que nous sommes d e retour 
à Varsovie, nous n'avons trouvé aucun pauvre malade qu'une femme, que nous avons 
mise dans un hôpital, qui est morte. Une des premières dames de la reine voyant que 
nous n'avions non plus d'emploi que nous avons et qu'il n'y avait non plus de pauvres 
qu'il n'y a, nous dit que, s'il nous ennuyait, que la reine avait assez de bonté et de charité 
pour nous renvoyer, sans lui dire qu'il nous ennuyait. Nous ne devons pas nous ennuyer, 
ni nous mettre en peine, puisque nous sommes venues par obéissance.  

Nous vous supplions prosternées à vos pieds, de nous faire la  
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charité de nous mander ce que nous devons faire, si la chose en arrivait à ce point.  

Depuis huit jours en çà, une personne avec qui nous sommes venues de France, 
revenant de la Cour, nous a dit qu'une personne, se disant nous être bon ami et sachant 
que nous étions venues de compagnie, lui dit que nous pourrions bien nous en aller de 
compagnie, sachant qu'elle s'en retourne en France.  

La plus grande peine que nous ayons c'est de n'avoir point d'emploi ; ce qui nous donne 
bien sujet de nous humilier et de penser souvent aux bonnes paroles que vous nous avez 
dites, partant de votre présence, principalement l'humilité, la charité ; et l'union, 
principalement entre nous trois que nous espérons que Dieu nous fera la grâce de garder 
jusqu'à la mort. Nous pouvons vous dire avec vérité que l'union est telle entre nous trois 
que les trois ne sont qu'une.  

Nous nous recommandons à vos saints sacrifices et prières, et de Monsieur Portail et 
toute la communauté. Nous prions Dieu, qu'il vous maintienne toujours en son saint 
amour. Nous voyons bien qu'il fait bon auprès de la source.  

En finissant, nous vous saluons aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ crucifié et 
demeurons à jamais, Monsieur, vos très humbles et affectionnées filles et servantes.  

Les Filles de la Charité, servantes indignes des pauvres.  

 

Document 557 

MONSIEUR VINCENT AUX FILLES DE LA CHARITE  

DE NANTES 

Mes chères Sœurs, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Ayant su la retraite de votre maison d'une de vos sœurs, je suis  
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obligé de vous en témoigner la douleur que j'en ai, qui m'est très sensible. Néanmoins 
son mauvais exemple ne vous doit point émouvoir. Il n'y a point de compagnies, pour 
saintes qu'elles soient, où il n arrive de  accidents ; ce qui est même arrivé en celle de 
Notre-Seigneur. Plusieurs milliers de personnes l'ont suivi, qui par après l'ont délaissé et 
abandonné au plus grand besoin. Ce n'est donc pas merveille si parmi des filles il y en a 
quelqu'unes qui perdent courage au fort de la tentation. N.-S. a permis cela d'une d'entre 
vous pour humilier les autres ; et comme les apôtres après avoir abandonné N.-S. et qu'un 
d'entre eux l'eut vendu, se réunirent pour ne se séparer de cœur et d'affection, en sorte 
que les menaces, ni la mort même, n'ont pu rompre cette union, ni ]es empêcher de 
publier la foi que leur Maître leur avait enseignée, de même, mes Sœurs, vous devez 
profiter de la séparation de votre sœur et vous unir plus étroitement que jamais. 
Cependant je prie Dieu qu'il soit lui-même le lien de vos âmes ; car, en ce cas, mes Sœurs, 
rien ne sera capable de vous ébranler, vos travaux en seront plus légers, vos conversations 
plus saintes, vos personnes et vos exercices plus agréables à Dieu, enfin votre petite 
compagnie sera comme un petit paradis, qui répandra dedans et dehors une suave odeur. 

Je me recommande à vos prières et suis.... 

 

Document 558  

NOTE TOUCHANT LE DESSEIN DU GRAND HOPITAL GÉNÉRAL  

Août 1653. 

Si l'œuvre est regardée comme politique, il semble que les hommes la doivent 
entreprendre... 

Si elle est considérée comme œuvre de charité (2), les femmes la 



624 

 peuvent entreprendre en la manière qu'elles ont entrepris les autres grands et pénibles 
exercices de charité que Dieu a approuvés par la bénédiction que sa bonté y a donnée. 

Que ce soit elles seules, il semble que cela ne se peut, ni ne se doit mais il serait à désirer 
que quelques hommes de piété, soit de quelque corps de Compagnie ou des particuliers, 
leur fussent adjoints, tant pour conseil, disant leur avis comme l'une d'entre elles, que 
pour agir dans les procédures et actions de justice qu'il conviendra peut-être faire, pour 
maintenir toutes ces manières de gens en leur devoir, à cause de la diversité des esprits, 
mœurs et humeurs. 

Deux ou trois choses sont à désirer :  

Que les Dames renouvelassent leur soumission au jugement, ou à proposition de leur 
avis, à celui que Dieu leur a choisi. 

Qu'elles fussent toujours dans la pratique de leur première simplicité, à dire bonnement 
leur avis, sans passion qu'il soit suivi. Et que les Messieurs coadjuteurs ne se 
dédaignassent point de cette qualité quoique, à parler humainement, il semble que cette 
manière d'agir ne soit pas raisonnable, n'étant pas ordinaire ; mais l'expérience a fait voir 
que Dieu l'a inspirée, et tant que les Dames ont agi seules dans leur entreprise, l'esprit 
chrétien y a paru en la douceur, union et charité qui leur faisaient souvent exposer leur 
vie pour l'amour de Dieu. 

L'essai de la conduite de cette œuvre par les Dames, ne peut en nulle manière nuire, et 
peut beaucoup servir pour faire voir la puissance de Dieu qui s'est souvent servi de ce 
sexe en tous les temps, soit pour choses temporelles ou spirituelles. L'exemple de Judith et 
d'autres, Ste-Ursule, Ste-Catherine la martyre, Ste-Thérèse etc... 

Je crois qu'il est à souhaiter que les hommes appelés pour coadjuteurs, ne soient pas 
considérés comme corps de Compagnie. Il semble que l'esprit de celle du St Sacrement 
répugne à cela, (ses membres) ayant toujours été et voulu être cachés en toutes leurs 
actions charitables, et même ne se déclarent pas communément de la Compagnie, je crois 
par humilité. Et ainsi, d'entreprendre des œuvres publiques il paraît que Dieu ne 
demande cela d'eux. Et les œuvres que Dieu fait et fait faire par les Dames sont toutes 
contraires. 

De penser qu'il y ait inconvénient que les Dames l'entreprennent il n'y a pas 
d'apparence, puisque ce sont toutes personnes de condition, qu'elles ne font rien sans 
avis, et qu'elles sont de longtemps habituées au maniement de grandes affaires. 

Et comme c'est une œuvre publique et qui pourra être éclairée de 
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 tout le monde, quand elles dérogeraient à 50 années d'ici, il y aurait moyen de 
redresser ou changer leur conduite, ce qui pourrait bien ne pas arriver, puisqu'elles ne le 
veulent entreprendre que par l'ordre de Dieu. 

 

Document 559  

MONSIEUR DE KERLIVIO A LOUISE DE MARILLAC 

Hennebont (2), ce 12 août 1653. 

La paix de Notre-Seigneur. 

Mademoiselle, 

Je vous prie de me permettre que je vous témoigne la peine que votre lettre m'a pensé 
donner et qui eût été grande si j'y eusse beaucoup réfléchi. Vous me mandez* de donner 
de l'argent à la sœur Marthe (3) pour quitter l'habit de Fille de la Charité. Je regardais que 
nous sommes sur le point de renvoyer la sœur Geneviève (4), et je vous prie que ce soit le 
plus tôt que votre commodité le permettra, car, enfin, il est impossible qu'elle et la sœur 
Barbe (5) sympathisent ensemble. D'autre part, la sœur Barbe ayant l'humeur 
mélancolique, ce qui la rend quelquefois aigre, elle n'est pas goûtée de ceux de la ville. La 
sœur Geneviève agrée davantage à ceux du dehors auxquels elle ne paraît le plus souvent 
que dans la bonne humeur qui alors est gagnante. Pour la sœur Marthe, à ce que j'ai pu 
apprendre, elle est assez aimée au dehors, et est estimée pour être bonne et propre à 
l'hôpital à cause de sa bonne disposition du corps. Si bien que ces deux qu'on estime 
davantage, venant à manquer et celles qui doivent venir étant inconnues, il serait à 
craindre que la Communauté de cette Ville conçoive du dégoût contre toute la 
Compagnie et qu'elle n'en voudrait du tout point avoir. 

Il est vrai que des statuts établis dans une Congrégation doivent être observés. Mais 
vous avez le pouvoir d'en dispenser quand il est à propos. Et quoique la faute qu'elle a 
faite soit grande, en quittant Nantes sans permission de ses supérieurs, et que le 
châtiment pourrait servir d'exemple aux autres, je ne pense pas que l'indulgence en cette 
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 occasion porte préjudice et mauvaise édification, la chose pouvant être couverte de 
quelque prétexte raisonnable. La lettre qu'elle vous a écrite semble la condamner, et je ne 
savais qu'en juger devant lui parler, l'ayant reçue absent de cette ville. Mais ce que j'avais 
vu en elle m'empêchait de former un jugement arrêté. Car je l'ai toujours crue affectionnée 
à sa vocation, dans une grande patience, et même pacifique quand il est arrivé quelque 
différend entre ses sœurs. Votre lettre l'a beaucoup étonnée, et comme je l'ai voulu 
convaincre par celle qu'elle vous a écrite, elle m'a dit que vous l'aviez pris d'un autre sens 
que celui qu'elle avait en l'écrivant ; elle vous a écrit à ce sujet. Je vous prie, Mademoiselle, 
si votre prudence vous le peut permettre, de la continuer dans la Compagnie 

Dans la sincérité, de toutes celles qui nous sont venues, il n'y en a point de qui j'espérais 
tant de bien pour l'hôpital comme d'elle particulièrement à cause du support qu'elle a 
pour celles qui sont avec elle qui est ce que nous attendons il y a si longtemps. Et le défaut 
de support a failli être cause que tout ait été rompu. Le dessein que j'ai de voir, avant ma 
mort, cet établissement un peu affermi, me fait vous écrire ceci ; vous savez comme 
jusqu'à présent, nous avons eu peu de sœurs et cela faute d'union entre celles qui sont 
venues, en sorte que je fusse mort l'an passé, comme il ne s'en fallut pas beaucoup, je 
pense qu'il n'eût pas subsisté. Cela me fait espérer que vous m'accorderez que la sœur 
Marthe demeure, puisqu'elle est très propre pour l'union. 

Je vous prie que celle que votre charité nous enverra soit douce surtout, et ait un peu de 
prudence pour gouverner les autres. Car il est à souhaiter qu'elle ait la direction, et que 
ses sœurs le sachent de votre part, une des causes du peu d'intelligence qui a été entre 
elles, étant le défaut de soumission, aucune n'ayant le droit de commander à l'autre. Je 
vous prie, en nous l'envoyant, de regarder la nécessité que nous avons d'une personne 
capable de réparer tout le passé, et qu'elle apporte !es règlements, car nos sœurs n'en ont 
point. Il est à propos que la sœur Geneviève s'en aille avant qu'elle soit arrivée ici ; mais 
cela seulement lorsque celle qui nous doit venir sera à Nantes (6) ou à Angers (7), afin 
qu'elle remplisse aussitôt sa place et ce afin que je la fasse partir aussitôt lui avoir dit afin 
qu'elle n'ait le temps de faire des adieux par la ville et peut-être quelques plaintes ; car 
cela la touchera dans la croyance qu'elle a à présent qu'elle demeurera ici. 

Je vous demande excuse de ma longueur en cette lettre. La Charité souffre tout et me 
fait espérer une part en vos saintes prières comme étant en Notre Seigneur, Mademoiselle, 
votre très humble serviteur, 

Louis EUDO, prêtre indigne. 
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Document 560 

MONSIEUR VINCENT A  JEANNE LEPEINTRE 

A NANTES 

De Paris, ce 20  août 1653. 

Ma Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu deux de vos lettres. J'ai grande affliction de ce qui se passe parmi nos sœurs. 
C'est donner beau jeu au monde et à l'esprit malin pour se défaire de vous et d'elles. Dieu 
pardonne à ceux ou celles qui causent cette division ! Lorsque le dehors vous laisse en 
paix, vous vous faites la guerre au dedans ; oh ! quelle pitié! Je sais bien que ce n'est pas 
votre faute et qu'il ne tiendra pas à vous que la mésintelligence ne cesse. Pour y remédier, 
j'ai prié M. Alméras de vous aller voir et de faire ce que M. Truchart lui ordonnera ; c'est 
un de nos anciens et de nos meilleurs prêtres, que nous envoyons en Bretagne pour y 
visiter nos maisons, et qui pourra être à Angers lorsque la présente vous sera rendue, et 
où je lui écris de s'en aller à Nantes, ma lettre reçue. N'en dites rien à personne  

Je communiquerai à Mademoiselle Le Gras ce que vous m'écrivez de cette bonne fille 
qui veut entrer en votre compagnie, et ensuite nous vous ferons savoir notre pensée.  

Mademoiselle Le Gras se porte assez bien, grâces à Dieu, en qui je suis, ma Sœur, votre 
affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  

indigne prêtre de la Mission. 

Mandez-moi au plus tôt si cette fille a été tourière à Sainte-Marie de Nantes, et combien 
de temps avant de l'être à La Flèche, ou si elle a été sœur domestique au même monastère 
de La Flèche. L'on vous écrira au plus tôt la résolution  
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Document 561 

MONSIEUR VINCENT A   JEANNE-FRANÇOISE 

De Paris, ce 20° septembre 1653. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu vos lettres. Je vous prie de remettre à Mademoiselle Rigault, qui a charité pour 
les pauvres et qui prend soin de ceux d'Etampes, les enfants orphelins que vous 
nourrissez et toutes les choses que vous avez qui appartiennent aux pauvres, soit argent, 
farine, bois, beurre et autres choses ; et, cela fait, venez-vous-en ici. Mademoiselle Le Gras 
a besoin de vous, et votre compagnie sera bien aise de vous voir, après avoir tant travaillé 
et si utilement que vous avez fait, dont je rends grâces à Dieu. Vous nous apporterez, s'il 
vous plaît, l'argent que vous avez reçu de la vente de notre blé ; et n'en vendez plus ; nous 
en aurons peut-être à faire 

Je me recommande à vos prières et je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, ma Sœur, 
votre affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL, 
i. p. d. l. M.  

Nous enverrons un frère de delà la semaine prochaine, auquel vous délivrerez l'argent 
de notre blé. 
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Document 562  

PIECES DE TISSU FAITES A L'HOSPICE DU NOM DE JESUS  

22 septembre 1653. 

Aujourd'hui vingt-deuxième jour de septembre 1653 ont été mesurées les étoffes (2) 
faites au Nom de Jésus, contenant :  

1. Une pièce de serge drapée de deux tiers (d'aune) moins un bon pouce* de large et de 
vingt-et-une aunes* un quart de longueur. 

Diminuée, n'a plus que dix-neuf aunes un tiers, et de large demi-aune et près d'un seize. 

Apetissée* de près de 2 aunes et d'un seize de large (3) . 

Maître Jean (Guesnet) 

2. La seconde serge drapée, aussi de deux tiers (d'aune) de large et de longueur vingt 
aunes, moins demi-quart. 

Apetissée de 2 aunes, et de largeur diminution un douze. 

Maître Jean (Guesnet) 

3. La troisième de serge drapée, aussi de deux tiers (d'aune) de large et de longueur 
vingt-et-une aune un quart. 

Apetissée de 2 aunes et de largeur comme les autres. 

Jean Olier 

4. La quatrième est une brune drapée de près de deux tiers (d'aune) de large et de 
longueur quinze aunes trois quarts. 

Apetissée de deux aunes et de largeur comme les autres. 

Maître Jean. 

5. La cinquième encore serge drapée dont trois aunes ou trois aunes et demie de 
blanche. La pièce a en tout vingt aunes et demie bien juste et demie aune, demi-douze de 
large ou environ ; de couleur cordelière. 

Apetissée d'une aune trois quarts, et de moitié de largeur pour malfaçon. 

Jean Olier. 

6. La sixième encore drapée, cordelière, de deux tiers (d'aune) de large et quinze aunes 
un quart juste de longueur. 



Apetissée d'une aune et demie, n'a plus de large que près de demie aune. 

Maître Jean. 

7. La septième de serge façon de Châlons, de deux tiers de largeur et seize aunes trois 
quarts de longueur, la pièce blanche. 
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Revenue du foulon*, elle est demeurée de trois quarts de longueur et de deux pouces* 
de largeur, et pèse huit livres*. 

Maître Gilles. 

8. Une pièce d'étamine* grise contenant quinze aunes, et un morceau d'environ une 
aune et demie, cousu au bout. 

Cette pièce n'a pas été portée mais foulée a la maison. 

Maître Gilles. 

9. Une serge de deux estaims* d'environ deux tiers (d'aune) juste de large, et vingt-et-
une aunes trois quarts. 

Revenue du foulon, apetissée de deux pouces de largeur et de longueur d'une aune, 
n'en ayant que vingt aunes trois quarts juste. 

Jean Olier. 

Le 3 octobre, les serges ont été rapportées (4). 

Le 15 octobre, 15 livres de laine menue. 

 

Document 563  

PIECES DE TISSU FAITES  

A L'HOSPICE DU NOM DE JESUS (1) (suite) 

(septembre 1653). 

Note des pièces (2) que l'on n'a pas envoyées au foulage*  

Produits : 

 Un droguet* couleur de musc*, contenant vingt aunes* 
Maître Gilles 

Un autre droguet gris contenant vingt-quatre aunes 
Maître Jean 

Pour deux (droguets) blancs, contenant 39 aunes  
tous deux Maître Jean  

Pour une serge surfil* 
Jean Olier 



Les deux serges blanches drapées, l'une de deux aunes et l'autre de vingt six aunes. 
Les deux, Maître Jean Guesnet 
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Le 12 janvier, a été apportée céans* une pièce de ces deux serges ci-dessus mentionnées, 
contenant vingt-et-une aunes*, (elle) pèse 17 livres*, coûte 20 livres*. 

La serge surfil (a été) apportée. 

Plus, une serge grise contenant 24 aunes* 
Jean Guesnet 

Plus, une pièce de tartan* gris contenant 19 aunes et une aune de large, sortant du 
métier. 

Jean Olier  

Plus, une pièce de camelot* contenant 13 aunes 

Plus, un droguet* contenant 24 aunes 

Plus, une serge grise contenant 24 aunes 3/4 

Revenue du grand foulon* n'a que 21 aunes 3/4. 

 

Document 564 

MONSIEUR VINCENT A JEANNE-FRANCOISE 

De Paris, ce 25e septembre 1653. 

Ma Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous ai écrit de remettre les enfants et tout ce que vous avez qui appartienne aux 
pauvres, ès mains de Mademoiselle Rigault ; mais pource qu'elle est encore à Paris, 
comme je crois, je vous prie de l'attendre, et, quand elle sera arrivée, de la presser fort de 
donner le soin desdits enfants à quelque bonne femme du lieu. On lui a donné ici de 
l'argent pour continuer à les nourrir. Vous ne partirez donc point d'Etampes qu'elle n'ait 
trouvé cette femme, pour faire ce que vous faites ; et alors vous me le manderez, et je vous 
écrirai de vous en venir ; mais ne le faites pas, s'il vous plaît, que vous n'ayez un nouvel 
ordre de moi ou de Mademoiselle Le Gras.  

Je me recommande à vos prières et je prie Dieu qu'il vous bénisse. Ayez soin de votre 
santé  
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Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, ma Sœur, votre affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. la Mission. 

 

Document 565 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Après 1649]  (1) 

Il ne se faut point mettre en peine pour tout de l'établissement ni de l'habit de cette 
créature. Au nom de Dieu, Mademoiselle, guérissons-nous de ce mal-là. Ces sentiments 
procèdent de l'esprit d'envie et de faiblesse. Que si néanmoins Mademoiselle Viole peut 
faire cela sans qu'il paraisse d'où cela vient, in nomine Domini !  Le cep de la vigne porte 
du fruit tandis qu'il est attaché à son tronc ; hors cela, non.  

 

Document 566  

MONSIEUR DE MONDION (1) A LOUISE DE MARILLAC 

De Saché, ce 12 octobre 1653. 

Mademoiselle, 

Il y a douze jours qu'affligé de maladie je n'ai pu dire la sainte Messe que deux jours. Je 
vous fais écrire ces lignes pour vous dire que je suis toujours vôtre devant Dieu. C'est 
aussi pour vous prier d'avertir la sœur Andrée Guilmine (2) que son père nommé Jean 
Guilmine mourut hier avec deux enfants de son frère Urban, nommés Pierre et Urban,  
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leur mère Didière étant aussi en grand péril de mort, et tout cela par dysenterie. 

Je vous prie, Mademoiselle, de me tant obliger de vous faire tenir à Mademoiselle La 
Boullaye (3) la lettre que je lui écris, et de moyenner s'il vous plaît, réponse. Je suis, en me 
recommandant à vos bonnes grâces et saintes prières et de toute votre religieuse famille, 
Mademoiselle, votre très obéissant serviteur, 

JACQUES  DE MONDION, curé de Saché . 

 

Document 567 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 9 novembre 1653 

Le dimanche neuvième jour de novembre, dans la petite conférence qui fut faite en la 
présence de notre très honoré Père, Monsieur Vincent, pour envoyer nos sœurs à Nantes, 
en la place de la sœur Jeanne Lepeintre, ma sœur Catherine et ma sœur Jacquette, qui en 
étaient rappelées, savoir ma sœur Marie-Marthe pour sœur servante, ma sœur Anne de 
Vaux et ma sœur Madeleine Micquel en la place des deux autres, sa charité nous dit que, 
quand nous étions appelées aux conférences pour dire notre avis, il fallait recommander 
cela à Dieu et se préparer à dire premièrement, étant interrogées : «Je suis de tel avis pour 
telles et telles raisons » Mais notez bien, mes sœurs, qu'il faut dire votre avis devant 
qu'alléguer les raisons qui vous font être dans cette pensée Que si une autre a parlé 
devant vous et que son avis soit différent du vôtre, il faut répondre aux raisons qu'elle a 
proposées par d'autres raisons, et dire : «Pour ce qui a été dit, qui est telle et telle chose, je 
réponds à cela telle et telle raison.»  

Cela dit, notre très honoré Père nous fit voir le grand bien qu'il y a 
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 d'être dans la maison et de travailler pour toutes les sœurs en général,  nous disant:  

Mes sœurs, si vous saviez combien les sœurs qui travaillent dans la maison peuvent 
servir à la Compagnie, combien est agréable à Dieu une fille qui est portée de parole vers 
lui et à exemple en ses actions aux sœur ! Cette fille-là fait plus que si elle était en quelque 
lieu où elle ferait merveille, parce qu'elle travaille ici pour former la Compagnie. Oui, mes 
sœurs, quand les Filles de la Charité qui sont en Pologne feraient des miracles cela n'est 
rien ; c'est bien quelque chose, mais peu, au prix de ce que font celles qui sont à la maison 
quand elles font bien, donnant bon exemple à leurs sœurs, particulièrement aux nouvelles 
venues, par leur patience, support, douceur, cordialité, humilité et charité les unes pour 
les autres Je crois que ce sont ces vertus-là qui maintiendront la Compagnie et qui l'ont 
maintenue ; et au contraire, il n'y a rien qui fasse plus de mal dans les communautés que 
le mauvais exemple.  

 

Document 568  

ORDONNANCE DE MICHEL SANTEUL 

Ce 14 novembre 1653. 

De l'ordonnance de nous, Michel Santeul, Conseiller du Roi, trésorier de France, 
Contrôleur des Finances et Grand Voyer de la qualité de Paris, conseiller en cette partie 
au premier huissier des dites finances, sur ce requis, à la requête (1) de Demoiselle Louise 
de Marillac veuve d'Antoine Le Gras, vous mandons* assigner Michel Villado, Maître des 
œuvres en maçonnerie des bâtiments du Roi, à comparaître demain deux heures de 
relevée par devant nous au faubourg Saint-Denis vis-à-vis l'église Saint-Lazare pour, en 
notre présence assisté du F. G. du Roi, être par le dit Villado à la visitation des lieux 
mentionnés par la requête de la dite Demoiselle présentée à nos sieurs et confrères, au bas 
de laquelle est leur ordonnance du ... et de la visitation, et faire et dresser son rapport aux 
fins de la dite ordonnance, comme aussi vous assignerez à comparaître aux dits jours et 
heure par devant nous, les proches voisins des dits lieux et intéressés à  
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la construction et clôture requises par la dite Mademoiselle, pour être présents à la 
visitation et dire qu'ils ont raison pour empêcher la dite requête de se faire. Vous donnons 
pouvoir faire (2). 

SANTEUL. 

 

Document 569 

MONSIEUR VINCENT A HENRIETTE GESSEAUME 

De Paris, ce 18 novembre 1653 

Ma Sœur 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Nous avons envoyé trois de vos sœurs à Nantes, à la place de trois autres, que nous 
rappelons (1) et avons été obligés à ce changement pour remédier au petit désordre que 
vous avez vu. Je prie Notre-Seigneur qu'il ait agréable de l'ôter entièrement, et vous de 
contribuer ce que vous pourrez à ce qu'à l'avenir il n'arrive rien de semblable, et pour cela 
de ne dire jamais vos peines à personne du dehors, si ce n'est à M. Truchart, pour recevoir 
ses avis, mais toujours à la sœur servante, qui sera Marie-Marthe (2) une des meilleures et 
des plus capables de votre compagnie, à laquelle, par conséquent, vous devez avoir une 
grande créance. Je sais que vous êtes aussi une fort bonne fille, grâces à Dieu, et que, 
lorsque vous avez découvert vos sentiments aux externes en parlant des autres sœurs, 
vous n'aviez pas mauvaise intention; non, je le sais bien ; mais je vous en parle à cause de 
la désunion qui s'en est ensuivie, et que vous sachiez que telles communications ne 
produisent que de mauvais effets (3) J'espère donc, ma Sœur, que vous les éviterez 
désormais et que non seulement vous vous conserverez en bonne intelligence avec la 
sœur servante, mais que vous porterez les autres à lui obéir par votre exemple et à vous 
tenir toutes en paix pour vous avancer à la vertu, vous soulager les unes les autres et vous 
être à consolation dans vos grands travaux. Ce faisant, vous attirerez sur vous les 
bénédictions du ciel et de la terre. C'est la grâce que je 
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 demande à Dieu, qui suis, en son amour, ma Sœur, votre affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. prêtre de la Mission. 

Document 570  

DÉCLARATION  

Sera soutenu que ledit Thierry (2) a vendu et livré la tapisserie, et partant reçu l'argent, 
y ayant plus de deux mois qu'il me remet de jour à l'autre à me bailler* le dit argent. 
Quand à ce qu'il allégue avoir fait refaire la dite tapisserie, je le nie, d'autant qu'elle n'était 
point rompue comme il dit, et (je) ne lui avais donné aucune charge de le faire. 

Partant, j'empêche que main élevée ne lui soit donnée ni aucun délai, d'autant que je le 
crois insolvable, demandant qu'il soit condamné à me payer présentement ou me rendre 
ma tenture de tapisserie, contenant huit pièces, avec l'intérêt de l'argent et tous dépens, et 
est bien à croire la vérité être telle qu'il ait reçu ledit argent, lui. 

 

Document 571  

MONSIEUR ALMERAS  A LOUISE DE MARILLAC 

(novembre 1653) 

Mademoiselle, 

Il ne sera pas nécessaire que vous mandiez à la Sœur Marguerite (2) de donner de 
l'argent à la Sœur Marthe (3), car Monsieur Vincent l'a fait. Il est sorti et le Frère 
Ducourneau (4) a porté les deux lettres. 

Mais il sera à propos que vous preniez la peine de dire, s'il vous  
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plaît, aux Sœurs Barbe (5) et Geneviève (6) de ne pas loger à l'hôpital de Nantes avant 
d'avoir parlé à Monsieur de Beaupreau (7), mais à l'hôtellerie du Chapeau Rouge, et le 
reste selon le mémoire que je vous laisse. 

La poste part à midi ; s'il vous plaît d'y envoyer devant et de mettre le dessus à 
Hennebont (8) Monsieur Vincent leur a marqué de partir quand Monsieur Eudo (9) leur 
marquerait. 

 

Document 572  

BARBE ANGIBOUST (1) A LOUISE DE MARILLAC  

Ce 9 décembre 1653 

Vive Jésus !  

Mademoiselle et très chère Mère, 

Voilà la troisième fois que je vous écris, c'est pour vous faire savoir de nos nouvelles. 
Nous sommes encore toutes en un lieu bien employées et, par la grâce de Dieu, ces 
Messieurs de la Ville (2) sont bien édifiés du bon ordre que nos chères Sœurs ont mis dans 
l'hôpital. 

Monseigneur de Châlons (3) nous est venu voir, qui nous dit qu'il allait à Sainte-
Ménéhould (4) pour établir l'hôpital, qu'il le mandera* à Monsieur Vincent notre très 
honoré Père. 

Nous avons reçu les cent francs de la Reine (5) pour la dépense de nos chères Sœurs. 
Mandez-nous par quelle voie* on vous les fera tenir. Madame de Herse (6) me donna 
quatre écus* d'or pour nous avoir nos 
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 petites nécessités et pour rendre la dépense à Monsieur Champion (7) ; et, croyant qu'il 
ne nous en rendrait pas, j'en ai retenu un et pas davantage. Et ce qui me fit bien étonner, 
c'est qu'il vint à la porte de Madame de Herse de grand matin pour lui demander de 
l'argent pour son voyage. Et je vous assure qu'il vaudrait mieux que je ne fusse pas venue 
pour la mauvaise édification qu'il a donnée de s'en retourner comme il s'en est retourné. 
Et si nos chères Sœurs ne fussent venues, je ne sais pas ce que toute la Cour aurait dit. 
Mais quand nous fûmes voir la Reine et le Roi (8), elle nous reçut à grand jour et nous 
parla avec beaucoup d'affection. 

Toutes nos chères Sœurs vous saluent et vous prient de saluer Monsieur Vincent pour 
nous toutes et Monsieur Portail (9), nous recommandant à ses saintes prières et aux 
vôtres. Je salue toutes nos chères Sœurs. 

Voilà la lettre de Monsieur Champion, notre chère Sœur (10) ne l'a pas vue. Notre chère 
Sœur (11) de Brienne (12) est toujours malade : je lui ai laissé dix louis* d'or et deux 
pistoles* pour vous envoyer. Nous sommes à l'hôpital des Maures, au faubourg de Porte-
Marne. 

 

Document 573  

MONSIEUR COCHOIS A BARBE ANGIBOUST  

De Brienne (2), le 9 décembre 1653. 

Ma Sœur, 

Nous sommes en peine de vos nouvelles. La Sœur Jeanne (3) a été fort malade 
incontinent que vous êtes partie. Elle se porte mieux.  
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Madame de Brienne l'est venue voir, qui a été fort satisfaite de l'hôpital et très peu du 
procédé de nos Dames. Ce que le Sieur l'Oslet avait écrit a été reconnu comme fondé sur 
chimère. 

Il y a du monde suffisant à Châlons (4). Je crois que vous seriez plus nécessaire à 
Brienne, Sœur Jeanne, comme vous le savez, n'étant pas capable de se conduire elle-
même. C'est à quoi il faut prendre garde au plus tôt. La bonne fille ne laisse pas de 
pleurer continuellement votre absence. Mandez-lui de vos nouvelles et comment va votre 
année de Brienne. 

Monsieur et Madames qui partirent hier ont assisté au commencement de mon Avent et 
m'en ont témoigné beaucoup de satisfaction. Priez Dieu qu'il me baille* la force de 
continuer et venez au plus tôt renforcer le nombre de mes auditeurs. 

Je me recommande à vos prières et suis, ma Sœur, votre très humble et très affectionné 
serviteur, 

COCHOIS, Doyen de Brienne. 

 

Document 574 

MONSIEUR VINCENT A  BARBE ANGIBOUST 

A CHALONS SUR MARNE 

De Paris, ce  10  décembre 1653. 

Ma chère Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

Je reçus votre lettre ces jours passés, qui m'a beaucoup consolé, pource qu'elle venait de 
vous ; mais j'ai été également surpris de la retraite de M. Champion. Béni soit Dieu! Peut-
être qu'il s'est trouvé incommodé et que cela l'a obligé de s'en retourner à Montmirail. 
Nous avons envoyé à sa place un autre prêtre de notre compagnie 
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nommé M. Daveroult, qui est nouveau en tels emplois (1) ; mais, comme il a beaucoup 
de charité pour les pauvres, il y a sujet d'espérer qu'il apprendra bientôt ce qu'il y a à faire 
et qu'il s'en acquittera dignement. Je faillis à vous écrire par lui, pour n'avoir pas eu du 
temps assez. .J'écrivis dès lors à un autre missionnaire, qui travaille aux pauvres de Laon, 
de se transporter à Châlons pour voir avec lui et avec vous la meilleure manière d'assister 
vos malades spirituellement et corporellement. Vous me consolerez de me mander de fois 
à d'autre comme cela ira. Nous continuerons de notre côté à prier Dieu qu'il bénisse vos 
travaux.  

Si la sœur que vous avez laissée à Brienne est toujours malade, je suis d'avis que vous y 
envoyiez la sœur Perrette (2)  ou une autre, en cas que vous puissiez vous en passer et que 
Monseigneur de Châlons (3) l'ait agréable, auquel vous pourrez représenter le besoin de 
cette pauvre fille malade et l'abandon des pauvres du lieu (4).  

MademoiseIle Le Gras se porte bien. Je salue nos bonnes sœurs qui travaillent avec 
vous, et je me recommande à leurs prières et aux vôtres. Ne doutez pas des miennes ; car 
souvent je vous offrirai à Notre-Seigneur, que vous servez, à ce que qu'il vous donne son 
esprit et bénisse les biens que vous faites.  

Je suis, en son amour, ma chère Sœur, votre très affectionné serviteur. 

 VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 
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Document 575  

LOUISE DE MARILLAC A MONSIEUR VINCENT 

(vers le 19 décembre 1653) (1)  

Ma sœur Barbe m'a envoyée cette lettre (2). Je crois que la sœur Pierrette Chefdeville (3) 
est à Brienne, mais je doute qu'elle soit bien là. 

 

Document 576 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[ Décembre 1653] (1) 

J'ai écrit à M. l'abbé de Vaux que vous êtes engagée de parole à fournir des filles en huit 
endroits avant de lui en pouvoir donner. Voyez, Mademoiselle, si cela ne contredit pas ce 
que vous lui mandez, que je ne sais rien de cet affaire (2). Les filles qui sont à Châlons 
seront bientôt en état d'être rappelées ; celle de Sainte-Menehould est retournée à 
Châlons. Je saurai de M. de Châlons, qui [vient ?] (3) en cette ville, quand elles seront en 
état d'être rappelées. M. Champion demande qu'on laisse une compagne à celle de 
Montmirail  
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Document 577 

MONSIEUR VINCENT A  JEANNE-FRANÇOISE 

De Paris, ce 24 janvier 1654. 

Ma Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais! 

Il y a longtemps que je ne vous ai écrit et que je n'ai reçu de vos lettres. Comment vous 
portez-vous et que faites-vous? Avez-vous beaucoup d'enfants orphelins sur les bras ? Je 
vous prie de m'en mander le nombre et de quoi ils manquent le plus, ou de nourriture, ou 
d'habits, et s'il vous reste quelque chose de blé ou d'argent pour fournir au plus pressé, 
attendant que l'on vous envoie quelque nouveau secours.  

Mademoiselle Le Gras se porte assez bien, et Dieu bénit votre petite compagnie. Je ne 
doute pas que vous ne soyez toujours fidèle à Dieu et à vos exercices, dont je remercie sa 
divine bonté, et le prie qu'il vous continue ses saintes grâces.  

Je suis, en son amour, ma Sœur, votre affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL, 
i. prêtre de la Mission. 

 

Document 578 

 MONSIEUR VINCENT A JEANNE-FRANÇOISE 

A ETAMPES 

De Paris, ce 3e de février 1654. 

Ma bonne Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour Jamais !  

Je vous remercie de la lettre que vous m'avez envoyée. J'ai été bien aise d'apprendre de 
vos nouvelles et l'état des pauvres orphelins. Je loue Dieu des soins que vous en avez. J'ai 
porté votre lettre à l'assemblée des dames de la Charité. Mademoiselle Viole l'a retenue et 
s'est chargée de vous faire réponse et de faire ce qu'il faudra pour vous donner moyen 
d'assister ces pauvres enfants ; je lui en ferai ressouvenir un de ces jours que je la dois 
voir.  
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Cependant je vous renvoie ce garçon et je vous prie de continuer vos services à Notre-
Seigneur en ces petites créatures ; il est père des orphelins ; et de ce que vous leur tenez 
lieu de mère, il en sera votre grande récompense ; je l'en prie de tout mon cœur, et de 
vous donner la patience et les autres grâces qui vous sont nécessaires pour ce bon œuvre.  

Mademoiselle Le Gras se porte bien, grâces à Dieu, en l'amour duquel je suis, ma Sœur, 
votre très affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 579  

VENTE DES PIECES DE TISSU  

 DE L'HOSPICE DU NOM DE JÉSUS  

9 mars 1654. 

1er pièce ; Râts de Châlons, coûte 18 livres* sans la façon, est de 16 aunes*.  
vendu le 11 février ; 59 livres 

2e pièce ; Drapée, coûte 17 livres, 5 sols* sans la façon à 1 livre 3 sols la livre de laine 

3e pièce ; Drapée, coûte 17 livres, 16 sols, 6 deniers* sans la façon, la laine à 23 sols. 

4e pièce ;  Drapée aussi, coûte 17 livres, 6 sols, sans la façon, la laine à 23 sols. 

5e pièce  Drapée encore, coûte 10 livres, 18 sols, 6 deniers, sans la façon. 

6e pièce ; Deux estaims*, coûtent 16 livres (chaque)  
vendu 30 livres le 16 courant. 

7e pièce ; Drapée brune de 13 aunes trois quart coûte ... 

8e pièce ; Un droguet* couleur de musc*, contenant 20 aunes, coûte 13 livres 10 sols. 

9e pièce ; Un autre droguet gris, coûte 16 livres 10 sols. 28 sols au 30 du mois  

10e pièce ; Deux droguets blancs, la plus petite pièce à la teinture, l'autre à Monsieur 
Lefrugne, marchand. 
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11e pièce ; Une serge surfil* gris compte 29 aunes  
vendue 32 sols 

Une autre serge surfil de même grandeur  
vendue 34 sols. 

12e pièce ; Une autre serge drapée blanche. 

Le morceau blanc de la pièce drapée brune contenant 3 aunes demi-quart, vendu à 
Madame Merant, trente-cinq sols l'aune, est dû par elle le 16 janvier. Elle n'en a donné que 
30 sols. 

Pour une aune trois quart de droguet de la pièce baillée à Madame de Traversay (3) ; 2 
livres 2 sols. 

Monsieur L'Obligeois (4) a eu quatre pièces de serge dont une vendue et payée, une 
autre qu'il prend et deux au foulon*. 

Ce 9 mars n'a pas pris la pièce. 

Une autre surfil au foulon, rapportée n'a que 18 aunes et demie et pèse 22 livres*, et est 
sur fil. 

 

Document 580 

MONSIEUR VINCENT A SŒUR JEANNE-FRANÇOISE 

De Paris, ce 28° mars 1654. 

Ma Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Vous me faites plaisir de me mander de temps en temps l'état et le nombre de vos 
orphelins. Je continue de vous offrir à Dieu et de le prier qu'il bénisse votre travail.  

J'ai fait voir votre lettre aux dames, qui ont trouvé à propos que vous rendiez compte de 
la dépense que vous faites, à Mademoiselle la lieutenante générale (1) ; et Mademoiselle 
Viole vous prie de lui mander si vous avez reçu une lettre qu'elle vous a écrite.  

Faites-moi la charité de prier Dieu pour moi.  
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Mademoiselle Le Gras se porte assez bien, et votre petite compagnie va assez bien, 
grâces à Notre-Seigneur, en qui je suis, ma Sœur, votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL, 
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 581  

COMPTE DE MAITRE GILLES (1)  

(1654) 

Mémoire de laine que je dois à Mademoiselle 

9 livres* à raison de 40 sols* la livre    = 18 livres*  

4 livres* noires à raison de 55 sols* la livre    = 11 livres*  

18 livres* noires à raison de 14 sols* la livre   = 12 livres 12 sols  

4 livres* de grise à raison de 45 sols* la livre    =9 livres 

Pour 30 sols* de laine peignée     = 30 sols* 

Un marc* valant       = 40 sols 

Un cossin* valant      = 20 sols 

Un métier valant       = 12 livres 

Un rouet valant       = 12 livres 

plus la pièce que j'ai faite  

Sur quoi il faut rabattre la pièce d'étamine*, façon et teinture et laine, le tout 30 livres 12 sols. 

8 livres 5 sols à Jacqueline (2) 19 sols à ma Sœur Jeanne (3), 18 livres pour la nourriture aux 
enfants du petit garçon. 

Les arrhes* de Maître Gilles ont été arrêtées à son mot et décompte fait avec lui. Il a reçu, sans 
son vin, 56 livres 19 sols. Il a livré 54 sols. 

Il a reçu en tout 10 livres, 9 sols. 
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Document 582  

ARRETÉ GÉNÉRAL DES COMPTES  

DES OUVRIERS DU NOM DE JESUS (1) 

Compté et payé ce 9 avril 1654. 

Pour compter avec les ouvriers de l'hôpital du Nom de Jésus, et pour satisfaire au quart 
de leur gain, les mémoires ont été faits sur ceux qu'ils ont baillé de leur ouvrage, et sur le 
compte des livres de laine et étoffes (2) faites depuis le mois de mai 1653 jusqu'au mois de 
mars 1654. 

Premièrement ; il y a eu deux cent cinquante livres* de laine cardée et filée depuis le 
sus-dit temps, par diverses personnes qui ont travaillé avant que JEAN DE LESTRE 
n'entrât à la maison, lequel, depuis, a presque travaillé lui seul. 

Le tout compté à trois sols* la livre, le cardage* seulement est trente-sept livres*, quinze 
sols. Le quart de cette somme ; neuf livres huit sols, quatre deniers* ;  

=9L. 8S.4D. 

Sur quoi il faut rabattre le demi-setier* de vin qui lui a été donné tous les jours sur son 
gain, à raison de quinze sols par mois, depuis le commencement de juillet jusqu'à la fin de 
mars, et (il) ne reste que six livres, quinze sols ;  

= 6 L. 15 S. 

Au dit de Lestre ; 6 livres et 5 livres 1 sol qu'il devait, (ce) qui est 11 livres 1 sol ; plus 
que son dû !  

Toute la susdite laine a été filée, la plus grande partie par les femmes (la laine fine), 
partie par ledit de Lestre et partie par Jean Brian (la grosse laine), au plus cent livres à 
raison de trois sols la livre, c'est quinze livres ;  

= 15 L. 

sur quoi il faut rabattre depuis le mois de juillet trois livres, cinq sols (3 L. 5 S.) partant 
ne lui est rien dû, excepté le gros travail d'aller à l'eau et d'autres ouvrages. 

Restait dû au dit de Lestre que 39 sols. Lui a été (aussi) baillé trois livres 15 sols en 
considération de quelques pièces mesurées après le foulon* (ce) qui diminue l'aunage* ;  

= 6 L. 15 S. 

JEAN GUESNET a fait deux cent quarante-trois aunes* d'étoffe, au prix de quatre sols 
l'aune, c'est quarante-huit livres, douze sols. Le quart est de douze livres, trois sols. 
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De plus la serge des deux estaims*, le quart vaut 10 sols. 

Sur quoi (il) faut rabattre le vin depuis le mois de juin jusqu'à la fin de mars à raison de 
quinze sols par mois. C'est 7 livres 10 sols, et aussi l'argent qui lui a été prêté par notre 
Sœur Jeanne (3). 

JEAN OLIER a fait cent dix-huit aunes d'étoffe au prix de quatre sols l'aune ; le quart est 
de cinq livres, dix-huit sols ;  

= 5 L. 18 S. 

Sur quoi (il) faut rabattre le vin qu'il a eu depuis le mois de juin jusqu'à la fin de mars 
en suivant, (ce) qui est plus qu'il n'a gagné. 

MAITRE GILLES n'a fait que deux pièces d'étoffe, l'une un droguet* couleur de musc*, 
contenant dix-neuf aunes, et l'autre une petite camelotine* noire et blanche, contenant 
treize aunes. C'est en tout trente-deux aunes ; c'est de six livres, huit sols. Le quart ;  
trente-deux sols. Mais à cause qu'il n'est pas inutile, mais qu'il a fait plusieurs choses pour 
l'intelligence des métiers et ouvrages, il serait peut-être à propos de le contenter comme 
un ouvrier qui aurait une aune d'étoffe par jour. C'est en onze mois ; seize livres, dix sols 
pour le quart. 

Sur quoi (il) faut rabattre la moitié pour le vin qui lui a été avancé ; ne reste que 8 livres 
5 sols. 

= 8 L. 5 S. 

Il faut, avant de payer, vider un compte avec lui. A été baillé à Maître Gilles après son 
compte (4), vu (ce) dont il a payé à Jacqueline et la pièce d'étamine* mentionnée sur le 
livre des étoffes. Partant (il) est redevable de 10 à 12 livres s'en allant. 

Il y a eu cent cinquante livres de laine peignée pour le cardeur. Jean y ayant aidé, 
partant, il en faut compter cent pour JEAN DE LESTRE, à trois sols la livre, c'est quinze 
livres ; le quart est cent sols ;  

= 5 L 

Tout l'ouvrage de cordonnerie, tant pour le cuir que pour les façons, se monte à quatre 
vingt-huit livres, douze sols, et la cinquième partie qu'il est à propos de donner pour les 
ouvriers, pour la difficulté de compter tant de petites pièces, se monte à dix sept livres, 
quatorze sols, et le quart des dix sept livres, quatorze sols, se monte à quatre livres, huit 
sols, sept deniers. 

Sur quoi il faut rabattre trente cinq sols pour son vin, pour deux mois et demi. 
Quelqu'autre a travaillé avec LOUIS, mais peu de temps. Reste pour cinquante trois sols, 
sept deniers. Il a été baillé sept livres pour dégager ses outils. Louis doit six livres des sept 



livres qui lui ont été prêtées et on lui a rabattu trente trois sols qu'il avait empruntés à ma 
Sœur Jeanne. 

= 2 L. 13 S. 7 D. 
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L'ouvrage du MENUISIER se monte pour la façon à la somme de vingt-huit livres, le 
quart est sept livres, deux sols et un liard*. 

Sur quoi il faut rabattre son vin depuis le mois d'octobre jusqu'à la fin de mars 1654, qui 
se monte à quatre livres, dix sols, partant (il) ne reste que trois livres, huit sols ;  

= 3 L. 8 S. 

A été baillé au menuisier quarante sols et trente sols. C'est soixante dix sols ;  

= 3 L. 10 S. 

La façon de l'ouvrage du TAILLEUR se monte à la somme de dix-huit livres, sept sols, 
six deniers ; le quart pour l'ouvrage est de deux livres, onze sols, onze deniers. 

Sur quoi il faut rabattre son vin durant trois mois, qui est de quarante cinq sols ; partant 
ne lui reste que six sols onze deniers 

= 6 S. 11 D. 

A été baillé au tailleur dix sols pour son reste. 

JEAN BRIAN pour le peignage et autre ouvrage peut être récompensé, lui payant 
cinquante livres de peignage à trois sols la livre, ce qui est sept francs et demi. Le quart est 
trente sept sols et demi. 

= 37 S. 6 D. 

Il faut rabattre son vin. A été baillé au dit Jean Brian 3 livres. 

Les FEMMES ont filé environ cent livres de laine comptant à quatre sols la livre, c'est 
vingt sols, le quart ;  cent sols. Jacqueline, Virginie, Florence, Marguerite et Nicole l'ont 
filée. 

Elles ont aussi filé environ cent livres de fils à quatre sols, encore pour la façon ;  vingt 
livres, le quart ;  cent sols. 

A été baillé* aux hommes pour leur quart  
52 L. 2 S. 

A été baillé* à toutes les femmes jusqu'à la fin de mars 1654 la somme de  : 
 16 L. 19 S. 3 D. 

 

Document 583  

REGISTRE DE LA DÉPENSE FAITE  



POUR LES PAUVRES OUVRIERS DU NOM DE JÉSUS (1)  

(avril 1654)  

Commencé en l'année 1653. Premièrement :  

La dépense ordinaire des dits ouvriers, depuis le Jeudi Saint de la 
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dite année jusqu'à la fin d'août, se monte à cent quatre vingt quatre livres*, seize sols*, 
sept deniers* 

= 184 L. 16 S. 7 D. 

La dépense extraordinaire se monte à deux mille quatre cent vingt neuf livres, quatre 
deniers. 

= 2 429 L. 4 D. 

La dépense des métiers et des étoffes pour l'ouvrage se monte à deux cent quatre vingt 
dix neuf livres, quatorze sols, onze deniers. 

= 299 L. 14 S. Il D. 

La dépense extraordinaire depuis le mois de septembre jusqu'à la fin de mars se monte 
à la somme de quatre cent soixante dix sept livres, dix sols, par ceci 

= 477 L. 10 S. 

La dépense ordinaire depuis septembre 1653 jusqu'à la fin de mars 1654 se monte à la 
somme de quatre cent soixante-deux livres, huit sols, neuf deniers. 

= 462 L. 8 S. 9 D. 

Toute la dépense des métiers et étoffes se monte en toute l'année à la somme de cinq 
cent soixante-trois livres, douze sols (2), onze deniers, sur quoi il faut rabattre la somme 
de deux cent quatre-vingt-dix-neuf livres, quatorze sols, onze deniers, portés au troisième 
article de ce feuillet de dépenses, faites jusqu'à la fin d'août, partant n'est fait mention que 
de la somme de deux cent soixante trois livres, dix huit sols, dépensés depuis septembre 
jusqu'à la fin de ce mois, par ceci 

= 263 L. 18 S (3). 

1654 

Ce qui a été baillé* aux ouvriers pour leur quart, leur vin (étant) rabattu, jusqu'à la fin 
de mars. 

Aux dits ouvriers, la somme de cinquante-et-une livres, deux sols, sept deniers, par ceci 

= 52 L. 2 S. 7 D (4) . 

Pour les femmes, 

Aux femmes, tant pour le filage de laine, de fil et autres ouvrages, la somme de seize 
livres, dix neuf sols, trois deniers 



= 16 L. 19 S. 3 D (4). 

Pour total de la dépense 

= 4 185 L. 10 S. 5 D. 
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Document 584 

MATHURINE GUÉRIN  A JULIENNE LORET   

A FONTENAY-AUX-ROSES  

17 avril 1654. 

Ma très chère, 

Mademoiselle m'a dit de vous écrire, ne le pouvant pour quelque infirmité, pour vous 
dire que Monsieur Vincent trouve bon que vous changiez de maison et que vous alliez à 
la procession. Monsieur Béguin (4) a proposé de vous bailler* sa sœur, Monsieur Vincent 
le trouve bon aussi. 

Mais Monsieur Béguin ne témoigne pas être bien content du changement de maison, et 
c'est pourquoi Mademoiselle vous prie de venir ici lui dire vos raisons, pour ne rien faire 
en cela qui le puisse fâcher ; et que la chose presse, que vous veniez le plus tôt que vous 
pourrez. Vous viendrez, peut-être, encore assez à temps pour la Conférence. 

Je me recommande à vos prières et suis en l'amour de Notre-Seigneur, ma très chère 
Sœur, votre très humble sœur et servante 

MATHURINE GUÉRIN, 
 fille de la Charité indigne. 

 

Document 585 

MONSIEUR VINCENT A MONSIEUR DE CONTARMON 

11 mai  1654. 

Monsieur, 

Encore que je n'aie pas l'honneur d'être connu de vous, je me donne néanmoins la 
confiance de vous offrir les services de la petite compagnie de la Mission, de laquelle je 
suis supérieur indigne ; et en cette qualité, Monsieur, je suis aussi supérieur des Filles de 
la Charité, qui servent les pauvres malades des paroisses et les enfants trouvés de  
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la ville et faubourgs de Paris, nourris et élevés en un hôpital qui est au bout du 
faubourg Saint-Lazare, et premier administrateur d'un autre petit hôpital nouvellement 
fondé au faubourg Saint-Martin pour l'entretien de 40 pauvres. Or ces pauvres filles ayant 
fait venir de Compiègne environ 130 voies de bois (1) pour la provision de leur maison et 
de ces deux hôpitaux, ont recours à vous, Monsieur, et moi avec elles, pour vous supplier 
très humblement de les faire décharger par charité de la nouvelle taxe faite sur les entrées 
du bois et que les gardes de la porte veulent exiger de ces trois pauvres communautés, 
lesquelles seront obligées de prier Dieu pour vous, et je vous en serai obligé avec elles 
pour vous rendre mon obéissance, lorsqu'il plaira à Dieu m'en donner les occasions, qui 
suis, en son amour, Monsieur, votre...  

VINCENT DEPAUL, 
 i. p.d.l. M. 

 

Document 586  

FRERE DUCOURNEAU (1) A LOUISE DE MARILLAC 

(1654) 

Monsieur Vincent est d'avis d'écrire demain de bonne encre à l'Assemblée au sujet des 
besoins de la sœur (2) et des orphelins d'Etampes, afin qu'elle prenne une dernière 
résolution, après laquelle on verra s'il sera à propos de faire venir la sœur jusqu'ici. 

Pour la lettre de Monsieur Arnauld (3), il ne l'a pas vue, et (il) ne sera pas besoin que 
Mademoiselle Le Gras l'envoie demander à Monsieur  
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de Saint-Laurent (4), parce que lui-même y a envoyé un frère S'il l'apporte, on l'enverra 
à ma dite Demoiselle après que Monsieur Vincent l'aura vue. 

 

Document 587  

LOUISE DE MARILLAC A MONSIEUR VINCENT 

(1654) 

Je ne sais Monsieur, si vous aviez pris garde que l'établissement de Nantes (1) a été fait 
avec l'approbation de Monseigneur, et que les Messieurs de Châteaudun (2) n'en font 
aucune mention. La dernière fois que j'ai vu l'un d'eux, je leur fis cette difficulté sans 
savoir le reste de leur article. 

 

Document 588  

OBSERVATIONS SUR LE CONTRAT DE CHATEAUDUN  

(1654) 

Les Administrateurs auront sujet de refuser et de se défier de ces mots du 1er article (2) 
: pour le bien des pauvres malades des lieux où elles seront établies. 

Le 8e article ne donne-t-il point lieu que les Messieurs s'adressent à laquelle des Sœurs 
qui leur plaira, pouvant expliquer que toutes sont Sœurs Servantes ? 

C'est le 11e article qui n'est pas faisable à cause que les portes des hôpitaux sont 
toujours libres, n'était aux heures indues. 

Au dernier article, n'est-il pas juste que les Messieurs soient en pareille liberté de 
recevoir toutes les dites filles aux mêmes frais de l'hôpital ? 
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S'il n'est point expédient qu'il soit parlé de l'Évêque ? peut-être que non, pour n'être pas 
en la principale ville, ou autres raisons. 

 

Document 589 

REMARQUES SUR LE CONTRAT DE CHATEAUDUN  

(1654) 

Lequel ordonnera des temps et personnes qui doivent faire les visites, et ôter le mot 
seule 

Ce que c'est que ces frères (2). 

A l'habit, y ajouter d'étoffe, couleur, etc. 

La Sœur au lieu de fille, servante 

Essayer que les Sœurs ne soient pas chargées d'acheter les menues provisions, et cela 
pour plusieurs raisons très importantes. 

En l'article qui parle de retirer les filles, n'est-il point nécessaire de faire entendre que ce 
soit sans en être contraint par quelque mauvais traitement, mais seulement par quelques 
nécessité d'ailleurs. Et aussi que les Messieurs auront pareille liberté de demander qu'il y 
en ait de changées ; les frais de l'un et l'autre voyage aux dépens de l'hôpital comme aussi 
le retour de toutes. 

Ne sera-t-il point nécessaire pour l'avenir que la Sœur Servante de la Compagnie parle 
dans les Établissements ? Il ne le faudrait pas si, en quelques manières, cela donnait trop 
d'autorité à la Compagnie. 
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Document 590  

MODIFICATION A APPORTER AU CONTRAT DE CHATEAUDUN  

(1654) 

Le devoir de chaque sœur dans son office..., et ensuite un article qui dit que la Sœur 
Servante aura un soin particulier que chaque Sœur s'acquitte de son devoir et les 
changera selon qu'elle le trouvera à propos, tant pour le service des malades que pour 
d'autres raisons de nécessité  (2) 

 

Document 591  

CONTRAT AVEC L'HOPITAL SAINT-NICOLAS DE CHATEAUDUN 

11 juin 1654. 

Articles accordés pour l'Établissement des Filles de la Congrégation de la Charité et 
Servantes des pauvres des hôpitaux et Confréries des paroisses pour servir les pauvres 
malades en l'hôpital Saint Nicolas à Châteaudun (1) 

(Les articles sont identiques à ceux du contrat de l'hôpital de Nantes (2) excepté les articles 1 et 
2 reproduits ci-après et l’adjonction de l’article 11 bis) 

1° Les conditions auxquelles elles sont reçues sont premièrement qu'elles seront 
toujours en la dépendance du Supérieur Général des Prêtres de la Congrégation de la 
Mission lequel pourra, par soi-même ou par tel autre des Prêtres de la dite Congrégation 
qu'il députera, les visiter de fois à autres, et leur donner des avis qu'il jugera convenables 
pour l'observance de leurs Règles, afin que par ce moyen elles se puissent mieux acquitter 
de leur devoir, tant envers Dieu qu'envers 
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 Messieurs les Administrateurs du temporel du dit hôpital comme aussi envers les 
pauvres malades. 

2° Et pour ce qui est du temporel, en ce qui regarde le service des pauvres malades et 
gouvernement du dit hôpital, les dites Filles seront entièrement sous l'autorité et en la 
dépendance des dits Sieurs Administrateurs qui leur ordonneront pour cela ce qui leur 
plaira, et elles leur obéiront entièrement, en sorte qu'elles seront tenues d'interrompre 
l'ordre de leurs exercices spirituels et même les quitter promptement quand la nécessité et 
le service des pauvres le requerront ; à quoi même, elles sont déjà obligées par leurs 
Règles, cela étant leur première et principale obligation. 

11° bis Et afin que le service des pauvres en soit mieux fait et les dits Sieurs 
Administrateurs mieux obéis, elle (la Sœur Servante) aura soin de distribuer fidèlement 
les charges à chaque Sœur, et les changer quand elle jugera devant Dieu que cela est 
expédient. Et elle tiendra la main à ce qu'elles s'acquittent bien de leurs dites charges. 

 

Document 592 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 11 juin 1654 

Notre très honoré Père, Mademoiselle et plusieurs de nos sœurs s'assemblèrent dans le 
parloir à Saint-Lazare pour choisir celles qu'il fallait envoyer à Châteaudun pour un 
nouvel établissement.  

Notre très honoré Père dit : 

Or sus, il est question de choisir les sœurs pour envoyer à Châteaudun ; et pource qu'il 
est très important d'en envoyer qui aient les qualités propres dans les lieux où il n'y a 
point encore eu de nos sœurs, voyons ce qu'il est nécessaire de faire pour cela.  

Premièrement, choisissons des filles qui aient à peu près les conditions suivantes : 
qu'elles n'aiment point à parler à plusieurs et diverses personnes, ni à découvrir leur 
intérieur tantôt à un religieux, tantôt à un prêtre, aujourd'hui à celui-ci, demain à celui-là. 
Il faut que celles que l'on choisira ne parlent pas à qui les veut entendre de ce qui regarde 
la dévotion, parce que tant dire n'est pas ce qui fait avancer en la vertu.  

Il faut, en second lieu, qu'elles n'aiment point à villoter, à faire des visites chez les 
personnes de connaissance. Oh ! qu'il faut être éloigné de cet esprit, mes sœurs ! Une Fille 
de Charité qui se plaît en d'autres compagnies qu'en celle de ses sœurs montre qu'elle ne 
les aime point ; car, voyez-vous, nous n'avons point deux amours, non  
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plus que deux cœurs, tellement que, si les Filles de la Charité aiment à villoter hors de 
chez elles, à voir madame telle, à passer le temps à l'entretenir, elles montrent qu'elles 
n'aiment pas la compagnie, ni la conversation l'une de l'autre. Oh ! le grand mal que celui-
là !  

Troisièmement, cherchons des filles qui n'aiment point à laisser entrer d'hommes dans 
leur chambre. Ressouvenez-vous bien de ce que je vous ai tant de fois recommandé sur ce 
sujet. Et quand ce serait un frère de la Mission quand ce serait Monsieur Portail ou moi, 
ne le souffrez point, si ce n'est par nécessité, en cas de maladie. Hors cela, votre chambre 
doit être fermée aux hommes, quand ce serait sous prétexte de parler de bonnes choses, 
de vous éclaircir, de faire des questions. Voyez-vous, ceux qui demandent l'avis de tant 
de personnes ressemblent aux plaideurs. Un homme qui aime la chicane cherche un 
avocat et lui dit pourquoi il veut plaider ; il lui met ses sacs entre les mains. Si cet avocat 
lui donne tort et trouve que sa cause est mauvaise, il n'en croit rien et va trouver un autre 
avocat qui lui pourra dire : «Allez, mon ami, vous gagnerez, votre cause est bonne.» Et 
parce que ce n'est pas assez d'un qui trouve sa cause bonne, il en cherche un second.  

Ainsi il y a des âmes qui ne sont jamais contentes. Elles donnent leur avis ; elles 
demandent conseil ; elles raconteront à celui-ci leur peine ; à un autre elles demanderont 
ce qu'il faut faire pour en être délivrées ; à un autre elles diront l'humeur de leurs sœurs et 
la patience dont elles ont besoin pour la supporter. Pourquoi pensez-vous qu'elles font 
tout cela ? Pour trouver des esprits qui les flattent dans leurs opinions. L'expérience le 
montre; car, si quelqu'un leur donne quelque bon avis, elles ne le suivent pas, mais 
pensent, comme ce plaideur, qu'on ne les entend pas et qu'il faut en parler à un autre. Et 
puis, au bout de tout cela, elles ne font que ce qu'elles veulent. C'est ce que la Sainte 
Ecriture nous apprend : «Ils cherchent qui les confirme dans leurs opinions mauvaises, ils 
demandent conseil et au bout ils font ce qu'ils veulent.»  

En quatrième lieu, il faut choisir des filles qui n'aiment point l'argent. Ah ! mon Dieu ! si 
par malheur il y en avait quelqu'une dans la Compagnie qui s'oubliât jusque-là que de 
ferrer la mule (1), il la faudrait chasser, quoique je ne croie pas qu'il y en ait, par la bonté 
de Dieu. Je dis donc, mes sœurs, qu'il faut être quittes de ce péché et ne jamais 
s'approprier ni de l'argent des pauvres, ni de celui de votre épargne, parce que ce n'est 
pas à vous. Quand le diable veut faire tomber quelqu'un dans le péché, il commence par 
de petites choses ; aujourd'hui il fera retenir un denier, demain un sol, et ainsi il fait 
toujours croître en mal. Judas commença par la convoitise; il en vint jusques à  
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vendre son Maître. Voyez-vous où l'amour de posséder de l'argent a porté un apôtre de 
Notre-Seigneur ! Et si cet apôtre, qui avait reçu tant de grâces, fait des miracles et était 
demeuré dans la compagnie de Notre-Seigneur tant d'années, est ainsi tombé, n'avons-
nous pas sujet de craindre ce péché ? Je ne sais si, avec le temps, il ne faudrait point faire 
en sorte que nos sœurs n'achètent rien et n'aient point l'argent des pauvres en maniement, 
afin d'ôter tout soupçon. Nous y penserons devant Dieu. Mais, en attendant, il faut bien 
vous ressouvenir que vous ne devez jamais vous arrêter au désir d'avoir un sol.  

On lit une histoire (je pense que c'est dans saint Grégoire) où il est rapporté qu'il f ut 
trouvé sur un religieux, après sa mort, une bourse pleine d'argent ; et comme c'était contre 
l'ordre, il fut ordonné qu'il ne serait pas mis en terre sainte, mais que sa bourse serait 
enterrée avec lui. Eh bien ! mes sœurs, cet exemple ne montre-t-il pas bien combien ce mal 
est dangereux !  

Enfin cherchons des filles qui n'aiment point à écrire, ni recevoir des lettres de leurs 
parents, ni de leurs amis, ni de qui que ce soit ; car, dès que des Filles de la Charité en 
viennent là, c'est mauvais signe ; c'est un moyen pour tomber en de grandes fautes. Nous 
avons vu des personnes se perdre pour s'être donné la liberté d'écrire et de recevoir des 
lettres sans la permission des supérieurs Oui, mes sœurs, elles avaient bien commencé et 
se sont laissées aller à des actions indignes de leur condition. C'est pourquoi il faut que les 
sœurs que l'on enverra soient fort éloignées de cette liberté. Je dis que, sous quelque 
prétexte que ce soit, il ne faut point chercher à recevoir des lettres de confesseur ou de 
prêtre, même sous ombre de conserver l'amitié et la connaissance que l'on pourrait avoir. 
Ah ! mes sœurs, celles qui osent recevoir des lettres, en envoyer, sans les montrer aux 
supérieurs, sont capables de beaucoup d'autres méchantes choses.  

Notre très honoré Père demanda alors à quelques sœurs qui elles jugeaient propres au 
nouvel établissement. Elles en nommèrent quelques-unes. Mademoiselle dit qu'elles 
étaient fort bonnes filles, mais trop jeunes et nécessaires où elles étaient.  

— Voyez-vous, mes sœurs, dit M. Vincent, il faut faire comme les marguilliers des 
champs. Quand ils choisissent ceux qu'ils veulent mettre en charge, ils se disent : «Celui-ci 
sera bon Four l'année qui vient, cet autre dans deux, un tel dans trois. » Ainsi il nous faut 
voir celles qui seront bonnes dans quelques années et les garder. Pour celles qui sont 
bonnes à cette heure, les faut nommer. 

Mademoiselle dit :  

Il est bien difficile, mon Père, de trouver des filles qui aient toute, les conditions que 
vous venez de dire.  

— Voyez-vous, Mademoiselle, il faut qu'elles les aient, ou qu'il y ait fort peu à dire, et 
de plus que ce soient des filles de bon esprit, prudentes et qui aient de la conduite ; car il y 
a bien de la différence entre la dévotion et l'économie ; l'on pourrait trouver un esprit fort  
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dévot, qui ne serait pas propre. C'est pourquoi il faut avoir égard à cela et choisir des 
filles de bon esprit.  

—Mon Père, dit Mademoiselle, si l'on trouvait des sujets qui eussent de quoi acquérir 
avec le temps ces dispositions, je ne sais si ce serait à regretter.  

—Je pense vous avoir dit autrefois qu'il faut toujours mettre le meilleur au 
commencement, parce que de là dépend la bonté de l'édifice. Vous me pourrez dire : 
«Mais pourquoi mettre le meilleur au commencement pour fondement ? Si on le mettait 
au milieu, où on le puisse voir ? » Quand Salomon fit construire le Temple, il fit mettre 
pour fondement des pierres précieuses, des émeraudes, des rubis, des topazes et autres 
métaux précieux. Et pourquoi, mes sœurs, ne mettait-on pas ces belles pierres au milieu 
ou au frontispice, afin qu'elles fussent vues ? Ah ! c'est que, quand on veut faire un bel 
édifice, il faut mettre les meilleures pierres. Ainsi, Mademoiselle, il faut tenir pour 
maxime qu'il faut toujours envoyer des filles vertueuses aux nouveaux établissements.  

Monsieur notre très honoré Père ayant entendu la pluralité des voix, dit à celle qui fut 
choisie pour être la sœur servante :  

C'est donc vous, ma sœur, que la divine Providence a choisie~ avec les deux autres qui 
ont été nommée, puisque c'est vous qui avez eu le plus de voix. Car c'est ainsi, mes sœurs, 
qu'on a accoutumé de faire; on choisit celles qui ont eu de plus voix. Eh bien ! ma sœur, 
serez-vous pierre précieuse ? Serez-vous rubis, ou émeraude ?  

—Mon Père, je ne sais ce que je serai; j'ai bien peu~ de n'être que de la boue.  

— Mon Père, dit Mademoiselle, nous avons deux difficultés à proposer; c'est pour deux 
filles, dont l'une est déjà à la maison, laquelle a fait connaître par quelque petite 
dissimulation qu'elle n'a pas les qualités requises pour être Fille de la Charité ; néanmoins 
peut-être qu'avec le temps elle les pourra avoir. L'autre est une fille de Saint-Denis qui 
veut être de la Compagnie. Elle paraît un peu infirme et a été un peu malade à l'Hôtel-
Dieu. Il semble qu'elle soit pulmonique ; or, si cela est, il n'y a pas d'espérance de la 
recevoir.  

Notre très honoré Père prit l'avis de Monsieur Portail, de Mademoiselle et des sœurs, et 
il fut résolu que la première, qui était déjà dans la maison, serait exercée plusieurs mois 
dans les offices bas et ravalés, afin de connaître avec le temps son humeur et si elle 
pourrait être propre (2); pour l'autre, qu'on lui ferait des remèdes à prendre chez elle, 
pour voir si elle se porterait mieux, ou bien qu'on la recevrait à 
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 condition qu'elle s'en voulût retourner après avoir été dans la maison quelque temps 
sans prendre l'habit, si elle n'avait pas assez de santé pour y demeurer  

 

Document 593 

 MONSIEUR VINCENT A JEANNE-FRANÇOISE 

A ETAMPES 

De Paris, ce 25 juin 1654. 

Ma bonne Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai été consolé de recevoir de vos nouvelles et d’apprendre la continuation de vos soins 
pour les pauvres orphelins. J'en rends grâces à Dieu, et de l'affection qu'il vous donne 
pour le servir en ce bon œuvre. Je le prie qu'il vous continue ses grâces. Vous avez bien 
fait d'envoyer au village les plus grands enfants pour servir et gagner leur vie, et, fait à 
fait (1) que les autres seront en état d'y être aussi envoyés, je vous prie de vous en 
décharger, parce que les dames ont peine ou s'ennuient de plus (2) faire cette dépense. Je 
les verrai néanmoins demain pour tâcher de vous faire envoyer quelque chose, afin que 
vous puissiez continuer encore quelque temps de nourrir et élever les plus petits. Je prie 
derechef Notre-Seigneur, qui a voulu être lui-même enfant, qu'il vous donne son esprit 
pour cet emploi et pour tous les autres où sa providence vous mettra. Continuez à lui 
offrir souvent votre travail, à vous élever à lui pour le prier de vous bénir et pour lui dire 
que vous lui voulez être toujours fidèle. C'est la grâce que je lui demande, qui me 
recommande à vos prières pour en obtenir une pareille pour moi, qui suis, en son amour, 
ma chère Sœur, votre très affectionné serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 
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Document 594 

LOUISE-MARIE DE GONZAGUE, REINE DE POLOGNE,  

A  MONSIEUR VINCENT  

Ce dernier de juin [1654]   

Mon bon Père, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite, où je vois la continuation des soins que vous 
avez pour ce royaume. Je vous en remercie. Le roi, mon seigneur, a dessein de faire en 
cette maison de Meuporense, où je suis depuis deux jours, un petit séminaire et le donner 
à de vos missionnaires. Les guerres nous empêchent de faire beaucoup de choses, au 
moins si bien que nous le désirerions. Je vous prie de faire partir les Filles de la Charité le 
plus tôt que vous pourrez et de commander qu’une de ces nouvelles soit établie aussitôt 
qu'elle sera arrivée, supérieure de leur petite famille ; et je vous prie que vous la disposiez 
à vivre avec une grande confiance auprès de cette bonne demoiselle qui est auprès de 
moi, qui s'appelle de Villers. Demandez de ses nouvelles à des Noyers ; il vous dira sa 
vertu et ses emplois ici. Enfin jugez-en parce qu'il y a 4 ans qu'elle est à la cour sans que 
jamais une seule personne s'en soit plainte ; et tous ont éprouvé sa charité. Son humilité 
est au plus haut point que l'on la saurait désirer en une personne.  

Je vous avoue que je ne suis point satisfaite entièrement de la conduite de l'une de celles 
qui sont ici, non pas que ce ne .soit une bonne fille, mais c'est une humeur un peu trop 
rude et prompte. Les personnes qui se retirent chez elle ont peine de la souffrir, n'ayant 
nulle condescendance, et tout ce qu'on lui propose, excepté de recevoir des enfants, la 
choque à chaque fois ; et vous savez que la charité ne doit être bornée. Je vous prie donc, 
mon bon Père, de donner des instructions, avec Mlle Le Gras, à celle que vous enverrez 
pour être supérieure qu'elle se soumette à tout ce que cette bonne Mlle de Villers lui dira, 
et qu'elle reçoive charitablement les grandes filles  
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comme les petites. Celles-ci sont souvent plus proches du mal que les autres. Et je vous 
prie de ne croire sur cet affaire que ce que je vous en écris. Je n'ai nulle passion que celle 
de voir la dépense que je fais bien employée ; autrement, je ne la pourrais plus en cette 
matière continuer.  

Je reçus le refus que Mlle de Villers me fit de faire ce que vous lui mandiez par vos 
lettres, non seulement pour la satisfaire, mais encore pour ne point aller contre les 
sentiments de M. Ozenne, qui y répugnait, sur la répugnance qu'il me dit être aux sœurs 
qui sont ici, et la promesse qu'il me fit que les choses iraient mieux. Je le crus, mais je vois 
que je me suis trompée. J'espère que ces nouvelles que vous m'enverrez avec cet esprit 
d'obéissance n'y manqueront point. C'est toujours aux conditions de ne rien changer de 
leur Institut et direction des Pères de la Mission. Je vous dis tout franchement que sans 
cela je ne puis pas continuer le dessein que j'ai de les établir, ne trouvant jusqu'à cette 
heure rien de bien solide en leur conduite. J 

Je vous prie de recevoir tout ceci de la part de la confiance que j’ai en vous, et je désire 
que vous n'en mandiez rien ici. M. Guillot vous dira les réponses qu'il a eues de Suède.  

LOUISE-MARIE . 

 

Document 595 

MONSIEUR VINCENT AUX FILLES DE LA CHARITÉ  

DE VARSOVIE 

20  juillet 1654, 

...Il le faut bien, mes bonnes Sœurs, car, si cela n était pas, pour qui auriez-vous de 
l'amour ? Vous êtes Filles de la Charité, mais vous ne le seriez plus si vous viviez dans la 
mésintelligence, l'aversion ou la défiance les unes des autres. A Dieu ne plaise que cela se 
trouve parmi  
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vous ! C'est le propre des filles du monde, qui ont l'esprit mal fait ; mais le devoir des 
filles de Notre-Seigneur qui vivent et qui le servent ensemble et qui n'ont qu'une même 
intention de se rendre agréables aux yeux de Dieu, est de s'entre-chérir, de se supporter, 
de se respecter et de s'aider mutuellement. Je vous prie, mes chères Sœurs, d'en user de la 
sorte, sans jamais vous plaindre, ni murmurer, sans vous contredire, ni vous harceler ; car, 
hélas ! si vous vous faisiez de la peine l'une à l'autre, ce serait grande pitié. Vous avez 
assez à souffrir des personnes du dehors et de vos emplois sans vous faire au dedans de 
nouvelles croix, qui sont les plus fâcheuses et qui feraient de votre maison un petit 
purgatoire, au lieu que l'amour en fera un petit paradis.  

 

Document 596 

MONSIEUR VINCENT A SŒUR ANNE HARDEMONT  

A MOUZON 

De Paris, ce 22e septembre 1654. 

Ma chère Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour .jamais ! 

Je suis fort réjoui, ma chère Sœur, de l'avis que vous m'avez donné par votre chère 
lettre, et loue Dieu des bénédictions qu'il donne à vos petits travaux, et l'en remercie de 
tout mon cœur, et le supplie que par sa bonté infinie il ait agréable de vous les continuer 
de plus en plus et de vous conserver en bonne santé, et toutes nos chères sœurs qui sont 
avec vous, lesquelles je salue avec toute l'affection qui m'est possible ; et vous supplie 
avec elles d'être toujours bien soigneuses, autant que vos emplois le vous pourront 
permettre, de bien et fidèlement observer vos règles, et d'être bien humbles et bien 
soumises à tout ce que vous ordonnera Monsieur l'abbé Dedroit touchant le service des 
pauvres, croyant que c'est là le vrai moyen de vous rendre de plus en plus agréables aux 
yeux de Dieu et vraies Filles de la Charité, [dans lequel (1)] je supplie Notre-Seigneur de 
vous conserver jusques à la mort, qui est le temps qu'il s'est réservé pour vous couronner 
et vous donner la récompense de vos travaux.  
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Adieu, ma chère Fille, je me recommande à vos prières, en vous disant que j'écris aussi 
un petit mot à mondit sieur l'abbé (2) pour vous recommander à lui, comme vous l'avez 
désiré, et que je suis toujours, comme vous savez, en l'amour de Jésus-Christ, ma chère 
Sœur, très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 597  

JULIENNE L0RET  A LOUISE DE MARILLAC  

Ce 22 septembre 1654. 

Mademoiselle et très chère Mère, 

J'ai dit à ma sœur ce qu'il m'a semblé se pouvoir dire de votre part touchant les choses 
dont je vous ai parlé, et même prenant l'occasion dans la conférence, mais sans aucun 
fruit. Et (je) lui ai aussi dit, afin de la faire aller à Paris, que vous m'aviez dit que c'était les 
règles d'y aller tous les mois ; mais elle m'a dit que je n'avais pas à faire de vous avoir 
parlé d'elle pour cela, de sorte qu'il a fallu que je lui aie fait voir que c'était pour moi aussi 
bien que pour elle que vous me l'aviez dit. Elle dit qu'elle n'a pas envie d'y aller si tôt, 
qu'il ne faudrait donc faire qu'aller ; de sorte que je ne sais pas comment l'envoyer si vous 
ne prenez la peine me mander* vous-même quelques expédients pour la mander, 
autrement je ne crois pas qu'elle y aille que vers la Toussaint. Cependant toutes les choses 
que je vous ai dites continuent toujours, et moi-même je suis quelquefois toute confuse de 
la sorte qu'elle parle à cette bonne femme ; je vous prie de faire, s'il vous plaît, ce que vous 
trouverez à propos pour y mettre remède. Je vous fais savoir aussi qu'il n'y a qu'une lieue 
d'ici à Champlan (2), et que ce sera grande pitié si vous venez si près sans que nous ayons 
le bien de vous voir. 
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Voilà un petit panier de raisins que nous avons cueillis nous-mêmes, des plus mûrs qui 
soient en ce lieu. Vous excuserez s'il n'y en a guère ; nous vous prions de nous renvoyer le 
panier, et un dans quoi l'on envoya les figues, car ils ne sont pas à nous. Ma sœur vous 
salue très humblement et moi qui suis toute ma vie, Mademoiselle, votre très humble et 
obéissante servante et fille. 

JULIENNE LORET. 

Document 598 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1654]   

Il y aurait piété d'assister à cette première messe pour les raisons alléguées ; mais il est à 
craindre que les Filles de la Charité tirent à conséquence cet exemple pour aller voir leurs 
parents en pareilles occasions, ou semblables.  

Monsieur de Champlan est trop clairvoyant pour ne pas voir lui-même cela, et 
Mademoiselle Le Gras et toute la famille aussi (2). 

Vous verrez par la lettre de la reine de Pologne qu'il n'est pas besoin d'envoyer les filles 
avant le printemps, et selon cela vous les pourrez occuper ailleurs.  

Je ne manquerai de vous offrir à Notre-Seigneur en notre chétive retraite, laquelle je 
vous prie d'offrir à Notre-Seigneur.  
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Document 599 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE-MARIE DE GONZAGUE,  

REINE DE POLOGNE 

24 septembre 1654. 

Madame, 

Il y a un mois que nous cherchions quelque compagnie sortable pour vous envoyer les 
Filles de la Charité que Votre Majesté m'a fait l'honneur de me commander de lui 
envoyer, sans qu'il s'en soit présenté. Nous différerons ce voyage jusques au printemps, 
selon le commandement que Votre Majesté m'en fait. Je suis bien consolé de la résolution 
qu'elle a prise d'éloigner un peu ces filles de la demeure de ses missionnaires ; mais je le 
serai bien aussi quand je saurai que Votre Majesté aura la consolation de voir commencer 
l'exercice des ordinands, le séminaire des ecclésiastiques et la mission parmi le peuple. 
Nous n'avons point de paroles assez exprimantes à notre gré la reconnaissance que nous 
avons des incomparables bontés que Votre Majesté témoigne incessamment à ses 
missionnaires et des grands biens qu'elle leur fait. Je souhaite bien, Madame, que leurs 
prières et les nôtres contribuent quelque chose à tant d'autres qui se font pour obtenir de 
Dieu la victoire contre les Moscovites. O Madame, que je prie bien Dieu pour cela et le fais 
prier par cette petite compagnie!  

 

Document 600 

MONSIEUR VINCENT A JEAN MARTIN,  

SUPÉRIEUR, A SEDAN 

De Paris, ce 28 octobre 1654. 

Monsieur, 

 ...  L'on a besoin ici de notre sœur Marie , de la Charité. Mademoiselle Le Gras lui avait 
mandé de s'en venir ; ce qu'elle n'a pas fait ; et je ne sais par quel esprit elle en a été 
retenue. Je vous envoie la lettre  
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que je lui écris, ouverte, laquelle vous cachetterez, s'il vous plaît, et lui ferez rendre ; et 
ferez en sorte, par vous et par ceux en qui elle a confiance, qu'elle s'en revienne par le 
premier coche ; et pource qu'elle a l'esprit moins docile et soumis et une tête fâcheuse, 
peut-être ne le fera-t-elle pas, tant elle est attachée au lieu où elle est. Et au cas qu'elle 
refuse d'obéir à s'en revenir, je vous prie d'en parler à Monsieur le gouverneur, à ce qu'il 
ait agréable de lui faire commander d'obéir et qu'elle parte par le premier coche. L'on m'a 
dit qu'elle s'est vantée qu'elle n'en ferait rien, si je ne lui en écrivais. Cette petite 
compagnie a vécu jusques à maintenant avec tant de soumission, que l'on n'a jamais vu 
rien de semblable. Nous envoyons de delà en sa place une fort vertueuse fille, douce et 
intelligente, et que Dieu a bénie partout où elle a été (4). Elle partira dans trois ou quatre 
jours, avec deux autres fille qu'elle va établir dans l'hôpital de Montmirail en Brie, d'où 
elle s'en ira à Reims, et de là à Sedan par la vole du coche. J'espère qu'elle édifiera autant 
que notre pauvre sœur y a malédifié plusieurs....  

 

Document 601 

MONSIEUR VINCENT A JEANNE DE LA CROIX,  

A SERQUEUX   

13 novembre 1654. 

Ma chère Sœur 

J'ai une joie sensible de lire votre lettre, parce qu'elle est votre lettre et que vous savez 
que Notre-Seigneur m'a donné de l'estime  
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pour vous et pour vos conduites. ]e vous en remercie très humblement, comme aussi de 
l'offre que vous me faites de votre cidre, lequel nous achèterions volontiers, s'il était plus 
proche d'ici; et puis je pense que vous n'avez point d'autre bien que celui-là pour vous 
entretenir. Si Notre-Seigneur estime beaucoup la dragme que mit la veuve de l'Évangile 
dans le tronc, je vous assure, ma Sœur, que j'estime l'offre que vous me faites plus que 
beaucoup de biens que d'autres personnes pourraient nous offrir, parce que je sais que 
cela procède d'un fond de votre parfaite charité ; ce qui fait que je prie Notre-Seigneur 
qu'il soit votre récompense et qu'il bénisse vos travaux, qui ne sont pas petits, mais bien 
grands et bien méritoires devant Dieu. Continuez donc, ma chère Sœur, le soin de vos 
malades et de vos petites filles, en union du soin que Notre-Seigneur a eu des malades et 
des petits enfants, qu'il a tant recommandés. La vie est courte, la récompense est grande, 
et moi, ma chère Sœur, je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 602 

MONSIEUR VINCENT A JEAN MARTIN 

A SEDAN 

De Paris, ce 14 novembre 1654. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je reçus hier tout au soir une de vos lettres, laquelle je n'ai point pu voir encore, si fait 
bien celle que j'ai reçue par la sœur Marie. Je vous ferai réponse à l'une et à l'autre par le 
premier ordinaire, comme aussi à Monsieur Coglée, lequel recevra par cet ordinaire une 
lettre de Monsieur Berthe.  

La sœur qui doit aller remplir la place de la sœur Marie à Sedan  
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est à Montmirail en Brie, d'où elle doit partir au plus tôt pour se rendre à Reims, qui en 
est à quatorze lieues, et de là à Sedan. Je ne crois pas qu'elle puisse aller par ce premier 
coche ; mais j'espère que ce sera par le second. Cependant, Monsieur, vous encouragerez 
la sœur qui est restée à Sedan de supporter le fardeau du mieux qu'elle pourra, en 
attendant .... 

 

Document 603 

MONSIEUR VINCENT A JEAN MARTIN 

A SEDAN 

De Paris, ce 18 novembre 16541. 

Monsieur, 

...  La sœur Jeanne-Christine, qui est destinée pour Sedan, est à Montmirail, et lui écris 
qu'elle s'en aille a Reims, pour de là passer à Sedan. J’espère qu'elle y arrivera par le 
premier coche de Sedan qui retournera d'ici, lequel la prendra à Reims en passant ; c'est 
une fort bonne et vertueuse fille.  

Quant à la sœur Marie, elle est arrivée ici depuis quelques jours et m'a rendu la vôtre. 
Cette pauvre fille a été tentée de s'en retourner à Sedan ; elle est sortie de chez 
Mademoiselle Le Gras quelques jours après son arrivée, sans permission, ni sans dire où 
elle allait ; néanmoins elle est revenue par elle-même. Elle est de présent en retraite ; mais 
comme c'est un esprit fort léger, il est à craindre que la tentation de retourner à Sedan ne 
la reprenne. c'est pourquoi, Monsieur, j'ai pensé vous devoir prier qu'en cas qu'elle s'y en 
retournât, de l'en faire sortir au plus tôt, voire même de faire en sorte, si faire se peut, 
qu'elle n'entre point dans la ville. Je vous supplie, Monsieur, de ne point parler d'elle à 
personne du monde et de ce que je vous en dis. Si nous voyons qu'elle persévère après sa 
retraite dans la même tentation, et qu'il y ait plus grand sujet d'appréhender son retour, je 
vous en  
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donnerai avis. Cependant je me recommande à vos prières, qui suis, en l'amour de 
Notre-Seigneur, Monsieur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 604 

 MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE.  

A VARSOVIE 

De Paris, ce 20 novembre 1654. 

Monsieur, 

...  

Je suis en peine de ce que vous me dites des Filles de la Charité, qu'elles ont donné sujet 
de penser qu'elles désirent être plus proprement qu'elles ne sont, soit au vêtir, soit au 
coucher, et en choses semblables. Je vous prie, Monsieur, de travailler à ce qu'elles 
s'établissent dans la pratique d'une parfaite pauvreté, humilité et mortification, et de les 
aider à cela. Quant à la difficulté que l'on fait qu'aucune d'elles soit capable de diriger les 
autres, je vous dirai, Monsieur, qu'il y a longtemps que je pense à cet affaire, et que j'ai 
mis en question savoir quelle direction sera la meilleure, soit une de la même compagnie, 
ou celle des dames de la Charité, ou de quelqu'une d'entre lesdites dames. Or il m'a paru 
difficulté en l'une et en l'autre manières : en la première, qui est celle d'une Fille de la 
Charité, à cause de leur simplicité ; à l'égard des dames en général, à cause de la diversité 
des esprits qui s'y rencontrent ; et pour une d'entre lesdites dames, elle ne pourra pas 
continuer l'esprit que Notre-Seigneur a mis en ladite compagnie, pour ne l'avoir pas reçu 
elle-même (2). De sorte que, toutes choses pesées et considérées, nous avons estimé de 
faire de la terre le fossé, c'est-à-dire de faire choix, à la pluralité des voix, de celle que la 
compagnie jugera être la plus propre d'icelle à cet effet, laquelle étant aidée et dirigée par 
le supérieur général de la compagnie, il y a sujet d'espérer que Dieu bénira la chose et 
qu'il s'en constituera lui-même le directeur ; ce qui semble absolument nécessaire, à cause 
de l'extension de leur  compagnie en quantité d'endroits de ce royaume ; que ce sont ces 
raisons et beaucoup d'autres  que je vous rapporte brièvement et confusément, qui ont fait 
qu'en suite de beaucoup de  
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prières et de conseils qu'on a pris, et d'assemblées que l'on a faites pour cela, l'on a 
estimé qu'il valait mieux élire une Fille de la Charité pour diriger les autres, de l'avis que 
j'ai dit, que d'en donner la conduite à d'autres personnes qui ne sont pas du corps. Je vous 
en dirai les raisons une autre fois que j’aurai plus de loisir, et vous pourrez cependant dire 
ceci en temps et lieux opportuns aux personnes de delà qui ont quelque sentiment 
contraire ; et cependant vous ferez votre possible d'établir ces filles  de plus en plus dans 
de solides vertus, notamment en celles que je vous ai dites, qui suis, en l'amour de Notre-
Seigneur, Monsieur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 605 

 MONSIEUR VINCENT A JEAN MARTIN 

De Paris, ce 28e novembre 1654. 

Monsieur 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

La sœur Marie est à présent résolue de ne plus songer à Sedan. Je ne sais pas si elle 
continuera dans sa résolution. Je prie Notre-Seigneur qu'il lui en fasse la grâce.  

...  
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Document 606 

MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE 

De Paris, ce 4e décembre 1654 

...  

Je loue Dieu de ce que le bon Monsieur de Fleury a pris la conduite des filles de Sainte-
Marie, mais je suis en peine de ce que vous me dites des Filles de la Charité et de ce que la 
sœur Marguerite (2) ne revient pas. il nous sera fort difficile d'en envoyer une qui ait 
toutes les qualités que vous me marquez par la vôtre, c’est-à-dire qui soit douce,  
agissante, bien considérée en ses paroles et d'un abord agréable et bien ménagère. Nous 
tâcherons de faire pourtant du mieux que nous pourrons. Nous en avons une dans la 
pensée, laquelle est fort douce et intelligente ; nous verrons à quel point et si elle a les 
autres qualités approchantes de celles que vous me marquez ci-dessus .  

Nous aurons soin de recommander aux filles le petit chien dont Mademoiselle de 
Villiers écrit à Mademoiselle Le Gras, laquelle ne lui fait  aujourd'hui; elle est un peu 
incommodée   

...  
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Document 607 

 MONSIEUR VINCENT A JEAN MARTIN 

De Paris, ce 5e décembre 1654. 

...  

Voici enfin la sœur Jeanne-Christine qui s'en va par ce coche ici ; vous lui donnerez, s'il 
vous plaît, Monsieur, les avis nécessaires pour bien faire l'œuvre que Notre-Seigneur lui 
met en main, pour le meilleur ordre et assistance des pauvres malades, et vous supplie 
d'ôter de chez elle le petit garçon qu'elles ont élevé, et de voir si vous pourrez trouver 
quelque lieu ou le pouvoir mettre. J'en parlai hier à l'assemblée, mais l’on se trouva 
empêché de le faire venir ici, à cause qu'il il n'y a pas de drapiers drapant Si pourtant 
vous ne trouvez point de maître de delà où le placer, nous tâcherons de faire de deçà ce 
que nous pourrons pour lui trouver quelque place 

...  

 

Document 608 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Fin de 1654]   

Je ferai tout mon possible de vous voir demain, Dieu aidant. Je pense qu’il est bon que 
j'envoie un de nos frères à M. de la Hogue (2), avec le billet que voici. Dites m'en votre 
sentiment et écrivez, s'il vous plaît, à nos sœurs qu'elles s'en viennent jusques ici dès 
mardi, ou à la première commodité que vous prierez M. de la Hogue de leur adresser.  

J'espère aller cette après-dînée visiter les dames de la Charité de cette petite paroisse de 
Saint-Marceau (2), où ce bon œuvre (4) s'en va  
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tomber à terre, s'il n’est un peu soutenu. Si vous avez un livre imprimé, je vous prie de 
me l'envoyer et de m'excuser de ce que je ne vous ai pu voir plus tôt.  

 

Document 609 

 MONSIEUR VINCENT A JEAN MARTIN 

A SEDAN 

De Paris, ce 16 décembre 1654. 

...  

 Or je vous dirai, Monsieur, que je suis en peine de ce que Jeanne-Christine, sœur de la 
Charité, n'est point encore arrivée et vous prie de me le mander, dès qu'elle le sera. 
Mademoiselle Santeuil m'a écrit pour leur renvoyer la sœur Marie ; mais il n'est point 
convenable. C'est une maxime de cette compagnie de changer souvent les filles, elles se 
gâtent autrement en s'attachant en certains lieux et à certaines personnes ; et l'on n'en 
donne point depuis quelques années, si ce n'est à cette condition-là ; et puis la cour n'a pas 
été bien édifiée de sa conduite. Je lui ferai réponse au 1er jour, et ferai ce que je pourrai 
envers les dames, à ce qu'elles continuent la charité qu'elles ont commencée vers vos 
pauvres de Sedan ; mais je vous avoue que je crains bien que cette compagnie ne 
s'anéantisse faute de fonds pour continuer, les bourses charitables étant quasi épuisées.  

...  
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Document 610 

 MONSIEUR VINCENT A JEAN MARTIN 

A SEDAN 

De Paris, ce  [décembre 1654]  . 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je reçus hier au soir deux de vos lettres et n'en ai pu lire qu'une, à cause de l'embarras 
auquel je me trouve, qui n'est pas petit ; et ne vous répondrai point à présent à toutes les 
deux ; ce sera par le premier courrier, celle-ci n'étant à autre fin que pour vous adresser la 
lettre que j'écris à Mademoiselle de Santeuil, laquelle je vous prie de lui donner, après 
l'avoir lue et cachetée, et de lui parler de cet affaire conformément à ce que je lui dis. Je 
pense que cette pauvre fille (2) n'a point l'usage de raison, et m'étonne comme cette bonne 
demoiselle prend part à sa passion. Je vois qu'elle est portée à cela par esprit de 
compassion, qui serait plus nuisible qu'avantageux à cette pauvre fille. Je vous prie de lui 
faire trouver bon qu'elle lui mande qu'elle n'aille point de delà, et de la renvoyer au cas 
qu'elle soit si téméraire d'y aller.  

Je vous salue cependant, ensemble Monsieur Lucas et votre petite famille, qui suis, en 
l'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 
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  Document 611  

MATHURINE GUÉRIN A JULIENNE LORET  

A FONTENAY-AUX-ROSES  

Ce 9 janvier (1655) 

Ma très chère Sœur, 

Voilà la troisième lettre depuis Noël que nous vous envoyons sans savoir de vos 
nouvelles. Mademoiselle vous prie de nous chercher des cerisiers à acheter si vous n'en 
trouvez point à donner, pourvu que vous ayez assurance qu'ils soient bons. Et si vous en 
trouvez, il faudrait nous les envoyer au plus tôt de crainte qu'ils ne fussent trop 
longtemps déterrés. 

Mademoiselle ne vous envoie pas vos étrennes, espérant que vous les viendrez quérir. 
Tout se porte bien, Dieu merci, mais nous eûmes bien peur la veille des Rois, il prit une 
suffocation d'estomac à Mademoiselle que nous ne savions que penser d'elle ; cela est 
passé, Dieu merci, et elle se porte mieux. 

Je me recommande à vos prières et à celles de ma sœur Marie, et suis de tout mon cœur 
en l'amour de Notre-Seigneur, ma très chère Sœur, votre très humble et obéissante sœur 
et servante 

MATHURINE GUÉRIN,  
fille de la Charité indigne. 

 

Document 612 

MONSIEUR VINCENT A JEAN MARTIN 

A SEDAN 

De Paris, ce 18 janvier 1655. 

... 

Pour la sœur Marie (1), il faut espérer que petit à petit le mécontentement que Monsieur 
et Mademoiselle de Santeuil ont reçu de son retour ici, se passera, ayant été trouvé à 
propos de la retirer de Sedan,  
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à cause du long temps qu'il y a qu'elle y était ; ce qui passait l’ordre établi parmi les 
Filles de la Charité, lesquelles doivent être changées plus souvent ; et j'espère que, 
pendant que je vivrai, il n'en arrivera plus de la sorte. Que si Monsieur de Santeuil ou 
Mademoiselle sa femme vous en reparlent encore et qu'ils vous disent que l'on a bien 
laissé, comme l'on fait encore, la sœur Gillette (3) à Sedan depuis ce temps-là, vous lui 
répondrez qu'on l'a fait à cause que personne qu'elle ne pouvait s'accommoder avec la 
sœur Marie ; mais à présent qu'elle n'y est plus, l'on va rappeler la sœur Gillette au 
premier jour.  

...  
 

Document 613 

APPROBATION DE LA COMPAGNIE 

DES FILLES DE LA CHARITE  

(18 janvier 1655) 

Jean-François-Paul de Gondy, cardinal de Retz, archevêque de Paris, à tous ceux qui ces 
présentes lettres verront, salut.  

Notre très cher et bien-aimé Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la 
Mission, nous a exposé qu'une des principales fonctions des prêtres dc ladite 
congrégation étant d'établir la confrérie de la Charité, instituée pour l'assistance des 
pauvres malades, aux lieux où ils vont faire la mission, auxquels cet établissement est jugé 
utile, ainsi qu'il paraît par l'érection de ladite congrégation faite par le Pape Urbain VIII, 
d'heureuse mémoire, et par les règles de ladite congrégation, approuvées par feu 
Monseigneur l'archevêque de Paris Jean-François de Gondy, comme délégué du Saint-
Siège pour approuver lesdites règles, ladite congrégation a établi ladite confrérie dans la 
ville et diocèse de Paris et en plusieurs autres endroits de ce royaume pour l'assistance 
des pauvres malades des lieux ; mais, d'autant que ladite confrérie est composée de 
femmes mariées, veuves et filles de piété, lesquelles prennent soin de visiter et assister 
lesdits pauvres malades, de leur administrer la nourriture et les médicaments et procurer 
l'assistance spirituelle d'iceux, pour porter à bien vivre ceux qui guérissent, et à bien 
mourir ceux qui tendent à la mort ; et que l'expérience a fait voir que les dames de 
condition de ladite confrérie  
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ont difficulté de porter les vivres qu'il faut auxdits pauvres malades, comme aussi à 
faire leurs lits et à leur donner les remèdes et généralement à leur rendre les autres menus 
services. 

 Pour pourvoir à cet inconvénient, ladite congrégàtion de la Mission, de l'avis desdites 
dames de Charité, a dispose des filles et veuves de basse condition à se mettre dans ladite 
confrérie, pour s'employer aux choses plus basses qu'il faut exercer vers lesdits malades, 
et, à cet effet, les a fait vivre par ensemble dans une maison à ce destinée, sous la direction 
de demoiselle Louise de Marillac, veuve de feu M. Le Gras, secrétaire de la feue reine 
mère, laquelle les instruit dans la piété, les dresse à bien servir les pauvres malades, à les 
soigner, à f.aire et administrer les médicaments, et ensuite elle les envoie dans les 
paroisses de la ville de Paris et des champs, et aux hôpitaux auxquels on les demande, les 
rappelle et change de lieu en autre, selon l'exigence des cas; les emploie, sous sa conduite, 
à plusieurs autres bonnes œuvres, comme à l'élèvement des enfants trouvés de la ville de 
Paris, à l'assistance des pauvres criminels condamnés aux galères et des malades des 
prisons, à l'instruction des pauvres filles, leur montrant à prier Dieu, à lire et écrire, et 
enfin à toutes les bonnes œuvres auxquelles elles peuvent être utiles, le tout de l'avis et 
par la direction dudit exposant et conformément aux règlements et statuts que nous 
avons ci-devant approuvés et qui ont été dressés pour le bon ordre et la direction de 
ladite confrérie par ledit exposant, auquel nous en donnâmes la direction, sa vie durant, le 
20 novembre 1646.  

Et pource que ladite approbation, qui était attachée aux lettres patentes qu'il a plu au roi 
donner sur icelle, adressantes au Parlement de Paris, pour y être enregistrées, a été égarée, 
par malheur, par le secrétaire  du sieur procureur général Méliand, lequel secrétaire est 
mort ensuite sans qu'on ait pu recouvrer ladite approbation, attachée auxdites lettres 
patentes, quelque recherche qu'en a pu faire icelui exposant, soit parmi les papiers dudit 
sieur Méliand et de sondit secrétaire, soit chez le sieur procureur général d'à présent et ses 
substituts, ledit suppliant a été obligé de recourir à nous, à ce qu'il nous plût approuver 
derechef ladite confrérie tout de nouveau et les statuts et règlements d'icelle ci-dessous 
contenus et de donner pouvoir audit exposant et à ses successeurs généraux de ladite 
congrégation de la Mission, de diriger ladite confrérie sous notre autorité et juridiction et 
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 de nos successeurs archevêques de Paris, comme étant un œuvre agréable à Dieu et un 
bon moyen par lequel nous pourvoirons aux besoins des pauvres malades de notre 
diocèse, donnerons moyen aux bonnes dames de la Ch.arité et à ces pauvres veuves et 
filles, servantes des pauvres malades, de faire un œuvre qui est à la gloire de Dieu et à 
l'édification du peuple.  

A ces causes, voulant favoriser un si bon œuvre, lequel nous espérons devoir réussir à 
la gloire de Dieu et au grand soulgement des pauvres, comme il a fait jusques à 
maintenant par sa miséricorde, et considérant que le meilleur moyen pour les faire 
subsister est d'unir par ensemble lesdites filles et veuves en quelque forme de société et 
confrérie, distincte de celle desdites dames de la Charité, laquelle est établie en notre 
diocèse, il y a longtemps, par ledit feu seigneur archevêque notre prédécesseur, nous 
avons derechef érigé et érigeons par ces présentes tout de nouveau l'assemblée desdites 
filles et veuves dans notre diocèse en confrérie ou société particulière, sous le titre de 
servantes des pauvres de la Charité; voulons et ordonnons que celles qui y sont à présnt 
admises et qui ci-après y seront reçues puissent librement exercer tout ce qui pourra 
soulager et consoler les pauvres malades, à la charge que ladite confrérie ou société sera et 
demeurera à perpétuité sous notre autorité et dépendance et de nos successeurs 
archevêques de Paris, et dans  l’exacte observance des statuts et règlements ci-après 
spécifiés, lesquels nous avons derechef approuvés et approuvons par ces présentes. 

Et d'autant que Dieu a béni le travail que notredit cher et bien-aimé Vincent de Paul a 
pris pour faire réussir ce pieux dessein, nous lui avons derechef confié et commis, et, par 
ces présentes, confions et commettons la conduite et direction de la susdite société et 
confrérie, sa vie durant, et, après lui, à ses successeurs généraux de ladite congrégation de 
la Mission. 

En témoin de quoi nous avons signé cesdites présentes, fait contre-signer par notre 
secrétaire ordinaire et y apposer le sceau de nos armes.  

Donné à Rome le dix-huitième jour de janvler mil six cent cinquante-cinq. 

CARDINAL DE RETZ, archevêque de Paris. 

Par Monseigneur. 

GAULTRAY . 
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Document 614 

RÈGLEMENT DE LA CONFRÉRIE DE LA CHARITÉ 

DES SERVANTES DES PAUVRES 

(les modifications apportées au Règlement approuvé en 1646 sont écrites en italique) 

(18 janvier 1655) 

La confrérie de la Charité des servantes des pauvres malades des paroisses a été 
instituée pour honorer la charité de Notre-Seigneur, patron d'icelle, en assistant les 
pauvres malades des paroisses et des hôpitaux, les forçats et les pauvres enfants trouvés, 
corporellement et spirituellement : corporellement, en leur administrant la nourriture et 
les médicaments ; et spirituellement, en procurant que les pauvres malades qui tendront à 
la mort partent de ce monde en bon état et que ceux qui guériront fassent résolution de ne 
jamais offenser Dieu, moyennant sa grâce, et que les enfants trouvés soient instruits des 
choses nécessaires à salut  

Elle est composée de filles et de veuves, lesquelles éliront une supérieure d'entr'elles de 
trois ans en trois ans, à la pluralité des voix, le lendemain de la Pentecôte, en la présence du 
Supérieur Général des la Mission ou d'un prêtre de la dite Mission qui sera député de sa part pour 
leur direction , laquelle pourra être continuée pour autres trois années seulement.    

Elles éliront de plus trois autres officières tous les ans à pareil jour, dont l'une sera 
assistante, l'autre tresorière et l'autre dépensière.  

La supérieure aura l'entière direction de ladite confrérie avec le Supérieur Général ou celui 
qui sera député de sa part ; elle sera comme l'âme qui animera ce corps, fera observer le 
présent règlement, recevra en ladite confrérie celles qu'elle trouvera propres,  de l'avis du 
dit Directeur et de celui  des autres officières, et les dressera en tout ce qui rel,arde leurs 
emplois, mais particulièrement en la pratique des vertus chrétiennes et propres à leur état, 
les instruisant plutôt par son exemple que par ses paroles, les enverra, rappellera, 
retiendra et emploiera en tout ce qui regarde la fin de ladite confrérie, non seulement en 
la paroisse où ladite confrérie sera établie, mais encore en tous les lieux où elle les 
enverra, le tout de l'avis dudit directeur .  

La seconde officière sera assistante de ladite supérieure, lui servira de conseil et la 
représentera en son absence, et toutes lui obéiront comme à la supérieure, en l'absence 
d'icelle.  

La troisième servira de trésorière, fera la recette et gardera l'argent dans un coffre à 
deux serrures différentes, dont la supérieure tiendra  
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une clef, et elle l'autre, excepté qu'elle pourra tenir entre ses mains la somme de cent 
livres pour fournir au courant de la dépense, et rendra compte tous les mois à la 
supérieure et tous les ans au directeur, en la présence de toutes les officières. Elle 
représentera aussi la supérieure et l'assistante en leurs absences et leur servira de conseil.  

La quatrième fera la dépense et pourvoira aux nécessités communes de la Compagnie, 
rendra compte toutes les semaines à la supérieure, représentera la même supérieure en 
son absence et aussi les autres officières et leur servira pareillelllent de conseil.  

Tant les filles que les veuves de la confrérie seront soumises et obéiront à ladite 
supérieure et, en son absence, aux autres officières et à toutes celles quii seront députées 
de sa part, se représentant qu'elles rendent obéissance à Dieu en leurs personnes, et 
exécuteront volontiers et ponctuellement le présent règlement et les louables coutumes de 
leur Institut, soit dans les paroisse, où elles seront établies, soit ailleurs où elles seront 
envoyées.  

Elles rendront aussi obéissance, en tout ce qui regarde leur conduite, audit Directeur et 
Supérieur.  

Celles qui désireront être reçues en ladite confrérie se présenteront à ladite supérieure, 
laquelle, après avoir éprouvé leur vocation et conféré avec le directeur et de l'avis des 
autres officières, les recevra les dressera en leurs fonctions quelque temps ; et puis après, 
selon qu elie les juge capables, elles les emp,loiera aux exercices que nous avons dits.  

Etant envoyées en quelques paroisses, elles iront prendre la bénédiction de MM. les 
curés, qu'elles recevront à genoux ; et tandis qu'elles seront dans leurs paroisses, elles leur 
rendront toute sorte d'honneur, de respect et d'obéissance à l'égard de l'assistance des 
malades .  

Elles rendront aussi obéissance aux dames officieres de la Charité des paroisses et aux 
médecins en ce qui concerne le soin des pauvres malades . 

Leur principal soin sera de bien servir les pauvres malades, les traitant avec compassion 
et cordialité, et tâchant de les édifier, les consoler et les disposer à la patience, les portant à 
faire une bonne confession générale et surtout à moyenner qu'ils reçoivent tous leurs 
sacrements .  

Outre cela, quand elles seront appelées à leurs autres emplois, comme d'assister les 
pauvres forçats, élever les petits enfants trouvés et instruire les pauvres filles, elles s'y 
porteront avec une affection et diligence particulières, se représentant, en ce faisant, 
qu'elles render!t service à Notre-Seigneur comme enfant, comme malade, comme pauvre 
et comme prisonnier.  

Elles s'entre-chériront et respecteront comme sceurs que Notre-Seigneur a liées et unies 
par son amour, assisteront à l'enterrement de celles qui décéderont, communieront à leur 
intention. Elles assisteront 
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aussi à l'enterrement des pauvres qu'elles auront servis, si la commodité le leur permet, 
et prieront Dieu pour le salut de leurs âmes.  

Et afin que, servant les pauvres, elles ne s'oublient pas elles-mêmes et que la charite 
qu'elles exercent en leur endroit soit bien ordonnée et qu'elles en puissent recevoir les 
récompenses que Notre-Seigneur leur promet en ce monde et en l'autre, elles auront un 
soin tout particulier de se maimtenir toujours en état de grâce avec l'aide de Dieu  ; et pour 
cet effet, elles détesteront et fuiront le péché mortel plus que le démon, et se garderont 
même ,moyennant la grâce de Dieu , d'en faire aucun véniel à leur escient, particulièrement  
en tout  ce qui regarde la chasteté, usant de toutes les précautions possibles pour la 
conserver .  

Feront leur possible de s'ajuster à l'emploi de la journée qui a été pratiqué jusqu'à 
présent, nommément pour Les heures du lever et du coucher, de a'oraison, des examens, 
tant généraux que particuliers, des lectures spirituelles, confessions et communions et du 
silence, notamment avant l'oraison du matin  

Elles auront aussi soin de garder l'uniformité, autant qu'elles pourront, à l 'égard du 
vivre, du vêtir, du parler, du service des pauvres et particulièrement de leur coiffure.  

Si elles épargnent de l'argent, elles le mettront en la bourse commune, qui servira pour 
leur fournir leurs habits et autres nécessités, quand il en sera temps.  

Et pour mieux honorer Notre-Seigneur, leur patron, elles auront en toutes leurs actions 
une droite intention de lui plaire, et tâcheront de conformer leur vie à la sienne, 
particulièrement en sa pauvreté, son humilité, sa douceur, sa simplicité et sobriété.  

Et pour obvier à beaucoup d'inconvénients, elles ne reoevront rien de personne et ne 
donneront rien à qui que ce soit, sans en donner avis à la supérieure.  

Elles ne feront aucune visite, hors celles des malades, et ne souffriront point qu'on en 
fasse chez elles, particulièrement les hommes, lesquels elles ne souffriront entrer dans 
leurs chambres.  

Allant par la rue, elles marcheront modestement et la vue basse, ne s'arrêteront point 
pour parler à personne, particulièrement de divers sexe, s'il n'y a grande néces-sité ; 
encore faudra-t-il qu'elles coupent court et expédient promptement.  

Elles ne sortiront point de la maison sans la permission de la supérieure ou autre qui 
sera députée; et au retour, elles se représenteront à elle et lui rendront compte de leur 
voyage.  

Elles n'enverront point de lettres, ni ouvriront celles qu'on leur aura écrites, sans la 
permission de la supérieure.  

Elles ne s'amuseront point à parler à la porte avec les externes, non plus que dans la 
maison, sans permission.  



Elles seront soigneuses d'aller, du moins tous les mois, en la maison de la communauté 
pour communiquer avec la supérieure de  
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leurs emplois, et s'y rendront toutes les fois qu'elles y seront mandées, pourvoyant 
auparavant aux besoins des malades.  

Elles se souviendront qu'elles s'appellent Filles de la Charité, c'est-à-dire filles qui font 
profession d'aimer Dieu et le prochain, et partant qu'outre l'amour souverain qu elles 
doivent avoir pour Dieu, elles doivent exceller en la dilection du prochain, notamment de 
leurs compagnes. Selon cela, elles fuiront toute froideur et aversion à leur égard, comme 
aussi les amitiés particulières et attaches à quelques-unes d'entre elles, ces deux 
extrémités vicieuses étant les sources de la division et ruine d'une Compagnie et des 
particuliers lesquels s'y entretiennent et s'y amusent. Et s'il arrive qu'elles se soient donné 
sujet de mortiflcation l'une à l'autre, elles s'entre-demandent pardon au plus tard le soir 
avant se coucher.  

De plus, elles se représenteront que l'on les nomme servantes des pauvres, qui, selon le 
monde, est une des plus basses conditions, afin de se maintenir toujours dans la basse 
estime d'elles-mêmes, rejetant promptement la moindre pensée de vaine gloire qui leur 
passerait par l'esprit pour avoir ouï dire du bien de leurs emplois, se persuadant que c'est 
à Dieu à qui tout l'honneur est dû, puisque lui seul en est l'auteur. 

Et comme leurs emplois sont la plupart fort pénibles et les pauvres qu'elles servent un 
peu difficiles, jusque-là que quelquefois elles en peuvent recevoir des reproches lors 
même qu'elles ont le mieux fait à leur égard, elles tâcheront de tout leur possible de faire 
bonne provision de patience et prier tous les jours Notre-Seigneur qu'il leur en donne 
abondamment et leur fasse part de celle qu'il a exercée envers ceux qui le calomniaient, 
souffletaient, flagellaient et crucifiaient.  

Elles seront fort fidèles et exactes à observer le present règlement et ensemble les 
louables coutumes et la manière de vivre qu'elles ont gardée jusqu'à maintenant, 
particulièrement celles qui regardent leur propre perfection.  

Elles se souviendront néanmoins qu'il faut toujours préférer à leurs pratiques de 
dévotion le service des pauvres, quand la nécessité ou l'obéissance les y appelle, se 
représentant que, ce faisant, elles quittent Dieu pour Dieu.  

Et afin qu'il plaise à Dieu leur faire la grâce d'accomplir toutes ces choses, elles se 
confesseront et communieront tous les dimanches et fêtes principales de l'année ès 
paroisses ou hôpitaux où elles se trouveront, et feront les exercices spirituels tous les ans à 
la maison de leur communauté autant qu'elles le pourront.  

LE CARDINAL DE RETZ,  
archevêque de Paris, 

Par mondit Seigneur  

 Gaultray 
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Document 615 

MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE,  

A VARSOVIE 

28 janvier 1655. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

On commence à jeter les yeux sur les Filles de la Charité qui sont propres pour la 
Pologne et à les disposer ; mais nous nous trouvons empêchés d'en trouver qui aient 
toutes les qualités répondantes aux desseins de la sérénissime reine, pource qu'il a plu à 
Dieu de composer cette petite compagnie de personnes de basse condition, de médiocre 
esprit, mais, par sa miséricorde, de bonne volonté, laquelle, par sa grâce, augmente tous 
les jours en elle.  

 

Document 616 

MONSIEUR VINCENT A MARC COGLEE 

A SEDAN 

De Paris, ce 30 janvier 1655. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Monsieur Petizon, avocat du roi à Sedan, m'ayant fait l’honneur de m'écrire au sujet 
d'un petit enfant qu'il a eu soin d'élever jusques ici, afin d'éviter qu'il ne tombât entre les 
mains des huguenots, m'a prié quand et quand de parler aux dames touchant l’entretien 
de ce petit garçon ; ce que j'ai fait ; et elles ont été d'avis que les Filles de la Charité s'en 
chargeassent et eussent soin de l'élever jusqu'à ce qu'on le fasse venir ici C'est pourquoi, 
Monsieur, je vous supplie de dire .à notre sœur Jeanne-Christine, de ma part et de la part 
des dames de la  
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Charité de cette ville, qu'elle le reçoive et ait soin de l'élever, et vous, Monsieur, de lui 
fournir ce qu'il faudra pour la nourriture et entretien dudit petit enfant, que vous 
prendrez sur l'argent que lesdites dames vous envoient chaque mois pour les pauvres de 
Sedan ; et au bon Monsieur Petizon, auquel je vous prie de rendre  l'incluse, que je suis 
toujours de plus en plus consolé d'apprendre qu’il travaille si utilement à la gloire de 
Dieu, et que je souhaiterais bien qu'il plût à Notre-Seigneur me faire la grâce de pouvoir 
l'imiter et de contribuer davantage que je ne fais pas avec lui à l'œuvre de Notre-Seigneur, 
en l'amour duquel je suis, à lui et à vous, Monsieur, très humble serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
i. p. de la Mission. 

 

Document 617  

MONSIEUR ALMERAS A LOUISE DE MARILLAC 

22 février 1655. 

Mademoiselle, 

Monsieur Vincent vous envoye les incluses et m'a dit de vous mander* qu'il croit que 
vous pouvez écrire à Monsieur Eudo (2) et lui dire d'envoyer cette fille (3) dont il parle ; je 
vous prie de le faire. 

Je me recommande à vos prières et suis en l'amour de Notre-Seigneur... 
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Document 618 

MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE. 

De Paris, ce 19 mars 1655. 

... 

 Assurez notre chère sœur Marguerite (3) que je n'ai jamais retenu aucune des lettres 
qu’elle écrit à Mademoiselle Le Gras, et que je les y envoie tout aussitôt que je les ai 
reçues. Je la salue, elle et nos sœurs, avec toutes les affections de mon cœur, en celui de 
Notre-Seigneur  

Je vous supplie, Monsieur, de remercier Mademoiselle de Villers de l'honneur qu'elle 
me fait de se ressouvenir de moi, et de l’assurer de mon obéissance  

...  

 

Document 619  

UNE AFFAIRE SINGULIERE AUX GALÉRIENS 

Mars 1655. 

Le dix-huitième de mars, nous fûmes averties que la Sœur Claude avait fort pressé un 
bon prêtre de Saint Nicolas (1) de marier un galérien le jour de Saint-Joseph qui était le 
vendredi, jour de Notre-Dame de Pitié (2). Le bon prêtre ne le pouvant le remit au jour 
que l'Église faisait la fête de Saint-Joseph qui serait le lendemain de Quasimodo. Nous 
fûmes, dès ce jour, assurées que c'était la dite sœur, la mariée. 

Pensant devoir donner quelque ordre à cette mauvaise affaire, tant pour l'empêcher que 
pour éviter le brouillement* auquel nous aurions été si elle nous avait échappé sans 
rendre ses comptes, j'en donne avis à Monsieur notre très honoré Père pour prendre ses 
ordres  
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sur ce sujet, et en même temps Monsieur Abelly (3), curé de Saint-Josse, se trouvant à 
Saint-Lazare, fut appelé au Conseil qui fut tenu avec quelques principaux de la Maison. 
Ce furent Monsieur Alméras (4) et Monsieur Portail (5) qui, ensemble, résolurent de prier 
Madame de Traversay (6) d'avoir la bonté de prendre la peine d'aller quérir ladite fille 
qu'elle mena à l'Assemblée des Dames pour parler à Madame de Brienne (7) de quelque 
argent qui se devait recevoir, et cela pour ne la pas épouvanter. 

Ma dite Dame de Traversay dit une partie de l'affaire à Madame la Présidente Fouquet 
(8) elles eurent la bonté de nous amener ensemble notre pauvre Sœur à sept heures et 
demie du soir. Cherchant nos sûretés pour nous assurer de la fille, nous envoyâmes une 
sœur en sa place. Nous fîmes apporter tout ce qu'elle avait à la maison, et pour cela, ne 
voulant pas demander les clefs, l'on fit lever la serrure, et tout nous fut apporté jusqu'au 
contrat de mariage et autres papiers, lettres concernant le personnage. 

La fille, quoique connaissant sa faute, ne se désiste point, et veut absolument lui parler, 
et pour avoir permission, dit que, quand elle lui aura parlé, elle fera tout son pouvoir 
pour s'en dédire, et demande instamment à parler à Monsieur Vincent qui, malade depuis 
quinze jours, ne laissa pas de venir au parloir le jour de Pâques fleuries (9), et ce fut sa 
première sortie. Sa charité l'accueillit avec douceur et cordialité, l'appela toujours sa fille. 
Elle, l'abordant pour lui parler, se força de se mettre à genoux et lui dit, sans paraître être 
touchée, qu'elle savait bien qu'elle avait fait une faute, mais pourtant, il ne paraissait pas 
qu'elle en fût reconnaissante. Sa bonté lui dit : « Oh ! ça, ma Sœur, il n'est pas question 
maintenant de parler de la faute que vous avez faite ; il est vrai qu'elle est grande, mais, 
dites-moi, je vous prie, toute l'affaire. Y a-t-il longtemps qu'il est aux Galériens, et de quel 
temps a commencé cette intelligence ? » 
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La pauvre fille dit fort résolument le tout, se justifiant sur ce que la première fois de son 
engagement arriva qu'il lui parlait de ses affaires avec grande tendresse et affection et 
besoin de son assistance y ajoutant plusieurs paroles de Dieu et témoignage de vouloir 
l'aimer en lui. La fille, surprise de pareil sentiment, s'offre à lui jusque lui employer son 
sang si besoin en était. Et aussitôt le suborneur(10) lui prit la main, rendit grâce à Dieu de 
cette parole qu'il désirait il y a longtemps, et il la pria de s'en souvenir, ajoutant qu'il 
remerciait Dieu qu'il n'avait pas affaire à un enfant mais à une personne raisonnable. 

Dit qu'il fit venir de ses parents pour lui parler et lui assurer de sa bonne volonté. 
Ensuite sa mère vint, et (ils) résolurent le mariage, lui fit faire un habit et lui bailla* 
quelques autres accommodements. (Ce) fut la veille de la Chandeleur que la pauvre fille 
se laissa emporter à cet engagement. Cinq semaines se passèrent à cette mutuelle 
affection. 

Le Jeudi (11) de la semaine de la Passion, personne ne savait cette affaire ni qu'ils se 
fussent accordés. Contrat de mariage (est) passé l'homme ayant fait venir sa mère pour ce 
sujet. Le prêtre qui dit la Messe aux Galériens y venant, ils le prièrent instamment de les 
marier et quoiqu'il ne sût point qui était la fille, ne se déclarant pas, elle joignait ses 
prières aux siennes. Ce bon prêtre, la considérant comme bonne Fille de la Charité, et 
pensant que le seul motif du bien la portait à le prier, lui promit de le marier le mardi de 
Quasimodo (l2). 

Et le lendemain de cette promesse, il sut que c'était elle. Il ne manqua pas de nous en 
faire avenir par ma sœur Étiennette (13) qui, lors servait les pauvres malades de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet. 

Sur ce, nous prîmes l'avis de Monsieur notre très honoré Père qui trouva bon, après 
avoir recommandé la chose à Dieu à son ordinaire et consulté Monsieur Abelly qui se 
trouva à Saint-Lazare à cause des ordinands, Monsieur Alméras et Monsieur Portail, que 
nous priassions Madame de Traversay de nous l'amener sous quelque prétexte de 
comptes à cause que la dite Dame avait été employée autrefois pour les dits galériens. 
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Document 620 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[mars 1655] 

Il sera bon d'ajouter à votre lettre que M.. le procureur général (1) envoie défendre à la 
Verdure par M. Accar, ou tel autre qu'il lui plaira, qu'il ne laisse aller cette pauvre 
créature (2) dans la maison des forçats, si elle s'y présente (3).  

Il sera bon de se saisir de l'argent et des comptes, s’il y a moyen.  

 

Document 621 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mars 1655]   

Béni soit Dieu de ce que le M. le procureur général vous ordonne et de ce qu'il a fait à 
l'égard de cet homme (2). Oh ! que Madame la présidente Fouquet est effective !  

Vous prierez Madame Traversay de coucher chez vous, ou enverrez quérir notre 
ignominie (3) ; je dirai a Pascal (4) qu'il la fasse tenir prête.  

Si Madame de Liancourt parle de Monsieur pour céans (5), vous me consolerez de l'en 
détourner, à cause de mon incommodité et des ordinands.  

Vous avez bien fait de communier aujourd'hui, et le ferez encore demain.  

Si vous ne pouvez chercher des confesseurs de Saint-Laurent,  
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nous vous enverrons M. Brin ou M. Perraud, si vous pensez que M. Portail lui  soit 
moins propre. Notre chère Mère Hélène-Angélique, supérieure de Chaillot  est aux 
extrémités . Je la recommande à vos prières.  

 

Document 622 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 8 avril 1655 

Le Jeudi 8e jour d'avril, se fit la petite conférence au parloir de Saint-Lazare, en la 
présence de Monsieur notre très honoré Père, de Monsieur Alméras, pour lors premier 
assistant sous Monsieur Vincent à Saint-Lazare, de Monsieur Portail, de Mademoiselle Le 
Gras et trois de nos sœurs, au sujet du rappel de nos sœurs de Nantes.  

Notre très honoré Père, après avoir invoqué l'assistance du Saint-Esprit, dit le sujet pour 
lequel l'on était assemblé et les raisons contre et pour ce rappel.  

La première raison pour laquelle il semble qu'il faille laisser nos sœurs à Nantes, c'est 
qu'il a paru vocation de Dieu pour cela, d'autant que les messieurs de cette ville, ayant eu 
connaissance des Filles de la Charité, sont venus en demander, ont fait toutes les 
diligences possibles pour en avoir, et nous leur en avons accorde. Ce qui peut faire voir 
que Dieu l'a voulu. Et de plus, c'est que ceux qui les ont recherchées pour aller servir les 
pauvres de Nantes avaient charge et pouvoir d'appeler, ayant le soin de l'hôpital des 
pauvres et du bien d'iceux. Or, quand les personnes qui tiennent lieu de supérieurs font 
quelque chose, il y a grande apparence que la chose est de Dieu. Voilà la première raison 
pour qu'elles demeurent.  

La seconde, c'est que l'on dira partout que les Filles de la Charité ont quitté ce lieu-là. 
Ces messieurs demanderont peut-être des filles de  
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Monsieur de la Dauversière (1) ou de Rennes, et ainsi cela s'épandra partout, et chacun 
en parlera selon son sentiment; ce qui scandalisera beaucoup la Compagnie.  

La troisième raison est que le scandale sera grand dans la Compagnie entre les sœurs 
quand elles sauront que l'on aura rappelé nos sœurs de Nantes. Elles jugeront qu'il y a là 
quelque chose qui ne va pas bien, puisqu'on en est venu jusque-là, de sorte qu'il est bien à 
craindre que cela ne fasse grand scandale.  

La quatrième et dernière raison est qu'il y a peu de conditions et vocations où il n'y ait 
quelque chose à souffrir dans le monde. Combien y a-t-il d'accidents fâcheux à supporter 
dans le mariage ! Tout de même dans les communautés, quoique l'on y vive plus en 
repos, il s'y trouve pourtant des sujets de souffrance. Bref, il n'y a état, ni condition où i!l 
ne se rencontre quelque peine. Voilà les raisons pour lesquelles il semble qu'il faille 
encore avoir patience et essayer de continuer le service des pauvres dans cet hôpital.  

Voici les raisons pour le rappel, dont la première est que nous ne devons jamais rien 
faire, ou ne pas faire par principe de ce «que dira-t-on ?» Il ne se faut point mettre en 
peine de ce que pourront dire et penser ceux qui sauront que nous aurons rappelé nos 
sœurs. Il faut aller à Dieu tout droit et ne chercher qu'à lui plaire aussi bien dans les 
calomnies que dans la bonne renommée.  

Secondement, s'il a paru vocation de Dieu pour envoyer nos sœurs à Nantes, il semble 
aussi que la divine Providence ait permis que dès lors on doutât si l'on pourrait 
s'accommoder, puisque nous n'avons donné des filles qu'à condition, si nous pouvions les 
satisfaire et qu'ils se trouvassent bien de notre service, ils les retiendraient, ou si au 
contraire, ils les renverraient ; et ainsi de nous, c'est-à-dire que, si nous ne pouvions pas 
faire ce qu'ils désiraient et qu'ils ne fissent pas ce qu'ils sont obligés de faire, nous les 
retirerions. Selon cela, il semble que ce n'ait été qu'un essai et non une résolution. 
Mademoiselle, n'avez-vous pas reconnu cela quand vous y allâtes ?  

— Oui, mon Père, et je crois que je suis en partie cause de toute la peine qui s'en est 
ensuivie, pour ne vous avoir pas mandé, quand nous allâmes à Nantes l'état de toute 
chose ; car je voyais dès là que l'on aurait beaucoup de difficultés à s'accommoder à 
l'esprit des Nantois ; ce qui me mettait en peine si l'on y devait laisser nos sœurs.  

—Voilà donc la seconde raison pour le rappel. La troisième, c'est la grande peine que 
nos sœurs ont toujours eue à satisfaire ces  
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messieurs-là, qui a été continuelle depuis qu'elles y sont ; car ce n'a été guère que 
continuelles peines, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre; si ce n'est du côté des pères des 
pauvres, c'est de celui de monsieur l'évêque, qui n'aime point les Filles de la Charité; enfin 
c'est une croix de toutes parts.  

Quatrièmement, il n'y a guère sujet d'être mieux ci-après que par le passé. Ce qui se voit 
clairement par les propositions qu'ils font, qui sont toutes contre l'acte qui fut fait entr'eux 
et nous quand on leur envoya nos sœurs. Nous avons lu leur lettre, par laquelle ils se 
plaignent de ce que Mademoiselle Le Gras a mandé une sœur, qui sert à l'apothicairerie 
(2), sans leur en donner avis, et-disent que vous ne leur envoyez aucun argent pour le 
voyage, encore qu'il soit porté par l'acte que, quand nous retirerons quelqu'une, nous 
fournirons tout le nécessaire pour cela et leur en donnerons avis ; et eux sont obligés 
aussi, quand ils trouveront bon d'en renvoyer quelques-unes, de payer le voyage.  

Ils se plaignent, de plus, de ce que nous retirons cette sœur auparavant que d'en 
envoyer une autre, qui ait la même capacité et expérience pour entretenir une boutique 
d'apothicaire qu'ils ont levée, et disent qu'ils ne peuvent consentir qu'elle revienne, à 
moins que nous en envoyions une autre.  

Ils veulent aussi renvoyer une autre sœur, qui est infirme, pource qu'elle n'est plus 
assez forte pour faire la cuisine, où elle a été employée assez longtemps. Voilà une partie 
de ce qu'ils mandent. Nous verrons la lettre. qui nous montrera le reste.  

Mademoiselle dit:  

Il est vrai que, pour envoyer de l'argent, je n'y ai du tout point pensé; et quand j'y aurais 
pensé, ils nous sont bien redevables pour le retour de celles qu'ils nous ont renvoyées il y 
a deux ans environ, pour lesquelles ils n'ont rien baillé. Quant à ce qu'ils se plaignent, de 
ce que je ne leur ai point écrit pour faire revenir notre sœur, j'ai prié Monsieur Truchar, 
directeur spirituel de nos sœurs, de les disposer à cela, et ainsi nous n'avons en rien 
contrevenu à ce que nous sommes obligées. Mais ils se servent de ce prétexte pour retenir 
la sœur  

—Il est certain, car ils n'ont pas envie qu'elle revienne Voyons vos avis touchant les 
raisons qui ont été dites s'il est expédient de les rappeler toutes, vu qu'il, ne gardent pas 
les articles arrêtés, s'opposant au rappel d'une personne qui est fort nécessaire, d'autant 
que vraisemblablement la maison ne sera jamais en repos tandis qu'elle y sera.  
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C'est un esprit qui trouble tout, qui est toujours contre la supérieure, c'est-à-dire la sœur 
servante, et fait que les autres font de même, et ainsi ils ôtent le moyen de bien gouverner 
la maison.  

Notre très honoré Père ayant demandé aux trois sœurs leur avis, elles dirent que, 
suivant que sa charité avait dit et la peine que l'on avait toujours eue à s'accommoder à 
l'humeur de ces personnes-là, elles pensaient qu'il serait à propos de faire revenir nos 
sœurs, mais qu'auparavant il faudrait leur faire offre d'une sœur pour remplir la place de 
celle que l'on veut faire revenir, et que, s'ils ne veulent s'accorder à cela, on pourrait 
demander à se retirer.  

L'avis de Mademoiselle fut de rappeler aussi, sans leur faire offre d'envoyer d'autres 
sœurs, puisqu'aussi bien ils ne l'accepteraient pas, si ce n'était pour prendre du temps 
pour pourvoir leur hôpital d'autres filles pour servir les malades.  

Celui de Monsieur Portail fut bien pour le rappel ; mais, voulant faire la chose plus 
doucement, il dit qu'il serait à propos de tenter encore une fois à les contenter, leur 
écrivant pour leur faire entendre les raisons que l'on a eues pour ne point leur envoyer 
d'argent, leur faire offre d'une sœur en la place de l'autre, et que, s'ils ne voulaient point, 
on leur dirait que, puisqu'ils ne veulent pas s'accommoder, qu'ils trouvent bon que l'on 
rappelle toutes les sœurs.  

Monsieur Alméras, qui avait été faire la visite il n'y avait pas encore deux ans, et qui, 
par même moyen, av,ait pris une plus claire connaissance de ces messieurs de Nantes 
aussi bien que des peines de nos sœurs, dit qu'il ne croyait point que l'on pût jamais 
trouver moyen d'aucune accommodation, que, dès lors qu'il était là, l'avait mandé à 
Monsieur Vincent, avec les difficultés, qu'il avait plus présentes pour lors qu'à présent, 
mais que ç'avait toujours été sa croyance que les filles ne pourraient pas subsister dans ce 
lieu-là, qu'il vaudrait autant les mander dès à cette heure que d'attendre, parce qu'aussi 
bien ce ne serait que prolonger le temps, que néanmoins son avis était bien que l'on fît ce 
que Monsieur Portail avait dit.  

Après quoi Mademoiselle dit que, si l'on leur faisait toutes ces offres, ils ne 
demanderaient pas mieux, afin d'avoir du temps pour faire leur affaire et faire achever 
cette maison qui se bâtit ; après quoi ils nous pourraient prévenir eux-mêmes ; et qu'il 
serait plus expédient de faire une fin dès à cette heure et que l'on ne se pouvait pas retirer 
dans un temps plus propre, parce que nos sœurs sont bien unies entr'elles; ce qui sera 
bien pour ne pas donner sujet de scandale au dehors.  

Notre très honoré Père, ayant entendu tout ce que dessus, dit :  

Vous êtes tous d'avis du rappel de nos sœurs, et moi aussi. Mais,  
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pour ne rien omettre en une affaire de telle importance, je crois qu'il sera à propos de 
recommander cela à Dieu. Et comme nous ne voulons rien faire qui ne soit conforme à sa 
sainte volonté, il faut lui demander des lumières pour la connaître. Je pense, 
Mademoiselle, qu'il sera bon que vous communiiez, et vous aussi, mes sœurs, afin 
d'obtenir de Notre-Seigneur les grâces dont nous avons besoin en ce sujet Nous dirons 
aussi la sainte messe pour cela, et de plus il sera bon de faire oraison là-dessus pour bien 
penser s'il est expédient, pour la gloire de Dieu, de rappeler nos sœurs ; et à la première 
assemblée chacune dira ses pensées.  

 

Document 623 

 MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE 

De Paris, ce 9 avril 1655. 

... 

Je suis bien marri de ce que la sœur Marguerite le porte haut et est arrêtée en son sens. 
Au nom de Dieu, Monsieur, aidez-la bien à entrer dans l'esprit d'humilité et de 
condescendance en toutes choses. Mademoiselle Le Gras espère que l'une de celles qu'elle 
enverra aura l'esprit approchant des qualités que Sa Majesté désire. Il y a quelque 
difficulté à la déclarer servante d'abord qu'elle arrivera. Il est bien à craindre que cette 
bonne fille (4) qui a cette entièreté, ne soit surprise d'abord et n'ait pas la sainte 
condescendance qu'il faudra pour se soumettre, et que, un mois ou deux lui faisant 
reconnaître l'humilité la douceur et véritable soumission de celle dont je viens de parler, 
ne lui fasse faire quelque extravagance contre sa propre volonté, qui oblige à la rappeler.  

... 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

Mademoiselle Le Gras a amené à notre parloir le petit chien que l'on envoie à la reine. Il 
aime tellement l'une des sœurs de la Charité qu'il ne regarde pas seulement les autres, ni 
qui que ce soit; et dès qu'elle sort la porte, il ne fait que se plaindre et n'a point de repos. 
Cette petite créature m'a bien donné de la confusion, voyant son unique affection pour 
celle qui lui donne à manger, me voyant si peu uniquement attaché à mon souverain 
bienfaiteur et si peu détaché de toutes les autres choses. Vous pourrez assurer Sa Majesté 
que les filles en auront un très grand soin 
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Document 624  

MONSIEUR DU BRANDAY-GRANGEOT   

A LOUISE DE MARILLAC 

De Nantes (2), ce 28 mai 1655. 

Mademoiselle, 

Comme commis et prié du Bureau des pauvres de cette ville de vous écrire et faire 
réponse à la vôtre, j'ai voulu auparavant vous supplier de cœur que ce que je vous ai 
mandé* dans ma dernière n'était fondé que dans l'esprit de charité et non pour choquer ni 
enfreindre les articles de la règle, mais pour apporter quelque règlement au désordre qui 
commençait. 

Nous nous étonnons de ce que voulant procurer la paix entre vos filles, le soulagement 
des pauvres malades, le bien de l'hôpital et le tout à la gloire de Dieu, vous trouvez 
mauvais que nous vous priions de nous laisser la sœur Henriette (3), laquelle, sans doute, 
si elle était dans une autre maison, la vous demandant, vous nous octroiriez dans la 
nécessité où nous sommes. Nous voyons néanmoins par la vôtre que vous la demandez- 
nous savions assez que, par droit, vous la pouvez retirer, et c'est à quoi nous ne 
répugnons et ce qu'elle désire il y a longtemps. 

Mais comme nous avons connaissance de la cause que je ne vous avais voulu mander*, 
espérant que le temps, la prière et les recherches accommoderaient toutes choses, nous 
nous voyons, à présent, forces de la vous dire et déclarer qu'il y a des esprits si opiniâtres 
et si mal faits que les soumissions, les recherches et les civilités ne peuvent fléchir, mais au 
contraire servent d'huile à rendre leur feu plus ardent et plus impétueux. Nous vous 
disons, avec regret, que la sœur Marthe (4) a toutes ces belles qualités et que c'est la 
conscience qui nous oblige à vous le mander* et non l'inimitié, ni l'affection de la sœur 
Henriette. (3) Cela est tellement connu que nous nous sommes étonnés comment une fille 
qui doit montrer exemple aux autres peut conserver tant de haine non seulement, mais 
vouloir que les autres filles ne parlent ni ne regardent ceux ou celles contre qui elle a 
quelque inimitié. Et pour vous le faire voir, c'est qu'il ne nous a pas été possible de la bien 
remettre avec Monsieur notre aumônier qui lui avait moins causé de sujet de fâcherie 
qu'elle lui en avait donné. Car les ayant fait venir devant nous pour les accorder, 
Monsieur l'aumônier la pria de ne  
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point se souvenir de tout ce qui s'était passé et que, s'il l'avait offensée il lui demandait 
pardon. C'était un prêtre humilié qui devait fléchir le cœur le plus opiniâtre. Néanmoins 
elle ne fit que dire qu'elle n'était point fâchée et s'en alla, ce qui n'a eu que de l'apparence 
puisque depuis, elle ne le regarde ni dit un mot non plus qu'auparavant. Je sais qu'elle ne 
se doit amuser à causer, mais quand on parle, au moins doit-elle répondre. 

Elle a exercé et exerce tous les jours la même chose avec la sœur Geneviève (5) ; elle ne 
la regarde ni ne lui parle que pour la quereller tout ce qu'elle fait lui est désagréable, 
souvent ce qu'elle demande quoique nécessaire, lui est refusé. Elle blâme les sœurs quand 
elles parlent avec elle, et a déjà fait à son humeur une petite sœur Anne (6) qui méprise 
tout le monde et ne sait ce que c'est que le respect. Elle se mêle même de démentir 
Monsieur l'aumônier devant les pauvres de ce qu'elle a blâmé les autres sœurs. Enfin, il se 
fait de petits paris parmi entres elles, fomentés par la sœur Marthe contre la sœur 
Henriette et quelques autres, ce que je serais fâché que d'autres connussent que nous. 

Voilà ce qui est cause que la sœur Henriette demande depuis un an à se retirer d'auprès 
d'elle, ne pouvant pas... ni faire son salut avec une pareille humeur. Si l'on vous a écrit 
quelque chose d'elle touchant le spirituel, je vous assure que c'est par un trait de jalousie 
de la sœur Marthe qui veut que, quoique la sœur Henriette soit employée, dès le matin 
comme vous savez, à faire donner et dispenser les médecines et lavements ordonnés, elle 
veut, dis-je, qu'elle quitte ce saint emploi, qui est pourtant leur fonction, le vœu et la vraie 
pratique de charité pratique que Dieu a autant ou plus agréable que toutes ces oraisons 
mentales faites souvent avec ennui ou négligence, pour lui obéir non pas par piété mais 
pour exercer, par haine, je ne sais quel empire sur elle sans aucune raison, et nonobstant 
tout ce que Monsieur Truchart (7) lui a pu dire et représenter. Tout ce narré n'est point 
pour soutenir la sœur Henriette de qui je dirai ses défauts tout ainsi que des autres mais 
pour vous assurer que c'est une fille bien dévote et craignant Dieu, fort portée au 
soulagement des pauvres avec un esprit soumis à tout ce que l'on veut, pourvu qu'il soit 
pris avec douceur. 

C'est pourquoi, pour le bien de la paix et l'union que nous devons tous avoir ensemble, 
nous vous supplions, au nom de Dieu et des pauvres qui sont les membres de Jésus-
Christ, de rappeler la sœur Marthe, la sœur Anne ou la sœur Renée (8), de nous en 
envoyer deux  



696 

autres en leur place. Et si vous n'avez à présent de fille pour être Sœur Servante, nous 
avons ici la sœur Nicole (9) qui est une fille d'un esprit doux, soigneux, sans inquiétude, 
agissant sans bruit, affectionnée à la pratique de ses fonctions et règlements, et enfin très 
vertueuse. Secondement, de nous laisser la sœur Henriette pour trois raisons que nous 
vous supplions de considérer. La première, de la nécessité que nous avons d'une 
personne qui sache la composition des onguents non seulement, mais le faire. Sur quoi je 
vous dirai que cet hôpital est peut-être un des plus sujets du Royaume à y avoir des 
blessés tant à cause que cette ville est à présent un des ports les plus fréquentés que nous 
ayons, qui nous amène quantité de soldats et mariniers blessés. Tous les jours nous ne 
voyons autre chose. Les embarquements pour ces îles de Nouvelle France (10) que l'on 
fait à présent en ces pays, nous amènent encore mille canailles à la Loire, sont cause que, 
depuis six mois, il y a toujours eu quarante à cinquante blessés. Et pour les panser, les 
chirurgiens de la ville qui servent ici en leurs rangs et changent de deux mois en deux 
mois, demandent toutes sortes d'onguents selon la nécessité des plaies, lesquels si l'on 
n'avait ou si l'on ne leur donnait, comme ils servent par charité et sans récompense, ils 
quitteraient tout et délaisseraient les pauvres, ce qui serait un grand mal et causerait une 
grande dépense à l'hôpital s'il en fallait gager* d'autres. 

La seconde est que nous avons la sœur Nicole qui a un grand commencement de la 
pharmacie et à qui la sœur Henriette montre tous les jours. J'espère que, dans un an, elle 
pourra avoir de grandes connaissances de toutes les compositions. Quoiqu'elle fût Sœur 
Servante, elle ne laisserait pas de s'y employer et d'apprendre. Troisièmement est que 
nous voilà sur le point de changer de maison (11) et comme dans cet embarras, il y aura 
beaucoup de peine à ajuster tout notre boutique, à arranger toutes les boîtes selon leur 
ordre, si la sœur Henriette qui le connaît bien, puisque c'est elle qui l'a fait, ne demeure 
ici, ce sera une confusion si grande que, par après, aucune sœur n'y pourra rien connaître. 
Je crois bien que tout ceci est une faible raison, mais toutefois un peu considérable. 

Voilà, Mademoiselle, ce que premièrement j'ose essayer de vous écrire avec espérance 
que nos prières auront quelque effet sur votre esprit, tant pour empêcher le désordre que 
pour mettre tous ces esprits en paix et en état de faire leur salut sans intermission* ni 
rancunes. Nous nous sommes sentis obligés de vous en avertir, vous ferez à présent ce 
que nous jugerez plus à propos, secondement de vous 
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 assurer de leur affection et obéissance, de moi particulièrement, et vous offre, tout ma 
vie, Mademoiselle, votre très humble et très affectionné serviteur, 

DU BRANDAY-GRANGEOT. 

 

Document 625  

MONSIEUR PORTAIL A BARBE ANGIBOUST A BERNAY  

De Paris, le 31 mai 1655. 

Ma très chère Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Je loue Dieu de tout ce que vous m'écrivez, particulièrement du grand désir que vous 
avez de la fréquente communion. Mais en ayant parlé à Monsieur Vincent, il m'a dit qu'il 
vaut mieux suivre le train de la Communauté que de communier plus souvent que les 
autres, si ce n'est, parfois, pour quelque considération particulière. Or la pratique de la 
maison est de s'approcher de la communion tous les dimanches et les fêtes commandées, 
excepté quand il y a deux ou trois ou quatre fêtes de suite, auquel cas on communie de 
deux jours l'un. Et si l'on a dévotion de communier deux jours de suite, on en demande la 
permission, laquelle se donne ordinairement, mais à condition qu'on se comportera si 
bien le premier jour qu'on n'aura pas besoin de confession le lendemain. Et c'est cette 
permission que je vous donne à présent une fois pour toutes et à votre sœur (4) aussi. 

De plus, vous avez permission déjà de communier le jour de votre vocation, de votre 
baptême, de votre patronne sainte Barbe, de votre saint du mois et de quelques autres 
saints dont les fêtes ne sont pas commandées, comme sont celles de la Présentation de la 
Sainte  
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Vierge, de saint François, de saint Joseph, du Nom de Jésus le 14 janvier, et autres que 
vous pouvez bien savoir. D'ailleurs, il vous est permis de communier tous les jeudis de 
l'Avent et du Carême. Et je vous permets de communier une fois le mois pour la paix, en 
y ajoutant les mortifications corporelles qu'on a accoutumées en la maison. 

Voilà bien des communions en un an, mais ce n'est pas tout. Il vaudrait mieux n'en faire 
point tant et les faire mieux, et faire voir ensuite un grand amendement, comme je veux 
croire que vous faites. Et il y a apparence que vous êtes plus vertueuse que jamais et que 
vous donnez là fort bon exemple puisque tant de filles se présentent pour entrer en la 
Charité. Sans doute, si vous n'étiez bien exemplaires, pas une ne voudrait demander à 
vous suivre. Dieu en soit loué à jamais ! Et je le prie qu'il vous perfectionne de plus en 
plus. 

Et pour ce qui est de ces filles postulantes, tâchez à les bien éprouver et ne leur rien 
céler. Et, si après cela, elles persévèrent en leur désir, dites-leur, s'il vous plaît, qu'elles 
seront les bienvenues, mais avec la condition ordinaire qui est que, si elles ne sont pas 
trouvées propres après les avoir éprouvées quelques semaines dans la maison elles 
trouvent bon de s'en retourner à leurs frais, et partant, qu'elles y pensent bien avant de 
partir. 

Au reste, j'ai été consolé d'apprendre que, dans vos peines et difficultés intérieures, 
vous suivez l'avis que je vous avais donné, qui est de vous jeter au pied de la Croix, car, si 
vous le faites avec l'esprit qu'il faut, vous ne manquerez pas d'en recevoir un grand 
soulagement en toutes vos misères, peut-être plus que si vous recouriez à votre Directeur. 
Continuez donc, ma très chère sœur, cette sainte pratique. Et quand vous ne pourrez vous 
prosterner corporellement aux pieds du Crucifix, prenez celui que vous portez et le tenez 
dans vos mains, le regardant dévotement, le baisant, le mettant sur votre poitrine, 
protestant intérieurement que vous l'aimez, l'adorez, le voulez imiter en ses vertus, 
particulièrement en sa patience, et que vous lui demandez la grâce par ces signes 
extérieurs, et cela principalement quand les passions, les tentations et les tribulations vous 
assaillent. 

Et voilà tout ce que je vous puis dire pour le présent, sinon que je prie Dieu qu'il vous 
donne sa sainte bénédiction, et que je suis en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte 
Mère, ma très chère sœur votre très humble et très obéissant serviteur, 

PORTAIL, indigne Prêtre de la Mission. 



699 

Document 626 

 

MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE  

De Paris. ce 4 juin 1655. 

... 

Je ne puis que je ne vous die encore, auparavant que de finir la présente, que je suis bien 
consolé de ce que notre bonne sceur Madeleine réussit en les petites écoles et de ce que 
vous, Monsieur, avez ménagé toutes choses, en sorte que les petits avis que vous avez 
donnés de la manière dont ces bonnes sœurs devaient procéder en leurs emplois pour ne 
point déplaire , ont réussi de la sorte que j'apprends par la vôtre.  

.... 

 

Document 627 

MONSIEUR VINCENT À CHARLES OZENNE 

A VARSOVIE 

11 juin 1655 

..... 

Béni soit Dieu de ce que vous me dites que votre petite famille va son train ordinaire, et 
de ce que notre  sœur Marguerite Moreau se porte mieux tout à fait, et que les autres 
sœurs travaillent! Je les salue toutes et me recommande à leurs prières.  

..... 

J'oubliais à vous dire que M. des Noyers m'a dit qu'il ne faut pas  
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faire partir présentement les Filles de la Charité et nos frères, à cause des armées qui 
sont aux frontières de la Pologne ; nous attendrons à les envoyer jusques à ce que nous 
ayons autre ordre. ... 

 

Document 628 

ÉRECTION 

 DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ 

8 août 1655 

Vincent de Paul, général de la congrégation de la Mission, supérieur et directeur de la 
confrérie des servantes des pauvres de la Charité savoir  faisons qu'ayant plu à Dieu de se 
servir de ladite congrégation de la Mission pour établir les confréries de la Charité en 
plusieurs endroits de ce royaume, de l'Italie et de la Savoie, de l'autorité de notre Saint-
Père le Pape, de nosseigneurs les archevêques et évêques des lieu pour l'assistance des 
pauvres malades, et que l'expérience ayant fait voir que les dames qui composaient ladite 
confrérie dans les paroisses de la ville de Paris ne leur pouvaient rendre les assistances 
nécessaires elles-mêmes, comme leur porter la nourriture, faire leurs lits, composer et leur 
administrer les remèdes, et le reste, l'on aurait associé à ladite confrérie quelque nombre 
de filles et veuves pour suppléer au défaut de ce que lesdites dames ne pouvaient faire 
elles-mêmes pour l'assistance desdits malades, lesquelles filles et veuves on aurait fait 
vivre ensemble sous la direction de demoiselle Louise de Marillac, veuve de feu M. le 
Gras, secrétaire de la feue reine, mère du Roi Louis 13e, et sous certaines règles tendantes 
à les faire bien vivre et bien assister les pauvres malades corporellement et 
spirituellement, en sorte qu'il a plu à sa divine bonté de bénir ce petit ouvrage de ses 
mains, à feu Monseigneur Jlean-]Fr[.ançois] de Gondy, archevêque de Paris, de 
l'approuver, et à Monseigneur le Cardinal de Retz, pour lors son coadjuteur, de donner 
son approbation, qu'il a réitérée depuis, ainsi qu'il appert par les lettres patentes qu'il a 
données à cet effet, par lesquelles il approuve ladite confrérie et les  
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règles d'icelle, et nous a institués, notre vie durant, et nos successeurs supérieurs 
généraux de ladite Mission, supérieurs et directeurs de ladite confrérie des servantes des 
pauvres de la Charité.  

Et quoiqu'il ait plu à Dieu d'instituer ladite confrérie en cette ville de Paris, il y a 
environ vingt-cinq ans, sans qu'on ait fait l'acte de l'établissement d'icelle, ayant jugé à 
propos de voir auparavant l'entière observance desdites règles dans ladite confrérie et la 
conduite,d'icelle en la manière ière qu'on a pu désirer par la miséricorde de Dieu; et étant, 
d'un autre côté, sur le point d'envoyer plusieurs desdites filles et veuves dans les 
établissements nouveaux, tant de ce royaume qu'en celui de Pologne, nous avons jugé 
nécessaire de faire à présent ledlt acte d'établissement; et avons, à cet effet, convoqué 
celles qui sot en cette ville et se sont trouvées en l'assemblée qui en a été faite en la maison 
de leur communauté de ladite ville, où nous avons pris les nom, de celles qui ont déjà été 
reçues et désirent persévérer en icelle; et ce après leur avoir fait lecture desdites règles et 
de l'approbation d'icelles, dont est fait mention ci-dessus. 

Et cela fait, avons procédé à la nomination des officières; et quoiqu'il soit dit qu'on la 
doit faire à la pluralité des voix, néanmoins à cause que pour la première fois c'est affaire 
à celui qui établit ladite confrérie à nommer lesdites officières, nous avons nommé les 
suivantes.  

Premièrement, nous avons prié ladite demoiselle de Marillac de continuer la charge de 
supérieure et directrice de ladite confrérie sa vie durant, comme elle l'a fait, et avec 
grande bénédiction, par la miséricorde de Dieu, depuis l'établissement d'icelle confrérie 
jusques à présent. Et pour ce qui est des autres trois officières, nous avons nommé: pour 
première assistante, Julienne Loret; pour seconde assistante et trésorière, Mathurine 
Guérin; et pour dépensière, Jeanne Gressier. Ce qu'étant fait, nous avons exhorté lesdites 
filles et veuves de ladite confrérie à rendre grâces à Dieu de leur vocation, à hien vivre en 
icelle et à se rendre exactes à l'observance desdites règles et de leurs charges; ce qu'elles 
ont toutes promis de faire, moyennant la grâce de Notre-Seigneur.  

En foi de quoi nous avons signé de notre main le présent acte et fait apposer le sceau de 
notredite congrégation, lequel ont aussi signé 
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 ladite demoiselle et les autres officières et quelques autres des plus anciennes qui l'ont 
pu.  

Fait en ladite maison de la Charité de Paris le huitième d'août mil six cent cinquante-
cinq  

(Sont mis entre parenthèses les noms des Soeurs qui ont mis un signe et dont les noms ont 
été inscrits par Mathurine Gérin. Sont en italique les noms des Soeurs dont on n'a aucun 
renseignement) 

   LOUISE DE MARILLAC      MATHURINE GUÉRIN 

JEANNE GRESSIER.   JULIENNE LORET 

BARBE BAILLY   G (Geneviève Doinel)   MARIE JOLY   FRANÇOISE NORET. 

BARBE FOUINS         GENEVIEVE POISSON         + (Antoinette Labille) 

   + (Jeanne Goirar)        ANNE HARDEMONT 

 MARIE CRESTE        GENEVIEVE CAILLOU             JEANNE BAPTISTE 

V (Vincente Auchy)   ANNE ROSE  TOUSSAINTE DAVID. 

L (Jeanne Luce)    ANDRÉE MARÉCHAL     F (Françoise Fanchon) 

MADELEINE RAPORTEBLED    ETIENNETTE DUPUIS     PHILIPPE BAILLY  

FRANÇOISE (CABRY)  O( Louise Dalbel)       R (Renée Pescheloche) 

MARIE ROBIDÉ  GABRIELLE GABARRET    AVOIE VIGNERON. 

MARGUERITE CHÉTIF      + (Marguerite Mènage)    + (Marie Cuny)   

MADELEINE GARNIER    GENEVIEVE GAUTIER      + (Françoise Gesseaume) 

MADELEINE MÉNAGE       + (Jeanne Lemeret)      MARIE (LA RUELLE) 

FRANÇOISE LE  ROSEAU   VINCENT DEPAUL  

Suivent les noms de toutes les autres sœurs qui ont été reçues depuis la première 
institution de ladite confrérie et société jusques à aujourd'hui huitième août mil six cent 
cinquante-cinq : Jeanne Provost, dite Christine,  Gillette Joly,  Louise Ganset, Cécile 
Angiboust,  Jeanne Lepeintre,  Henriette Gesseaume,  Marie-Marthe Trumeau, Claude 
Carré,  Marie Le Soin,  Nicole Georget,  Louise-Christine Rideau,  Jeanne de St-Benoit,  
Catherine de Gesse,  Anne Vallin,  Barbe Angiboust, Jeanne Coignart, Marguerite Le Soin,  
Perrette Chedeville, Jeanne Paon,   Françoise Carcireux,  Jeanne  de St-Albin,  Jeanne Huiot,   
Charlotte Royer,  Marguerite Moreau, Madeleine Drugeon,  Françoise Douelle,  



Marguerite Laval, Madeleine Riquet,  Marthe  Baudouin,   Jeanne Goirard,  Charlotte Prou,  
Anne Véron,   Catherine Pain d'Avoine, Nicole Bildet,  Françoise Goupil  , Barbe ..., Claude  
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Chantereau, Claude Laurent,  Toussainte (Allou),   Marie Navain,  Françoise Menage,  
Jeanne Henault, Laurence Dubois,  Jeanne Huot,  Perrine de Bouhery, Nicole Haran, 
Elisabeth Jousteau, Nicole Fouillet, Marie Gaudoin, Marie Poulet, Nicole-Colette Boquet,  
Marguerite Menessier,   Michelle Le Contre,  Etiennette Massé, Anne Tacaille,  Catherine 
Baucher,  Anne de Vaux,  Claude Tacaille,  Jeanne Bonvilliers, Anne Le Lièvre,  Jeanne-Marie 
Boule,  Suzanne....  Charlotte Moreau,  Marie Quinville, Jeanne Turet, Jeanne La Biche, 
Geneviève Vigneron, Antoinette Le Roy, Marie Railleard, Claire Jaudoin,  Françoise 
Bouhery,  Radegonde Lenfantin,  Claude La Mucette,  Marie Rat,   Julienne Allot,  Mauricette 
Villain,  Claude Thibault,  Louise Chomon,  Louise Corbe, Claude Parcollet,  Françoise Gouin,  
Claude Blanchard,  Marie Allet,  Pétronille Gillot, Anne Bocheron, Anne Levies, Antoinette 
Richevillain,  Jeanne La Mère, Mathurine Brillehaut, Jeanne de Vaux,   Marie Damé,  Sulpice 
Dubois, Elisabeth Morancy, Marie Papillon,  Marie Petit,  Michelle Mestayer,  Marie Roger,   
Jeanne Blot,  Clémence ..., Marguerite ..., ... de Fimes.  

 

Document 629 

MONSIEUR VINCENT A MONSIEUR ROQUETTE  

De Paris, ce 9 août 1655  

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Encore que je n'aie jamais eu l'honneur de vous servir j'ose néanmoins vous adresser 
cette lettre pour Monseigneur de Brienne et vous supplier très humblement de nous aider 
à nous faire avoir un passeport pour trois missionnaires et trois Filles de la Charité que 
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nous devons envoyer à la reine de Pologne par son ordre. C'est: le sujet qui m'a donné 
occasion d'écrire à mondit seigneur, et de vous offrir, Monsieur, mon très humble service 
avec toute l'affection qui m'est possible, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, 
votre très humble et obéissant serviteur.  

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

Ces trois missionnaires se nomment : Thomas Berthe, prêtre de la Mission ; Jean Lasnier 
(1) et Aubin Gontier (2) frères coadjuteurs de la même compagnie; et les filles, Marguerite 
Chétif (3) Madeleine Raportebled et Jeanne Lemeret.  

 

Document 630 

MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE  

De Paris ce 27 août 1655  

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J’ai reçu deux de vos lettres, et vous en recevrez deux de moi par cet ordinaire. Vous ne 
me dites rien de la fâcheuse nouvelle que nous avons ici, que les Suédois ont fait plusieurs 
irruptions en Pologne, dont j'ai ressenti une très grande affliction (1) Nous prions Dieu 
céans, et je le fais prier partout, qu'il ait agréable de détourner l'orage et de prendre en sa 
protection spéciale le roi, la reine et leurs Etats. On nous 
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a dit que leurs députés sont retournés vers le roi de Suède ; plaise à Dieu qu'ils en 
rapportent une paix, mais une paix qui soit telle que Dieu seul peut la donner ! Cette 
espérance a un peu diminué notre douleur, et l’incertitude des événements nous a fait 
penser à faire écrire au résident de France en Suède (2), à ce qu'il s'emploie vers ledit roi 
de Suède pour donner protection aux religieuses de Sainte-Marie, aux Filles de la Charité, 
ensemble aux prêtres de la Mission de Varsovie, si besoin est. Il faut espérer que Dieu (3) 
ne permettra pas que son armée en approche (4) ; mais la crainte nous a suggéré cette 
précaution; elle nous a aussi obligé d'écrire en diligence à Rouen pour faire revenir M. 
Berthe avec les frères et les filles (5) qui s'en allaient vous trouver et qui partirent d'ici la 
semaine passée. Il y a apparence que ma lettre les aura trouvés partis, parce que je n'en ai 
appris aucune nouvelle depuis leur départ. 

 Dieu donne la persévérance s'il lui plaît, à cette bonne fille que la reine a mise comme 
première plante parmi les sœurs de la Charité pour être du corps, et veuille, par sa grâce 
les multiplier de delà et les remplir de la vertu qui leur donne le nom !  

... 

 

Document 631  

NICOLE HARAN  A LOUISE DE MARILLAC 

De Nantes, ce 28 août (1655) 

Vive Jésus et Marie !  

Mademoiselle, ma très chère Mère, 

Je vous salue de tout mon cœur et vous dirai que je vous écris ce petit mot par 
obéissance à Monsieur Truchart (2) touchant la résolution de nos Pères des Pauvres*, qui 
est de renvoyer ma sœur Marthe (3), ma 
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 sœur Henriette (4) et ma sœur Renée (5), et nous laisser nous cinq (6) dans l'hôpital tant 
qu'il en soit revenue une de Paris, car ils ne nous veulent que six. Mais on en peut pas y 
demeurer à six à moins qu'ils ne nous déchargent de la cuisine et de l'apothicairerie* ; et 
nous croyons que c'est qu'ils nous veulent renvoyer toutes. Dieu le veuille, car il n'y a 
point d'apparence de mieux, c'est une continuelle guerre contre nous (7). Monsieur 
Truchart dit, mais avec compassion, que si Monsieur Vincent, notre très honoré Père, a de 
la charité pour nous, comme il n'en doute point, qu'il nous retire toutes et que nous 
pourrons être utiles ailleurs. Et ici nous y sommes inutiles pour le peu d'avancement que 
l'on y fait. 

Ma sœur Marthe vous salue bien humblement, elle ne vous récrit point ce coup. Il était 
dans sa délibération de partir toutes trois et nous laisser. Mais Monsieur Truchart n'a pas 
trouvé bon qu'elles partissent sans avoir reçu lettre de vous (8) 

Toutes nos chères sœurs vous embrassent d'affection, et vous supplient bien 
humblement de nous regarder en pitié et de vos yeux compatissants de mère comme vous 
nous avez toujours montrer. Je vous puis dire que nous sommes si affligées que nous ne 
saurions pas y résister sans l'assistance de vos saintes prières et la consolation d'une de 
vos chères lettres pour nous dire ce que nous devons faire, car nous ne pouvons pas voir 
partir nos chères sœurs sans aller avec elles. Si vous nous faites la charité de nous écrire, 
vous les adresserez à Monsieur Truchart, il a bien de la charité pour nous. Je finirai et me 
dirai, Mademoiselle, votre affectionnée fille, sœur et servante. 

NICOLE HARAN 
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Document 632  

NOTES POUR AVOIR AVIS DE MONSIEUR VINCENT  

(Fin  1655) 

Instruction pour ma conduite à l'égard du c(onfesseur), le voyant se cacher p(our) 
p(arler) aux Sœurs, souffrir qu'elles fassent le semblable. 

Défendre à quelques-unes de me parler, comme à la sœur Rose (2), de la pensée d'une 
tentation qui lui fait dire qu'elle nuit aux autres, cela porte à dégoût de sa vocation. 

Quand les Sœurs voient que l'on ne donne pas espérance aux filles qui se présentent, 
soit qu'elles n'y soient propres, les y mener en cachette lui (3) en parler et plusieurs autres 
petites intelligences. 

Parler souvent de la discipline, leur apprendre à s'en servir ; et il semble que quelques-
unes y prennent plaisir et amusement. Jeanne de Sedan (4) 

Lui, s'adresser plutôt aux assistantes qu'à la première, faire secret des choses et 
défendre d'en parler, en sorte qu'il semblait qu'il eût ordre de conduire la Compagnie par 
cette voie. Ce qu'il fit encore pour la nomination des assistantes, ce que j'empêche, crainte 
d'inconvénient, et quelquefois fais le semblable quand je le juge nécessaire, faisant mon 
possible pour empêcher que la passion y ait part et sans intérêt. 

Que nous soyons averties de la manière dont nous devons user avec les officières (5), 
appréhendons que son zèle l'ordonne seul. 

Il s'est dit par la maison que la première serait pour l'intérieur et conduite, la sœur 
Mathurine (6) pour le service de la maison, et c'était une ancienne qui faisait courir ce 
bruit. Je crois qu'il serait à propos que cette distinction ne fût point faite, (si ce) n'était 
(qu') en disant ce que chaque charge oblige de faire ; en sorte, néanmoins, que ce que 
l'absente ne pourra faire, soit fait par celle qui demeure, ainsi qu'il est marqué par le 
règlement, la première assistante ayant besoin de cette manière de conduite, tant pour son 
repos, étant de naturel à s'attacher 
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 et estimer ces pratiques, que pour la paix de toute la Compagnie.  

Quelques nouvelles venues, par habitude prise ailleurs de trop parler à leur confesseur, 
se recherchant elles-mêmes dans la confession, ne peuvent être en paix quand elles vont 
ailleurs, reconnaissant elles-mêmes que c'est pour ne pas être satisfaites, à quoi... 

S'il faut que les Sœurs Officières soient toujours dépendantes, tant pour leur égard que 
pour tout ce qui regarde la conduite de la maison. 

Si pour conserver l'union et la cordialité, tant avec la D(irectrice) que pour empêcher les 
partialités et murmures, comme déjà ils avaient commencé et fait beaucoup de mal, il 
n'est pas nécessaire que les Sœurs assistantes communiquent tout, n'entreprennent rien de 
leur propre mouvement, ni persuadent des sœurs comme il a été fait avec grand mépris 
de l'ordinaire. Dieu sait que je n'ai pas assez d'humilité pour parler de ces choses par 
intérêt, encore que les passions ne laissent pas de se faire sentir dans ses rencontres. 

Nantes (7) Saint-Denis (8). 

Si s'assembler avec les Sœurs assistantes, et quand et comment y procéder. 

Pénitence aux sœurs quand elles disent leurs fautes ou quand on les sait d'ailleurs. 

Si les trois sœurs assistantes feront les lectures et prières chacune leur semaine, pour 
plusieurs raisons. 

Si on donnera la charge des nouvelles venues à une officière, ou si pour ne pas pouvoir 
avoir de noviciat ni de séparation pour elles, leur instruction demeurera aux soins de la 
Sœur Servante (comme porte la règle), baillant* le soin de leur instruction, comme elle se 
fait tous les jours alternativement aux deux officières pour éviter les inconvénients qui ont 
paru autrefois. 

La sœur de Saint-Séverin (9) est demandée par un Récollet pour lui parler tous les mois, 
ce qu'elle a fait pour du linge. 

La mère d'une autre veut que sa fille l'aille voir avant de prendre l'habit. 

La difficulté à demander l'avis quand il faut faire des changements, n'était quand je 
crains de l'inconvénient. 

La simplicité (10) dont je dois faire pratique est contrariée par les retours d'esprit, et la 
peine à y faire mes examens. Si les continuer, n'y trouvant pas de faute que très rarement, 
si ce n'est des réflexions dont le plus souvent je ne m'aperçois pas. 

Se démettre tous les matins de la charge au pied de la Croix, et tous les jours la 
reprenant. 
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Document 633 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 8 septembre 1655 

Le mercredi 8 septembre, se fit la petite conférence au parloir de Saint-Lazare, où notre 
très honoré Père fit lecture de ce qui regarde l'office de la supérieure des Filles de la 
Charité et des trois autres officières qui avaient été élues dans la dernière conférence, le 
huitième jour d'août. Et pour commencer, sa charité dit que Mademoiselle Le Gras, notre 
supérieure, devait disposer de toutes les sœurs, avec le supérieur général, c'est-à-dire les 
rappeler, retenir et envoyer non seulement où la Charité est établie, mais où il sera 
nécessaire ; de plus, que la supérieure recevrait celles qui se présenteraient quand, avec 
ledit supérieur, ou autre député de sa part, elle les jugerait propres, les instruirait de tout 
ce qu'il faut qu'elles sachent tant pour l'exercice de leurs emplois que pour la vertu. Et la 
même supérieure étant le chef ou l'âme qui anime les membres de toute la Compagnie, 
c'est une règle vivante, qui doit montrer l'exemple de ce qu'il faut que Les autres fassent, 
et les instruire plutôt par son bon exemple que par ses paroles.  

En voilà assez pour l'office de Mademoiselle, dit Monsieur Vincent. Il n'est pas besoin 
d'aller plus avant. puisque, par la grâce de Dieu, elle fait et a toujours fait ce qu'une bonne 
supérieure doit faire.  

Voici l'office de la sœur assistante. Elle représentera Mademoiselle en son ,absence, lui 
servira de conseil, aura soin que tout aille bien dans la communauté, principalement 
l'intérieur, veillera sur toutes les sœurs, à ce que chacune fasse bien son office, que les 
règles soient exactement gardées, sera da première à tous les exercices de communauté, 
Mademoiselle n'y pouvant être à cause des affaires et de l'infirmité présente. Il faut que 
l'assistante soit toujours la première,c'est-à-dire à l'oraison, aux examens, à la lecture de 
deux heures et aux autres exercices. Elle aura soin de l'avancement et instruction des 
sœurs et sera obéie de toutes, en l'absence de Mademoiselle, comme elle-même.  

Celui de la troisième est l'office de trésorière, c'est-à-dire qu'elle gardera l'argent, avec 
Mademoiselle, dans un coffre à deux serrures, dont elle aura une clef, et la trésorière 
l'autre. Elle rendra compte tous les mois à la supérieure, et la supérieure le rendra, dans la 
présence des trois officières, au supérieur tous les ans.  

Voilà ce qu'il faudra faire, comme l'on a déjà fait, mes sœurs, car cela a été observé de la 
sorte, et vous n'avez qu'à continuer. Vous avez un grand avantage au dessus de plusieurs 
communautés, qui ont écrit et fait approuver leurs règles après deux ou trois ans. Après 
qui, l'expérience leur a fait voir qu'il y avait des choses ou impossibles, ou 
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 qui ne devaient pas y être mises, quoiqu'alors leur raison leur fît juger que cela se 
pourrait.  

Or, mes sœurs, vous n'avez pas fait ainsi, par la miséricorde de Dieu, puisqu'il y a plus 
de dix-huit ans que vous commenciez à pratiquer ce que l'on a écrit. Vous avez fait 
comme Notre-Seigneur, qui enseigna par œuvre, avant que de prêcher ce qu'il voulait que 
l'on fit. Oh ! que vous êtes heureuses ! Mais il faut continuer comme l'on a commencé; à 
faute de cela, vous périrez. C'est comme un nerf qui est dans un corps. Quand, par 
débilité ou autre infirmité, il vient à manquer, la personne demeure ; vous le voyez dans 
les malades et personnes percluses. Ainsi, mes sœurs, le nerf de la Compagnie est le peu 
de bien que vous avez, lequel venant à manquer, vous ne pourrez plus subsister. C'est 
pourquoi il faut avoir grand soin de bien ménager ce bien et le regarder comme celui que 
Notre-Seigneur donne pour l'entretien de ses servantes, tant celles qui servent les pauvres 
à Paris, que celles que l'on renvoie et qu'on rappelle des lieux où elles servent les pauvres. 
Jusqu'à cette heure, Mademoiselle a bien conduit les affaires, par la,grâce de Dieu, et si 
bien que je ne connais point de maison de filles dans Paris qui soit dans l'état que vous 
êtes. Toutes se plaignent qu'elles doivent, et les filles de Sainte-Marie et plusieurs autres. 
Même les Filles-Dieu, si je ne me trompe, m'ont dit qu'elles devaient Voyez quelle 
bénédiction Notre-Seigneur a donnée au bon gouvernement que l'on a tenu. Il y a deux ou 
trois maisons de filles qui depuis peu ont été contraintes de tout quitter pour n'avoir pas 
pris garde à cela et qui avaient peut-être plus de retenue que vous. Cependant vous 
n'avez pas eu une supérieure qui ait laissé aller la maison en défaillance ; au contraire, elle 
vous a amassé de quoi en avoir une. C'est de quoi vous devez bien remercier Dieu, de 
vous voir dans un état tel, que je ne connais point de maisons de filles qui soient si bien. 
Non, je vous le dis, je n'en sache point dans Paris, et cela, après Dieu, par le bon 
gouvernement de Mademoiselle.  

A ces paroles, Mademoiselle ne voulant pas croire y avoir rien contribué, dit :  

Mon Père, vous savez bien, et nos sœurs aussi, que, si j'ai fait quelque chose, ç'a été par 
les ordres que votre charité m'a donnés. 

— Voilà donc, mes sœurs, co,mme il faudra faire: ne rien changer ; demander toujours à 
Mademoiselle : «Ferons-nous ceci ou cela ? » Si elle n'y était pas et que la chose pressât, 
prendre l'avis l'une de l'autre, différant à lui en parler au plus tôt que faire se pourra.  

Je rebats encore qu'il faut avoir grand soin de conserver le peu que vous avez, qui n'est 
pas grand'chose. Le revenu des coches donné par Madame la duchesse d'Aiguillon n'est 
pas beaucoup assuré ; ce que 
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 le roi a donne sur le domaine de Gonesse, non plus. C'est pourquoi il faut prier Dieu 
qu'il conserve le roi. Votre maison n'est pas comme les autres. Elles ont leur recours 
ailleurs. Voilà les filles de Sainte-Marie ; elles n'en reçoivent point qui ne portent douze ou 
treize cents livres. Et toutes les autres religions prennent de grosses dots. Mais vous 
n'avez rien, si ce n'est vos pauvres et la providence de Dieu, qui est beaucoup. Et c'est en 
cela que vous devez mettre toute votre confiance.  

La quatrième officière aura soin de la dépense et rendra compte toutes les semaines à la 
trésorière. Elle représentera pareillement la supérieure, quand elle n'y sera pas, ni les 
deux autres assistantes.  

Voilà, mes sœurs, ce qui regarde vos offices. Quand Mademoiselle est présente, toute 
autre supériorité cesse.  

Voyons les moyens qui vous pourront aider à bien vous acquitter de vos offices. Le 
premier, mes chères sœurs, c'est de renoncer au monde, à toutes les prétentions de vos 
parents et à tout l'honneur pour vous donner entièrement à Notre-Seigneur  

En second lieu, il faut renoncer à soi-même. Ce n'est pas assez d'avoir quitté le monde; 
il faut de plus se quitter soi-même, n'avoir point de soin de sa réputation, ni qu'on nous 
estime ; et pour cela il faut avoir une grande humilité, mépris de soi-même pour faire 
toutes ses actions pour plaire à Dieu et non au monde, car dès là qu'une officière 
cherchera à complaire, tout est perdu. Si, pour contenter celle-ci ou celle-là, une officière 
venait à rompre l'ordre des supérieurs, elle se rendrait bien coupable ; et pour éviter ce 
mal je vous dirai ce qu'il faut faire : il ne faut point chercher à plaire ni au monde, ni aux 
sœurs, contre notre conscience. On pourra dire : «Il faudrait que telle chose fût comme 
cela.» Pour le résoudre, il faut savoir si c'est l'intention de Mademoiselle et la suivre, car 
c'est l'intention principalement qu'il faut suivre plutôt que les paroles. Mais il faut être 
ferme en cette pratique et faire que les autres suivent toujours l'intention des supérieurs. 
Et encore qu'il faille être douce parmi vos sœurs, il faut pourtant être ferme et même rude 
aux rebelles, quand on le juge nécessaire.  

De plus, il ne faut pas être bien aise de plaire, ni craindre de déplaire. Pourvu que vous 
vous acquittiez bien de votre devoir, il ne faut pas vous mettre en peine.  

C'est l'orgueil et amour de nous-mêmes qui nous fait prendre tant de soin pour 
contenter les autres. C'est proprement cela, parce que nous craignons qu'on ne se 
plaigne,de nous, qu'on nous dise que nous nous sommes bien élevés, que ce n'est plus 
vous. Voilà ce qui fait que nous cherchons tant à complaire aux autres.  

Or, ce n'est pas cela qui fera dire au bout du temps que vous avez été bonne servante, 
mais bien si vous avez eu grand soin de faire  
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qu'une chacune ait fait son devoir. Quand, avec toute votre complaisance, vous aurez 
satisfait les esprits et que le reste n'aura pas été comme il faut, l'on dira : «Voilà une 
pauvre fille. Elle n'a pas eu le courage de passer sur le respect humain, sur ce maudit que 
dira-t-on ? » C'est à cela que l'on regardera et non si vous avez été complaisante à tous.  

Une autre chose qui vous aidera encore, c'est d'avoir grand zèle pour La gloire de Dieu, 
zèle pour le salut des âmes qu'il envoie à la Compagnie pour se perfectionner et travailler 
de tout son pouvoir à leur instruction plutôt d'exemples que de paroles ; car c'est aux 
officières à être les premières à toutes les observances, et c'est à elles que l'on peut 
attribuer le mal qui se fait dans la maison. Je le dis souvent chez nous, tout le mal qui se 
fait, c'est moi qui en suis la cause, ou plutôt qui le fais moi-même, parce que, si j'avais soin 
d'instruire et d'enseigner ce qu'un chacun doit faire, il le ferait. C'est pourquoi il ne se faut 
prendre à personne qu'à moi seul de tout le mal que font ceux que Dieu a commis sous 
ma charge.  

Ainsi, mes chères sœurs, pouvons-nous attribuer tout le mal que les Filles de la Charité 
font, aux officières ; et vous et moi en rendrons compte à Dieu. Que dirons-nous à Dieu ? 
Que lui dirai-je, moi misérable, quand il me dira: « Je m'attendais que tu misses la 
Compagnie de la Mission en un tel degré de perfection par ton soin et bon exemple. Elle 
en est bien éloignée.» Autant en demanderait-il à vous, si vous manquiez à votre devoir. 
Et qui pâtira pour cela ? Ce seront nos pauvres âmes. Chacun y sera pour soi. Si vous avez 
mal exercé votre office, je n'en serai pas plus excusable. C'est pourquoi, mes sœurs, il faut 
bien vous donner à Dieu pour que les autres qui vous succéderont puissent suivre votre 
exemple. Quel bonheur d'être choisie pour travailler à un œuvre si saint, et au 
commencement ! Car, si vous faites bien, vous participerez à tout ce que feront celles qui 
viendront après vous ; et encore qu'après la mort l'on ne puisse plus mériter, car les morts 
ne profitent plus, vous recevrez pourtant un surcroît de mérites autant de fois que vos 
sœurs feront une bonne action, continuant ce que vous avez commencé.  

Mais, si vous ne mettez pas de bons fondements par la pratique des vertus que nous 
avons dites, qui sont l'humilité, mépris de soi-même, zèle de la gloire de Dieu, mépris du 
monde, le renoncement aux parents, le bon exemple et tout le reste, tout ce que vous 
ferez, et les autres d'après, ne servira de rien. Si les premières ne font pas bien, les 
secondes feront encore pis ; et ainsi l'on ira de mal en pis ; tant il importe que les 
premières tiennent tout en bon ordre, tant pour le spirituel que pour le temporel.  

Je pense qu'il sera bon que vous communiiez pour cela demain, ou dimanche, afin de 
demander les grâces à Notre-Seigneur dont vous avez besoin. Mademoiselle, le jugez-
vous à propos ?  

—Mon Père, je crois qu'il est besoin que Dieu nous assiste  
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puissamment pour faire selon ce que votre charité nous a dit et que nous avons sujet de 
lui demander devant que de commencer.   

—Oh bien ! faites-le donc demain toutes quatre, s'il vous plaît.  

Mademoiselle, voyant que notre très honoré Père était sur le point de finir, proposa 
l'affaire de nos sœurs de Nantes et dit :  

Elles nous mandent que les messieurs étaient tout prêts à renvoyer ma sœur Marie, ma 
sœur Henriette et ma sœur Renée, mais que Monsieur Truchar leur donna avis de nous en 
écrire. S'il plaît à votre charité, mon Père, voir ce qu'il faut faire, si on leur enverra d'autres 
sœurs, ou si l'on attendra le retour de celles qui doivent revenir ?  

—Il s'agit donc de résoudre cette question. Premièrement ils en renvoient trois et n'en 
demandent qu'une, parce qu'ils ne veulent plus que six sœurs, au lieu de huit qui y sont. 
Si l'on attend le retour des autres, celles qui demeureront seront accablées sous le faix. 

Notre très honoré Père ayant demandé l'avis de Mademoiselle et de nos sœurs, les unes 
dirent qu'il serait bon d'attendre le retour de celles de Nantes pour instruire celle qui y 
devait aller, et les autres que celles de Nantes seraient trop surchargées. Cependant sa 
charité, elle, dit qu'il fallait recommander l'affaire à Dieu.  

Et y ayant une sœur nouvelle à l'assemblée, Mademoiselle demanda s'il n'était pas 
nécessaire de garder le secret quand on était appelé au conseil. A quoi notre très honoré 
Père répondit : Oui, et je vous prie, Mademoiselle, et vous toutes, mes sœurs, de trouver 
bon que je réitère la demande que j'ai faite autrefois, qui est de vous prier que vous vous 
obligiez à cela, c'est-à-dire à garder le secret pour tout ce qui se dit ici. Ce n'est pas que 
j'aie sujet de craindre pour Mademoiselle Le Gras, puisque c'est une personne des plus 
secrètes que je connaisse, mais pour vous servir d'instruction, s'il y avait quelqu'esprit 
curieux qui voulût savoir de vous ce qui s'est traité.  

Mademoiselle, promettez-vous devant Dieu d'être fidèle à tout ce que nous venons de 
dire et à la pratique de vos règles ?  

— Oui, mon Père. 

Toutes les sœurs firent la même promesse. Après quoi Monsieur Vincent, continuant à 
parler, dit :  

Il y avait à Rome un homme qui fut appelé au conseil où il se devait traiter d'une affaire 
importante. Quand il fut de retour à sa maison, sa femme voulut savoir ce qui avait été 
résolu. Il lui dit qu'il ne lui dirait pas, que cela ne se devait faire. Néanmoins elle le presse 
fort pour le savoir ; elle fait instance tant qu'elle peut, et ne le veut point quitter qu'il ne 
lui découvre ce qu'il a entendu. Que fait-il pour la contenter ? Car vraiment il l'aimait 
beaucoup ; il ne la voulait pas  
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fâcher et encore moins lui dire ce qu'elle désirait savoir. Il s'avise de chercher une fable 
ou bagatelle (je ne me souviens pas présentement ce que c'était, mais je sais bien que 
c'était une bagatelle), et lui dit que cela avait été résolu. Voyez, mes sœurs, la fidélité de 
cet homme à garder le secret ; de dire que l'amour qu'il portait à sa femme, ni toutes les 
instances qu'elle lui fit n'eurent pas le pouvoir de lui faire manquer à ce qu'il était obligé. 
C’est ainsi qu'il faut faire : ne jamais parler, ni directement, ni indirectement, ni à aucune 
sœur de ce que nous savons par cette voie. Si quelqu'une était assez curieuse pour le 
demander, il lui faudrait dire : «Eh ! ma sœur, pour qui me prenez-vous de me faire telle 
question ? Sans doute vous n'avez guère bonne opinion de moi, de penser que je sois si 
légère d'esprit que de vous dire ce qu'il n'est pas permis de dire. Vous auriez sujet de 
vous moquer de moi si j'avais fait cette faute.» Voilà, mes sœurs, comme il se faudrait 
défaire de telles personnes, et jamais ne rien dire touchant ce qu'on a traité, ni 
directement, ni indirectement.  

 

Document 634 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

[1655, vers septembre]  

Je manderai à M. Guilloire la difficulté que vous faites à l'égard de la convalescente de 
Saint-Germain; mais il sera à propos que vous la rappeliez pour prendre l'air et se reposer 
ici.  

Il faut agréer la conduite de Dieu sur vos filles, les, lui offrir et demeurer en paix. Le Fils 
de Dieu a vu sa compagnie dispersée et quasi dissipée de tout temps. Il faut unir votre 
volonté à la sienne.  

Quel sujet à M. de Saint-Roch d'en user de la sorte que vous me dites ? Si cela est un 
sujet d'honorer la peine qu’a eue Notre-Seigneur quand il s’est vu chassé des lieux où il 
était, et ses apôtres aussi, oh ! qu'il est bon d'avoir de pareilles occasions pour s'unir au 
bon plaisir de Dieu ! Je tâcherai de vous voir demain avec notre sœur Hardemont.  
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Document 635 

 MONSIEUR VINCENT A  MARIE-MARTHE TRUMEAU,  

A NANTES  

18 septembre 1655. 

Ma chère Sœur, 

Il y a trois jours que je vous ai écrit à Nantes qu'en cas que ces Messieurs les Pères (1) 
désirent que vous et nos sœurs Henriette et Renée reviennent à Paris, ainsi qu'ils nous 
l'ont écrit, vous vous en reveniez donc les trois ensemble, et que Mademoiselle (2) vous 
recevra avec grande joie. Selon cela, ma Sœur, je vous adresse la présente à Angers, où 
vous devez passer, pour vous dire que nous vous attendons à Paris, où je vous prie de 
vous en venir au plus tôt par la première occasion qui se présentera, vous et nos deux 
sœurs. Nous prions Dieu qu'il vous gouverne et possède entièrement dans le temps et 
l'éternité.  

Mademoiselle se porte mieux, grâces à Dieu. 

Je salue nos deux sœurs, et suis... 

 

Document 636  

LOUISE DE MARILLAC AUX SŒURS DE RICHELIEU  

(Novembre 1655) 

Je m'étonne que vous ayez eu permission de prendre le scapulaire notre très honoré 
Père ne le permet à personne, nous donnant à entendre que notre Compagnie étant sous 
la protection de la Sainte Vierge nous ne saurions y être d'une autre façon. Il faut que 
Monsieur Berthe (2) ait eu quelque raison pour cela ou qu'il n'ait pas su comme  
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quoi en usait. Vous avez bien fait d'obtenir que vos exercices vous déchargeassent de 
(3) cette confrérie ; ce vous est là un nouveau sujet de bien vous en acquitter, comme je 
crois que vous le faites. 

 

Document 637 

 FRÈRE BERTRAND DUCOURNAU A LOUISE DE MARILLAC 

Ce 29 novembre 1655. 

Monsieur Vincent est d'avis que Mademoiselle Le Gras aille seulement à Saint-Denis, 
plutôt qu'avec Madame de Ventadour, et dise à M . de Francière (1) tout bonnement et 
cordialement ce qu'elle a appris de la sœur Raportebled, et qu'elle le prie de lui dire quel 
sujet les sœurs de Saint-Denis ont donné au dessein qu'on a de les tirer de l'hôpital, et 
que, si elles ont fait quelque mal, elle est là pour les retirer. Cette franchise l'obligera sans 
doute à se déclarer, et là-dessus on verra ce qu'il y aura à faire. Elle pourra choisir un beau 
jour et prendre le carrosse de Saint-Lazare, en avertissant le soir auparavant. 

Elle le pourra prendre aussi pour voir Madame la nourrice (2), quand il lui plaira. M. 
Vincent n'est pas d'avis qu'elle s'adresse à M. de Saint-Jean (3), parce qu'il n'entre pas 
assez dans l'intérêt des filles dont il est question. 

La santé de M. V[incent] est bonne et sa jambe va de mieux en mieux ; il est pourtant 
enrhumé depuis hier et a été saigné aujourd'hui, aussi bien que le très obéissant serviteur 
de Mademoiselle. 

DUCOURNAU . 
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.Document 638  

MONSIEUR PORTAIL A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

Voici le dernier mot que je n'ai pu retenir nonobstant ma résolution du silence sur ce 
point. Ce n'est pas pour raisonner de nouveau mais au contraire pour vous supplier très 
humblement d'agréer que nous ne songions plus à tout cela, car se serait toujours à 
recommencer, et il y aurait danger qu'à la fin la charité mutuelle et réciproque, car je crois 
assurément qu'elle l'est par la grâce de Notre-Seigneur, se pourrait altérer. Il (me) suffit de 
vous avoir dit mes petits sentiments que la Providence m'a obligé de vous déclarer pour 
la décharge de ma conscience. C'est pour cela que je n'ai pas trouvé à propos de vous 
renvoyer votre première lettre et que je ne réponds pas à la dernière, si ce n'est pour vous 
dire ingénûment que vous avez bien pu juger par mes termes que le mal que je dis 
incurable n'est autre que celui que les sœurs font, faute de prompt secours, et non vous, 
Mademoiselle puisque je vous assure que je mettrais la main au feu pour affirmer qu'il n'y 
a pas même un péché véniel en votre conduite puisqu'elle est conforme à la sainte volonté 
de Dieu, selon le sentiment que vous en avez témoigné et de parole et par écrit et par 
effet. Vous savez, Mademoiselle, que la sainteté n'est pas incompatible avec les sentiments 
contraires. Deux saints ont autrefois prêché l'un contre l'autre avec ardeur, et, avec tout 
cela, ils ne laissaient pas d'être saints ; à plus forte raison votre sainteté de vie ne laissera 
pas de subsister avec toutes les oppositions que vous avez aux sentiments d'un méchant 
comme je suis. Que si j'ai manqué de respect et de discrétion en vous exprimant mes 
pensées, je vous en demande très humblement pardon quoiqu'il me semble que je l'ai fait 
de l'aveu de Dieu et pour sa plus grande gloire. Par ainsi, il vaudra mieux en demeurer là 
et laisser à Dieu faire ce miracle qui est de guérir un mal incurable, le priant cependant de 
nous faire la grâce, à tous deux, de faire un bon usage de cette croix qu'il permet nous 
envoyer pour nous exercer et purifier de plus en plus, espérant que le tout réussira à sa 
gloire et à notre plus grand bien, et peut-être que sa divine bonté inspirera à M. Vincent 
quelque moyen efficace pour terminer notre difficulté. Dieu lui en fasse la grâce. Je ne 
laisserai pas d'agir toujours à votre égard avec la même cordialité et respect que j'ai 
toujours eus pour votre chère personne, comme si rien de nouveau ne s'était passé, et il 
me semble qu'après cette petite ouverture de cœur que nous venons de faire vous et moi, 
Mademoiselle, nous aurons moyen de vivre désormais avec plus de tranquillité et d'union 
que devant, du moins pour mon  
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particulier pour ce qu'ayant fait en ce cas ce que j'ai pu et dû. Je dois demeurer content, 
quand même j'aurais encore à porter la même croix, puisque le paradis n'est promis qu'à 
ceux qui l'ont porté comme il faut et que nous devrions dire avec Saint-Paul : « absit mihi 
gloriari nisi in cruce Domini mei Jesu Christi »(2), en l'amour de qui et en celui de sa 
sainte Mère je suis, Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur, 

ANTOINE PORTAIL, indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 639  

MATHURINE GUERIN  A BARBE ANGIBOUST   

A BERNAY  

9 janvier 1656. 

Ma très chère Sœur, 

Mademoiselle a reçu votre dernière lettre par laquelle vous dites qu'elle ne vous 
mande* rien de la toile (4) que vous avez envoyée, ce qu'elle n'avait garde de faire n'ayant 
reçu ni la toile ni la lettre qui dit que vous nous l'eussiez envoyée. Sitôt que nous avons su 
cette nouvelle, nous avons été au coche de Caen (5) où nous n'en avons su avoir aucune 
adresse, sinon que l'on nous a dit qu'il y avait encore des paquets à venir, qu'ils attendent 
mercredi. C'est pourquoi, ma chère sœur, Mademoiselle vous prie de prendre la peine de 
vous informer de ceux à qui vous l'avez baillé* et de faire voir sur le livre du facteur et de 
nous en donner nouvelle le plus tôt qu'il se pourra. 

Elle ne sait pour quelle raison cette fille qui demande à venir, veut aller demeurer chez 
vous, à cause que Monsieur Vincent ne trouve pas bon que nos sœurs reçoivent personne 
avec elles, si ce n'est pour quelque grande nécessité, ni si elle est de bon âge pour être 
reçue, c'est-à-dire de dix-neuf à vingt ans, car de si jeunes ne nous accommodent pas bien. 
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Ce qui empêche Mademoiselle de se donner la consolation de vous écrire, c'est, ma 
chère sœur, qu'elle s'est trouvée mal ces jours-ci du rhume, comme aussi qu'il est tard. 
Elle est pourtant mieux, Dieu merci, et Monsieur (Vincent) qui se (porte) mieux aussi, 
Dieu merci. Elle vous salue toutes deux (6) et toutes nos sœurs avec moi qui suis en 
l'amour de Notre-Seigneur, ma chère sœur, votre très affectionnée et servante, 

MATHURINE GUÉRIN, 
Fille de la Charité, indigne. 

Ma sœur Julienne (7) est un peu malade, mais j'espère que ce ne sera rien. Nous la 
recommandons à vos prières comme aussi le repos de l'âme de ma sœur Françoise 
Rousseau, décédée à Saint-Étienne (8), il y a environ quinze jours. C'était celle que ma 
sœur Hardemont (9) avait amenée de Nantes. 

 

Document 640 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Janvier 1656]  

Mademoiselle Le Gras verra, s'il lui plaît, si ce projet de lettre (2) pour Nantes est 
comme il faut ; sinon, elle y changera, ajoutera et ôtera ce qu'elle jugera à propos (3) :  

«Monsieur, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, vous nous 
demandez, de la part de Messieurs les pères (4), une autre fille qui entende à composer les 
remèdes autant pour le moins que la sœur Henriette, autrement non. A quoi je vous dirai, 
Monsieur, que nous n'en avons point de si avancées en cet office, bien que nous en ayons 
qui le savent faire à suffisance et qui l'ont exercé et l'exercent  
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utilement dans les paroisses de Paris, sans que jamais il y en ait eu plainte (5) et de 
celles-ci nous vous en donnerons une dont vous aurez sujet de vous contenter. Peut-être 
s'en trouvera-t-il quelqu'une entre ]es cinq qui sont dans l'hôpital, et, en ce cas, nous y 
enverrons une fille, qui servira les malades à la place de celle-là qui entreprendra 
l'apothicairerie ; et s'il n'y en a pas une qui soit assez dressée pour cela, nous l'enverrons 
d'ici. Que si vous, Monsieur (6) n'en voulez aucune ni de là ni d'ici pour cet emploi, si elle 
n'a la même expérience que celle que vous nous avez renvoyée, vous excuserez, s'il vous 
plaît, notre impuissance, et vous aurez agréable que nous en demeurons au terme du 
traité, qui n'oblige point nos sœurs à faire les remèdes. Je vous supplie, Monsieur, de me 
mander la dernière intention de Messieurs les pères sur ceci et s'ils trouveront bon que 
nous leur envoyions une sixième fille, puisque, pour faire les autres offices, cinq ne 
suffisent pas, joint que c'est  les accabler de travail .»  

 

Document 641 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 19 février 1656 

Le samedi 19° jour de février 1656, se fit l'assemblée à Saint-Lazare, où était Monsieur 
Vincent, notre très honoré Père, Mademoiselle et deux sœurs anciennes avec les trois 
officières, en laquelle furent proposées trois ou quatre difficultés. La première fut au sujet 
des messieurs de Nantes, lesquels demandaient une sœur pour l apothicairerie et 
semblaient prétendre par leurs lettres qu'on leur en envoyât une pour l'appliquer tout à 
cela, et, par ce moyen, empêcher la liberté de la changer, quand il serait à propos. Sur cela, 
il fut résolu qu'on écrirait à ces bons messieurs pour les informer amplement de ce qu'ils 
devaient attendre d'une sœur, afin d'avoir toujours la liberté de changement, selon qu'il 
est porté par l'acte de leur établissement. 
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 La seconde, ce que l'on ferait de la petite sœur Marie de Persy, qui était dans la maison 
il y avait près d'un an, à laquelle on faisait difficulté de donner l'habit, pour les raisons 
suivantes : la première, parce qu'elle était venue à Paris pour servir et, n'ayant pas été 
propre pour le lieu où on l'avait mandée, elle eut envie d'être Fille de la Charité, et, 
comme cela, il ne paraissait pas vocation ; la seconde, à cause qu'elle était fort petite de 
stature et peu forte ; la troisième, qu'elle avait l'esprit comme enfantin et peu de jugement, 
et partant qu'il n'y avait guère d'apparence qu'elle pût être propre pour la Compagnie ; la 
quatrième, qu'elle paraissait indifférente pour demeurer, ou pour s'en retourner. La 
résolution fut, pour toutes ces considérations, qu'elle serait renvoyée, avec promesse que, 
si elle croissait et que sa volonté continuât, on la recevrait, et qu'on payerait les frais de 
son voyage à cause de la pauvreté de ses parents.  

La troisième proposition fut touchant une fille qui était déjà reçue dans la maison, mais 
qu'on doutait n'être pas propre pour la Compagnie, pour les raisons suivantes: 
premièrement, parce qu'elle paraissait avoir l'esprit léger ; et comme elle avait dit avoir 
été trépanée, on craignait que cela n'y contribuât et qu'avec le temps, ou quand elle 
viendrait à recevoir quelque mécontentement, ou à devenir malade, cette légèreté d'esprit 
n'augmentât ; la seconde, à cause qu'elle avait eu une jambe démise ce qui l'incommodait 
jusques à ne se pouvoir tenir assise à terre ; la troisième, qu'elle n'aimait guère le travail ; 
au moins ne s'y était-elle pas beaucoup portée tout le temps qu'elle avait été dans la 
maison ; comme aussi le peu d'exactitude aux règles. Pour toutes lesquelles choses il fut 
résolu qu'elle serait renvoyée. 

Notre très honoré Père nous dit ensuite qu'il était fort important de bien choisir les filles 
qu'on recevrait, à ce qu'elles eussent les qualités nécessaires aux Filles de la Charité, tant 
pour les forces du corps que de l'esprit. Si jusques à présent on n'avait pas été sage, il le 
fallait devenir, et qu'à moins de prendre garde à cela, on ferait des Filles de la Charité une 
infirmerie, lesquelles auraient besoin d'autres Filles de la Charité pour les servir, au lieu 
qu'elles doivent servir les pauvres.  

 

Document 642 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 27 février 1656 

Le dimanche 27 février, on s'assembla à Saint-Lazare, pource que la précédente 
conférence n'avait pas été achevée à cause de la venue  
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d'un évêque, où les mêmes personnes étaient, et Monsieur Portail. 

 Après que notre très honoré Père eut demandé l'assistance du Saint-Esprit, il demanda 
à Mademoiselle Le Gras de quoi il était question, laquelle rendit compte de ce qu'elle 
avait voulu faire pour exécuter ce qui avait été résolu pour la sortie de la fille dont il a été 
parlé ci-dessus, et dit : 

 Mon Père, c'est que voulant faire ce que votre charité avait ordonné la dernière fois 
touchant la fille à laquelle on faisait difficulté de donner l'habit, il s'est trouvé qu'elle 
n'avait pas été trépanée ; au moins l'a-t-elle désavoué. Et comme la résolution de la 
renvoyer avait été principalement sur cela, nous avons différé jusques à cette heure, selon 
ce que vous dites à ma sœur Julienne, qui vous vint demander ce que nous ferions sur ce 
sujet. 

Depuis qu'elle a eu cet avis, elle s'est rendue plus exacte au travail, paraît de bonne 
volonté et même fut fort touchée quand on lui dit qu'elle ne nous était pas propre, avoua 
qu'il était vrai qu'elle avait eu une jambe démise et qu'elle ne se pouvait tenir assise 
dessus, mais que cela ne l'empêchait pas de marcher. Pour le mal de tête, auquel elle a dit 
être sujette fort souvent, on ne s'est pas aperçu qu'elle s'en soit plainte depuis, bien 
qu'auparavant elle l'avait fait. Il n'y a que ses légèretés qui paraissent toujours en de 
certaines rencontres. S'il plaît à votre charité, mon Père, que nos sœurs vous disent ce 
qu'elles ont reconnu, elles le pourront mieux dire que moi. 

Les sœurs étant interrogées par notre très honoré Père, trois dirent qu'elles avaient 
remarqué bien du changement en elle, qu'elle s'était employée fort volontiers à toutes 
sortes d'ouvrages, qu'elle était plus retenue à l’ égard des sœurs anciennes, mais qu'elles 
craignaient que ce fût seulement de crainte d'être renvoyée, pource que ce respect n'était 
pas en général et qu'elle paraissait fort hardie à parler aux sœurs avec lesquelles elle était 
employée ; qu'encore qu'elle travaillât assez bien, on voyait bien qu'elle s'efforçait et ne 
laissait pas de sentir de l'incommodité ; qu'il paraissait quelque duplicité en ses paroles et 
qu'elle ne ferait peut-être pas grand'chose quand elle aurait l'habit; ce qui était fort à 
craindre, puisque, dès le commencement, elle avait paru d'humeur à ne se pas beaucoup 
peiner; et que, pour toutes ces raisons, elles pensaient qu'elle n'était pas propre. 

 Une autre sœur fut du même avis, ajoutant que, lui demandant pourquoi elle n'avait 
pas l'habit, elle lui avait répondu que Dieu ne le voulait pas et qu'elle avait été si mal 
avisée que d'aller dire qu'elle avait été trépanée; ce qui la faisait trouver n'être pas 
véritable, puisqu'elle avait dit le contraire à Mademoiselle. 

Une autre sœur dit qu'elle avait peine de penser au renvoi, à cause de sa bonne volonté.  
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Mademoiselle dit que sa pensée était de préférer pour cette fois la miséricorde à la 
justice et de lui donner l'habit, à condition que, si ses infirmités ne lui permettaient pas de 
faire les exercices que les Filles de la Charité sont obligées de faire, elle ne trouverait pas 
mauvais si on la renvoyait. Voilà, mon Père, mon sentiment, dit Mademoiselle, quoique je 
craigne fort cette légèreté d'esprit ; car les filles qui y sont sujettes ne sont propres à rien et 
on ne les oserait envoyer, ni exposer au dehors, a cause de cela. Or, celle-ci est une 
personne qui a fort lu, dans le Vieil Testament et dans le Nouveau, quand elle était en son 
particulier. Ce qu'elle faisait le plus souvent était d'aller au sermon, aux églises; et, pour 
avoir cette satisfaction, il est à croire qu'elle ne faisait pas grand' chose; se passait de peu 
pour sa nourriture Ce qui fait juger cela, c'est qu'elle n'a rien épargné du tout pour ses 
habits. Elle n'en a qu'un, qui est plus propre à une demoiselle qu'à une fille de la sorte. 
C'est là, ce me semble, une grande marque de légèreté.  

— Remarquez, Mademoiselle, dit notre très honoré Père, que jamais vous n'avez vu de 
filles de cet esprit qui aient bien réussi, ni été fermes dans leur vocation. Il n'y a point sujet 
d'en espérer grand'chose. Tantôt elles veulent et puis elles ne veulent pas.  

Mademoiselle dit encore:  

Mon Père, ce qui me fait douter Si c'est une bonne vocation, c'est que, quand je la 
voulus renvoyer, elle fit paraître sa petite pauvreté en disant : «Que deviendrai-je ? » Or, 
si c’était la pauvreté qui l'avait portée à demander d'être de la Compagnie, il serait à 
craindre qu'elle ne persévérât pas.  

—Ah ! il est bien vrai qu'il faut être appelé de Dieu pour être ferme en quelque vocation 
que ce soit; car, à moins de cela, on ne voit que changement et inconstance. J'ai vu ce 
matin un petit cavalier, qui vient d'Italie. Il est neveu de Monseigneur de Genève. Il me 
disait :  Monsieur, quand je me vois dans le péril, je dis en moi-même: si j'échappe cette 
fois, je ne me mettrai plus en pareil danger Et lorsque celui-là est passé, je suis tout aussi 
prêt d'y retourner que jamais, et cela parce que j'ai un attrait fort grand pour la guerre  

Je me sens porté à vous dire cela pour vous faire voir qu'il faut vocation de Dieu pour 
persévérer en quelque condition que ce soit Voilà pourquoi il faut se donner à Dieu pour 
bien faire choix des personnes qui se présentent Il me disait de plus qu'il avait souffert 
beaucoup de nécessités, couchait sur la terre, ne mangeait que du pain et que, comme il se 
sentait appelé de Dieu à cette vocation, il n'en était point détourné pour toutes ces peines  

Il faut donc de la fermeté et une volonté déterminée de persévérer, quand on a été 
appelé de Dieu dans une vocation C'est ce qui ne se 
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 voit quasi point dans les filles qui sont sujettes à la légèreté. Il ne faut rien pour les faire 
changer. 

Monsieur Portail, votre avis ?  

—Monsieur, il est à craindre, pour toutes les raisons qui ont été dites, principalement 
pour ses infirmités corporelles, car, pour la liberté de parler, ce sont des habitudes que 
plusieurs apportent du monde. Quand elles ont été quelque temps dans la maison, qu'on 
les avertit, elles se corrigent; ce que celle-ci pourrait faire pareillement. Pour lui donner 
l'habit, comme il a été proposé, il semble qu'il ne le faudrait pas, pource que cela lui ferait 
trop de peine, s’il fallait la renvoyer après. On pourrait encore différer quelque temps, 
pour voir si elle persévérera à faire comme elle fait. Et comme voici le printemps qui 
approche, où toutes les infirmités ont coutume de se renouveler, si elle est sujette à ses 
maux de tête, cela se pourra voir.  

Notre très honoré Père dit, en suite de Monsieur Portail : 

 Pour moi, j'ai peine à donner ma voix à cette fille, à cause de tout ce qui a été rapporté. 
Il faut recommander cette affaire à Dieu. Je dirai demain la sainte messe pour cela. Et 
vous, Monsieur Portail, je vous prie de le faire aussi, et dans quelques jours, 
Mademoiselle, je vous ferai savoir ma petite pensée (1).   

Voyez-vous, je souhaite extrêmement que vous ayez pour maxime dans votre 
Compagnie d'être fort difficiles pour recevoir les filles qui se présentent et pour bien faire 
le choix de celles qui sont propres. Surtout qu'elles aient l'esprit bien fait et solide, éloigné 
de la légèreté, et aussi la force du corps; car, à moins de cela, elles ne peuvent pas être 
propres, quand elles auraient bonne volonté. Si la santé manque, elles ne peuvent pas 
faire les fonctions des Filles de la Charité Dans toutes les autres communautés, on 
s'expose, même la nudité, aux supérieurs, et ils sont fort difficiles. Si on voulait recevoir 
indifféremment toutes sortes de personnes, qu'est ce que ce serait de la Compagnie de la 
Charité ?  

On a été contraint de s'assembler pour chercher moyen d'empêcher la multiplication 
d'un Ordre religieux, qui, à cause de la quantité de filles qu'on avait reçues, diminuait et 
déchoyait en régularité, parce qu'il faut vocation pour bien faire dans le lieu où l'on est, et 
on n'en a point trouvé de plus expédient que d'obtenir une défense du Saint-Père, que de 
vingt ans on ne pût faire de nouvelles maisons. Je vous dis cela pour vous faire voir 
combien il est à craindre de se charger de personnes qui n'aient pas les qualités 
nécessaires aux Filles de la Charité. 

Mademoiselle, qu'avons-nous encore autre chose ?  
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—Mon Père, nous avons à envoyer une sœur à Nantes. Nous leur avons écrit selon ce 
que votre charité avait désiré. Ils ont fait réponse et demandé qu'on leur en envoie une, 
comme nous avons proposé. Il ne reste qu'à voir qui il vous plaira nommer pour cela, 
mon Père.  

—A qui avez-vous pensé, Mademoiselle ?  

—Mon Père, il m'est venu en l'esprit ma sœur Madeleine Raportebled, ma sœur 
Etiennette Dupuis et ma sœur Marguerite Chétif. Mais nous aurons bien de la peine à la 
retirer d'où elle est. Peut-être nos sœurs auront-elles pensé à d'autres.  

La pluralité des voix alla à ma sœur Madeleine Raportebled, quoiqu'on eût pensé à 
nommer ma sœur Marguerite Chétif. Mais quelques-unes des sœurs dirent que, comme 
c'était une fort bonne fille, d'humeur fort attrayante, il était à craindre qu'on eût beaucoup 
de peine à la retirer quand ces bons messieurs la connaîtraient, et même que les sœurs ne 
s'affectionnassent les unes à la sœur servante, et les autres à elle.  

Mademoiselle dit, à ce sujet, que ma sœur  Nicole Haran, qui était sœur servante à 
Nantes, lui avait mandé que, pour le dehors, il allait toujours à l'ordinaire, mais que, pour 
le dedans, elles vivaient en paix. Ce qu'étant, il n'était, ce semble, pas nécessaire de leur en 
envoyer une qui eût tant de bonnes qualités pour être sœur servante et que ma sœur 
Madeleine Raportebled était une fille bien retenue et qui avait de fort bonnes qualités. 

 A quoi notre très honoré Père répondit :  

Il est bien vrai de dire qu'il ne faut qu'un esprit mal fait pour troubler toute une maison. 
Nous le voyons en ce sujet. Puisqu'il est ainsi, il n'est pas nécessaire, comme l'on a dit, 
d'en envoyer une comme pour servir de seconde sœur servante; non, cela pourrait faire 
quelque petite émulation entr'elles (2)  

Après, on proposa une petite fille des Enfants trouvés, qu'on voulait essayer de mettre 
en religion pour un sujet fort important. Il fut résolu qu'on en parlerait aux dames et 
qu'on leur dirait la faute ingénument. Car, dit notre très honoré Père, si on veut 
dissimuler cela d ‘une telle dame, infailliblement on le saura, et Mademoiselle Le Gras,  
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de qui les actions doivent être claires et nettes comme le soleil, sera accusée de 
duplicité. Oh ! il ne le faut pas. Il faut toujours faire les choses dans la plus grande 
simplicité qu'il est possible. 

Or sus, Dieu soit béni ! Je disais, un de ces jours, à nos messieurs qu'il fallait se donner à 
Dieu pour aimer le mépris pour soi et pour la Compagnie, être bien aises qu'on nous 
tienne pour gens inutiles et qui ne font rien qui vaille. Je pense qu'il n'y a point de danger 
de vous le dire. Il faut que ce soit là votre capital: l'amour du mépris, principalement pour 
vous autres, mes sœurs, qui devez donner l'exemple aux autres d'être bien aises quand on 
se voit mésestimé. Mais vous devez montrer cela non seulement de parole, mais d'effet, 
qu'on voie que vous cherchez le mépris, que vous êtes bien aises quand il arrive, et que 
vous fuyez l'estime et les louanges, bien loin de les rechercher. 

Ce discours touchant le mépris a été fait par notre très honoré Père en suite de la 
remarque que Mademoiselle Le Gras avait faite de l'utilité que les Filles de la Charité 
apportaient faisant l'école aux pauvres petites filles disant que cela était admirable, vu 
que la plupart ne savaient presque rien quand elles sont venues dans la Compagnie. Ce 
qui fait bien voir que Dieu donne bénédiction à leur travail.   

—Tant que la Compagnie gardera cet esprit d'humilité, de bas sentiments de soi-même, 
elle se conservera. Mais, dès qu'elle s'élèvera, elle se perdra, et Dieu ne répandra plus ses 
grâces sur elle. C'est pourquoi il faut se donner à Dieu pour aimer le mépris pour soi, 
comme je vous ai dit, et pour la Compagnie. Car ce n'est pas assez d'accepter les 
humiliations qui vous regardent, chacune en votre particulier; il faut être contentes que la 
compagnie soit méprisée, qu'on dise que ce n'est pas grand'chose, qu'on ne ménage pas 
,assez le bien des pauvres, qu'on n'a point de soin des malades, que les Filles de la Charité 
ne font rien qui vaille. Il faut se réjouir quand on voit que la Compagnie est si peu 
estimée; et quand on n'a pas ces occasions, il les faut désirer et s'y préparer par plusieurs 
actes intérieurs. Car, voyez-vous, il en est de nous comme de la nature, qui a cela de 
propre qu'elle ne saurait rien laisser de vide qu'elle ne le remplisse; et l'expérience le fait 
voir, en plusieurs rencontres particulièrement. Lorsque l'on veut miner une ville, on la 
creuse, et la poudre que l'on y met, prenant feu par l'avidité que la nature a de se remplir, 
fait renverser la place. Dieu se comporte de la sorte: ne saurait rien laisser de vide. En 
même temps que nous nous viderons de nous-mêmes, du désir de paraître, d'être estimés 
et respectés, Dieu remplira nos âmes de grâces et de bénédictions, chacun en particulier, 
pour la perfection qu'il en demande, et la Compagnie en général, pour l'accomplissement 
de ses dessein,. Demandons bien cela à Dieu, mes chères sœurs, les uns pour les autres.  

Benedictio Domini Nostri Jesu Christi...  
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Document 643 

 MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE  

De Paris, ce 24e de mars  [1656]. 

 

Je salue aussi nos bonnes Filles de la Charité, que Dieu veuille bénir et fortifier dans la 
peine où elles sont. Je ne doute pas que vous ne les encouragiez. Je leur écrivis 
dernièrement et le ferais souvent si je le pouvais.  

Mademoiselle Le Gras se porte bien, et sa petite compagnie, qui va croissant en nombre 
et en bénédiction. Nous avons une station pour le jubilé à l'hôpital des Enfants-Trouvés. 

... 

 

Document 644  

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 25 avril 1656 

Le mardi jour de saint Marc, 25 avril 1656, se fit la petite conférence à Saint-Lazare, où 
étaient Monsieur notre très honoré Père et Monsieur Portail, Mademoiselle Le Gras, les 
trois sœurs officières et deux sœurs anciennes. 

Premièrement, notre très honoré Père demanda compte à une sœur de ce qui s'était 
passé à la mort d'un petit garçon des Enfants trouvés, qui avait été tout extraordinaire. 
Ayant fait le récit de ce qui s'y était passé, Mademoiselle Le Gras donna connaissance à 
notre très honoré Père de plusieurs personnes qui demandaient de nos sœurs pour de 
nouveaux établissements. Il fut résolu de différer pour quelque temps de faire réponse si 
on en donnerait, à cause du peu de filles que l'on avait pour le présent. 

Et comme M. l'évêque de Cahors et celui d'Agde pressaient 
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 fort pour en avoir, la Providence fit proposer s'il ne serait point à propos d'établir 
quelque séminaire ou maison, comme à Paris, ,de laquelle on pourrait envoyer des filles 
dans les lieux éloignés et proches de ce quartier, et pareillement les y recevoir. Notre très 
honoré Père dit qu'il fallait y penser et que la chose paraissait nécessaire. 

Voilà donc, mes sœurs, ce qu'il y a à proposer, qui est de grande importance pour votre 
Compagnie. Les raisons pour ce nouvel établissement sont premièrement la difficulté 
d'envoyer des filles si loin toutes seules et les dangers qu'elles peuvent rencontrer sur les 
chemins, se trouvant en quelque mauvaise compagnie.  

La deuxième, la grande dépense qu'il faut pour faire ces longs voyages, à laquelle la 
Compagnie ne peut pas suffire, s'il fallait continuer d'envoyer des filles partout où l'on en 
demande. Car il faut pour le moins cent francs pour faire venir une fille de ces lieux-là et 
autant pour la renvoyer, de sorte que cela monte haut.  

La troisième raison est la nécessité que les Filles de la Charité ont d'être changées, 
comme l'expérience :a fait voir ci-devant. Or, on ne peut pas changer si souvent qu'il 
serait nécessaire, quand on est si éloigné. Ce qui se ferait plus facilement si l'on avait une 
maison où l'on fît comme on fait à Paris, c'est à-dire qu'on rappelât celles qui auraient 
besoin d'être changées et qu'on en renvoyât d'autres en leur place; le tout selon l'ordre des 
supérieurs de Paris. voilà, ce me semble, les raisons pour lesquelles il serait nécessaire 
d'établir cette maison. 

Contre cela il y a ceci, savoir si ce ne serait point vouloir trop entreprendre et si la 
Compagnie, par ce moyen, ne sera point trop connue, comme elle ne l'est déjà que trop. Il 
serait à souhaiter qu'elle fût cachée aux yeux de tout le monde; oui, cela serait à désirer. Et 
s'il se pouvait qu'on assistât les pauvres et qu'on fît toutes ses actions à la seule vue de 
Dieu, ce serait bien le mieux pour vous. Mais quoi ! cela ne se peut.  

Mes sœurs, humiliez-vous et craignez que l'estime que tant de personnes, et si 
considérables, font de vous ne vous soit préjudiciable. Confondons-nous devant Dieu, et 
vous et nous ; humilions-nous, quoique Dieu nous ait choisis pour de si grandes choses, 
pour aller le servir dans des lieux si éloignés, assister ses pauvres et faire tant de bien que 
la pauvre Compagnie des pauvres Filles de la Charité fait. Eh! qui sommes-nous, vous et 
moi? Voyons donc s'il est à propos de penser à ce séminaire.  
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L'avis des sœurs fut que cela serait bien nécessaire, pour les raisons dites, avec la 
réserve que cette maison fût toujours dépendante de celle de Paris.  

L'avis de Mademoiselle Le Gras fut à peu près de même. De plus elle dit: 

Mon Père, il semble que la Providence fait naître les moyens de faire cet établissement. 
Je crois que cela serait bien utile, pourvu que ce fût en un lieu où il y eût des messieurs de 
la Mission.  

Monsieur Portail aussi jugea cela fort nécessaire, pour toutes les raisons ci-dessus, et 
qu'encore que cela fût sans exemple jusques à l'heure présente dans la Compagnie, elle ne 
pouvait pas fournir des filles si loin, à moins d'avoir un lieu pour l'aider, et que toutes les 
communautés en usaient de la sorte. Il ajouta:  

Je crois qu'il serait bon de faire quelque dévotion pour demander à Dieu qu'il fasse 
connaître sa volonté  

Notre très honoré Père dit :  

Seigneur Dieu ! il faut bien recommander cette affaire à Dieu. O Jésus ! oui, 
Mademoiselle, dites-le à vos filles, qu'elles recommandent quelque affaire importante à 
Notre-Seigneur.  

Et se reprenant, sa charité dit :  

Non, non, ne dites pas comme cela ; des pauvres gens comme nous n'ont pas des 
affaires importantes ; mais vous pouvez leur recommander de prier Dieu pour quelque 
besoin de la Compagnie et lui demander qu'il lui plaise faire connaître sa volonté 
touchant quelque chose qui la regarde. Monsieur Portail, je pense qu'il sera bon que vous 
disiez la messe à cette intention, où nos sœurs pourront assister. Je la dirai aussi, Dieu 
aidant.  

Or sus, béni soit Dieu! En vérité, mes sœurs, je ne sais qui se pourra assez humilier à la 
vue de tant de grâces que Dieu fait à la Compagnie. O Sauveur! qui pourrait comprendre 
la hauteur, la ,profondeur, la sublimité de la grâce par laquelle Dieu rend une âme digne 
de s'en servir où et comme il lui plaît ! Oh ! qui pourrait concevoir cela! Si vous le sentiez 
comme je le sens! Ah! si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne le connaissez pas. Mais il 
faut dire à Dieu: a Mon Dieu, permettez-nous de vous demander où vous avez les yeux 
de vous souvenir de chétives créatures comme nous sommes. »  mes sœurs, il faut prier la 
sainte Vierge qu'elle s'humilie pour nous devant son Fils ; car, à moins de cela, nous ne 
pourrions pas le faire connaître Le il faut. Et cependant, de votre côté, pour acquérir une 
profonde humilité, il n'y a que cela qui vous maintiendra: aimer le mépris de soi-même, 
être bien aises qu'on ne vous estime rien; non seulement aimer le mépris et l'humiliation 
quant aux personnes, mais l'aimer pour la Compagnie, être bien aises qu'on dise qu'elle 
n'est propre à rien et qu'elle est pleine de sujets infirmes et pleine d'imperfections. Voilà, 
mes filles, ce qu'il faut que les Filles de la Charité fassent, si elles veulent que Dieu 
continue ses bénédictions sur elles et sur leur Compagnie. 
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Mademoiselle proposa à Monsieur notre très honoré Père d'envoyer deux sœurs à 
Angers, dont l'une pour être soeur servante. Ma sœur Chétif fut trouvée avoir assez de 
bonnes qualités pour cela. Mais. comme elle était dans une paroisse où il y avait des 
personnes un peu difficiles, qui avaient besoin d'en avoir une de la sorte, toutes ces 
considérations et le peu de temps qu'il y avait qu'elle y était, firent résoudre à ne la pas 
retirer et remettre à une autre fois le choix d'une sœur qui pût tenir la charge; et l'autre fut 
nommée. 

Mademoiselle dit à notre très honoré Père que la fille dont il a été parlé ci-dessus, 
continuait toujours dans se, petits défauts. Suivant cela et la remarque semblable à celle 
de Mademoiselle que toutes les sœurs avaient faites, il fut résolu qu'on la renverrait. 

Notre très honoré Père dit:  

C'est Dieu, voyez-vous, qui vous avait donné la pensée de suspendre le temps de lui 
donner l'habit, puisque cela a fait connaître qu'elle n'était pas propre et qu'il la fallait 
renvoyer, quelque résistance qu'elle pût faire. Si elle dit qu'elle ne sortira point, comme il 
y en a qui font, il faut tenir ferme. Un jour, à Sainte-Marie, il y avait une fille qui n'était 
pas propre. Or, quand on fut sur le point de la mettre dehors, elle résista et dit qu'elle ne 
sortirait point et qu'elle mourrait plutôt à la porte. Dieu permit qu'elle fît cela pour 
éprouver la fidélité de ces bonnes filles; car, voyant qu'ils ne la pouvaient faire sortir 
autrement, ils la portèrent à la porte et la mirent dehors. C'est ainsi qu'il faut faire quand 
on connaît que quelqu'une n'est pas propre. 

On présenta, ce même jour, à Monsieur notre très honoré Père plusieurs filles qui 
demandaient à venir en la Compagnie.  

 

Document 645 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 25 avril 1656 

Le jeudi suivant, 27 avril, Monsieur Vincent fit faire une seconde assemblée pour 
conclure ce qui n'avait pas été résolu la dernière fois, où, après quelques propos, sa 
charité dit :  
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Je vous le disais l'autre fois, mes sœurs, il faut que la Compagnie fasse état d'aimer le 
mépris. 

Mademoiselle dit à notre très honoré Père: 

J'avais pensé à demander à votre charité, mon Père qu'elle nous donnât quelques 
moyens solides pour acquérir cette vertu.  

—Il n'y en a point d'autre, dit-il, que de s'humilier. L'art d'aimer Dieu, c'est de l'aimer; 
tout de même, l'art d'acquérir l'humilité, c'est de s'humilier; et tant plus on sera avant 
dans cette pratique, on ressemblera davantage à Notre-Seigneur. Oui, mes sœurs, il est 
certain que tant plus on sera méprisé, pauvre et humilié, tant plus ressemblera-t-on au 
Fils de Dieu, lequel a tant aimé le mépris et la pauvreté qu'il n'avait point de maison à lui 
lorsqu'il était au monde. Or, si on ne peut pas l'imiter en cela, au moins faut-il essayer de 
lui ressembler, n'ayant que le nécessaire. 

Mademoiselle, à ce sujet, représenta à sa charité le besoin que la maison où étaient les 
Filles de la Charité avait d'être accommodée, ajoutant qu'elle avait toujours cru la 
nécessité de conserver cet esprit dans la Compagnie, et que, s'il était possible d'avoir des 
pierres noircies pour bâtir, afin qu'il ne parût point de bâtiment neuf, il le faudrait faire.  

Il est vrai, dit notre très honoré Père, qu'il serait souhaiter de laisser à la postérité, si l'on 
pouvait, des marques de l'amour de la pauvreté. Monsieur le lieutenant ... me fait 
toujours la guerre, quand il vient ici, de ce que je ne fais point refaire notre pavillon. 
Quand il me le dit, je ris avec lui, sans dire ce qui m'empêche de le faire raccommoder; 
mais au fond c'est cela; c'est que je désire que la Compagnie s'établisse sur ce fondement 
d'humilité et qu'elle soit conforme, autant qu'il est possible, à la façon de faire de la vie du 
Fils de Dieu. Or, j'appréhende fort que, si vous aviez une belle - 

maison, cela n'attirât des personnes de condition ; ce qui serait désavantageux.  

 

Document 646 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 29 avril 1656 

Le samedi 29 avril, Monsieur notre très honoré Père manda les officières de la Charité 
pour parler encore des propositions qui avaient été faites à sa charité pour envoyer des 
sœurs en des évêchés éloignés. 
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 Il eut la bonté de leur dire qu'il avait parlé à Madame Fouquet d'une maison en façon 
de séminaire pour la réception et changement des filles dans le besoin. Laquelle dit qu'elle 
en parlerait à Monsieur son fils évêque d'Agde, mais qu'il était pressé d'un autre emploi. 
Et sa bonté le dit en cette sorte.  

Mes sœurs, ce bon seigneur, tout rempli de désir de faire du bien, propose de faire un 
autre hôpital, duquel le bien n'a pas toujours été bien distribué. Il est dans la résolution 
d'y mettre ordre. Quelques bonnes personnes proposent d'y mettre des religieuses, et 
étant plus grand nombre qu'il ne faut de Filles de la Charité, il craint que cela ne 
consomme la plus grande partie du revenu du bien dudit hôpital, et que, pour le bien de, 
pauvres, il serait bien à propos d'y mettre deux Filles de la Charité. Voyons les raisons 
pour et contre.  

Je réduis cela à trois questions rapportantes à la substance de la chose, savoir : 
premièrement, si l'on doit entendre à cette proposition et donner satisfaction à ce bon 
évêque; secondement, s'il y aura des filles propres à y être envoyées, au cas qu'on soit 
résolu d'en donner; troisièmement, si l'on doit attendre que la maison du séminaire soit 
établie et s'il est à propos d'en parler encore. Il y a encore une quatrième question, et des 
plus importantes qui se traitera jamais dans votre Compagnie, savoir si l'on doit agir avec 
eux en sorte qu'on puisse rappeler les filles, s'ils ne gardaient pas ce qui sera accordé et 
qu'ils vinssent à demander d'elles ce qui contreviendrait à leurs règles et manière de vie; 
et si les Filles de la Charité ne font pas bien leur devoir et ne servent pas bien les pauvres, 
ils aient la liberté de les renvoyer pareillement.  

Il fut répondu à la première question que, si Dieu nous appelait pour servir les pauvres 
en ces lieux-là, il n'y avait pas d'apparence de refuser cet emploi, et que, si, après y avoir 
pensé, on reconnaissait que ce fut la volonté de Dieu, on croyait qu'il la fallait suivre. 

A la seconde, qu'il y avait peu de filles et qu'il serait difficile d'en avoir; mais, comme ils 
en demandaient peu, cela ne serait pas impossible, pourvu qu'on ne fût pas pressé d'en 
fournir si promptement aux autres endroits où on en demandait.  

A la troisième, qu'il serait bon de savoir la résolution de ces bonnes personnes. 

A la quatrième, qu'il était tout à fait nécessaire de continuer la pratique qui était en la 
Compagnie, savoir qu'on pût rappeler les filles, s'il était nécessaire, et qu'ils les puissent 
renvoyer toutes quand elles ne vivront pas comme les Filles de la Charité sont obligées de 
vivre.  

— Vous êtes donc toutes d'avis, dit notre très honoré Père, qu'il est juste qu'on renvoie 
les Filles de la Charité, si elles se laissent aller  
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dans le désordre, et vous avez raison; car il vaudrait mieux qu'il y en eût peu, voire 
point du tout, que de les voir faire tout au contraire de ce que leur vocation demande 
d'elles  

Mademoiselle Le Gras ne prétend pas voir, quand elle sera au ciel, de mauvaises filles 
qui ne fassent quemanger le bien des pauvres et donner mauvais exemple à ceux qui les 
voient. Saint François aimerait mieux qu’il n'y eût point de religieux dans son Ordre que 
d'en avoir qui ne vivent pas selon leur Institut; car, comme il est en Dieu, il hait ce qui lui 
est contraire. 

Saint Benoît, considérant le désordre qui arriverait après sa mort parmi ses religieux, 
s'affligeait et disait, quand an lui en demandait la raison et lui représentait le sujet qu'il 
avait de se réjouir, voyant son Ordre si florissant:«  Il est vrai, disait-il, voilà de belles 
maisons et quantité de religieux ; mais un jour viendra que cela déchoira. » Quand ce 
grand saint prévoyait que tant de belles règles, tant de pratiques d'humilité et d'autres 
vertus qu'il pratiquait seraient mises en oubli, il s'affligeait. Et voulant trouver le moyen 
d'affermir son Ordre et ses religieux dans la manière de vie que Dieu demandait d'eux, il 
mit à la fin de ses Constitutions qu'il conjurait le ciel et la terre de conspirer à leur ruine, 
s'il arrivait qu'ils se détraquent. Il prie les seigneurs, la noblesse et même les paysans de 
leur courir sus et de les chasser si tôt qu'ils ne feront pas leur devoir. Ah ! saintes pensées, 
par lesquelles ce bon saint a fait voir le désir de l'accomplissement de la volonté de Dieu 
en ses religieux !  

 

Document 647 

MONSIEUR VINCENT A FRANÇOISE MENAGE   

A NANTES 

Ma Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je suis bien aise d avoir reçu votre lettre, dont la lecture m'a fait connaître que vous êtes 
toujours bonne fille, disposée d'être toute à Dieu, et toute à votre chère vocation pour le 
bien des pauvres, dont je remercie Notre-Seigneur, qui vous a appelée à son service d'une 
si bonne manière, et qui n'a pas fait cette grâce à tant d'autres filles qui sont dans le 
monde en danger de se perdre. Estimez beaucoup l'honneur qu'il vous a fait de vous 
choisir entre mille pour exercer ses 
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 bontés sur vous, et par vous sur ses membres affligés, et l'en remerciez souvent dans 
l'esprit d'une humble reconnaissance, laquelle je prie sa divine bonté de vous donner ; car, 
si une fois vous l'avez bien empreinte dans l'âme, elle vous augmentera le désir de plaire 
unique ment à Dieu et le soin de lui offrir toutes vos actions, qui est le moyen d'obtenir la 
grâce de la persévérance, surtout si vous y joignez la pratique exacte de vos règles et des 
vertus qui vous sont propres, comme la douceur, l'humilité et le support. 

Je salue notre bonne sœur Haran (2) et toutes les autres, à qui je souhaite les mêmes 
bénédictions. Tandis que vous et elles conserverez l'union et la bonne intelligence 
ensemble et serez fidèles à vos exercices, vous jouirez d'une grande paix, vous vous serez 
à consolation l'une à l'autre, vous édifierez le dedans et le dehors de la maison, et le Saint-
Esprit, faisant sa demeure en vos cœurs, vous comblera de biens dans le temps et dans 
l'éternité. 

Mon Dieu ! ma Sœur, que j'ai de joie de vous savoir contente au lieu et en la condition 
où vous êtes ; c'est une grâce de Dieu, qui peut-être ne durera pas toujours, car il arrive 
des changements en notre esprit, qui nous font ressentir de temps en temps des dégoûts, 
des tentations, des ennuis, des aversions, des tristesses et d'autres peines intérieures ; et 
Dieu permet que les meilleures âmes en soient souvent exercées, tant pour les éprouver 
que pour leur donner sujet de mérite. C'est pourquoi nous devons nous y préparer, afin 
que ces états fâcheux ne nous surprennent pas et ne nous découragent, quand nous y 
serons. Prions Dieu, ma Sœur, qu'il nous fasse faire bon usage de tous ceux où nous 
pourrons nous trouver. 

Vous me demandez à communier les jour où vous avez fait les vœux. Je le veux bien, si 
c'est la coutume en votre compagnie ; mais, si les autres sœurs ne communient pas en 
semblables jours, vous ferez bien de vous conformer à elles, pour éviter la singularité. 
C'est faire une bonne communion que de suivre la communauté. 

Mademoiselle Le Gras nous a pensé échapper; elle a été malade à l'extrémité et n'est pas 
encore tout à fait hors de danger, bien qu'elle soit en bien meilleur état, grâces à Dieu. Je 
ne la recommande pas à vos prières, sachant que vous ne manquez pas de les offrir à Dieu 
pour sa conservation. Dieu bénit de plus en plus votre petite compagnie. Je vous prie de 
lui demander miséricorde pour moi; je parle aussi à nos sœurs, étant de toutes en général 
et de chacune en particulier, nommément de vous, en l'amour de N.-S., ma Sœur, votre 
très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 
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Document 648 

 MONSIEUR VINCENT A UN PRÊTRE DE LA MISSION,  

AU MANS 

La fille de laquelle vous m'écrivez sera volontiers reçue chez Mademoiselle Le Gras, 
lorsque vous l'enverrez ; mais auparavant mandez-nous, s'il vous plaît, quel est le motif 
de sa retraite, si ses parents y consentent, si elle a père et mère, s'ils se peuvent passer 
d'elle, [si elle est en service] (1), quel âge elle a, quelle disposition de corps et quelles 
qualités d'esprit, etc. C'est faire un grand service aux âmes de les aider à se débarrasser du 
monde pour servir Dieu et pour le servir d'une manière si sainte et si particulière que font 
ces pauvres Filles de la Charité. Mais il faut que le premier mouvement en vienne de Dieu 
et que telles âmes y aient beaucoup d'attrait et de disposition. Alors on peut les y 
encourager et leur donner les avis convenables pour en venir à la résolution et a l'effet. 

 

Document 649  

REMARQUES ET DIFFICULTÉS SUR LES REGLES 

 DES SŒURS DE LA CHARITÉ 

(1656) 

Un des avis donné pour l'observance de nos Règles, le moins observé, me semble que 
c'est le 15 qui dit en dernier lieu qu'il faut réfréner sa langue. Le trop parler est cause que 
beaucoup de Sœurs nouvelles se scandalisent, voyant que l'on leur parle trop rudement. 
L'on parle aussi dans les rencontres des confesseurs louant les uns au préjudice des autres, 
s'étonnant de voir les Prêtres si longs à dire la Sainte Messe et d'autres si prompts. L'on dit 
les défauts (2)  que l'on a remarqués aux Sœurs l'une à l'autre quelquefois tout haut et par 
rire. 

8e article (3)  Il y en a qui disent qu'il ne faut pas demander pardon pour beaucoup de petites 
choses que l'on a faites, et les nouvelles, entendant cela, ne sont pas libres peu après et 
croient que si elles demandent pardon, l'on s'en moquera. 
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Les Règles portent que l'on emploie demi-heure le matin pour lire ce qui se pratique, 
mais l’on n'écrit point l'après-dîner, ce qui fait que les Sœurs en témoignent de la peine 
quelquefois et disent que l'on ne garde pas les Règles. 

Pour le jeûne que l'on doit garder les veilles des fêtes de Notre-Seigneur et de la Sainte 
Vierge et tous les vendredis, les Sœurs disent que l'on avait coutume de ne point jeûner le 
vendredi de la semaine où l'une des dites fêtes arrivait et que l'on amène toujours des modes 
nouvelles. La Règle ne parle point de jeûner les veilles des Apôtres qui ne sont pas 
commandées et l'on jeûne pourtant. Il y en a qui disent que l'on ne devrait pas jeûner 
depuis Noël jusqu'à la Purification, non plus qu'on ne jeûne pas depuis Pâques jusqu'à la 
Pentecôte. Tout cela n'est point éclairci ; l'on ne jeûne pas si étroitement les jours susdits 
que les jeûnes commandés par l'Eglise. 

Il est marqué qu'il faut entendre lire tous les mois le Règlement, ce qui se fait dans la 
Maison ; mais comme il y a bien des Sœurs aux paroisses qui, peut-être, n'arrivent jamais 
à se trouver à la Maison quand on le lit, cela fait que plusieurs ne savent pas ce qu'il faut 
faire. Et l'on m'a dit qu'une Sœur, bien ancienne, étant enquise si l'on nous lisait nos 
Règles, a répondu qu'elle ne savait ce que c'était. Le même point porte qu'il faut lire les 
offices (4), c'est ce qui ne se fait point et ce qui cause assez souvent de petits désordres. 

Il est dit que la Sœur qui est en semaine commence les prières, disant ;  «Dieu veut être 
adoré ». Or, il me semble que ce mot « en semaine » marque que l'on change, et c'est 
toujours la même Sœur qui les fait. 

La Règle porte que l'on fait lecture à la première table seulement et non à la seconde. Et 
depuis quelque temps, on l'a faite à la deuxième comme à la première, et à moins de cela 
l'on gardait fort peu le silence car, encore bien que l'on comme(nce) à s'entretenir, comme 
la Règle le permet, de quelque chose bonne, l'on passe imperceptiblement à d'autres 
moins bonnes. 

L'on tient qu'il est impossible d'empêcher que les hommes entrent dans la chambre (1°) parce 
que l'on n'a pas toujours un bas (5) pour parler au monde, (2°) parce que les premières 
Sœurs ne se sont pas rendues si exactes dans le commencement, et en troisième lieu, parce 
que les hommes entrent bien dans la Maison de la Directrice de sorte que les Sœurs ne 
peuvent pas être plus réformées dehors la Maison que dedans  
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Il y en a qui, pour soutenir leur opinion qui est que les Supérieurs ont eu tort de leur 
refuser la communion. se servent de l'exemple de quelques Sœurs qui disaient que le jour 
qu'ils (7) ne pouvaient célébrer ils n'avaient point la joie, et ces mêmes Sœurs disent qu'ils 
n'auraient guère d'amour de Dieu s'ils n'avaient point de ressentiment, que cela est bon 
pour ceux qui sont bien vertueux, et que pour elles, c'est trop mortifiant. 

L'on parle quelquefois des ecclésiastiques quand on a vu quelque chose qui semble défaut 
en eux, jusque-là de dire qu'ils ne sont pas mortifiés. 

L'on ne fait pas scrupule de dire  ses pénitences et même quand l'on n'a pas reçu 
l'absolution. 

 

Document 650 

MONSIEUR VINCENT  A LOUIS SERRE,  

 A SAINT-MEEN 

14 juin 1656. 

Je rends grâces à Dieu de la bénédiction qu'il a donnée à vos travaux en la paroisse 
d'Evignac (1), et je le prie que les fruits en soient éternels. 

Quant aux filles qui se veulent donner à Dieu dans les exercices de la Charité, elles 
seront les bienvenues ; Mademoiselle Le Gras les recevra volontiers, et toutes autres qui 
auront, avec cette dévotion, la réputation d'une bonne vie, l'esprit et le corps bien faits, et 
qui seront robustes. Je vous envoie la copie d'un mémoire que j'ai envoyé en d'autres 
maisons à cet effet. 

Monseigneur de Saint-Malo (2) fait trop de grâces aux pauvres Filles de la Charité, de 
les vouloir employer en sa ville. Comme il a un souverain pouvoir sur nous et sur elles, 
nous tâcherons de lui en donner, lorsque Dieu nous en donnera le moyen. Pour le présent, 
cela ne se peut, parce que Mademoiselle Le Gras n'en a pas de prêtes et  
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n'en a pu encore fournir à quantité de personnes qui lui en demandent depuis 
longtemps. Monseigneur de Cahors (3), qui en a demandé pour un hôpital qu'il a fondé 
pour les pauvres orphelins, nous fait presser par Monseigneur de Sarlat (4), qui est ici, de 
lui en envoyer au plus tôt. Monseigneur d'Agdes nous en demande aussi pour cette ville 
et pour Pézenas (6) ; et depuis deux ans, M. l'abbé Ciron, qui est intendant desaffaires du 
bon Dieu à Toulouse, nous sollicite pour y en envoyer. Monseigneur d'Angers (7) en veut 
avoir aussi pour un nouvel hôpital de sa ville (8), y en ayant déjà dans l'ancien, de sorte 
que nous ne savons comment faire pour subvenir à tout cela. J'espère que mondit 
seigneur de Saint-Malo aura la bonté de nous donner quelque temps pour pouvoir obéir à 
ce qu'il commande. 

Vous me mandez que Monseigneur de Saint-Malo s'est plaint doucement à vous de ce 
que nous aurions reçu en la compagnie quelques-uns de ses diocésains. Il ne faut pas 
pour cela, Monsieur, laisser de recevoir ceux qui se présenteront, si vous les jugez propres 
et bien appelés. N'est-il pas raisonnable que, la compagnie lui fournissant des prêtres 
pour son séminaire et pour les missions, elle en prenne de son diocèse, aussi bien que des 
autres, quand Dieu les envoie ? 

 

Document 651  

MONSIEUR DE MONDION A MONSIEUR DE LA ROCHEMAILLET 

 A CHAMPLAN  

De Saché (4), ce 16 juin 1656. 

Monsieur, 

Présentement je reçois des mains propres de Monsieur de Boutteville cette lettre de 
Madame sa femme, pour la vous faire tenir et assurer qu'il est vrai que Monsieur de Saché 
leur a fait donner assignation pour rompre leur partage dont Monsieur Conseil, leur 
Procureur au parlement, leur pourra faire foi. 

Je ne reçois plus de lettre de Paris ni de Monsieur Vincent ni de 
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 Monsieur Le Gras (5), votre neveu, ni de Mademoiselle sa Mère (6), passant pour 
fourbe en leurs esprits pour leur avoir écrit, en l'abondance de mon cœur, sur la mort de 
Monsieur Vincent qu'on tenait à Tours (7) pour certaine, et allégué un vrai et grand 
miracle, opéré de Dieu sur moi, en sa faveur, ce qui semble ridicule à ceux qui ne savent 
pas que Dieu a fait et fait souvent des miracles en faveur de ses amis, encore vivants sur 
terre, sur ceux qui l'invoquent en leur faveur, encore que ces dits amis n'en sachent rien et 
qu'ils soient bien éloignés, et cela se lit souvent en la vie des Saints comme, Monsieur, 
vous savez. 

Et me recommandant à vos Saints Sacrifices et prières, je demeure, Monsieur, votre très 
humble et obéissant serviteur, 

JACQUES DE MONDION, curé de Saché. 

Avec votre permission, je salue vos chers neveux et nièces et mademoiselle Le Gras 
qu'on nous a mandé* de Richelieu être fort malade pour prier pour elle. Mais je ne sais ce 
qui est arrivé de cette maladie dont je suis en peine (8). 

 

Document 652 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 25 juin 1656 

Le dimanche 25 juin, par l'ordre de Monsieur Vincent, Mademoiselle Le Gras et les trois 
sœurs officières s'assemblèrent à Saint-Lazare, sur la pensée que Dieu lui avait donnée 
des grâces que sa bonté faisait à la Compagnie et le désir qu'elle ne se rendît pas indigne 
de la continuation des bénédictions que Dieu répandait sur elle. Et la charité de notre très 
honoré Père, pour rendre l'assemblée plus célèbre, y appela Monsieur Portail et Monsieur 
Alméras, où d'abord il dit:  
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Mes sœurs, voyant l'obligation que la Compagnie de la Charité a d'être fidèle à Dieu 
pour se rendre digne de le servir partout où l'on vous demande, il m'a donné La pensée 
de vous assembler pour trouver les moyens propres à cela, comme étant obligé 
d'empêcher, autant qu'il est possible, que cette belle Compagnie ne déchoie en se rendant 
ingrate et infidèle à Notre-Seigneur. 

Et comme, au dire de saint Jean, toutes choses qui contribuent à la perte des hommes, se 
réduisent à trois chefs, savoir la concupiscence de la chair, la convoitise des yeux et la 
superbe de la vie, voyons de quels moyens on se pourra servir pour faire que ci-après la 
Compagnie évite ces trois malheurs.  

Vous savez ce que veut dire la superbe de la vie. On le voit assez dans le monde aux 
habits, au luxe et à tout le reste.  

Pour le premier, par la miséricorde de Dieu, vous n'y trempez pas, puisque vous avez 
tout quitté pour vous donner à Dieu.  

La concupiscence de la chair comprend toutes les satisfactions et plaisirs illicites qu'on 
prend. Il faut espérer que vous n'êtes point de ceux-là; ce que vous avez assez fait voir par 
le choix que vous avez fait d'une Compagnie où non seulement on ne prend point de 
plaisirs contraires aux commandements de Dieu, mais où même on se prive 
volontairement de ce qui serait permis. Quant au boire et au manger, vous menez une vie 
fort frugale et dans laquelle il n’y a pas grande sensualité. Pour le mariage, c'est un crime 
d'en parler seulement entre vous autres; et jamais vous ne devez vousen entretenir. Cela 
étant, vous pouvez vous garder de tomber en ce vice. 

La convoitise des yeux n'est autre chose que le désir d'avoir des richesses, d'être bien 
accommodé, bien logé, etc. Celui-là, non plus que les deux autres, ne vous doit pas 
toucher, étant de pauvres filles pour la plupart, ou si vous n'avez été tout à fait dans la 
mendicité, ni l'abondance, vous avez quitté le peu que vous aviez, pour suivre Notre-
Seigneur dans une Compagnie composée de pauvres filles. Mais, de crainte qu'à l'avenir 
cette convoitise ne s'introduise dans la Compagnie, il est bien nécessaire, mes sœurs, de se 
servir de toutes les précautions que l'on pourra pour l'empêcher. Ce que vous ferez, ne 
désirant que le nécessaire, selon vos premières coutumes, tant pour la nourriture que 
pour les habits; et surtout prendre garde que la pauvreté paraisse toujours dans la 
maison, vous gardant bien de faire bâtiments splendides et superflus; car cela serait un 
acheminement à la perte de l'esprit de votre Compagnie, qui ne doit être que pauvreté, 
simplicité et humilité en toutes choses. 

Il me paraît deux choses importantes pour conserver cet esprit et pour maintenir la 
Compagnie en bon ordre. L'une regarde le bien 
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 temporel, par lequel la convoitise peut entrer dans la Compagnie ; et l'autre, la pureté, 
que vous savez, mes soeurs, être si importante, et laquelle, par la grâce de Dieu, je pense 
n'avoir pas besoin de vous recommander. Néanmoins, encore qu’elle soit parmi vous, il 
est très important d'affermir la Compagnie dans cette vertu pour l'avenir par les moyens 
qu'il plaira à Dieu faire connaître et qu'il lui faut beaucoup demander. Non seulement 
cette pureté est nécessaire pour le maintien de la Compagnie; mais dans toutes les 
communautés on a besoin de se servir de toutes les précautions possibles pour éviter ce 
qui lui est contraire. 

 Et pour vous faire voir que je ne  dis pas ceci sans sujet, j'ai un exemple remarquable à 
vous dire, toutefois sous le secret d'une personne d'une certaine Compagnie, que je ne 
nomme point, laquelle s'est lâchement mise en de très grands dangers de perdre ce 
précieux trésor. C'est pourquoi il n'y a point de pratique qui doive sembler trop difficile, 
quand elle peut servir à la conservation de cette vertu. Et depuis peu J'ai pensé a cette 
affaire sérieusement et en ai eu l'esprit rempli. C'est pourquoi je pense qu'il faut 
nécessairement trouver quelque moyen qui serve à maintenir toujours la Compagnie dans 
la pureté.  

Et vous, Mademoiselle Le Gras, vous y êtes aussi obligée. Que se pourrait-il faire pour 
cela? Il y a dans les règles plusieurs articles. La modestie, qui est tant recommandée, le 
conseil qui y est donné de ne laisser entrer personne dans les chambres, particulièrement 
les hommes, en quelque lieu que ce soit, seraient d'assez puissants moyens; mais la 
faiblesse des esprits et la force des tentations ont besoin de quelque avertissement plus 
fréquent. Il me semble avoir ouï parler de quelque invention de porte, dont l'on se sert 
déjà en quelque paroisses. 

Monsieur Portail répondit :  

Oui, Monsieur, il y a plusieurs paroisses où cela s'est observé. Ce sont des doubles 
portes qui sont brisées, et les sœurs n'en ouvrent que le haut, quand ce sont personnes qui 
ne doivent point entrer.  

—Voyons s'il n'y a point quelque autre moyen pour cela et si celui-là est bon à 
continuer.  

Monsieur Vincent, notre très honoré Père, commença à interroger les sœurs, dont la 
première dit qu'elle avait entendu de quelques sœurs qu'elles trouvaient de la difficulté à 
observer cette règle de ne point laisser entrer d'hommes dans les chambres.  

Notre très honoré Père ayant demandé quelles étaient ces difficultés, la sœur répondit 
que l'on disait que c'était contre le respect qu'on doit aux prêtres de leur parler à la porte, 
qu'il n'y avait point d'apparence, quand le confesseur est entré, de le faire sortir, pour lui 
parler sur la montée. 

Une autre difficulté est que, le médecin venant pour écrire les ordonnances des 
malades, il faut qu'il entre nécessairement dans la  
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chambre, et que, comme on entre facilement dans la maison de la supérieure, il n'y a 
pas d'apparence de faire aux paroisses ce qui ne s'y observe pas. 

 Monsieur notre très honoré Père suivant les avis de tous touchant ces difficultés, il fut 
répondu que cela n'était pas considérable et que, pour celle qui regardait les confesseurs, 
on pouvait leur parler à l'église, ou avoir une sonnette à la chambre. Ce qui ferait que les 
sœurs descendraient pour parler, et que, cela étant, il n'y aurait pas de nécessité de 
monter dans les chambres.  

Pour ce qui avait été dit de la maison de la supérieure, il fut dit que ce n'était pas 
comme dans les paroisses, où il n'y a pour l'ordinaire que deux sœurs, et que, comme 
quantité de personnes avaient affaire à Mademoiselle Le Gras pour les offices de charité 
qu'elle exerçait pour le prochain, il ne fallait pas se servir de ce prétexte pour ne point 
observer cela.  

 

Document 653  

MONSIEUR PORTAIL  A  JEANNE DELACROIX  

30 juin 1656 . 

J'ai reçu depuis quelque temps vos deux lettres. J'ai satisfait à la première par 
l'entremise de la sœur Julienne (4) et de la sœur Mathurine (5) qui vous écrivent la 
convalescence (6) de Mademoiselle Le Gras, qui était tout ce que, pour lors, vous désirez 
savoir de moi. Et pour ce qui est de la seconde lettre qu'on m'a rendue depuis quatre ou 
cinq jours, je m'en vais y satisfaire en vous disant premièrement que Monsieur Vincent, 
Monsieur Alméras (7) et Mademoiselle Le Gras se portent bien, grâce à Dieu, et moi aussi 
par sa miséricorde. Nous vous donnons toujours part à nos prières et Sacrifices afin que, 
de plus en plus, vous méritiez, à bonnes enseignes, le nom que vous portez, et que la croix 
vous porte toujours au ciel auprès de celui qui l'a portée pour vous et pour tous,  
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en récompense de celle que vous aurez à porter pour son amour dans cette vallée de 
misères et de larmes. 

Secondement, vous savez que Monsieur Gentil (8) n'est plus au Mans il y a plus d'un 
an, ce qui n'a pas empêché que je n'ai fait ce qu'il fallait de votre rente. J'ai, à cet effet, écrit 
au supérieur du Mans, et j'ai obtenu une lettre de Monsieur Gentil adressée à celui (9) qui 
lui a succédé en son office de Procureur, le tout tendant de faire en sorte qu'on vous écrive 
et à moyenner que vos papiers et votre rente soient en bonne main, en attendant l'ordre 
qu'on vous donnera là-dessus. Dès que j'en aurai réponse, je ne manquerai pas de vous le 
mander*. 

Je ne pense pas que quelqu'un des nôtres aille cette année aux eaux de Forges (10) Si 
pourtant quelqu'un y allait, il ne manquera pas de vous voir et de contribuer à l'exécution 
de votre bon dessein. 

Je me recommande à vos prières et à celles de notre bonne sœur Marie (11) que je salue 
avec vous en esprit de charité et de respect, et en l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
et de sa sainte Mère. 

PORTAIL. 

 

Document 654  

LA MARQUISE DE SOURCHES A LOUISE DE MARILLAC 

(1656) 

Mademoiselle, 

Votre longue maladie et la mienne m'ont empêchée d'avoir l'honneur de vous voir et 
vous communiquer un désir que j'ai il y a déjà quelque temps et dont je vous ai parlé, qui 
est de pouvoir établir au Maine, dans quelqu'une de nos paroisses, des Filles de la Charité 
pour le secours des malades et aussi pour l'instruction des petites filles.  
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Mais comme vous me dites que de très longtemps je ne pouvais espérer que vous m'en 
donnassiez des vôtres, n'en ayant pas, à beaucoup près, pour tous ceux qui vous en 
demandaient, j'ai cru que, si vous en vouliez recevoir du pays même, elles pourraient se 
dresser pour le spirituel et l'exercice des pauvres et venir, après, nous faire riches de vos 
trésors. Pour cet effet, je n'avais laissé de mouvoir* quelques-unes qui s'offraient pour 
servir Dieu. C'est pourquoi, si vous les vouliez accepter, j'en ferais une plus exacte 
recherche et je vous en écrirais ce que j'en pourrais connaître afin que vous jugeassiez 
qu'elles vous fussent propres ou non, et lors, l'on vous les ferait mener. 

Vous m'obligerez infiniment de me dire un mot de votre sentiment et comme je dois 
agir en ce rencontre*. Je pars mercredi, ce qui fait que je ne puis aller moi-même chez vous 
étant encore assez indisposée du reste d'un mal de plus de deux mois. Comme ce dessein 
est pour le service de Dieu, je ne crains pas de vous être importune sachant que tous vos 
moments sont consacrés à sa gloire. J'attends votre réponse, et si vous ne la pouvez faire à 
l'heure, le laquais ira mardi au matin la recevoir. 

Cependant je supplie de vous conserver et vous de me croire, Mademoiselle, votre très 
humble servante, 

LA MARQUISE DE SOURCHES. 

 

Document 655 

MONSIEUR VINCENT A UN PRÊTRE DE LA MISSION 

Vous m'avez écrit de trois bonnes filles, qui ont le désir d'être de la Charité. Comme 
elles l'ont conçu dans la chaleur de la mission que vous avez faite dans leur paroisse, il 
faut voir si un petit retardement les refroidira. Il est bon de les éprouver. Mandez-moi 
leur âge, si elles savent lire et écrire et quelle autre chose elles savent faire, à quoi elles ont 
été appliquées, [si elles ont servi] (1), ou si elles ont toujours demeuré auprès de leurs 
parents. Il ne suffit pas qu'elles aient bonne santé, il faudrait savoir si elles sont robustes 
ou passablement fortes ; car en cette petite compagnie il n'en faut point de faibles ni de 
délicates. Nous devons surtout prendre garde à celles de ces quartiers où vous êtes, à 
cause que jusques à maintenant peu y ont réussi. Sur votre réponse, je vous manderai le 
temps que vous les enverrez. Il faudra qu'elles apportent du linge, ou tout au moins dix 
écus chacune pour  
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leur premier habit, et quelque autre argent pour s'en retourner, en cas qu'on ne les 
jugeât pas propres, ou qu'elles ne pussent s'y accommoder. 

 

Document 656 

MONSIEUR VINCENT  A JEANNE LEPEINTRE 

A CHATEAUDUN 

De Paris, ce 25 juillet 1656. 

Ma sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu deux ou trois de vos lettres sans vous avoir fait réponse, à cause des embarras 
que j'ai eus, qui m'en ont empêché. A présent que j'ai un peu plus de loisir, je vous dirai, 
ma Sœur, que je vous regarde toujours du même esprit dont je vous ai regardée en Notre-
Seigneur, depuis que vous êtes Fille de la Charité, et même depuis que je vous connais, je 
veux dire avec estime et affection pour les grâces que Dieu a mises en vous, et à cause du 
bon usage que vous en faites, dont je remercie sa divine bonté, et je la prie qu'elle vous les 
continue et les augmente. Continuez, de votre côté, ma Sœur, à bien pratiquer les vertus 
qui vous sont propres, pour aller croissant de jour à autre en l'amour et l'imitation de 
Notre-Seigneur ; soyez-lui bien fidèle en vos exercices ; faites en sorte de vous rendre de 
plus en plus aimable à ses yeux et aux yeux des pauvres, puisque vous êtes comme leur 
mère. C'est ce que j'espère de sa bonté infinie. J'espère aussi que, par révérence à cette 
même bonté, qui veille à votre propre avancement, vous recevrez en bonne part les avis 
que je m'en vais vous donner en sa vue. 

On m'a dit, et vous me l'avez mandé, ce me semble, que vous avez fait un voyage à 
Orléans pour le bien des pauvres, et un autre au lieu où M. de Franqueville est mort, pour 
le solliciter en sa maladie. J'avoue que ces choses sont bonnes et louables de soi, mais qui 
ne devaient pas être faites par une personne qui s'est consacrée à Dieu sous une règle et 
sous une conduite, sans l'avis de ses supérieurs. Vous saviez cela, ma Fille ; et si vous 
vous examinez bien, vous trouverez ou quelque curiosité, ou quelque amour-propre dans 
ces entreprises. Pour  



746 

le moins, l'humilité vous doit faire estimer qu'il y en avait. Le prétexte pourtant a été 
d'acheter du linge ou des meubles pour l'hôpital, ou des drogues pour les malades, ou 
tout cela ensemble ; mais un autre n'eût-il pas bien fait cela ? Et si l'un de ces Messieurs les 
administrateurs en avait pris la peine, pensez-vous qu'il ne s'en fût pas bien acquitté? Ils 
s'entendent en ces marchandises aussi bien que vous ; ou si celui qu'ils auraient pu y 
envoyer avait eu besoin d'être aidé, n'eût-il pas trouvé un ami sur le lieu, comme ils n'en 
manquent pas, pour les bien choisir et apprécier ? Il n'en faut pas douter. Comment ont-
ils fait avant que vous y fussiez ? 

Pour l'autre, qui est d'avoir été veiller et servir ce bon défunt pendant sa maladie, je 
veux croire que vous l avez fait par reconnaissance des bons offices que vous avez reçus 
de lui ; mais, outre qu'il vous les a rendus purement pour l'amour de Dieu, sans en 
attendre aucune gratitude de votre part, il était si amateur du bon ordre, que, si vous lui 
aviez proposé de le rompre en sa considération, il vous eût sans doute divertie de ce 
dessein. 

Si donc vous dites que l'on vous a obligée à ces voyages, je réponds que, pour M. de 
Franqueville, j'ai peine à croire qu'il l'ait fait, et peut-être que, lorsqu'il vous vit, il vous 
pria de vous en retourner sans vous arrêter auprès de lui. Et quant à Messieurs les 
administrateurs, on m'a dit que c'est vous, ma Sœur, qui vous êtes offerte à eux pour aller 
à Orléans ; mais quand ils vous auraient les premiers fait cette proposition, vous pouviez 
leur répondre quelle était contre vos pratiques et que vous ne pouviez pas vous éloigner 
de l'hôpital sans le consentement de Mademoiselle, ou le mien. Quoi qu'il en soit, vous 
avez fait ces deux sorties de votre mouvement et avez contrevenu à l'usage de votre 
compagnie, où rien ne se fait de semblable. Nous sommes souvent pressés à Paris pour 
permettre que des sœurs aillent à d'autres malades que les pauvres, mais nous ne 
pouvons consentir qu'elles les servent, non pas même leurs confesseurs, tant parce 
qu'elles ne sont que pour ceux qui sont destitués de toute assistance, que pour les 
inconvénients qui pourraient arriver si elles s'engageaient à ceux qui ont d'autres moyens 
de se faire servir. 

O ma Fille, que vous avez mal fait d'aller ainsi çà et là, non seulement sans permission, 
mais contre l'intention de vos supérieurs ! Et quand il n'y aurait que d'avoir abandonné 
votre troupeau, j'entends les sœurs et les malades que la Providence a commis à vos soins, 
c'est une faute dont vous devez vous humilier beaucoup. Faites-le donc, ma Sœur, afin 
que Dieu vous fasse la grâce de ne jamais quitter votre poste, ni faire aucune chose contre 
vos règles, que par l'avis de ceux qui vous conduisent. C'est ce que j'espère de sa divine 
bonté. 

Vous m'avez écrit que vous êtes en peine d'un confesseur ;  
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mandez-moi quels ecclésiastiques il y a dans Châteaudun de plus grande probité, bon 
exemple et réputation, et que vous jugez être les plus propres pour vous rendre ce bon 
office ; et puis nous verrons à vous en marquer un. 

J'ai donné à Madame la duchesse d'Aiguillon la lettre que vous lui avez écrite ; mais elle 
ne m'en a rien dit depuis ce temps-là. Je ne m'en étonne pas, d'autant qu'elle fait tant 
d'autres aumônes dedans et dehors le royaume, qu'elle ne peut pas les étendre partout. 

Je vous prie de me recommander à nos bonnes sœurs, et toutes ensemble à Notre-
Seigneur, à qui je continuerai aussi de vous offrir avec tous vos exercices, à ce que, par sa 
bénédiction, il soit honoré en vous et par vous, à qui je suis, en son amour, ma Sœur, très 
humble et affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 657 

MONSIEUR VINCENT A FRANCOISE CARCIREUX 

 A RICHELIEU   

26 juillet 1656 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu deux de vos lettres, qui m'ont consolé, pour être vos lettres, mais affligé, 
voyant, d'un côté, l'indisposition de votre sœur (2), et, d'un autre, la petite mésintelligence 
qui est entre vous et elle. Je prie sa divine bonté qu'elle remédie à l'une et à l'autre. La 
dernière me met d'autant plus en peine qu'elle semble rompre la charité, dont l'un des 
principaux actes est le support, sans lequel il est difficile que deux personnes 
s'accommodent ensemble ; et au contraire, le support est le lien de l'amitié qui les unit de 
cœur, de sentiment et d'action, non  
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seulement entre elles, mais en N.-S., en sorte qu'elles jouissent d'une grande paix. Je sais 
bien qu'il y a des aversions naturelles dont on ne peut pas se défaire ; mais, au lieu que les 
gens du monde les suivent, les bons chrétiens, particulièrement les Filles de la Charité, les 
doivent combattre et les surmonter, avec la grâce de Dieu, qui ne manque jamais lux 
humbles. Aussi la vertu d'humilité est elle un bon remède à ces antipathies, parce qu'elle 
rend aimables ceux qui la pratiquent et qu'elle fait estimer le prochain plus que soi. Je 
vous prie, ma Sœur, de vous donner à Dieu pour faire attention à cela. 

Je suis bien marri que M. de Beaumont (3) ne vous donne pas toute la satisfaction que 
vous désirez. Il ne manque pas pourtant de bonne volonté ; mais il n'a pas assez de temps 
pour vous donner celui qu'il faudrait, ou bien il estime que vous en voulez trop. Quoi 
qu'il en soit, je le prierai de vous entendre et de vous assister le plus qu'il pourra ; mais je 
vous prie aussi de l'épargner, si ce n'est pour les choses nécessaires, ne faisant pas comme 
certaines personnes, qui veulent toujours parler et qui, sous prétexte de bien, se plaisent à 
raconter leurs vertus et leurs pratiques, pour en recevoir quelque louange, et c'est orgueil ; 
ou bien, pour contenter l'amour-propre, elles disent tout ce qu'elles souffrent, pour se 
faire plaindre ; ou bien elles se font instruire, pour apprendre et non pas pour mieux 
vivre. Lors donc que, pour votre consolation ou avancement, vous aurez besoin des avis 
de votre directeur, recourez à lui avec confiance, ouvrez-lui votre cœur avec simplicité et 
sincérité, mais courtement, avec désir d'en profiter et résolution de vous tenir à ce qu'il 
vous dira. Les Filles de la Charité doivent peu dire et beaucoup faire (1) Au reste, ma 
Sœur, M. de Beaumont a toutes les qualités pour cet office-là ; il a beaucoup de science et 
de prudence, et il est un des plus expérimentés aux choses spirituelles que je connaisse en 
la compagnie ; assurez-vous-en. 

Vous ferez bien d'aller à une lieue à l'entour de Richelieu assister les malades, en étant 
requises, quoique non de la paroisse, et laisser même de faire vos règles, si cela vous en 
empêche, parce que le devoir de la charité est par-dessus toutes règles et que vous avez 
reçu cet ordre-là de la part de Mademoiselle. Vous pourrez prier ceux qui vous feront 
avertir, de vous envoyer un âne pour aller et venir, ou bien en emprunter un. 

Je prie N.-S. qu'il bénisse votre personne et votre travail de plus en plus et ceux de votre 
compagne, que je salue cordialement, et je me recommande à ses prières et aux vôtres, ma 
Sœur... 
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Document 658 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 27 juillet 1656 

Le 27 juillet 1656, on s'assembla à Saint-Lazare pour quelques nécessités de la 
Compagnie, Monsieur Vincent, Monsieur Portail, Mademoiselle Le Gras et quatre ou cinq 
sœurs. 

Notre très honoré Père ayant demandé à Mademoiselle de quoi il s'agissait, elle dit: 

Mon Père, c'est de savoir ce que nous avons à faire au sujet de la sœur de Monsieur 
Tholard, Madame Auclerc, et sa fille, qui sont venues à Paris à dessein d'être de la 
Compagnie et ont été reçues par l'ordre que votre charité nous a fait donner pour en 
essayer; et comme elles sont toujours dans l'incertitude si elles demeureront, la mère 
commence à s'ennuyer  

—Quel empêchement  y a-t-il, Mademoiselle, pour leur réception?  

—Mon Père, pour la mère, il n'y a autre difficulté qu'une incommodité à l'odorat, qui 
est assez notable; et sa fille a mal aux yeux. De sorte qu'il est fort à craindre qu'elles ne 
puissent pas faire les exercices des Fille, de la Charité. La mère ne veut pas se séparer de 
la fille. Elle,propose de lui donner pension, si on la reçoit.  

Monsieur Vincent dit :  

Il paraît qu'elle n'a pas vocation vraisemblablement. La raison, c'est que, quand Dieu 
appelle quelqu'un dans une Compagnie, il lui donne les grâces nécessaires tant du corps 
que de l'esprit. Or est-il qu'elle n'a point les qualités requises pour être Fille de la Charité. 
Elle est en danger de devenir aveugle et dans l'inhabileté de faire les fonctions qu'il faut 
qu'elles fassent. Recevoir pension, cela n'est pas non plus à propos.  

Il ne faut pas charger la maison de ces sortes de gens. Je sais une maison de religion qui 
a reçu une fille, non pas pour être religieuse, mais elle a été reçue comme bienfaitrice et a 
donné trente mille livres; et avec tout cela elles voudraient bien que l'affaire fût encore à 
faire Elle est paralytique. Il semble que c'est un grand avantage; mais une personne dans 
une communauté, qui ne peut suivre le train des autres, donne bien de la peine.  

Mademoiselle dit :  

Mon Père, j'ai grande peine que nous ne puissions faire quelque chose, pour leur 
satisfaction, tant pour leur bonne -volonté que pour Monsieur Tholard. S'il plaît à votre 
charité qu'on les reçoive pour  
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cette considération, encore qu'elles n'aient pas les qualités requises, j'en serai bien aise.  

—Oh ! non, Mademoiselle, il ne faut rien faire contre nos obligations. Il faut aller à Dieu 
tout droit. Je sais bien que Monsieur Tholard souhaite cela comme un bien à sa soeur, 
mais il sera facile de lui faire entendre les raisons qu'on a de les renvoyer. Comme la fille 
n'est nullement propre, que ferait-elle dans l'état où elle est, si sa mère la quittait ? Et si la 
mère n'a de la bonté pour sa fille, pour qui en aura-t-elle ? Pour moi, je ne voudrais pas lui 
conseiller de la quitter, vu l'infirmité où elle est.  

La deuxième chose qui fut proposée fut savoir si l'on reprendrait ma sœur Marie Joly, 
laquelle, pour le long temps qu'elle avait été hors la maison, ayant servi les pauvres à 
Sedan 14 ans, avait peine à s'accoutumer aux pratiques de la communauté, et se voyant 
pressée de sortir pour servir les pauvres hors de la Compagnie par Madame de Bouillon, 
à laquelle elle avait obligation, s'était laissée aller et avait donné les mains, mais, ayant 
reconnu sa faute et s'étant repentie de l'avoir faite dèsle même jour de sa sortie, elle 
demandait avec instance qu'on lui fît la charité de la recevoir 

Notre très honoré Père dit : 

Voyons les raisons qui semblent nous obliger à faire comme le père du prodigue de 
l'Evangile, puisque Dieu nous en donne le moyen La première, c'est que c'est une 
personne qui s'est égarée de son bon chemin, et il y a charité de redresser les dévoyés. 2° 
Elle est pénitente, et il semble qu'il lui faille pardonner, puisqu'eile a regret de sa faute. 3° 
Il y a longtemps qu'elle est de la Compagnie et a beaucoup travaillé pour les pauvres. 
Lorsque le siège fut à Sedan, elle eut beaucoup de peine. 4° Il est à craindre que plusieurs 
de nos sœurs ne soient contristées si on ne la reçoit pas. 

Contre cela, c'est que, comme elle est accoutumée à suivre un peu ses volontés, n'ayant 
pas été près des supérieurs, il est à craindre qu'elle ne donne de la peine et qu'elle ne se 
range pas facilement aux observances nécessaires. Voilà ce qui peut empêcher de la 
recevoir: la crainte qu'elle n'ait contracté l'habitude de suivre ses volontés. Il y a des 
personnes, comme je pense en être une, qui ne regardent en tout ce qu'elles font que leur 
inclination ou aversion, et elles font cela sans regarder la raison. 

Notre très honoré Père ayant demandé les avis de Monsieur  
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Portail, de Mademoiselle et des sœurs, ils furent d'avis de la recevoir pour toutes les 
raisons ci dessus, principalement pour la peine que cela ferait aux sœurs, qui penseraient 
qu'il n'y a point de sûreté dans la Compagnie.  

—Je suis de votre avis, dit Monsieur Vincent, mais non pas pour ce que les anciennes 
diront; car les Filles de la Charité ne sont pas pour se contenter l'une l'autre; mais elles 
doivent chercher à contenter Dieu en toutes choses Il ne faut jamais s'arrêter à que dira-t-
on ? Ah! qu'il est cause souvent que le vice est autorisé et la vertu vilipendée! Ah! que 
dira-t-on? malheureux que dira-ton? quand il fait mépriser ceux qui font bien et avoir 
aversion de leurs meilleures actions ! Ce n'est donc pas pour ce que les anciennes diront 
qu'il faut faire cela.  

Tant que l'Eglise a été dans la première rigueur ne ne point souffrir ceux qui étaient 
tombés en faute, elle s'est conservée dans une grande ferveur, et tout autant qu'il y avait 
de chrétiens, c'étaient autant de saints qui vivaient tous d'un même esprit. Ce qui a 
continué autant de temps qu'elle a conservé cette rigueur de retrancher les délinquants. 
Mais tout aussitôt qu'elle a commencé à se relâcher et à tolérer les péchés de ceux qui se 
repentaient, elle est déchue de sa première ferveur et est venue en l'état où nous la voyons 
à présent. 

 Ainsi, tant que la discipline sera bien gardée dans une maison, tout ira bien; et dès lors 
que ceux qui ont charge du gouvernement se relâcheront, adieu la Charité ! 

Si on ne la recevait pas, après qu'elle-même est sortie sans sujet, et, qui plus est, avec 
une dame des plus pieuses que l'on saurait désirer, qui ne l'a pressée de sortir que pour 
servir les pauvres sur ses terres, que pourrait-on dire de cela ? Les anciennes, qui tiennent 
à Dieu, diront qu'elles sont bienheureuses d'avoir des personnes qui veillent sur elles et 
sur toute la Compagnie. Ceux du dehors diront qu'il fait bon là, puisqu'on n'y souffre pas 
le mal. Voyez-vous, il faut tenir ferme si vous voulez que Dieu conserve la Compagnie de 
la Charité ; autrement, que serait-ce si l'on ne punissait point les fautes ? Moïse reçut 
ordre de Dieu de faire mourir tous ceux qui amasseraient du bois le dimanche, et cela 
était observé exactement. Nous avons dans l'ancienne loi l'exemple de Coré, Dathan et 
Abiron, qui furent engloutis tout vifs pour avoir murmuré contre Moïse. Sa propre sœur 
fut frappée de lèpre pour avoir trouvé redire à ce qu'il faisait. Dans le Nouveau 
Testament, Ananie et Saphira, pour avoir menti à saint Pierre, tombèrent morts à ses 
pieds. Il est dit encore de saint Paul qu'il excommunia un méchant garçon qui avait fait 
quelque chose à une  
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femme, qui n'était pas bien. Saint Paul le retrancha des fidèles, c'est-à-dire livra son âme 
au diable, afin qu'il se corrigeât. Les prêtres mêmes étaient chassés lorsqu'ils avaient fait 
quelque faute assez notable. Les apôtres ou l'Eglise observaient cette rigueur même à 
l'endroit des mauvais prêtres. Mais, depuis, l'indulgence, la compassion et la mollesse 
s'est emparée du cœur de ceux qui ont conduit l'Eglise; de là elle est vertue en l'état où 
nous la voyons. De sorte que saint Augustin, pour représenter en quelque façon les 
premiers chrétiens, établit de son temps des compagnies de prêtres qui vivaient en 
commun, et de filles qui apportaient leur bien entre les mains de la supérieure, sans avoir 
rien de propre. Et même quand on apportait quelque chose à une en particulier, ce n'était 
pas à ceux-là, mais à ceux qui en avaient plus de besoin, selon l'ordre que le même saint 
avait établi. Voilà ce que saint Augustin ordonna pour représenter à peu près l'ancienne 
façon de vivre des chrétiens. 

Il faut donc tenir ferme à ce que l'ordre soit bien gardé et retrancher ce qui est gâté, 
crainte que cela n'infecte le reste. C'est un membre pourri; il le faut retrancher.  

Ah ! mais c'est une ancienne. Si on la refuse, en voilà plusieurs autres qui pourront à 
son sujet s'en aller et faire banqueroute. — N'importe; il faut faire ce qu'on est obligé, 
même si quelques-unes s'en formalisent. Celles qui sont comme il faut diront: «Il faut que 
je sois sage et que je m'acquitte bien de mon devoir. » Elles loueront Dieu de ce qu'on ne 
souffre pas le mal dans la Compagnie. 

Et sachez que jamais il ne sort personne qu'il n'en vienne d'autres en leur place. Vous 
mettez une fille dehors qui gâtait les autres; il en reviendra trois, quatre et cinq pour 
récompenser ce que vous avez fait.  

Quoi ! il serait dit que, de crainte de mécontenter les anciennes, on souffrirait un 
membre qui gâte les autres, ou qui les peut gâter ! Qui serait le chirurgien misérable qui, 
voyant un bras, ou un pied gangrené, n'aurait pas le courage de le couper, pource que 
cela fait mal ! Eh ! que diraient les autres membres, s'ils pouvaient parler ? Ainsi que 
diront les anciennes, si elles voient qu'on souffre quelqu'une faire mal ? Elles voudront 
faire ainsi. Si vous gardez celle-là, vous en perdrez plusieurs autres. Voilà pourquoi les 
anciennes ne doivent pas trouver mauvais si on ne reprend pas facilement celles qui se 
sont laissées aller en quelques fautes. Si vous faisiez autrement, vous feriez tort aux 
nouvelles, qui pensent trouver l'exemple. Et n'est-ce pas une chose horrible de demander 
des jeunes ce qu'on ne peut avoir des anciennes ! Vous voulez qu'elles soient dans la 
pratique des règles, et vous n'y êtes pas! Il n'y a pas d'apparence: car il faut que les 
anciennes donnent l'exemple aux nouvelles de ce qu'elles demandent d'elles.  

Je ne me rends donc point à la recevoir pour ce que les anciennes diront, pource qu'il 
faut que les supérieurs tiennent ferme aux choses de Dieu. Tout ainsi que la boussole d'un 
navire qui est agité des vents ne laisse pas de le conduire, de même les supérieurs, 
quoiqu'agités du  
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vent de diverses opinions, ne doivent pas laisser de conduire les choses selon que Dieu 
leur inspire  

 

Document 659 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 13 août 1656 

Du dimanche 13e jour d'août 1656, Monsieur notre très honoré Père ayant fait 
assembler au parloir de Saint-Lazare Mademoiselle Le Gras et trois ou quatre sœurs, sa 
charité demanda à l'une, qui était gouvernante des Enfants trouvés, si elle fournirait 
bientôt de grandes filles de cette maison pour être Filles de la Charité. Laquelle dit qu'il y 
en avait d'assez grandes, mais qu'elle croyait que, si on donnait l'habit des Filles de la 
Charité à des filles trouvées, cela pourrait faire peine à nos sœurs et donner à penser au 
monde que toutes les Filles de La Charité seraient des enfants trouvées.  

En suite de ce que la sœur dit, notre très honoré Père rapporta la vision qu'eut saint 
Pierre lorsqu'il lui fut présenté un linceul plein de toutes sortes d'animaux, avec 
commandement d'en manger, ajoutant qu'il n'y avait pas de danger de voir si quelqu'une 
pourrait être propre, sans lui donner l'habit, et cela par essai, comme de toutes autres 
choses, et sous le silence, n'étant pas certain que cela se pût faire.  

 

Document 660  

JEANNE DELACROIX A MONSIEUR PORTAIL  

Le 24 août (1656). 

La très adorable volonté de Dieu soit faite. 

Monsieur et très digne Père, bien humblement salut. 

Je vous demande pardon de mon importunité auprès de votre charité que je prie de 
vous souvenir de cette petite fondation de messes : c'est pour la gloire de Dieu. Et aussi 
Monsieur Alméras (3) 
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 m'avait donné espérance d'avoir bientôt nos règles. Faut-il mourir sans avoir le 
bonheur de les voir ? Je vous prie, Monsieur, de les demander pour moi à Monsieur 
Vincent, notre très honoré Père. Je les lui demande au nom de Dieu et pour son amour, à 
genoux, les mains jointes, qu'il plaise à sa charité donner à la Compagnie ce bienfait si 
important à la Compagnie afin que, de plus en plus, sa mémoire soit éternisée aussi bien 
sur la terre que dans le ciel. 

Je le salue de tout mon cœur comme la plus indigne de toutes celles de la Compagnie, 
qui lui demande très humblement pardon de toutes les fautes et désobéissance et mauvais 
exemples et sujets de mécontentement que je donne depuis que je suis sa fille. Je me 
recommande à ses saintes prières et aux vôtres, s'il vous plaît. 

Jugez, Monsieur, si la place que je prends à la Croix est bonne. Vous savez que la Sainte 
Vierge et saint Jean sont des deux côtés et que Madeleine est aux pieds. Je me suis mise de 
l'autre côté de la Madeleine, sous terre, afin de recevoir le précieux sang qui découle le 
long de la Croix et par ce moyen mon âme sera purgée et mon corps inconnu en ce 
monde. 

C'est dans ce sentiment où je finis pour me dire dans ce saint amour, Monsieur, 

Votre plus humble Fille de la Charité 

JEANNE DELACROIX, indigne. 

En qualité de filles de Monsieur Vincent, nous avons été saluer Mademoiselle (4) qui est 
venue aux eaux de Forges (5). Elle nous a fort bien reçues et conviées à retourner la voir ; 
ce que nous ferons. 

Je vous prie de recevoir deux petits fromages qui nous ont été donnés de Madame la 
baronne de Villers. 
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Document 661 

 MONSIEUR VINCENT A UN PRETRE DE LA MISSION,  

A RENNES 

26 août 1656. 

Monsieur, 

C'est à notre grand regret que nous ne pouvons nous engager à donner deux Filles de la 
Charité à l'hôpital de Saint-Malo dans un mois ou deux, parce que Mademoiselle Le Gras 
n'en a point de prêtes et qu'il faut un long temps pour les bien former. Il y a deux ans que 
Monseigneur d'Angers attend pour en avoir deux pour un nouvel hôpital, sans que nous 
ayons encore pu les lui envoyer. Beaucoup d'autres sont dans la même attente, à qui nous 
devons donner contentement avant de nous engager ailleurs. J'avoue que, s'il y avait de 
ces filles à Saint-Malo, ce serait le moyen d'en attirerd'autres en la compagnie ; mais 
l'impuissance de les donner de quelque temps l'emporte. 

Le règlement que vous demandez des Filles de la Charité n'est pas encore en état d'être 
montré ; je ferai cependant faire un extrait des choses principales pour vous l'envoyer. 

Envoyez-nous, quand il vous plaira, les trois filles qui demandent à venir ; 
Mademoiselle Le Gras les recevra volontiers ; elle a bonne opinion des filles de Bretagne 
par l'expérience des premières. 
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Document 662 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE,  

A ARRAS 

De Paris. ce 28e août 1656. 

... 

Mademoiselle Le Gras fera partir les Filles de la Charité pour Arras par le prochain 
coche d'Amiens, ne l'ayant pu faire aujourd'hui, à cause que toutes les places étaient 
arrêtées (2). Ces filles-là sont bonnes servantes de Dieu ; j'espère qu'il bénira leur emploi. 
Celle d'Arras est un peu incommodée, mais elle espère de se fortifier a l'air des champs. Si 
celles qui se présentent de delà pour entrer dans cette petite compagnie de la Charité ont 
une vraie vocation et les qualités qu'il faut pour cela, Mademoiselle Le Gras les recevra. 
Vous savez, Monsieur, qu'il faut ces deux pièces-là pour se retirer du monde et se donner 
à Dieu en quelque emploi, tel qu'est celui de ces filles. 

... 

 

Document 663 

ENVOI  EN  MISSION  DES  SOEURS  

A ARRAS 

30 août 1656 

Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la Mission, et directeur de la 
confrérie et société des Filles de la Charité et servantes des pauvres malades des paroisses 
établie en cette ville de Paris, à nos très chères et bien-aimées filles en Jésus-Christ notre 
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 Sauveur, Marguerite Chétif et Radegon,de Lenfantin, filles de ladite confrérie et société 
de la Charité, salut en la dilection de Notre-Seigneur.  

Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime évêque nommé d'Arras et quelques 
personnes de piété et de condition de ladite ville et ensemble les dames officières de la 
Compagnie de la Charité dudit Paris nous ayant fait l'honneur de nous demander deux 
filles de ladite société pour assister les pauvres maldes de ladite ville d'Arras, du moins 
pour une année, nous, désirant satisfaire au commandement d'un tel prélat et aux saints 
désirs de tant de personnes si charitables et, par même moyen, contribuer en quelque 
façon à l'effet d'un si pieux dcssein, et, de plus, étant bien informés de votre probité, zèle, 
capacité et fidélité en ce qui regarde le service des pauvres et l'observance de vos règles, 
nous avons destinées et envoyées, et, par ces présentes, vous destinons et envoyons pour 
l'effet que dessus vous mandant de vous rendre au plus tôt en ladite ville d'Arras pour y 
recevoir les ordres que mondit seigneur et autres à qui il appartiendra vous y donneront, 
et y garder la manière de vivre que vous avez accoutume dans les autres lieux où vous 
avez été employées de notre ordre pour la même fin, sous la direction spirituelle de 
l'ecclésiastique que nous vous marquerons et conformément à vos règlements, dont nous 
vous avons donné copie, afin que vous agissiez selon iceux autant que les besoins 
pressants des malades vous le permettront, le tout pour autant de tenps que les personnes 
don t vous dépendrez agréeront votre petit service et que nous le jugerons à propos, 
priant Dieu cependant qu'il bénisse votre voyage, vous tienne toujours en sa protection et 
vous remplisse de ses grâces et bénédictions pour accomiplir dignement tout ce qui vous 
est et sera prescrit.  

Et pour donner plus de créance et d'autorité à tout ce que dessus, nous avons signé les 
présentes de notre main, fait contresigner par notre secrétaire et y apposer notre seeau 
ordinaire.  

A Paris, le trentièrne du mois d'août mil six cent cinquante-six.  

VINCENT DEPAUL, indigne supérieur général  
de la congrégation de la Mission. 

Par commandement de mondit sieur. 
DUCOURNAU. 
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Document 664  

AVIS AUX SŒURS DE LA CHARITÉ QUI VONT A ARRAS 

DONNES PAR MADEMOISELLE LE GRAS 

Le 30 août 1656. 

La Sœur Marguerite Chétif (1) et la Sœur Radegonde Lenfantin (2) vont à Arras (3) par 
l'ordre de Monsieur Vincent, leur très honoré Père selon le désir et la prière que les 
Dames officières de la Compagnie de la Charité de Paris lui en ont faite, par la 
sollicitation de quelques personnes de qualité de la même ville d'Arras, et ce, pour autant 
de temps qu'il plaira et que Monsieur le Supérieur susdit le jugera à propos. 

Elles y vont aux mêmes conditions que toutes les autres Sœurs vont aux autres endroits 
où elles sont envoyées, à savoir pour servir les pauvres malades corporellement et 
spirituellement en pratiquant tout ce qu'elles pourront de leurs règles et exercices, comme 
si elles étaient effectivement en leur maison, se souvenant que le service des pauvres doit 
toujours être préféré à toutes autres choses, étant leur principal. 

Elles se souviendront souvent qu'elles sont établies pour honorer Notre-Seigneur Jésus-
Christ, leur patron, et en cette considération elles auront grand soin d'imiter ses saintes 
vertus, particulièrement l'humilité, la simplicité, la modestie et la charité, étant le 
principal de l'esprit de leur Compagnie. Et pour être aidées à ces pratiques, elles 
penseront souvent que Notre-Seigneur leur est présent et à ne rien dire ni faire que ce 
qu'elles voudraient que leurs Supérieurs vissent. 

Elles feront tout leur possible pour vivre en vraies Filles de la Charité, aimant la 
pauvreté de Notre-Seigneur et l'honorant par la pratique qu'elles en feront soit en 
ménageant bien le bien qu'elles ont en maniement, soit en se contentant du nécessaire tant 
pour la nourriture que pour le vêtement. 

Elles porteront un grand respect aux Dames de la Charité qui les emploieront pour le 
service des pauvres, comme aussi à Messieurs les Médecins et autres qui ont soin des 
pauvres, obéissant à tous, chacun selon leur charge, surtout à Messieurs les 
Ecclésiastiques qu'elles respecteront et honoreront très particulièrement. 

Si elles sont priées d'enseigner à d'autres leur petit savoir pour le service des pauvres, 
elles le feront de bon cœur, prenant garde que ce ne soit pas à des personnes pour y 
gagner leur vie. Et si c'est pour montrer à saigner, elles doivent s'en excuser, crainte qu'il 
n'arrive  
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accident, et les prier qu'elles fassent leur apprentissage de quelque chirurgien pour bien 
savoir les dangers qu'il y a à saigner. Que s'il se trouvait quelques filles qui eussent ainsi 
appris, elles ne feront pas difficulté de saigner devant elles. 

Elles seront exactes à ne retirer personne avec elles tant pour leurs exercices que pour 
leur coucher, ne leur étant pas permis de s'associer avec personne. 

Elles s'excuseront d'entreprendre l'administration du temporel destiné aux malades et 
même s'exempteront tant qu'elles pourront de toucher aucun argent pour distribuer aux 
pauvres, procurant de tout leur possible que cela se fasse par les personnes mêmes qui le 
donnent, et ce pour deux fins ;  l'une pour que ces personnes aient le mérite entier et 
l'autre pour obéir à leurs règles et à leurs Supérieurs. Que si par nécessité nécessitante, 
elles étaient obligées de faire quelque menue dépense, la Sœur Servante aura soin de 
recevoir l'argent, le mettant par écrit, comme aussi de faire acheter par la Sœur ces mêmes 
nécessités ; l'écrire en dépense et au plus tard en rendre compte tous les mois, si elle ne 
peut toutes les semaines. Pour ce qui est de la viande, pain et vin, si l'on en donne 
d'ordinaire, elles diront comme l'on en use à Paris, prenant tout à la taille, marché fait 
préalablement. 

Elles se souviendront qu'elles doivent adresser toutes leurs lettres et affaires à la maison 
de Paris, de ne point faire ni recevoir aucune visite chez elles. Que si quelques Dames de 
la Charité y voulait aller pour les affaires des pauvres, elles doivent expédier (l'affaire) 
promptement et ne jamais manger chez personne ni ne donner à manger chez elles. 

S'il arrivait que le prêtre qui aura soin des pauvres eût à leur parler ou Monsieur le 
Médecin, qu'elles ne leur donnent pas la peine d'entrer dans leur chambre ni à aucun 
autre homme, faisant entendre que cela leur est défendu, mais qu'elles descendent s'il se 
peut toutes les deux en bas pour apprendre ce qu'elles auront à faire. Que si elles mêmes 
leur veulent parler, ce sera, pour le prêtre, à l'église, et pour le médecin en quelque lieu 
destiné pour cela comme serait chez quelque malade ou chez lui. 

Et en ce cas qu'elles fussent malades et qu'elles eussent besoin de l'assistance de leur 
charité, qu'elles ne les appellent que quand il est nécessaire et ne les arrêtent que le temps 
qu'il faut, tant pour n'en pas abuser ni leur faire perdre le temps, que parce qu'aussi c'est 
un point de leurs règles. Que si elles étaient logées en un lieu où il y eût grand et clair 
espace avant d'entrer à leur chambre et qu'elles n'eussent pas d'autre lieu, en ce cas elles 
feraient faire une double porte brisée, laquelle on ouvrirait par le haut quand elles 
voudraient parler aux hommes. 

Elles vivront entre elles en grande union, supportant l'une de l'autre les choses qui 
donneront répugnance, ne se contristant point et au cas que cela arrivât, se demanderont 
pardon, ne disant jamais leurs 
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 peines et petits différends s'il en arrivait, mais s'iront plaindre aux pieds de Notre-
Seigneur plutôt de soi que de sa sœur, croyant que nous avons toujours tort et que 
personne ne nous saurait offenser n'étant que ce que nous sommes 

Elles prendront pour confesseur ordinaire celui que Monsieur Vincent leur a nommé. 
savoir Monsieur Canisius, confesseur des religieuses Brigittines d'Arras et suivront sa 
conduite pour leur conscience en tout ce qui est conforme à leurs règles et à la manière de 
se diriger qu'elles ont eue en leur maison à Paris. 

Elles seront soigneuses d'écrire de temps en temps à la Supérieure et si besoin est à 
Monsieur Vincent ou à Monsieur Portail, particulièrement si elles ont quelque difficulté 
notable tant pour le spirituel que pour le temporel. 

Et pour bien accomplir tous ces avis, elles les liront tous les huit jours trois mois durant 
et ensuite ce sera au moins tous les mois. Et pour ce qui est de leurs règles communes à 
raison qu'elles sont longues, il suffira qu'elles les lisent une fois le mois, mais à diverses 
reprises, en sorte qu'en trois ou quatre jours de suite elles aient achevé d'en faire la lecture 
tâchant de s'exciter à la pratique de tout cela. Et d'autant que nous ne pouvons faire 
aucun bien sans la grâce de Dieu, elles la demanderont souvent à Notre-Seigneur afin 
qu'elles puissent bien pratiquer toutes ces choses et accomplir purement et toujours sa 
sainte volonté. 

Pendant qu'elles seront sur le chemin, elles continueront leurs petits exercices de 
dévotion particulièrement leur méditation, le chapelet et autres prières vocales aux heures 
et en la manière qu'elles pourront dans le coche. Elles se souviendront souvent de la 
présence de Dieu, de la retenue et modestie qu'elles doivent avoir et de peu parler si 
l'occasion n'oblige de dire quelque bon mot d'édification à la gloire de Dieu, et pour 
arrêter les blasphèmes et dissolutions dans les hôtelleries. Elles se joindront, s'il se peut, 
avec les femmes ou filles tant pour les repas que pour le coucher, et quand elles auront du 
temps, elles tâcheront de catéchiser les pauvres à la porte, de se mettre à genoux en 
entrant dans la chambre dès qu'elles seront arrivées et même d'aller à l'église adorer le 
Saint Sacrement et communier si elles le peuvent. 

Dieu soit béni. 
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Document 665 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC  

De St-Lazare ce dimanche matin. [Entre 1639 et 1660]  

Il sera bon que vous envoyiez prier M. Beguin (1) de vous venir voir et que vous lui 
parliez de cet affaire et le priiez d'adoucir toutes choses, et je tâcherai de voir. M. Forne 
(2),  

Il sera bon que vous délivriez ce matin cette pauvre fille à celle qui la vous a donnée ; je 
viens de le dire à M. Portail (3) Il sera bon qu'elle reprenne sa robe, et, si elle a besoin de 
quelque chose pour vivre,. que vous lui donniez un écu ou deux, si vous n'y voyez. 
d'inconvénient. Soyez en paix ; vous faites ce qu'il faut faire selon Dieu. S'il faut que je 
parle en cela, je le ferai.  

 

Document 666 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE,  

A ARRAS 

23 septembre 1656. 

Monsieur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Je loue Dieu de l'arrivée des Filles de la Charité. Elles ont bien raison de regretter la 
perte de celle qui est morte à Amiens (1) ; car c'était une très bonne fille. Je leur souhaite la 
douceur et le zèle qu'elle avait pour les pauvres. 
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Document 667 

MONSIEUR VINCENT A  NICOLE HARAN,  

A NANTES 

De Paris, ce 27 septembre 1656. 

Ma Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais ! 

Un ou deux de nos prêtres doivent aller à Nantes avec deux frères, qui sont partis de 
diverses maisons, et je leur ai mandé que, pour se rencontrer ensemble, ils s'adressent à 
vous, afin que, le premier qui arrivera vous ayant dit son logis, vous puissiez l'enseigner 
aux autres. Je vous envoie un paquet de lettres pour M. Herbron, qui est l'un d'eux : Je 
vous prie de le lui mettre en main. Il vous rendra le port. 

Comment vous portez-vous, ma Sœur, et comment se portent nos sœur ? Avez-vous 
beaucoup de malades ? Vous plaisez-vous à les bien servir pour l'amour de Dieu ? Etes-
vous en paix pour le dehors et pour le dedans, et surtout êtes-vous bien unies ensemble ? 
Vous entr'aimez-vous bien ? Avez-vous du support les unes pour les autres ? Le petit 
règlement s'observe-t-il ? Bref, ma chère Fille, êtes-vous toutes de bonnes Filles de la 
Charité, agréables aux yeux de Dieu et à édification à tout le monde ? Si cela est, comme je 
le veux croire, oh ! quel sujet de consolation ! oh ! que de bon cœur j'en rends grâces à sa 
divine bonté ! Car c'est un bonheur des plus grands que l'on puisse posséder sur la terre ; 
mais, si cela n'était pas, aussi ce serait un sujet d'affliction. Je vous prie de m'en mander ce 
qu'il vous en semble, et de continuer de votre côté, ma Sœur, d'avoir bien soin des autres, 
pour les porter à Dieu et à bien faire leurs exercices, de les traiter avec respect, douceur et 
affection, et enfin leur donnant l'exemple des vertus que vous voulez qu'elles pratiquent. 
Je prie Notre-Seigneur, qui en est la source et qui les a pratiquées le premier pour notre 
instruction, qu'il vous les donne a vous et à elles. 

Mademoiselle Le Gras est au lit malade, avec un peu de fièvre, causée par une douleur 
de côté. Il y a dix ou douze jours qu'en se voulant lever elle chut de son lit à terre et se fit 
ce mal-là, dont elle ne se trouve pas mieux ; on espère néanmoins que cela ne sera r ;en. 
Priez Dieu pour elle et pour votre petite compagnie, qui va de mieux en mieux, et Dieu la 
bénit partout, par sa miséricorde, laquelle je vous  
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prie de lui demander pour moi, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, ma Sœur, votre 
très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission 

 

Document 668 

MONSIEUR VINCENT A  MARGUERITE CHÉTIF,  

A ARRAS 

De Paris, ce dernier de septembre 1656. 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

Ma Sœur, 

J'ai reçu deux de vos lettres depuis que vous êtes à Arras, qui m'ont bien consolé. Je 
rends grâces à Dieu de ce qu'il vous y a conduites heureusement, et je le prie qu'il vous 
donne la force de surmonter les difficultés où vous vous trouvez. Elles arrivent pour 
l'ordinaire aux personnes qui commencent un bon œuvre, surtout lorsque l'esprit malin 
prévoit qu'il en doit résulter beaucoup de service et d'honneur à Dieu ; car il s'efforce de 
l'empêcher en suscitant des dégoûts et des traverses à ces personnes-là ; mais, comme 
Dieu veut que l'entreprise s'achève, il fait que peu à peu ces empêchements 
s'évanouissent. On dit de sainte Thérèse que, lorsqu'elle se fit religieuse, elle avait une si 
grande répugnance à l'exécution de ce dessein qu'elle en souffrait des convulsions dans 
tout le corps. J'ai vu moi-même plusieurs filles dans les mêmes aversions et 
trémoussements, sur le point de se consacrer à Dieu, qui se sont depuis fort signalées en 
la religion et en la vertu. J'espère de même, ma Sœur, que Dieu se servira de vous pour 
faire beaucoup de biens au lieu où vous êtes, nonobstant le peu d'attrait que vous y sentez 
à présent ; mais laissez-le faire, attendez en patience le retour de sa consolation, résignez-
vous à son bon plaisir, et même protestez-lui que vous ne laisserez pas de travailler au 
soulagement des pauvres d'Arras tant qu'il lui plaira, nonobstant toutes les sécheresses de 
votre cœur et la contradiction des hommes, dans la confiance qu'il vous aidera de sa grâce 
et de sa protection. C'est de quoi je le prie de tout mon cœur. 

Je prierai M. Delville de vous confesser, lorsqu'il se trouvera à 
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 Arras ; mais, comme il doit aller et venir pour les emplois de sa profession, il arrivera 
que vous ne pourrez pas toujours vous confesser à lui, et alors vous aurez recours, s'il 
vous plaît, à M. Canisius, qui aura assez de charité pour vous entendre et pour vous 
donner ses avis. 

Quant à ce que vous dites, qu'il n'y a que M. Delville qui puisse négocier votre 
établissement et y faire consentir ceux qui l'improuvent, je vous dirai, ma Sœur, qu'il est 
vrai que son entremise y pourra contribuer beaucoup ; mais d'être toujours à Arras pour 
cela, il n'est pas nécessaire. Il m'a mandé qu'il s'en allait à Douai, où j'estime qu'il est à 
présent. Lorsque je saurai qu'il sera de retour, je lui écrirai qu'il donne quinze jours à ce 
bon œuvre. 

Vous me demandez si le pain que le roi donne pourles pauvres d'Arras est pour les 
soldats malades, ou pour les pauvres de la ville. Je pense qu'il est seulement pour les 
pauvres de la ville, et non pour les soldats. 

Mademoiselle Le Gras est toujours malade de sa chute, ayant sa douleur de côté et un 
peu de fièvre. Nous espérons pourtant qu'il n'y a rien à craindre. Priez Dieu pour elle, 
comme je fais pour vous et pour notre sœur Radegonde (2), que je salue, afin que Dieu 
vous unisse de plus en plus et bénisse vos travaux. 

Je suis, en son amour, ma Sœur, votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 669  

DU  DEVOIR  DES  AUTRES  OFFICIERES  

L'aide de la Sœur Servante la représentera en son absence, et dans la nécessité, l'on 
s'adressera à elle pour les choses ordinaires ; mais, pour les extraordinaires, il faudra 
attendre que la Sœur Servante soit de retour à la maison pour les lui proposer. 

Son principal soin sera de tenir la main à ce que les Règles soient bien observées et que 
chaque Sœur fasse bien son devoir, particulièrement les officières. Et partant, elle doit être 
la première à leur donner l'exemple de tout cela,  
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particulièrement de la pratique de la charité, de la douceur et de l'obéissance. 

Elle doit être soumise, comme les autres, à la Sœur Servante et ne rien faire contre son 
intention et lui porter grand respect. Elle doit néanmoins avoir une grande et sainte 
liberté devant elle, ne lui célant rien de ce qu'elle pourra connaître qui la pourra aider 
pour la conduite et l'avertissant même de ses défauts et tout ce qu'elle jugera expédient 
pour sa perfection, mais elle tâchera de faire...(2) en esprit d'humilité et de charité et après 
y avoir bien pensé devant Dieu en son oraison. 

 

Document 670 

MONSIEUR VINCENT A  MARGUERITE CHÉTIF 

De Paris, ce 21 octobre 1656. 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais! 

Ma Sœur, 

Mademoiselle Le Gras m'ayant communiqué la lettre que vous lui avez écrite, nous 
avons conféré ensemble sur la proposition que vous faites de porter des serges sur vos 
têtes, selon la coutume du pays. A quoi je vous dirai, ma Sœur, que la raison que vous 
apportez ne doit pas vous donner ce désir. Vous dites que c'est la honte de ce qu'étant 
dans l'église autrement que ne sont les autres, tout le monde vous regarde ; et moi je 
crains que ce soit l'orgueil qui vous donne cette honte, sinon activement, du moins 
passivement, vous faisant penser que dans ces regards il y a quelque mépris, de sorte 
qu'adhérant à cela, ce serait adhérer à une imperfection. De plus, vous feriez une division 
en votre compagnie, qui doit être partout uniforme ; car, si dans Arras les femmes se 
couvrent d'une façon, il arrivera qu'en Pologne et en France même elles se couvriront 
d'une autre. Si donc vous suivez ces modes, voilà la diversité. Les Capucins et les 
Récollets ne vont-ils pas partout habillés de même sorte, sans que la différence des 
vêtements ordinaires des peuples où ils sont les oblige à changer ceux qu'ils portent, non 
plus que ]a honte de les avoir grossiers et d'aller pieds  
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nus, comme ils font ? L'Eglise même est si exacte à vouloir que les ecclésiastiques soient 
toujours vêtus convenablement, que, si un prêtre quitte sa soutane, elle le déclare apostat 
d'habit. NotreSeigneur ne changea pas le sien lorsqu'il alla en Egypte, quoiqu'il sût bien 
qu'il en serait méprisé ; et, lorsqu'il fut renvoyé par Hérode à Pilate, il souffrit qu'on le 
couvrît d'un habit d'opprobre. Je ne crois pas, ma Sœur, qu'après cet exemple du Sauveur 
vous voulussiez éviter un peu de confusion, puisque nous ne pouvons être ses enfants 
qu'en aimant ce qu'il a aimé ; et si le prophète a dit de lui que, lorsqu'on lui donnait un 
soufflet sur une joue, il présentait l'autre, combien serions-nous éloignés de le suivre si, au 
lieu de chercher les occasions d'étendre notre souffrance, nous rejetions les plus petites 
qui s'offrent à nous ! C'est pourquoi, ma Sœur, je vous conjure, par le désir que vous avez 
de vous rendre agréable à Dieu, de porter en paix cette humiliation que vous souffrez 
pour l'attention qu'on a sur vous. Peut-être n'est-elle pas telle que vous vous imaginez ; et 
quand elle le serait, ce n'est qu'à cause de la nouveauté, qui peu à peu se convertit en 
coutume. 

Mais je veux que l'on continue à vous regarder ; ne vaut-il pas mieux édifier ces gens-là 
par votre modestie que de vous cacher sous un morceau d'étoffe, faute d'humilité ? La 
sainte récollection, tant convenable dans les églises, vous mettra bien mieux à couvert 
contre cet inconvénient, d'autant que vous ne verrez pas si l'on vous considère ; et votre 
recueillement les avertira en même temps de la manière dont il se faut comporter en ces 
lieux sacrés. Que si, pour être différente du vulgaire, il vous en arrive quelque brocard, 
bénissez Dieu du moyen qu'il vous donne d'abattre la superbe et la fouler aux pieds. 

Outre tous ces biens-là, ma Sœur, vous en ferez encore un autre fort considérable, c'est 
que vous conserverez l'uniformité en votre compagnie, sans parler du bonheur 
inestimable que vous trouverez en vous rendant semblable à Notre-Seigneur ; ce que vous 
devez avoir fort à cœur, puisque votre vocation vous rend sa fille d'une manière 
particulière, et qu'en cette qualité vous devez tâcher de lui ressembler en la pratique des 
vertus. 

Je ne doute pas qu'il ne se trouve des personnes qui vous représenteront force raisons 
contre ce que je vous dis ; mais ce seront des raisons humaines produites par les 
sentiments de la nature, et non pas des raisons chrétiennes et salutaires, comme sont 
celles que je vous expose. 

Je prie Notre-Seigneur qu'il vous fasse la grâce d'accomplir sa sainte volonté en toutes 
choses, comme il a fait jusqu'à présent, qu'il vous unisse de plus en plus avec notre sœur 
Radegonde, que je salue. 
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 Je me recommande à vos prières et aux siennes, étant de toutes les deux, en l'amour de 
N.-S., ma Sœur, votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

Nous attendons l'occasion de quelque messager pour envoyer à Messieurs Canisius et 
Delville le ... (1) qu'ils ont demandé. 

 

Document 671 

REPETITION D'ORAISON DE MONSIEUR VINCENT 

AUX PRETRES DE LA MISSION 

... Je recommande aussi aux prières de la Compagnie une bonne Fille de la Charité qui 
est grièvement et dangereusement malade, bonne servante de Dieu, comme aussi une 
autre que la reine a demandée pour l'hôpital de La Fère, laquelle est pareillement malade ; 
c'est encore une bonne servante de Dieu et en qui cette petite Compagnie perdrait 
beaucoup si elle mourait. Vous ne sauriez croire combien Dieu les bénit partout et en 
combien de lieux elles sont désirées. Mgr de Tréguier  m'en demande huit pour mettre en 
trois hôpitaux ; Mgr de Cahors d'autre part, en demande pour deux hôpitaux qu'il a faits 
à Cahors ; Mgr d'Agdes  m'en demande, d'un autre côté ; et Madame sa mère m'en parla 
encore il n'y a que trois ou quatre jours, et me presse  
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de cela. Mais quoi ! il n'y a pas moyen ; nous n'en avons pas assez. Je demandais, ces 
jours passés, à un curé de cette ville, qui en a dans sa paroisse, si elles faisaient bien. 
«Hélas ! Monsieur, me dit-il, si bien, par la grâce de Dieu, que....» (5) Enfin, Messieurs, je 
ne vous oserais dire le bien qu'il m'en dit.  

A Nantes, où il y en a, cela va de même depuis qu'ils ont reconnu la simplicité de ces 
bonnes filles. Bref, elles exercent la miséricorde, qui est cette belle vertu de laquelle il est 
dit : «Le propre de Dieu est la miséricorde.» Nous autres, nous l'exerçons aussi et nous la 
devons exercer pendant toute notre vie : miséricorde corporelle, miséricorde spirituelle, 
miséricorde aux champs, dans les missions, en courant aux besoins de notre prochain ; 
miséricorde, quand nous sommes dans la maison, à l'égard des exercitants, à l'égard des 
pauvres, en leur enseignant les choses nécessaires à salut ; et tant d'autres occasions que 
Dieu nous présente ; enfin nous devons employer toute notre vie à faire en tout et partout 
la volonté de Dieu, laquelle nous est marquée par l'observance de nos règles. Nous la 
ferons toujours, voyez-vous, mes frères, toutes les fois que nous ne ferons point la nôtre ; 
et quand nous ferons la nôtre, nous ne ferons point celle de Dieu. ... 

  

Document 672 

MONSIEUR VINCENT A BALTHAZAR GRANGIER DE LIVERDI, 
 

ÉVEQUE DE TRÉGUIER 

De Paris, ce 8e novembre 1656. 

Monseigneur, 

... 

Je crains bien que nous ne puissions pas vous obéir pour l'envoi des Filles de la Charité, 
ni quant au nombre, ni quant au temps que vous marquez, parce que Mademoiselle Le 
Gras n'en a point qui ne soient déjà promises, même celles qu'elle pourra élever 
jusqu'alors. Leurs emplois sont si rudes qu'il en meurt beaucoup. Nous sommes  
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pressés depuis longtemps par cinq ou six de Nosseigneurs les prélats et encore par 
plusieurs autres personnes de condition de leur en envoyer, sans que nous puissions les 
contenter. Et depuis trois ans que Monseigneur d'Angers (3) nous en demande deux pour 
un nouvel hôpital  (4) nous n'avons pu les y donner. 

Nous ferons tout ce que nous pourrons, Monseigneur, pour vous en envoyer quelques-
unes ; je ne dis pas huit en même temps, mais deux ou trois, pour commencer par 
l'hôpital qui en aura plus de besoin. Je prie N.-S. qu'il nous donne le moyen de vous en 
fournir pour tous les autres et d'accomplir vos commandements en cela et en toute autre 
occasion. Je lui demande surtout cette grâce pour mon regard, comme étant, plus que 
personne du monde, en l'amour de N.-S., Monseigneur, votre très humble et très 
obéissant serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 673 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce 25 novembre 1656. 

Je remercie très humblement Mademoiselle Le Gras du soin qu'elle a de ma santé et prie 
Notre-Seigneur qu'il lui redonne la sienne. 

Je me porte mieux de mon petit rhume, Dieu merci, et fais tout ce que je puis pour cela : 
je ne sors point de la chambre ; je repose tous les matins ; je mange tout ce qu'on me 
donne et ai pris tous les soirs une espèce de julep (1) que notre frère Alexandre me donne. 
Quant à l'état de mon rhume, il est diminué de la moitié de la petite incommodité que j'en 
avais, et s'en va peu à peu. Selon cela, il n'est pas besoin de penser au thé. Si par accident 
le peu d'incommodité que j'ai empirait, j'en userais. Je prie la charité de madite demoiselle 
d'être en repos de ce côté-là, et la remercie de ce chef. 

Il me semble que vous ferez bien d'envoyer la fille la plus propre pour observer et 
pénétrer l'état de l'esprit de cette fille, notamment à l'égard de celui que sa maîtresse a 
laissé auprès de cette fille, et qui vous rapporte la chose plus exactement. 
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La lettre qu'on écrit à La Fère de la part de Madame la nourrice (2) me paraît assez bien, 
pourvu qu'on l'exécute. Il est vrai que, si l'hôpital n'a du fonds assez de lui-même pour 
subsister, que cela ne pourra durer, ni les filles y subsister. 

Si notre frère (3) n'a envoyé la lettre que M. Delville m'écrit touchant la Charité d'Arras, 
je lui dirai qu'il le fasse. Je l'envoyai hier aux dames, qui estiment qu'il ne faut point 
envoyer une troisième fille en ce lieu-là et qu'il vaut mieux qu'elles se servent de 
quelqu'une de delà. 

 

Document 674 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE, 

A  ARRAS 

2 décembre 1656. 

... 

Je loue Dieu de l'état où vous avez mis la Charité d'Arras, qui commence si bien, et de 
ce que les deux sœurs s'y comportent avec soin et édification. 

Il ne faut rien innover en la façon dont les Filles de la Charité se nourrissent. 
Mademoiselle Le Gras dit qu'elles ont l'avantage de savoir faire de l'eau douce qui bonifie 
toute autre eau et empêche qu'elle ne fasse mal. C'est pourquoi celles d'Arras se passeront 
de boire de la petite bière, ainsi que vous le proposez, pour être uniformes aux autres et 
ôter le prétexte à quelques-unes, qui, ne se contentant pas du breuvage ordinaire, 
pourraient désirer boire un peu de vin. 
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Document 675 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 26 décembre 1656 

Le 26 décembre 1656 commença la petite conférence pour les résolutions à prendre pour 
la sortie d'une sœur.  

La première chose qui fut proposée fut le renvoi de cette sœur et le sujet qui donnait 
pensée de la retrancher de la Compagnie. Après quoi Monsieur Vincent dit :  

Bienheureux sont ceux que Dieu a avantagés d'un bon esprit qui se porte facilement au 
bien. Il faut donc voir ce que nous avons à faire soit pour la renvoyer, soit pour la retenir.  

Les raisons pour lesquelles il semble qu'il la faut encore supporter, c'est, premièrement, 
que c'est aux personnes spirituelles à supporter les infirmités de ceux qui sont imparfaits; 
et entre les personnes spirituelles, aux sœurs de supporter leurs sœurs.  

Deuxièmement, c'est qu'il n'y a point de Compagnie où il n'y ait quelque chose à 
supporter. Dans celle de Notre-Seigneur même, il s'est trouvé des défauts à supporter ; 
non seulement le malheureux Judas, mais les autres encore faisaient des fautes ; et saint 
Pierre, après les protestations de fidélité qu'il avait faites, renia son bon Maître. Voilà 
donc ce qui nous oblige à souffrir encore d'elle, pource qu'il n'y a point de lieu si saint où 
il n'y ait toujours quelque rabat-joie.  

Troisièmement, vous perdriez le mérite que vous auriez à la supporter et à souffrir les 
peines qu'elle vous donne, qui peut-être sont grandes.  

En quatrième lieu, cela pourrait faire peine aux sœurs, voyant que l'on met dehors une 
fille qui a été si longtemps dans la Compagnie. A cela on pourra dire que son humeur est 
incompatible et qu'elle a des défauts qu'on ne peut pas souffrir ; qu'on l'a supportée 
quatorze ans, espérant toujours qu'elle se corrigerait. Mais cela n'empêchera pas que l'on 
ne dise : «Si on l'a gardée tant de temps avec ses défauts, comment ne la supporte-t-on 
encore ?»  

Voilà les raisons pour lesquelles il semble que nous devons encore la supporter dans ses 
imperfections pour tâcher de lui profiter.  

Contre cela, il y a la maxime qui doit être gardée inviolablement, de tenir la Compagnie 
nette des personnes qui font scandale. Oh ! il ne se peut qu'elle ne donne grand scandale 
aux enfants qui voient comment elle se comporte, et aux sœurs qui sont là ; et il est à 
craindre qu'elles ne prennent liberté, ou les enfants, de faire comme elle, de se donner au 
cœur joie et de dire : 

 «Voilà une telle à laquelle on souffre tout, sans lui rien dire. Pourquoi ne ferions-nous 
pas de même ? S'il y avait du mal, on ne le souffrirait pas.»  
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Après, c'est qu'il n'y a rien à espérer de cet esprit. Si en quatorze ou quinze ans on a fait 
ce qu'on a pu pour la corriger et qu'après cela on n'a rien gagné, il n'y a pas sujet de croire 
qu'elle change. S'il n'y avait que six mois qu'elle fût dans la maison, ou que ce fût une 
jeune personne, passe; mais à l'âge qu'elle a et après un si long temps, il n'y a apparence 
qu'elle change.  

De plus, si nous la laissons en la Compagnie, cela donnera sujet de dire que l'on n'a 
guère de soin d'y maintenir la discipline, puisqu'on y souffre telle personne, ou que, si en 
quatorze ans on n'a pu corriger ses défauts, il faut que ceux qui gouvernent cette 
Compagnie-là n'aient pas grand soin de la perfection des personnes qui sont sous leur 
conduite. Voilà ce que l'on dira- au dehors  

De plus, les bonnes âmes qui aiment bien leurs règles et qui voient des personnes n'en 
tenir compte, oh ! cela leur fait beaucoup de peine.  

Voilà les raisons pour lesquelles il est à croire qu'il ne La faut pas supporter davantage. 
Et en dernier lieu, c'est qu'elle ne fait point son salut ; elle ne le peut point pour tout, 
vivant de la manière qu'elle vit. Peut-être que, quand elle sera dehors, la peine qu'elle 
aura l'y fera penser davantage. « La vexation, dit l'Ecriture, don de l'entendement. » 
Quand elle se verra dans la misère, sujette aux autres, si elle se met en service, comme il 
est fort à croire, n'ayant pas de parents, cela lui fera connaître son défaut et se corriger.  

Les avis de tous furent de la renvoyer, pour les raisons susdites.  

Reste à voir, dit notre très honoré Père, comme il s'y faut prendre Mademoiselle dit :  

Mon Père, je crois qu'il serait nécessaire que votre charité prît la peine de lui parler.  

—Je le ferai, Dieu aidant. Vous me la ferez venir, Mademoiselle.  

Le temps pressant, il ne fut parlé d'autre chose.  

 

Document 676 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE, 

A ARRAS 

18 février 1657. 

Je bénis Dieu du bon état de la Charité d'Arras et de la bonne manière dont les 
personnes qui la gouvernent s'y comportent et donnent leurs soins avec tant d'affection 
au soulagement des pauvres. Notre consolation s'est beaucoup augmentée, voyant que 
toute la ville 
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 est édifiée et satisfaite des bonnes Filles de la Charité, qui ont grand soin des malades, 
qui observent fidèlement les pratiques de leur petite compagnie et qui, par ce moyen, 
attirent la bénédiction de Dieu sur leurs emplois ; dont je rends grâces à sa divine bonté ; 
et je la prie quelle leur donne les forces de corps et d'esprit nécessaires à leur manière de 
vie. 

Je suis fort en peine de l'incommodité de la sœur Marguerite Chétif. Peut-être qu'elle 
travaille trop, et en ce cas, elle doit modérer ses travaux et les proportionner à ses forces ; 
c'est ce que je lui recommande 

Si vous trouvez des filles saines et robustes, disposées pour la Charité, de vie 
irréprochable, résolues de se bien humilier, de travailler à la vertu et de servir les pauvres 
pour l'amour de Dieu, vous pourrez leur donner espérance qu'elles seront reçues, et 
cependant nous donner avis du nombre, de leurs conditions, âges et qualités. Il faut 
qu'elles aient pour le moins dix-huit ou vingt ans et qu'elles apportent de quoi s'habiller 
pour la première fois avec leur linge et leurs petites hardes, ensemble quelque argent 
pour s'en retourner, en cas qu'elles ne se puissent accommoder à la manière de vie de 
cette petite compagnie, ou qu'on ne les juge pas propres. 

 

Document 677 

MONSIEUR VINCENT A SŒUR MARGUERITE CHETIF  

De Paris, ce 18 février 1657. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu votre lettre du 29 janvier et l'ai lue avec consolation ; mais je suis bien en peine 
de votre indisposition corporelle, dont M, Delville m'a écrit, et cncore plus de celle de 
votre esprit à l'égard de votre vocation et de vos règlements. Sur quoi je vous dirai, ma 
Sœur, que c'est une pure tentation de l'esprit malin, qui, voyant les biens que vous faites, 
s'efforce de vous en détourner. Il ne demanderait pas mieux, en vous ôtant de vos 
emplois, que de vous ôter des mains de NotreSeigneur pour pouvoir triompher de vous 
par un rapt si déplorable. 
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 Pour juger si Dieu vous a appelée en la condition où vous êtes, il ne faut pas vous 
arrêter à vos dispositions présentes, mais à celles que vous aviez quand vous y êtes 
entrée. Pour lors vous en aviez senti plusieurs fois le mouvement ; vous aviez prié Dieu 
pour connaître sa volonté ; vous aviez demandé conseil à vos directeurs ; vous aviez fait 
non seulement une retraite, mais un essai chez Mademoiselle Le Gras ; et sur cela, vous 
étant volontairement déterminée à cette manière de vie en la vue de Dieu et pour 
répondre à son appei, il a falt voir que cette résolution lui a été très agréable, en ce que 
toujours depuis il vous a si bien bénie en votre personne et en vos actions, que vous avez 
édifié le dedans et le dehors. Quel sujet avez-vous maintenant de douter si vous êtes en 
l'état où il vous désire ? Car il est évident par toutes ces choses que votre vocation est de 
Dieu, puisque vous y êtes parvenue par ces voies-là, qui sont les plus assurées, et que c'est 
par elles qu'il a coutume d'attirer les âmes hors du monde, pour s'en servir dans le monde 
même. Il ne faut donc pas que les difficultés que vous rencontrez en l'exécution vous 
fassent douter de cette vérité, qui vous a été si bien connue dès le commencement, et il ne 
faut pas non plus vous étonner, si vous êtes tentée, puisque l'Evangile d'aujourd'hui nous 
assure que N.-S. même l'a été, ni vous affliger du dégoût que vous sentez pour vos 
exercices, parce qu'étant pénibles et répugnants à la nature, elle s'en lasse et s'en rebute. 
C'est pourquoi il est à souhaiter que vous modériez vos travaux, et je vous en prie, ma 
Sœur, en sorte qu'ils soient au moins proportionnés à vos forces. Que si cela ne se pouvait 
pas pour avoir trop de malades, il faudrait me le faire savoir, car nous aviserons à vous 
tirer d'Arras, ou à vous envoyer du secours. Je prie Notre-Seigneur, que vous servez si 
utilement, qu'il soit lui-même votre force pour soutenir avec vigueur et mérite les 
accablements extérieurs et intérieurs où vous vous trouvez, aiin que vous en ayez la 
récompense promise à ceux qui persévèrent, qui est de si grand prix qu'en comparaison 
d'icelle les travaux de cette vie n'ont semblé aux saints que des passe-temps. 

Je fais réponse à M. Delville sur les lettres écrites à nos dames. 

M. Portail est céans en bonne disposition, grâoes à Dieu ; il vous remercie de votre 
souvenir, et il vous prie de faire attention à la lettre qu'il vous a écrite. Mademoiselle Le 
Gras se porte assez bien aussi, et votre petite compagnie va de même de de~cà, par la 
miséricorde de Dieu, en qui je salue notre sœur Radegonde ; et je me recommande à ses 
prières et aux vôtres, qui suis, en l'amour de N.-S. et celui de sa glorieuse Mère. ma Sœur, 
votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 
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Document 678  

PROJET POUR LE NOUVEAU BATIMENT 

 DE LA MAISON-MERE  

(1657) 

Ensuite du fournil, l’école et après la salle à panser les malades, et ensuite la grande 
porte : puis. une basse cour, s'il se peut, dans laquelle sera l'étable, le poulailler et un toit à 
cochons, et un puits ou fontaine, s'il se peut, et une fosse. 

Au-dessus, en suite du parloir, y faire un dortoir. 

Au-dessus du dortoir, I'lnfirmerie, et au-dessus de l'lnfirmerie un grenier 

Il faut trouver moyen d'aller en tous ces lieux hauts, par le grand degré de l'ancien 
bâtiment, et s'il se peut, y faire contre le dortoir, un cabinet ou petite chambre. 

Si le mur peut durer n'ayant que pied et demi et 2 pieds en quelques endroits, et ce qu'il 
vaut la toise  (2) ? 

Quel fondement il faut donner au mur qui porte bâtiment ? Quelle épaisseur, et ce qu'il 
vaut la toise ? 

Combien il y a de séparation entre les chênes ? 

Quel exhaussement il faut donner à un dortoir au moins ? 

Si l'on pouvait avoir une fontaine (3). 

Combien il faut pour faire marché à un maçon ? 

 

Document 679  

MONSIEUR DE VERDUN A LOUISE DE MARILLAC 

(1657) 

Mademoiselle. 

Suivant ce qu'il vous a plu d'écrire, j'ai fait calcul du bâtiment (1) que j'ai projeté et mis 
au crayon, qu'il faut faire en retour dans la cour de votre maison attenant le vieux logis 
qu'on fait élever à la même  
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hauteur que votre grand logis ensemble les chambres du dedans du vieux logis qui est 
au bout de celui vers l'encognure des rues pour rendre le tout à même hauteur, et après 
avoir le tout considéré, j'ai trouvé et estimé que le tout pourra bien coûter dix-huit mille 
livres*. Si vous trouvez quelque chose dans ce plan qui ne vous soit pas selon votre 
intention et pour votre commodité, vous n'aurez qu'à faire votre petit projet de ce que 
vous désirerez, et l'on le réduira dans cette formule. Vous m'excuserez si je n'ai eu 
l'honneur de vous voir ainsi que vous le souhaitiez mais la maladie du temps en est la 
cause qui n'a pas excepté un seul de la maison. Je me donnerai l'honneur de vous voir le 
premier jour de beau temps pour vous assurer de vive voix que je serai toujours. 

Mademoiselle 

Votre très humble et très obéissant serviteur de Verdun 

 

Document 680 

MONSIEUR VINCENT A SŒUR HARAN,  

A NANTES 

De Paris, ce 14e de mars 1657. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite, et l'ai lue avec consolation, voyant que tout va 
bien, dont je rends grâces à Dieu, particulièrement du mouvement que vous avez d'aller 
servir Dieu à Madagascar. Je ne sais pas s'il vous prendra au mot, mais je sais bien que ce 
zèle ne lui est pas désagréable et que vous ferez bien de continuer à vous offrir à lui pour 
aller et pour demeurer, et généralement pour faire ce qu'il ordonnera, puisque vous 
voulez tout ce qu'il veut et rien hors de sa volonté, à laquelle je vous offre souvent avec 
toutes vos sœurs, afin que vous lui soyez bien soumises partout et toujours, comme filles 
que Notre-Seigneur a choisies et appelées à son service pour être à bon exemple et à 
consolation au public. Je remercie sa divine bonté de ce que, en effet, vous tâchez de 
satisfaire à vos petits devoirs et surtout de  
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vous maintenir en paix et dedans et dehors. Comme vous contribuez beaucoup à 
l'union des sœurs, vous serez cause aussi de beaucoup de grâces que Dieu leur fera, 
tandis qu'elles seront bien unies avec vous et entre elles-mêmes, et qu'elles seront bien 
fidèles à leurs exercices. Je vous salue toutes dans ce souhait, et je prie Notre-Seigneur 
qu'il vous fortifie en vos grands travaux. 

Vous m'avez mandé que la rouille mange la ferraille sauvée du naufrage. Je vous 
remercie du soin que vous en avez. Je ne doute pas que vous n'ayez mis à l'air les autres 
choses qui en ont eu besoin. Et pour ces ferrailles, je vous prie de les faire nettoyer, et je 
vous enverrai l'argent qu'il faudra pour la peine de l'ouvrier. On dit qu'il faudrait mettre 
les pièces délicates tremper dans l'huile et les plus grossières dans du tripoli. 

Je vous prie aussi de vous informer de M. de Lamotte-Couplier, ou de quelqu'un de 
chez Monsieur le maréchal de la Meilleraye, s'il fera partir quelque vaisseau à ce 
printemps pour Madagascar, ou s'il attendra à l'automne, comme on m'a dit qu'il voulait 
faire. 

Voici une lettre que je vous envoie pour Monseigneur l'évêque de Cork (1), dans 
laquelle il y a une lettre de change de cent écus, dont quelques personnes de piété lui font 
présent pour l'aider à subsister. Je vous prie de lui mettre vous-même entre les mains, et, 
quand vous me ferez réponse sur le reste, de m'en faire sur cela. 

Ces trois affaires dont je viens de vous parler semblent être disproportionnées à votre 
condition ; mais j'espère que Dieu vous donnera la grâce qu'il faut pour les négocier, sans 
vous détourner beaucoup de vos occupations ordinaires ; je l'en prie de tout mon cœur. 

Mademoiselle Le Gras est un peu indisposée, mais ce n'est que d'un rhume dont la 
plupart du monde est atteint. Dieu multiplie votre petite compagnie en nombre et en 
bénédiction. 

Je suis, en l'amour de N.-S., ma Sœur, votre très affectionné serviteur. 

VINCE NT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 
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Document 681 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE,  

 A ARRAS 

28 avril 1657. 

Nous pensons sérieusement à la débilité d'estomac des Filles de la Charité ; je n'ai 
encore pu en parler à Mademoiselle Le Gras, ce que je ferai au plus tôt pour aviser aux 
remèdes. Je vous remercie du soin que vous avez de leur soulagement et de leur santé. Je 
vous prie de ménager la vôtre. 

 

Document 682  

PROJET DE REGLEMENT POUR LES ORPHELINES A CAHORS  

(Mai 1657) 

Projet d'un règlement pour les orphelines qu'on veut bailler à gouverner aux Sœurs de 
la Charité à Cahors (2). 

Les petites Sœurs seront averties de se lever aussitôt après la prière du matin. En 
s'habillant, elles considéreront que c'est peut-être le dernier jour de leur vie et qu'il faudra 
rendre compte à Dieu exactement de toutes choses, seul à seul avec Dieu. 

Elles s'assembleront dans la chambre à six heures ou bientôt après, où elles invoqueront 
le Saint-Esprit par un Veni Sancte Spiritus et salueront la Sainte Vierge et leurs bons 
Anges et les prieront de les prendre sous leur sainte protection et de les tenir, s'il leur 
plaît, dans la communion des Saints et à la Sainte Église militante comme y sont les bons 
chrétiens. pour entrer dans toutes les intentions de Dieu. 

Elles prendront chaque semaine une vertu à l'imitation de la Sainte Vierge, et elles 
s'abandonneront à Dieu avec confiance qu'il la leur fera pratiquer. Elles prieront la Sainte 
Vierge et leur bon Ange de leur obtenir la grâce et la force, et pour cela elles diront un 
Pater. Elles choisiront chaque jour une âme du Purgatoire pour laquelle elles offriront 
tout leur travail et les prières de toute la journée. 
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Elles se mettront au travail et l'offriront à Dieu pour lui demander la paix universelle et 
l'union dans la sainte Église et la grâce que le Saint Sacrement y soit bien administré 
particulièrement dans cette maison. 

Après sept heures, elles tourneront le sablier d'une demi-heure et pendant (ce temps) 
on lira un chapître dans le livre qui sera ordonné. On retournera le sablier, on gardera le 
silence une demi-heure pour se bien disposer à entendre la Sainte Messe. On offrira le 
silence de la Messe pour demander à Dieu les grâces qui sont nécessaires à nos 
supérieures pour leurs nécessités particulières et pour la conduite de nos âmes et pour 
celles de cette maison. 

A huit heures, elles rentreront au travail jusqu'à neuf heures, elles l'offriront pour 
demander à Dieu les grâces et les forces qui sont nécessaires aux pauvres affligés pour 
faire profit de leurs peines et les grâces nécessaires aux agonisants pour bien mourir. 

A neuf heures trois quarts, l'on fera l'examen où l'on marquera les dits points tout haut. 
A la fin, on dira un Pater pour demander à Dieu le saint Baptême pour les enfants qui 
viennent au monde. 

A dix heures, elles iront dîner. En passant devant l'autel, on s’arrêtera pour demander à 
Dieu les grâces nécessaires pour ne le point offenser. En dînant, elles ne mangeront que 
pour la nécessité. On gardera le silence pendant ce temps ou du moins on ne parlera que 
par nécessité. 

Après le dîner, on fera la récréation demi-heure pour honorer l'enfance de Jésus. 

On rentrera au travail, on l'offrira pour demander à Dieu les grâces nécessaires à tous 
les malades pour bien recevoir toutes les charités spirituelles et temporelles et la force de 
bien souffrir leurs douleurs pour plaire à Dieu. 

A onze heures on dira le chapelet avec attention et dans toutes les intentions de Dieu ; 
ensuite on fera la lecture demi-heure. 

A deux heures, on gardera le silence jusqu'à trois heures, et pendant (ce temps) on 
s'entretiendra de la lecture que l'on aura faite et de fois à autre, on demandera 
miséricorde pour soi et les pécheurs. A la fin du silence, on dira tout haut sept Pater et 
Ave pour l'intention du saint scapulaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, et pour 
demander les sept dons du Saint-Esprit. 

A quatre heures, on ira à l'église une demi-heure. A quatre heures trois quart, on fera 
l'examen comme au matin et à la fin on dira un Pater pour les pauvres prisonniers. 

A cinq heures, on ira souper de la même façon qu'à dîner. 

A six heures, on retournera au travail, on l'offrira pour demander à Dieu qu'il lui plaise 
de redonner la première ferveur à son service aux Prêtres, aux Religieux et Religieuses et 
à tous les chrétiens, et qu'il lui plaise leur donner la persévérance pour sa gloire. 



A sept heures, on invoquera le Saint-Esprit et la Sainte Vierge 
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comme le matin, en présence desquels l'on rendra compte de la fidélité ou des 
manquements de la règle et de la vertu que l'on aura prise et de quelqu'une des lectures 
de la journée ; cette reddition de compte s'offrira pour la dernière intention. Quand on 
reconnaîtra dans les occasions avoir pratiqué quelque vertu on reconnaîtra que c'est Dieu 
qui l'a fait en nous et en même temps ii le faut remercier autant de fois en élevant son 
cœur vers lui. Et quand on fera des fautes, autant de fois on s'imposera soi-même quelque 
pénitence dont l'on rendra compte pour plaire à Dieu. 

On offrira la prière du soir pour remercier Dieu des grâces que nous avons reçues la 
journée et pour lui demander pardon des fautes que l'on aura faites, on s'imposera le 
silence pour pénitence. Le tout se fera pour la plus grande gloire de Dieu. 

 

Document 683  

AVIS DE LOUISE DE MARILLAC  

AUX SŒURS ALLANT A CAHORS  

29 mai 1657. 

1° Nos chères Sœurs Madeleine Riquet (2) et Avoie Vigneron (3) qui vont à Cahors, se 
souviendront des saints avis que Monsieur Vincent notre très honoré Père leur a donnés ;  
entre lesquels un des principaux est qu'elles y aillent dans l'intention d'accomplir la très 
sainte volonté de Dieu par la voie de l'obéissance. C'est pourquoi, dès le commencement 
de leur voyage, elles se donneront entièrement à Lui pour l'exécution de ses desseins sur 
elles. 

2° Elles tâcheront de vivre dans une parfaite union l'une avec l'autre, de se respecter et 
de se supporter mutuellement, et de se communiquer familièrement leurs bons 
sentiments. 

3° Elles feront leurs petits exercices dans le carrosse ou sur l'eau et à peu près aux 
mêmes heures qu'à la maison, autant qu'il leur est possible. 
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4° Elles auront soin de se tenir récolligées. Elles ne s'avanceront point de parler que 
quand on leur parlera, et si on leur faisait des questions inciviles, elles ne s'amuseront 
point du tout à y répondre. 

5° Si, dans la compagnie, il se rencontre des femmes, elles pourront chanter, par 
ensemble et avec elles, les litanies du Nom de Jésus avec celles de la Sainte Vierge, et dire 
le chapelet. 

6° La Sœur Servante regardera sa compagne comme une épouse de Jésus-Christ, et la 
Sœur compagne regardera Dieu et la Sainte Vierge en la personne de sa Servante. 

7° Après être arrivées à l'hôtellerie, elles iront à l'église la plus proche pour y adorer le 
Saint Sacrement, et y remercier Dieu des grâces qu'elles auront reçues de Lui au 
commencement de la journée. Ensuite, elles retourneront à l'hôtellerie. 

8° En attendant le dîner ou le souper, elles feront quelques instructions aux pauvres qui 
se rencontreront, à qui elles pourront donner quelques images afin qu'ils se souviennent 
mieux de ce qu'elles leur auront dit. Elles tâcheront aussi de donner aux servantes des 
hôtelleries quelques bons avis qui puissent leur servir pour leur salut. 

9° Après le dîner et après le souper, si elles en ont le temps et la commodité, elles iront 
rendre visite à quelques pauvres malades dans l'hôpital s'il y en a, et s'il n'y en a point, 
elles en visiteront quelqu'uns du lieu afin de leur rendre les services qui seront en leur 
pouvoir et de les encourager à vouloir bien souffrir pour l'amour de Dieu. 

10° Elles demanderont aux hôtesses quelque petit trou de chambre pour elles seules, et 
si elles ne trouvent point de chambres elles se rangeront avec quelques femmes et seront 
toujours elles deux ensemble quand elles prendront leur repos. 

11° Elles essayeront de garder la simplicité comme à la maison. Cependant elles 
prendront le nécessaire, bien qu'il leur en doive coûter un peu davantage ; et même pour 
leur souper, elles se feront donner plus qu'il ne leur faut, gardant le reste pour leur dîner 
du lendemain, parce que les hôtesses font ordinairement de la difficulté de loger les filles 
et femmes qui prennent peu de choses pour leur souper. 

12° Elles feront attention de ne pas s'éloigner au temps du département* à cause du 
danger où elles s'exposeraient d'être laissées. 

13° La fin qu'elles se proposent dans ce voyage, ce sera d'honorer Notre-Seigneur dans 
les voyages qu'il a faits sur la terre, allant de ville en ville, de bourgade en bourgade, afin 
de servir et d'instruire le prochain. 

14° Quand elles passeront par les villages elles s'inclineront devant les églises pour y 
adorer en esprit le Saint Sacrement. Elles salueront aussi les bons Anges de toutes les 
âmes de ces lieux et les leur recommanderont. Et passant près de quelque cimetière elles 
feront quelques prières à l'intention de ceux qui y sont enterrés. Dieu soit béni  



15° Quoique nos deux Sœurs doivent toujours se considérer  
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comme des pauvres, elles feront néanmoins tous les jours durant leur voyage, quelque 
petite aumône au premier pauvre qu'elles trouveront et lui donneront un morceau de 
pain ou un liard* comme marque de l'offrande qu'elles feront à Dieu de toutes leurs 
pensées, paroles et actions de la journée, et pour le prier qu'elles lui soient agréables. 

 

Document 684  

JEANNE-CHRISTINE HENAULT A LOUISE DE MARILLAC 

(Vers 1657) 

Ma très chère Mère, je vous salue en l'amour de Jésus. 

Revenant de Saint-Lazare, je trouvai Monsieur ...(2) qui m'a dit que Monsieur le Curé de 
Chars (3) a été chez lui, lui dit qu'il ferait tout son possible, pour faire sortir nos sœurs, 
envers Monsieur de Luynes (4) et lui a tout dit ce qui s'était passé tant envers lui que 
envers ma sœur Marie Poulets. Vous savez bien que Madame de Herse (6) en est fort 
triste. Cela dépend des habitants : ils ont été signer. 

votre humble JEANNE-C.-HENAULT 
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Document 685 

SŒUR TOUSSAINT DAVID A MONSIEUR VINCENT 

[Juin 1657] . 

Monsieur mon très cher et Révérend Père, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais! 

Je prends la hardiesse de vous écrire ce petit mot pour vous dire que Madame de 
Bouillon est bien fâchée que Mademoiselle (2) ne nous ait pas envoyé une sœur il y a cinq 
semaines, et que je sois toute seule. Madame m'a dit de vous écrire, et elle vous prie de 
nous envoyer une sœur qui soit âgée de trente-cinq ans, ou quarante ans, et qu'elle sache 
bien lire et bien saigner. Nous allons demeurer à Morainvilliers (3). Nous y serons vers la 
saint Jean. Le monde de ce pays-là ne connaît point Dieu. C'est pourquoi, mon cher Père, 
Madame vous prie que vous envoyiez promptement une sœur, afin que nous 
déménagions à Morainvilliers. 

Mon très cher Père, je crois que Mademoiselle est malade. Nous n'avons point de ses 
nouvelles. C'est pourquoi je prends la hardiesse de vous écrire ce mot et suis, en l'amour 
de Jésus, Monsieur, votre très humble fille et servante. 

TOUSSAINTE DAVID,  
ind. fille de la Charité. 



784 

Document 686 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE,  

 A ARRAS 

Il juin 1657. 

Je saurai si nos dames ont espérance d'avoir en bref les ordres que vous attendez pour 
l'aumône de la reine et les pains de ration, afin de vous en donner avis. 

Comment vous porte-vous, Monsieur, et comment se portent les bonnes Filles de la 
Charité ? Je les salue et je me recommande à leurs prières et à vos saints sacrifices ; dites 
leur que Mademoiselle Le Gras se porte assez bien et qu'elle serait consolée de recevoir de 
leurs lettres. 

 

Document 687 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Lazare, ce 12 juin [1657] (1). 

Mademoiselle Le Gras est priée par son serviteur Vincent de l'excuser vers ces bonnes 
filles de Saint-Flour s'il ne les peut servir au sujet qu'elles désirent, à cause de quelques 
affaires pressées qui l'occupent tout ce matin, et qu'après dîner il est obligé d'aller à la 
ville. Et les mêmes empêchements qu'il a aujourd'hui, il les aura demain ; dont il est fâché, 
pour le désir qu'il a de leur donner cette consolation, si Dieu n'en disposait autrement. 
Elles feront donc bien de se confesser à un autre. Nous avons à présent céans M. Alméras 
; si elles le souhaitent, je le prierai de les aller entendre, si son incommodité lui permet, ou 
tel autre qu'il leur plaira. Je me recommande à leurs prières et aux vôtres. 

Si j'ai demain quelque intervalle, nous nous assemblerons pour les affaires plus 
pressées. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. la Mission. 
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Document 688  

GILBERT CUISSOT  A MONSIEUR PORTAIL  

A Cahors , le 23 juin 1657. 

Monsieur, 

Votre bénédiction. 

C'est bien avec sujet que vous auriez une très grande occasion de vous plaindre de 
n'avoir pas répondu à la lettre dont il vous a plu m'honorer. J'écris celle-ci, appuyé sur 
votre charité qui excuse tout et dans le jour d'un repos à la maison, tandis toutefois qu'on 
nous enlève le nôtre de toutes parts, et qu'il nous faut être en campagne d'un côté et 
d'autre. 

Je ne sais si Monsieur Vincent aura reçu celle que je lui écrivis de Cressensac (4) pour 
les affaires de Gignac (5), car nous avons à craindre de plusieurs endroits. 

Quant aux Filles de la Charité, Monseigneur (6) est toujours dans l'attente (7) et, les 
jours passés, on a vendu l'hôpital de cette ville pour le transférer ailleurs, mais bien 
éloigné du lieu où sa Grandeur m'avait dit, afin que les susdites sœurs eussent 
communication dudit hôpital à la maison des orphelines, parmi lesquelles il y a deux 
bonnes filles qui les conduisent ;  l'une qui a esprit, bonne main pour plusieurs beaux 
ouvrages, mais laquelle s'ennuie d'être depuis trois ou quatre ans sans rien voir d'arrêté, 
car encore que mondit Seigneur ait acheté une place on n'y fait nulle réparation pour les y 
placer. Elles sont en maison de louage et reçoivent des officiers de mondit Seigneur de 
quoi subsister. Et les travaux de cette fille et de celles qui sont les plus avancées peuvent 
faire quelque provision. 

La peine de cette dite fille est que l'on nourrit que de pain et de potage les petites 
orphelines, deux repas dans la semaine, un peu de portion, et qu'elle ne voit point de 
stabilité, ni de règlement arrêté.  
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Celui qu'elles ont, et qui ne peut être suivi, est d'une bonne veuve de Limoges (8) qui a 
été avec Mademoiselle de Lestang (9) à Paris. (Elle a) appris à la maison des orphelines et 
fait un réglement dans de grands desseins d'établir une communauté de séculières, quasi 
à la façon des Ursulines pour la direction de leur état et ensuite l'éducation des susdites 
orphelines. La susdite veuve vint par ordre de Monseigneur. Elle y fit séjour par deux 
diverses fois. Il en avait grande estime ; elle était tante d'un de ses plus favoris Religieux. 

De savoir pourquoi elle n'est pas demeurée, je ne le sais pas, sinon qu'un jour elle me 
dit que sa Seigneurie voulait qu'elle fut permanente à Cahors, qu'elle ne pouvait quitter 
entièrement la maison de Limoges et qu'elle devait obéissance à Monseigneur de 
Limoges. 

Or, Monseigneur me dit, une fois, que les Filles de la Charité auraient soin des dites 
orphelines, en attendant l'établissement de son hôpital, que Monsieur Vincent en 
ordonnerait comme il voudrait pour leur subsistance. Noter que, pour l'hôpital, 
Monseigneur avait fait commencer dès la deuxième ou la troisième année de son 
épiscopat un hôpital qui a demeuré là, et ce n'est pas là où on le projette à présent. Cette 
place n'est pas encore achetée. Le vieil (hôpital) se vend 7 ou 9 mille livres*. Outre le 
revenu de l'ancien, mondit Seigneur a mis 45 mille livres* en fonds pour l'augmentation 

Je n'ai pas vu mondit Seigneur depuis votre lettre ; il est dans ses missions, me donna 
charge, en partant, de ne lui rien faire savoir que de pressant. Si les Filles venaient, 
qu'elles demeurassent chez les orphelines attendant son retour, sans que celles qui y sont 
changeassent leur emploi, et que, même, notre Visiteur ne l'allât pas trouver, mais qu'il 
l'attendît. Tous les réglements de la part de Monsieur Vincent seront reçus ; (venus) 
d'ailleurs, il ne les recevrait pas volontiers. 

Cette bonne veuve susdite fut aussi découragée par des Dames de la Miséricorde qui se 
mêlent de piété, décriant la conduite de mondit Seigneur. Elles ont fait ce qu'elles ont pu 
pour décourager la fille qui a la conduite, et la voulaient porter à faire bourse de son 
travail et autre chose. La susdite veuve, sur le bruit d'avoir recours à Paris pour la 
conduite de cette maison, avait dépeint à cette fille d'une étrange manière les esprits qui 
viennent de ces quartiers-là, mais il (y) a bien autre chose à démêler avec ceux de ces 
climats. 

Monsieur, votre très humble et obéissant serviteur. 

GILBERT CUISSOT, i. p. d. 1. m. 
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Document 689 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

(1657) 

Mademoiselle Le Gras proposera les substances des choses seulement, sans dire le pour 
ni le contre, s'il lui plaît (2). 

Il semble qu'il est à propos de supprimer la première proposition et s'en tenir à ce que 
nous dîmes avant que M. P[ortail] fût appelé. Je lui en ai dit les raisons a lui-même.  

Voici les sujets :  

Le rappel de nos sœurs Chefdeville, Carcireux (3) ;  

Si les officières nouvelles se conseilleront aux anciennes ; 

Le cabinet. 

 

Document 690  

MOTIFS DE CONTINUER 

LES ASSEMBLÉES DE LA COMPAGNIE DES DAMES DE LA CHARITÉ  

SOUS LA DIRECTION DE MONSIEUR VINCENT (1)  

(Vers juillet 1657) 

Il est très évident que, en ce siècle, la Divine Providence s'est voulu servir du sexe 
féminin pour faire paraître que c'était elle seule qui voulait secourir les peuples affligés et 
donner de puissants aides pour le salut.  
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Personne n'ignore que Dieu s'est servi pour cet emploi de l'établissement de la Mission 
par la conduite de Monsieur Vincent et que le bien s'est si fort étendu par cette voie que 
cela fait connaître la nécessité de la continuation par le moyen de la communication des 
besoins et ce, dans les Assemblées des Dames auxquelles il semble que toujours l'Esprit 
de Dieu préside. Le pouvoir donné par le Saint Père à la dite Mission d'établir la Confrérie 
de la Charité est comme la semence de ce fruit qu'elle a produit et produit tous les jours, 
non seulement en France, mais l'on peut dire presque par toute la terre habitable. 

N'a-ce pas été par cette lumière que les Dames de la Compagnie ont reconnu les besoins 
des pauvres et que Dieu leur a fait la grâce de les secourir si charitablement et 
magnifiquement que Paris a été à admiration et à exemple à tout le Royaume. Les moyens 
dont ces charitables Dames se sont servies pour l'ordre des distributions, n'a-ce pas été 
leurs saintes Assemblées auxquelles présidait Monsieur Vincent, chef de la Mission, 
fournissant comme tout le monde sait, de fidèles et charitables sujets pour reconnaître les 
véritables besoins et les fournir prudemment, ce qui a servi, non seulement pour le 
corporel, mais aussi pour le spirituel, dont Dieu est honoré dans le Ciel présentement, 
peut-être par un nombre (de) Dames innombrables (aussi bien) que par la présence de 
Dieu. 

Ces vérités reconnues, ne paraît-il pas nécessaire que la Compagnie des Dames de la 
Charité de l'Hôtel-Dieu continue ses fonctions puisque, dès la nécessité spirituelle de ce 
noble Corps, il a été remarqué, en la visite seule des malades de ce saint lieu, tant de bien 
tant pour le lieu même que pour les âmes qui y ont trouvé les moyens de leur salut, les 
uns, une heureuse mort par la disposition des confessions générales, les autres, après les y 
avoir faites, en sont sortis avec des conversions admirables. Et les Dames même sont 
entrées dans la voie de sanctification qui est une charité parfaite comme celle qu'elles ont 
exercée souvent au péril de leur vie, et des Dames de très grande condition comme 
princesses et duchesses que l'on a vues des heures entières assises à la tête des malades 
pour les instruire des choses nécessaires à leur salut, et à les aider à se tirer des dangers 
auxquels ils étaient. 

Si tout ce que les Dames proposées pour ce saint exercice, nommées  « Les Quatorze »,  
chacune à leur rang, a été recueilli, l'on verra plus clairement la vérité de ce qui est ici 
rapporté. Si tout ce bien qui paraît avoir été fait, est non seulement utile mais nécessaire, 
n'est-il pas raisonnable d'en procurer la continuation?  Et plût à Dieu que  
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quelque puissante caution assurât, que sitôt que la paix (3) sera faite, que tout le monde 
vivra en bon chrétien, que Dieu ne sera plus offensé, et que chacun aura moyen de se 
passer d'autrui, alors la nécessité de la continuation de la Compagnie qui ne peut 
subsister en sa vigueur que par les Assemblées, ne paraîtrait plus si nécessaire pour ces 
manières de besoins passés et pour lesquels il y eut tant d'Assemblées particulières qui 
pourront aussi cesser. 

Mais ce refuge général de toutes les parties et nations, la découverte des besoins à venir 
tant en France qu'ailleurs, qui se rapportent dans ces saintes Assemblées ne méritent-ils 
pas la continuation, quoiqu'il paraisse présentement s'y faire peu ? Si un nuage cache un 
peu cette lumière, il passera, et sa découverte fera les productions que Dieu veut de son 
œuvre. 

Et pour cela, il semble que les Dames, Supérieure et autres Officières, si elles en désirent 
la continuation pour la gloire de Dieu, feraient une œuvre digne de leur grandeur et 
agréable à la charité éternelle de chercher les moyens d'avoir facilement les avis et 
conduites de la personne dont Dieu s'est servi, tant qu'il plairait à sa bonté le conserver 
sur la terre, ce qui a paru facile à quelque personne qui demande très humblement 
pardon de la hardiesse de cet avis, et de ce qu'elle ose dire, que cette Assemblée et les 
autres établissements de la Charité peuvent obtenir de Dieu fermeté pour la fidélité et 
persévérance du premier esprit de la Mission. Voyez si le bien est petit ! (4)  
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Document 691  

AVIS LAISSÉS AUX SŒURS DE LA CHARITÉ  

ETABLIES EN L'HOPITAL DE CHATEAUDUN 

20 juillet 1657. 

1°- Les Sœurs de la Charité de Châteaudun (1)  sont exhortées de penser souvent au 
nom qu'elles ont l'honneur de porter, à savoir de Sœurs de la Charité, entre elles évitant à 
cet effet les paroles brusques les plaintes, les murmures, les entretiens et les rapports des 
imperfections des unes des autres tant dans l'hôpital avec ceux ou celles qui demeurent 
dans l’enceinte dudit hôpital qu'avec les personnes de dehors. Tout cela est la ruine de la 
Charité et de l'union qui doit animer leur communauté. 

2°- Elles s'affectionneront de plus en plus à l'observance de leur réglement et d'autant 
que du lever et du coucher dépend l'observance de l'ordre et de l'emploi de la journée, 
elles se rendront bien fidèles à la règle qui les oblige à se lever à quatre heures du matin et 
à se coucher à neuf heures du soir. 

3°- Elles garderont le silence au temps assigné pour cela ; et elles se donneront de garde 
des entretiens inutiles avec ceux de dehors, et s'abstiendront d'aller dans les chambres de 
Messieurs les Frères (2), ou de s'entretenir trop familièrement avec eux dans les 
rencontres, non plus qu'avec les autres ecclésiastiques de la ville et ne s'entretiendront 
avec eux sans nécessité. Et de plus (elles) ne leur blanchiront ni surplis, ni autre linge, et 
ne s'ingéreront plus de leur acheter ou faire cuire de la viande ou autre chose pour ne 
donner sujet de parler au monde. 

4°- Elles tâcheront de faire bon usage de leurs petites peines intérieures sans les 
communiquer indiscrétement au tiers et au quart au lieu de ne les dire qu'à ceux auxquels 
on doit parler pour en recevoir et du conseil et de la force pour les bien supporter. 

5°- Elles se confesseront aux Prêtres qui leur sont nommés pour cela ; et ne changeront 
pas de confesseur sans permission, tel changement étant pour l'ordinaire l'effet d'une 
légéreté, inconstance ou curiosité d'esprit. 

6°- Elles s'abstiendront des promenades ou visites inutiles en ville, quoique sous 
prétexte de dévotion ou de charité. 

7°- Elles ne laisseront plus entrer en leur réfectoire ni en la cuisine ni Messieurs les 
Frères, ni les personnes de dehors pour y manger ou pour s'y entretenir ou chauffer. Et 
(elles) dresseront les potages et feront les portions des malades en l’allée, sur une table, 
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 entre les deux salles des malades. Que si, pendant la journée quelque personne de 
l'hôpital ou du dehors a besoin de quelque chose qui soit dans la cuisine, on la pourra 
demander ou recevoir par une fenêtre qu'on fera exprés en la muraille qui sépare la 
cuisine de l'allée. 

8°- Elles ne laisseront plus passer ni Messieurs les Frères, ni d'autres personnes de 
dehors au travers de l'hôpital, et à cet effet elles tiendront les deux portes fermées à clé, 
savoir est celle d'auprès de la salle des hommes, et l'autre par laquelle on sort pour aller 
en l'autre côté du cloître vers la grange. Et elles ne s'assujettiront plus à donner de l'eau 
du puits à ceux de la ville, non pas même la clé du puits. 

9°- Que les Sœurs fassent provision d'eau de bonne heure, en sorte qu'elles ne soient 
pas obligées de sortir de leur enclos pour aller au puits après la nuit close. Et pour ce qui 
est de la cave, il serait à souhaiter (en attendant qu'on l'accommodera autrement) que les 
Sœurs n'y allassent plus seules ni de jour ni de nuit encore moins. 

10°- Elles ne porteront plus de cape (3) sur la tête, en ville ni aux champs, pour n'avoir 
rien de particulier qui les rende différentes des autres Sœurs de la Communauté. 

11°- Elles ne recevront plus désormais de petits garçons dans l'hôpital pour y être 
nourris si ce n'était pour un jour ou deux, en attendant qu'on trouve où les mettre ailleurs, 
ou en ville ou aux champs, chez des particuliers pour y être nourris et élevés hors de 
l'hôpital. 

Fait à Châteaudun, ce vingtième juillet 1657, par moi soussigné. 

THOMAS BERTHE  
 prêtre de la Mission. 

 

Document 692 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 21 juillet 1657 

Monsieur Vincent, notre très honoré Père, fit assembler les sœurs anciennes pour la 
délibération qu'il avait à faire pour remédier aux peines que nos sœurs avaient à Chars, 
au sujet de leur conduite spirituelle et manière d'agir au service des pauvres et instruction 
des enfants, qui différait de beaucoup de leur conduite ordinaire et faisait craindre pour 
l'avenir quelque mauvais succès.  
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Sa charité dit : Il s'agit ici de résoudre ce que nous avons à faire pour retirer nos sœurs 
de Chars, qui souffrent, il y a longtemps, plusieurs contradictions, pour quelque différend 
entre Monsieur le curé et le confesseur qu'elles avaient, approuvé de lui comme son 
vicaire.  

La première raison pour, c'est que depuis qu'elles sont là, on a toujours eu beaucoup de 
peine à les changer, comme il convient faire de temps en temps selon la coutume de la 
Compagnie. Une autre raison est la crainte que l'on doit avoir de ces nouvelles opinions, à 
cause du trouble que cela met dans les esprits. Ce bon curé ne veut pas que nos sœurs se 
confessent que de huit jours en huit jours, quoiqu'elles communient plus souvent quand il 
arrive des fêtes, et l'avent et le carême, où vous avez coutume de communier et de vous 
confesser. Or, c'est l'opinion de tous ces messieurs qui enseignent cette nouvelle doctrine, 
qui est fort dangereuse et contraire à ce que le Saint-Esprit a fait, marqué dans l'Ecriture 
Sainte : «Encore que vos péchés vous soient pardonnés, ne soyez pas sans crainte.» Ils 
veulent qu'il soit inutile de se confesser des péchés qui sont déjà pardonnés par la 
confession bien faite ; cela contre ce que dit David pour les péchés passés : « Amplius lava 
me ab iniquitate mea (1); Seigneur, lavez-moi encore de mon iniquité. » Or, David savait 
bien que Dieu l'avait pardonné ; car le prophète l'en avait assuré, et cependant il demande 
à être lavé derechef.  

Saint Thomas d'Aquin, parlant du sacrement de pénitence, dit que la matière prochaine 
pour recevoir l'absolution, c'est l'accusation et la contrition d'avoir offensé Dieu.  

Or, parce qu'ils estiment que les péchés des Filles de la Charité ne sont que véniels, ils 
n'approuvent pas qu'elles se confessent si souvent. Contre cette opinion le saint concile de 
Trente dit qu'encore qu'il n'y ait d'obligation que de confesser les péchés mortels, 
néanmoins il conseille de se confesser des véniels pour plus grande pureté.  

Une troisième raison, c'est la conduite de Monsieur le curé sur les écolières, ayant voulu 
faire donner le fouet en sa présence à une écolière.  

Voila les raisons pour le rappel ; voyons celles qui sont contre  

La première est que nous avons sujet de croire que cet établissement a été fait par 
l'ordre de la Providence et et que, cela étant, il importe grandement de ne le pas détruire, 
sans qu'il paraisse que ce soit par ce même ordre.  

Une autre raison est que, comme c'est Madame la présidente de  



793 

Herse qui a procuré cet établissement, il est à craindre qu'elle ne prenne sujet de se 
mécontenter de nous, surtout si cela se fait sans son su.  

La troisième raison est la crainte du scandale, que le monde ne die que les Filles de la 
Charité se rendent fâcheuses et difficiles à contenter et qu'il n'y a point de sûreté d'en 
avoir.  

Monsieur notre très honoré Père prenant les avis, quelqu'une dit que l'on avait toujours 
eu grande peine à maintenir là des sœurs, tantôt pour la crainte que celles qui avaient 
esprit et quelque disposition à écouter leurs maximes ne s'y attachassent, et que d'autres, 
moins capables et l'esprit plus grossier, n'eussent pas la discrétion de s'arrêter aux 
maximes de la Compagnie et aux avertissements qui leur étaient donnés en ce sujet, et 
que faute de cela, elles ne vinssent à causer quelque désordre, comme il est arrivé en cette 
dernière occasion ; ce qui a obligé à changer souvent.  

Il fut dit, sur la seconde raison pour le rappel, que la seule considération et crainte de 
ces nouvelles opinions était de nous porter à rappeler nos sœurs, par respect et obligation 
que nous avions à maintenir l'autorité de l'Eglise Et cela serait à édification plutôt qu'à 
mauvais exemple.  

Monsieur notre très honoré Père s'informa si quelqu'une avait peine de la conduite de 
monsieur le curé et ce que l'on en avait remarqué. A quoi il fut répondu succinctement sur 
plusieurs choses qui s'étaient passées, qui avaient beaucoup inquiété les paroissiens et 
auraient bien plus éclaté s'il n'y avait eu dans la paroisse un bon prêtre qui n'était point de 
son sentiment et en confessait la plus grande partie ; qu'à la vérité les premières années 
qu'il fut curé, comme c'est un homme naturellement bon, doux et facile, nos sœurs n'en 
étaient pas inquiétées et vivaient assez en repos jusques à ce que les Pères de l'Oratoire du 
faubourg Saint-Jacques, auxquels monsieur le curé était attaché, en voulurent prendre la 
conduite et en envoyèrent un d'entr'eux, qui la prit entièrement ; et ils donnèrent 
ensemble bien de l'exercice à nos sœurs, voulant prendre autorité absolue sur leur 
conduite, disant qu'elles n'avaient qu'à obéir à monsieur leur curé ; et ainsi les troublant 
tantôt par maxime de conscience, tantôt par la manière de faire leurs vrais exercices, 
jusques-là de vouloir entrer dans leur chambre et s'y tenir tant qu'il leur plaisait.  

Et un jour, comme quelques-unes de nos sœurs s'attachaient fortement aux maximes de 
la Compagnie pour ce sujet, ils firent telle violence que cela éclata jusque dans les rues; de 
sorte qu'encore qu'il pût y avoir de la faute de nos sœurs par quelque sorte d'indiscrétion, 
le monde ne laissa pas de blâmer les ecclésiastiques. Ce qui provoqua  



794 

cesdits messieurs à faire plainte et nos sœurs à désirer leur retour de ce lieu.  

—Voilà, dit notre très honoré Père, un zèle indiscret, quoiqu'ils pensent bien faire. Je 
crois que, tant que ces ecclésiastiques seront là, il ne faut pas espérer autre chose, et il est à 
craindre qu'ils ne gagnent quelques-unes de nos sœurs, leur persuadant leurs opinions. 
C'est pourquoi il se faut disposer à quitter ce lieu .  

 

Document 693 

PROJET DE LETTRE A MADAME DE HERSE 

[Juillet 1657 ] 

Comme c'est vous, Madame, qui avez établi les Filles de la Charité à Chars, j'ai cru que 
je devais vous dire la grande difficulté de s'ajuster à la conduite de M. le curé (2), et que 
cela nous oblige à les retirer, ainsi que vous jugerez vous-même quand je vous en aurai 
dit le détail, lorsque vous me ferez l'honneur de me le commander. 

Nous prions Dieu cependant, Madame, qu'il vous rende votre parfaite santé pour le 
saint usage que vous en faites et le besoin qu'en ont les pauvres membres de 
NotreSeigneur, en l'amour duquel je suis... 
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Document 694 

PROJET DE LETTRE POUR M. POUVOT, 

CURE DE CHARS 

[Juillet 1657 ] 

Monsieur, 

Je vous renvoie la fille de Chars, selon votre commandement, et avec elle notre sœur... 
(2), non pour demeurer, ains pour ramener notre sœur Clémence (3). M. Vincent a trouvé 
bon que nous en usions ainsi à cause de la difficulté qu'ont nos sœurs de s'accommoder à 
votre conduite, et que vous, Monsieur, témoignez que vous n'avez pas agréable le service 
qu'elles ont tâché de rendre aux pauvres. J'écris à notre sœur Clémence qu'elle remette les 
meubles entre les mains de messieurs les administrateurs de l'hôpital. 

Je suis cependant et serai toute ma vie... 

 

Document 695 

MONSIEUR VINCENT A BARBE ANGIBOUST, 

 FILLE DE LA CHARITÉ, A CHATEAUDUN 

De Paris,  ce 20  août 1657. 

Ma Sœur, 

Je rends grâces à Dieu de toutes les choses que vous me mandez, particulièrement de la 
bonne volonté de Messieurs les administrateurs et de la bonne manière dont vous avez 
agi. J'en suis fort consolé, mais je suis fort affligé, et plus que je ne vous puis dire, de la 
désobéissance  
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de cette fille dont vous nous parlez. Tâchez de la résoudre à exécuter ce que ces 
Messieurs ont ordonné en leur bureau ; faites fort à ce qu'elle prenne d'autres habits ; et si 
vous avez besoin d'argent pour cela, empruntez-en, et nous vous l'enverrons pour le 
rendre ; mais, si elle se résout à venir, assurez-la qu'elle ne sera pas mal reçue (1)  

Mademoiselle Le Gras est malade. Elle se porte mieux, Dieu merci. Priez pour elle et 
pour, ma Sœur, votre serviteur en Notre-Seigneur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 696 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[1657, vers le 2 septembre]  

Je prie Mademoiselle Le Gras d'acheter les couvertures du prix de neuf francs. Je ne 
doute point que celles que le tapissier offrait de faire donner à huit livres et demie ne 
soient de la qualité de la laine que madite demoiselle m'écrit, et qu'elles ne vaillent encore 
moins. Vraisemblablement le tapissier y gagnerait, outre le prix de l'ouvrier ; et notre bon 
frère, qui va à la bonne ! foi, aurait peine de le croire ; il ne sait que c'est de marchander. Il 
nous faut soixante couvertures. Voici environ six cents livres que je vous envoie (2). 
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Document 697  

BARBE ANGlBOUST   A MONSIEUR PORTAIL   A PARIS 

De Châteaudun (3) ce 20 septembre 1657. 

Vive Jésus !  

Mon Très Cher et Très Honoré Père, 

Je vous remercie du bon souvenir que vous avez de nous. Je n'ai pas manqué de faire 
vos très humbles recommandations à nos chères Sœurs qui vous remercient et à la Sœur 
Charlotte (4) qui n'en a pas beaucoup profité. Elle est allé demeurer aux champs chez une 
dame ;  je n'en sais pas l'endroit. 

Pour le Règlement de Monsieur Berthe (5) nous avons et en faisons la lecture 
quelquefois. Si vous trouvez bon d'y ajouter quelque réforme, comme de ne plus porter 
de cape, et ne point aller à deux confesseurs, le lever à 4 heures, ne point faire lecture hors 
le temps, la soumission envers les unes les autres ; ce n'est pas par plaintes, grâce à Dieu. 

Je crois que ma Sœur Anne (6) a un peu de peine à tout ce changement ; c'est pourquoi 
je la laisse agir tout doucement. Se picotent un peu elle et ma Sœur Marthe (7) ; cela n'est 
rien, grâce à Dieu. Pour moi, je suis toujours moi-même ; pour l'ouvrage, je vais tout 
doucement ; mais pour la vertu, Je n'avance en nul temps. J'espère commencer demain à 
m'amender. 

Je vous prie, mon très cher Père, en Notre-Seigneur, de prier Dieu pour la plus 
méchante et la plus ingrate de vos filles. 

INDIGNE BARBE l’orgueilleuse. 
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Document 698 

MONSIEUR VINCENT A SŒUR FRANCOISE MÉNAGE  

De Paris, ce 29 septembre 1657  

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

Vos lettres me consolent, parce qu'elles me font voir que vous êtes bien à Dieu, et que 
vous voulez vous donner à lui de plus en plus ; dont je remercie sa divine bonté. J'espère 
qu'un de nos prêtres passera bientôt par Nantes. Vous lui proposerez le renouvellement 
que vous désirez faire, et j'espère que, s'il est de cet avis, Dieu aura bien agréable cette 
action. Il serait à souhaiter que vous fissiez une petite retraite pour vous y disposer, ainsi 
que vous le proposez, puisqu'il y a longtemps que vous n'en avez fait. Vous lui en 
parlerez aussi, mais je crains bien que vous avez trop de malades et que cela vous en 
empêche. En ce cas, il faudra user d'une plus grande récollection pour vous unir à Dieu 
par fréquentes élévations de votre esprit et par un entier abandon de votre cœur entre ses 
mains. La pratique de la charité, quand elle est nécessaire, comme celle d'assister les 
membres affligés de N.-S., est préférable à tout autre exercice. C'est pourquoi, ma Sœur. 
vous ne devez vous mettre en peine de la retraite, ni des autres usages de la compagnie, si 
vous ne les pou-vez faire commodément. cherchez Dieu en toutes vos actions et ne doutez 
pas qu'il ne les ait agréables. Je le prie qu’il vous bénisse. 

Recommandez-[moi] aux prières de toutes vos sœurs, que je salue cordialement. 

Je suis en N.-S., ma Sœur, votre affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d .l  M. 
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Document 699  

MADEMOISELLE DE LAMOIGNON  

A LOUISE DE MARILLAC A PARIS 

De Paris, ce 29 septembre 1657. 

Mademoiselle, 

Ce n'était pas à Monsieur le grand Prévôt* à qui il fallait s'adresser pour demander l'eau 
que vous désirez pour votre maison (2), c'était à Monsieur le Prévôt des Marchands* chez 
qui je suis allée ; mais il est présentement à la campagne d'où il doit revenir dans deux ou 
trois jours. J'espère, peu après son retour, faire un petit voyage ici, de Bâville (3) où je vais 
demain pour dire adieu à mon frère (4) qui s'en va en commission. Je le recommande de 
tout mon cœur à vos prières et (à celles) de toute votre communauté. Je ne manquerai pas 
d'aller voir mon dit sieur Prévôt et de le porter de tout mon possible à vous accorder la 
satisfaction que vous désirez de lui. 

Je n'ai point trouvé le Père Dom Maurice, étant allée exprès pour lui parler, mais je 
laisse ici La Boullaye (5), ma demoiselle, à qui j'ai donné charge de le voir, et de lui dire ce 
que j'avais à lui communiquer. Elle ne manquera pas à cela, et d'y faire tout autant que 
moi en mon absence. 

Au reste, Messieurs nos marguilliers* se sont entièrement déportés des quêtes pour les 
pauvres, à qui ils les laissent toutes comme à l'accoutumée. Ils m'ont promis qu'ils n'y 
prétendraient rien du tout et qu'ils n'y toucheraient pas. 

C'est tout ce que j'ai à vous mander* pour l'heure, vous baisant très humblement les 
mains, et vous priant de donner part dans vos prières et dans votre souvenir à celle qui 
est de tout son cœur et sans réserve, Mademoiselle, votre très humble et affectionnée 
servante, 

MADELEINE DE LAMOIGNON. 

C'est un homme qui vous a fait ma lettre (6) étant un petit peu incommodée d'un petit 
remède que je pris. Je vous prie quand Monsieur 
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 Pique (7), Père de Saint-Josse, ira voir la petite de Chisé (8) d'agréer qu'il l'entretienne. 
Il est fort de nos amis, grand homme de bien, et je l'estime fort. Je ne peux l'aller voir, 
étant pressée de partir pour aller un petit tour à Bâville, cette bonne fille qui vous porte 
cette lettre est servante de Mademoiselle de Chandenier (9) . Je vous prie qu'elle la voie. Je 
ne vous recommande pas la pauvre chère (fille) de Chisé, car je sais et me fie trop à votre 
charité pour vous en parler. 

Je n'ai pas vu le Révérend Père Dom Maurice, comme vous écrit ...(10) Il s'est trompé, 
mais La Boullaye y doit aller. Mademoiselle de Chandenier et moi, avons été chez 
Monsieur le Prévôt des Marchands*, mais il est à la campagne, j'espère le voir au retour. Je 
suis toute vôtre. 

 

Document 699 bis  

THOMAS BERTHE   A LOUISE DE MARILLAC 

De Saintes (2), le 30 septembre 1657. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit toujours avec vous. 

Je pense que vous avez déjà su comme passant par Nantes (3) je n'ai pu avoir la 
consolation de parler à nos Sœurs de l'hôpital de cette ville-là comme j'ai fait à celles de 
Châteaudun (4), d'Angers (5) de Richelieu (6) et d'Hennebont (7). Il suffit de vous dire, 
Mademoiselle, que, 
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 lorsque je suis passé par Nantes, Monseigneur l'Évêque (8) y était, ce qui m'a empêché 
d'y rien entreprendre, et même de paraître dans l'hôpital que pour y voir le reste de nos 
hardes* sauvé des débris du vaisseau (9) destiné ci-devant pour Madagascar. 

Je ne me souviens pas bien si je vous ai mandé* l'état des Sœurs de la Charité 
d'Hennebont qui m'ont beaucoup édifié. La sœur Marguerite (10) est bonne fille et en qui 
ne paraît point de plus grand vice que la promptitude et rudesse, et trop de facilité à 
donner ce qu'on lui demande sans beaucoup considérer si cela se doit donner ou refuser. 
Elle est à présent à demie cassée, de sorte qu'elle ne peut plus veiller la nuit qu'avec peine 
ou plutôt avec détriment non seulement de sa santé, mais encore de son esprit qui 
s'affaiblit par les fréquentes veilles qu'il faut faire dans cet hôpital, à cause qu'elles ne sont 
que trois filles pour veiller les malades. Néanmoins cette bonne sœur fait ce qu'elle peut 
pour ne pas manquer à son devoir de ce côté-là. 

La Sœur Marthe (11) est une fille qui ne peut être assez estimée. Elle contente tellement 
et ceux de dedans et ceux de dehors qu'elle est le refuge de tous les pauvres qui ont 
besoin d'assistance. Elle est merveilleusement agissante. Mais ce en quoi on l'estime 
davantage, c'est pour sa charité, pour sa générosité et courage, pour sa prudence et 
adresse et pour l'affection à sa vocation. Elle a renouvelé ses vœux avec la sœur 
Marguerite, laquelle j'ai laissé dans la charge de Sœur Servante. Mais j'estimerais que la 
sœur Marthe s'en acquitterait mieux, si Monsieur Vincent, notre très honoré Père, et vous, 
Mademoiselle, la vouliez charger de cette office dont elle est bien capable. 

Pour la sœur Jeanne (12), c'est une fille qui a l'esprit fort faible, mais par ailleurs bonne 
fille et qui ne se gâte que pour vouloir trop faire de jeûnes, de macérations corporelles, et 
pour vouloir vivre d'une façon extraordinaire. Je l'ai obligée, avec douceur pourtant, à 
quitter deux jours de jeûne la semaine, savoir le mardi et le mercredi, des quatre jours 
qu'elle jeûnait, et de retourner au même confesseur auquel les deux autres sœurs ont 
recours pour la confession, et qu'elle avait quitté depuis assez longtemps parce qu'il la 
voulait détourner de tant de jeûnes qu'elle entreprenait contre ses avis. Et avant que je 
sois sorti d'Hennebont, elle a recommencé à se confesser à lui, (ce) dont j'ai été bien 
consolé parce que ce bon Monsieur, qui est le curé d'Hennebont et qui prend la peine de 
les confesser depuis plusieurs années, est un des bons ecclésiastiques et des plus estimés 
du pays et fort affectionné  
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pour votre Institut. Peut-être, Mademoiselle, serait-il à propos que vous prissiez la 
peine de lui écrire un petit mot pour le remercier de tous les soins qu'il prend pour ces 
bonnes sœurs. Je ne sais pas bien son nom. Vous pourriez mettre ainsi l'adresse de votre 
lettre ;  A Monsieur le Recteur de la paroisse d'Hennebont. De plus, je vous dirai, 
Mademoiselle, que si l'on veut retirer d'Hennebont la dite sœur Jeanne, elle m'a promis 
qu'elle vous obéirait en cela comme en tout autre chose, bien que, ci-devant, elle n'y fut 
pas disposée. 

Je me recommande très humblement à vos saintes prières, et je suis, en Notre-Seigneur, 
votre très obéissant serviteur, 

BERTHE, indigne Prêtre de la Mission 

 

Document 700 

MONSIEUR VINCENT A PIERRE CABEL,  

PRETRE DE LA MISSION, A SEDAN 

De Paris, ce 6 octobre 1657 

...  

Je suis bien en peine de la maladie de la sœur qui est tombée en rechute. Je prie N.-S. 
qu'il la rétablisse en bonne disposition. Je vous prie de les consoler toutes deux en leur 
disant la consolation que j'ai d'apprendre leurs bonnes conduites et les bonnes assistances 
que la sœur Christine a rendues aux pauvres malades de Stenay, et l'autre à ceux de 
Sedan, dont chacun reste bien satisfait et Mademoiselle Le Gras fort consolée. Je me 
recommande à leurs prières et je vous prie de prendre soin que la malade soit bien 
assistée. 

... 
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Document 701 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE 

De Paris, ce 17 octobre 1657 

Monsieur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu plusieurs de vos lettres. Je rends grâces à Dieu de ce que la sœur Radegonde (1) 
a recouvert la santé et qu'il la conserve à la sœur Marguerite (2), Je les salue toutes deux et 
je me recommande à leurs prières. 

... 

J'ai parlé à notre assemblée du mémoire que vous m'avez envoyé. On parlera à M. 
Jacquier pour payer aux pauvres 2 sols de chaque ration de pain que le roi leur donne. On 
doute fort qu'il le veuille faire. On ne laissera pas de faire un effort et de vous avertir du 
succès. On a parlé aussi d'envoyer une troisième Fille de la Charité pour soulager les 
autres, ainsi que vous le proposez ; et même les dames en sont demeurées d'accord, 
pourvu que Mademoiselle Le Gras la puisse donner. Je lui en parlerai pour le savoir. 

 

Document 702 

LES ADMINISTRATEURS DE L'HOPITAL DE CHATEAUDUN,  

A MONSIEUR VINCENT 

A Châteaudun, ce 25 octobre 1657. 

Monsieur, 

Nous avons reçu celle que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, du sixième du 
courant, pour répondre à laquelle nous nous sommes fait représenter quelques articles 
non signés, outre ceux accordes et arrêtés lors de l'établissement des sœurs de cette 
maison (1), lesquelles vous pourront assurer que lesdits articles s'observent presque  



804 

tous, à la réserve desclôtures lesquelles on exécutera pareillement aussitôt que nous le 
pourrons faire. 

Assurez-vous que, outre que nous sommes satisfaits d'elles, que, étant établies et 
envoyées de votre main, nous nous considérons comme étant, Monsieur, vos très humbles 
et obéissants serviteurs. 

Bremont ... Guermeau  

 

Document 703 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi [30 octobre 1657  

Il importe que Mademoiselle Le Gras envoie quérir dès aujourd'hui notre sœur Anne 
Hardemont (2) et qu'elle envoie une autre à sa place, pour les raisons que je lui dirai et 
que je ne lui pus écrire ce matin. Si elle y envoie notre sœur Cécile (3), il sera à propos 
qu'elle die que ce n'est que pour quelque temps, en attendant qu'elle y envoie une autre 
sœur. 

 

Document 704 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE 

De Paris, ce dernier d'octobre 1657. 

Mademoiselle Le Gras enverra une troisième sœur le plus tôt qu'elle le pourra. Je salue 
Marguerite  et Radegonde et je prie N.-S. qu'il les fortifie et les bénisse de plus en plus. 
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Je vous ferai savoir la réponse de M. Jacquier touchant les deux sols que vous 
demandez pour chaque ration de pain qu'il doit aux pauvres, sitôt que je le saurai. 

Comme le roi n'est pas à Paris, on ne peut lui parler de son aumône. 

... 

Document 705 

MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE 

De Paris, ce 10e novembre 1657. 

Monsieur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

Je viens de recevoir votre lettre du 5 et d'envoyer à Mademoiselle de Lamoignon celle 
que vous lui écrivez. 

Madame Fouquet a parlé à M. Jacquier pour l'obliger à payer plus d'un sol de chaque 
ration de pain que le roi donne aux pauvres ; mais il n'en a voulu rien faire, et partant il 
faut se contenter de ce qu'il donne. Quoique le roi ait fait espérer quelque autre aumône 
que celle-là, on ne tient pourtant rien, parce que les rois promettent facilement, mais ils 
oublient d'accomplir leurs promesses, à moins d'avoir des personnes àleur près qui les en 
fassent ressouvenir souvent. Or nous n'en avons pas ici qui aient assez de charité pour les 
pauvres et de liberté vers Sa Majesté pour leur procurer ce bien. Il y a quelques années 
que Madame la duchesse d'Aiguillon n'approche pas la reine pour lui en parler, et nous 
ne savons à qui recourir. 

Quant à une troisième fille, il est vrai que les dames se sont offertes de donner 50 livres 
pour une partie de son entretien, mais à condition que Monsieur l'abbé de Saint-Josse 
donnera le reste. Si j'avais l'honneur de le voir, je lui en parlerais, mais je ne sais quand ce 
sera. 

...   
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Document 706 

FRERE DUCOURNAU A LOUISE DE MARILLAC. 

[Novembre 1657 ] 

Monsieur Vincent trouve bonne la proposition que Mademoiselle Le Gras lui a faite, en 
la manière proposée, sauf qu'il n est pas d'avis d'offrir à Mademoiselle d'Anse d'aller avec 
elle, ni d'envoyer des sœurs pour parler à la reine. Il suffira de la prier de voir elle-même 
Sa Majesté pour lui représenter le besoin des filles de Saint-Germain (2) et de 
Fontainebleau, et la laisser faire. Si elle s'en excuse, il faudra penser à quelque autre voie 
(3). 

 

Document 707 

LETTRES PATENTES APPROUVANT  

LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ 

Novembre 1657 

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.  

Notre très cher et bien-aimé Vincent de Paul, prêtre, supérieur général de la 
congrégation de la Mission, nous a fait très humblement représenter qu'une des 
principales fonctions des prêtres de ladite congrégation étant d'établir la confrérie de la 
Charité, instituée pour l'assistance des pauvres malades, aux lieux où i!, vont faire la 
mission et auxquels cet établissement est jugé utile, ainsi qu'il appert par l'érection d'icelle 
congrégation, faite par le Pape Urbain VIII, d'heureuse mémoire, et par les règles de ladite 
congrégation, approuvées par  
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le feu sieur archevêque de Paris, comme délégué du Saint-Siège pour l'approbation 
desdites règles, ladite congrégation a établi ladite confrérie dans notre bonne ville de 
Paris et autres lieux du diocèse, même en plusieurs autres lieux et endroits de notre 
royaume, pour l'assistance des pauvres malades des lieux.  

Mais, d'autant que ladite confrérie est composée de femmes mariées, veuves et filles de 
piété, lesquelles prennent soin de visiter et assister lesdits pauvres malades, de leur 
administrer la nourriture et les médicaments et procurer l'assistance spirituelle d'iceux 
pour porter à bien vivre ceux qui guérissent et à bien mourir ceux qui tendent à la mort, et 
que l'expérience a fait voir que les dames de condition de ladite confrérie avaient 
difficulté de porter les vivres qu'il fallait auxdits pauvres malades, comme aussi à faire 
leurs lits et à leur donner les remèdes, et généralement à leur rendre les autres menus 
services nécessaires; pour à quoi pourvoir, ladite congrégation de la Mission, de l'avis 
desdites dames de la Charité, a disposé des filles et veuves de basse condition à se mettre 
dans ladite confrérie, pour s'employer aux choses plus basses qu'il faut exercer vers 
lesdits malades, et à cet effet, les a fait vivre par ensemble dans une maison à ce destinée, 
sous la conduite de demoiselle Louise de Marillac, veuve de feu sieur Le Gras, secrétaire 
de la feue reine, mère du roi, notre très honoré seigneur et père; lesquelles elle entretient 
tant par le moyen de 1000 livres tournois de rente, que ledit feu roi, notre très honoré 
seigneur et père, leur a données, à prendre sur notre domaine de Gonesse, de 1200 livres 
de rente annuelle et perpétuelle, qu'elles ont acquise sur les coches de Rouen des deniers 
provenant du don que notre chère et bien-aimée cousine la duchesse d'Aiguillon leur a 
fait, et de ce qu'elles peuvemt gagner par leur travail manuel, quand leurs emplois 
ordinaires leur laissent quelque temps de reste, que par l'assistance des personnes pieuses 
qui y contribuent selon leurs facultés, et par les aumônes qui leur sont faites, et les instruit 
dans la piété, les dresse à bien servir les pauvres malades, à les saigner, à faire et 
administrer les médicaments; et ensuite elle les envoie dans les paroisses de notredite 
ville de Paris et en celles de la campagne et aux hôpitaux de notre royaume auxquels on 
les demande, comme en ceux de Nantes, d'Angers, de Saint-Denis et autres; les rappelle et 
change de lieu en autre selon l'exigence des cas; les emploie, sous sa conduite, à  
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plusieurs autres bonnes œuvres, comme à l'élèvement des enfants trouvés de notredite 
ville et faubourgs de Paris, à l'assistance des pauvres criminels condamnés à aller servir 
en nos galères, et des prisonniers malades de la Conciergerie du Palais de notredite ville 
de Paris, à l'instruction des pauvres filles, leur montrant à prier Dieu et à lire, et enfin à 
toutes les bonnes œuvres auxquelles elles peuvent être utiles: le tout de l'avis et par la 
direction de notredit cher et bien-aimé Vincent de Paul, supérieur général de ladite 
congrégation de la Mission, et conformement aux règlements et statuts qu'il a faits pour le 
bon ordre et direction de ladite confrérie.  

Mais, parce qu'il arrive ordinairement que les œuvres qui regardent le servire de Dieu 
finissent en ceux qui les ont commencées, s'il n'y a quelque liaison spirituelle entre les 
personnes qui s'y emploient, et que les lettres d'érection de ladite confrérie et société et 
d'approbation des règlements et statuts qu'avait données notre cher cousin le sieur 
cardinal de Retz, archevêque de Paris, pour lors coadjuteur et vicaire général dudit 
archevêché, lesquelles étaient attachées avec nos lettres patentes sous le contrescel de 
notre chancellerie, lesdites lettres adressantes à notre parlement de Paris, pour y être 
enregistrées, ont été égarées, par malheur, par le secrétaire du sieur Méliand, pour lors 
notre procureur général, entre les mains duquel nosdites lettres patentes avaient été mises 
pour y donner ses conclusions, lequel secrétaire étant mort ensuite, sans qu'on ait pu 
recouvrer ladite approbation attachée à nosdites lettres, quelque recherche qu'en ait pu 
faire ledit exposant, soit parmi les papiers dudit sieur Méliand et de sondit secrétaire, soit 
chez notre procureur général d'à présent et ses substituts, ledit exposant a été obligé de 
recourir audit sieur cardinal de Retz, à ce qu'il lui plût approuver derechef ladite confrérie 
et les statuts et règlements d'icelle, étant en suite de ladite approbation, et donner pouvoir 
audit exposant et à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission, de 
diriger ladite confrérie sous son autorité et juridiction et de ses successeurs archevêques 
de Paris; ce qu'il aurait fait à Rome le dix-huitième jour de janvier mil six cent cinquante-
cinq par d'autres nouvelles lettres, et derechef érigé tout de nouvcau l'assemblée desdites 
filles et veuves en forme de confrérie ou société particullière, sous le titre de servantes des 
pauvres de la Charité, et ordonné que celles qui étaient dès lors admises et qui y seraient 
recues à l'avenir puissent librement exercer tout ce qui pourrait soulager et consoler les 
pauvres malades, à la charge que ladite  



809 

confrérie ou société sera et demeurera à perpétuité sous son autorité et dépendance et 
de ses successeurs archevêques de Paris, et dans l'exacte observance des statuts et 
règlements que notredit bien-aimé Vincent de Paul lui a présentés, selon lesquels elles ont 
vécu jusqu'alors et s'étaient proposé de vivre le reste de leurs jours lesquels statuts et 
règlements ledit sieur archevêque a approuvés et autorisés par lesdites lettres du 18 
janvier 1655, et a derechef confié et comrnis la conduite et la direction de ladite société et 
confrérie à notredit cher et blen-aimé Vincent de Paul, tant qu'il plaira à Dieu lui 
conserver la vie, et, après lui, à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la 
Mission, de sorte qu'il ne reste plus à désirer pour la perfection d'un si saint 
établissement, sinon qu'il nous plaise de le vouloir approuver, confirmer et autoriser 
derechef. 

Savoir faisons que nous, désirant approuver de notre autorité toutes les bonnes œuvres 
et tous les établissements qui se font et feront à l'avenir dans l'étendue de nos Etats et 
pays de notre obéissance, pour la gloire de Dieu, et particulièrement celui de ladite société 
et confrérie, lequel ayant eu un commencement si rempli de bénédictions et un progrès si 
abondant en charité, tant à l'endroit des pauvres malades que des pauvres enfants 
trouvés, pauvres forçats et petites filles et même des pauvres filles qui se présentent pour 
les servir, lesquelles par ce moyen, ont une belle et sainte occasion de se donner à Dieu et 
le servir en la personne des pauvres nous, de notre certaine science, pleine puissance et 
autorite royale, avons par ces présentes, si~nées de notre main, derechef reçu et 
approuvé, confirmé et autorisé, recevons, approuvons, confirmons et autorisons 
l'établissement de ladite confrérie, communauté et société, sous le titre de servantes des 
pauvres de la Charité,  instituée par notredit cher et bien-aimé Vincent de, Paul, avons dit, 
déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît 
que l'établissement de ladite confrérie, communauté et société demeure ferme et stable 
ores et pour l'avenir, et même que lesdites filles et veuves qui ont été et seront admises et 
reçues en ladite société et confrérie des servantes des pauvres malades, puissent aller (par 
la permission dudit Vincent de Paul et, après lui, de ses successeurs généraux de ladite 
congrégation, et de leur supérieure) et être reçues en tous les lieux, villes, bourgs et 
villages de notre royaume et pays de notre obéissance où elles seront appelées, pour s'y 
établir et y exercer semblables charités, même envers les pauvres orphelins et pauvres 
malades, ès maisons hôpitaux et Hôtels-Dieu, où elles seront jugées nécessaires pour 
l'éducation, nourriture et instruction desdits orphelins, service et assistance des pauvres 
malades, par les maires et échevins, majeurs, syndics, jurats, capitouls ou habitants des 
lieux, chacun à leur égard.  

Et pour faire voir combien ledit établissement nous est agréable, nous avons mis et 
mettons icelle confrérie, communauté et société, fonds, maisons, terres et revenus qui en 
dépendent, et généralement 
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 toutes les choses qui y ont été et seront ci-après aumônées, en notre sauvegarde et 
protection spéciale, et de nos successeurs rois, faisant très expresses inhibitions et 
défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient et puissent 
être, d'aucune chose attenter ou innover au préjudice de ladite confrérie, et de la troubler 
et empêcher, ni les officiers et officières d'icelle, en la fonction de leurs charges, régime et 
gouvernement des choses qui y appartiennent et y pourront appartenir, et de leur méfaire 
ni médire directement ou indirectement, à peine d'encourir notre disgrâce.  

Comme aussi avons permis et permettons à ladite confrérie, cornmunauté et société, 
officiers ou officières d'icelle, d'accepter et recevoir, de quelques personnes que ce soient 
ou puissent être, tous dons et legs qui pourront être faits et aumônés par donation entre 
vifs, testamentaires ou à cause de mort, tant en meubles qu'immeubles, en quelque sorte 
et manière que ce puisse être, et acquérir fonds des deniers qui leur pourront être donnés 
(comme elles ont fait, depuis environ quatre ans (1), la maison et lieux en laquelle elles 
sont demeurantes, sise au faubourg Saint-Denis de cette dite ville de Paris) pour en être 
les fruits et revenus employés aux nécessités de ladite confrérie, société et communauté, 
lesquels biens immeubles qui seront ainsi donnés, aumônés ou acquis à ladite confrérie, 
société et communauté desdites filles et veuves, servantes des pauvres, même ladite 
maison, par elles, comme dit est, acquise, nous avons dès à présent amortis et amortissons 
pour jamais, comme à Dieu dédiés, par ces présentes lettres, sans qu'il soit besoin d'en 
obtenir aucune autre de nous, ni des rois nos successeurs, ni qu'elles soient tenues de 
nous payer, ni à nosdits successeurs rois, aucuns lots, ventes, droits de rachats, francs-
fiefs, nouveaux acquêts, vider leurs mains, bailler homme vivant et mourant, ni payer 
aucune finance ou indemnité; de quoi nous leur avons fait et faisons don par ces 
présentes.  

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement 
et chambres des Comptes, et à tous autres nos officiers, justiciers et officiers qu'il 
appartiendra, que ces présentes ils  
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fassent lire, publier et registrer, et de tout le contenu en icelles jouir et user par ladite 
confrérie et communauté paisiblement et pleinement, ores et pour l'avenir à perpétuité, 
sans leur faire, permettre ni souffrir leur y être fait, mis ou donné aucun trouble ou 
empêchement, nonobstant tous édits, ordonnances, mandements et défenses, arrêts, 
lettres, privilèges et autres choses à ce contraires, auxquels et aux dérogatoires des 
dérogatoires d'icelles avons dérogé et dérogeons par ces présentes.  

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre et apposer 
notre scel à ces présentes, sauf en autre chose notre droit, et d'autrui en toutes; car tel est 
notre plaisir.  

Donné à Paris, au mois de novembre, l'an de grâce mil six cent cinquante-sept, et de 
notre règne le quinzième.  

LOUIS       
                      Par le Roi.  

                               DE LOMÉNIE. 

 

Document 708 

  MONSIEUR VINCENT A  BARBE ANGIBOUST 

Ce 21 novembre 1657. 

Ma chère Sœur, 

Je vous demande très humblement pardon de ce que je n'ai point fait réponse aux 
lettres que vous m'avez écrites depuis votre arrivée à Châteaudun (1). L'embarras auquel 
j'ai été m'en a empêché. Mais je serai désormais plus exact, Dieu aidant, et vous ne 
laisserez pas de m'écrire à l'ordinaire. Monsieur ... m'a fait l'honneur de me mander la 
réception qui vous a été faite, la confiance que la ville et le pays vous témoignent, la 
bénédiction que Dieu a donnée à vos travaux, dont j'ai été fort consolé et en rends grâces à 
Dieu, et le prie qu'il vous continue  
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les mêmes bénédictions. Ce qu'il fera sans doute, si vous continuez à le servir avec le 
zèle, la charité et l'humilité que vous avez fait jusqu'à présent, et comme j'espère que vous 
ferez, avec la grâce de N.-S., en qui je suis... 

 

Document 709 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Novembre ou décembre (1)] 

Béni soit Dieu de la pensée qu'il vous a donnée à la réception de cette petite fille ! 

J'ai peine de rendre témoignage d'une personne sur celui d'autrui. L'on m'a pressé 
maintes fois, de la part du conseil de S [on] E [minence], pour leur adresser des personnes 
pour les pourvoir des bénéfices qui dépendent de sa collation, et je m'en suis excusé. 
J'aurais consolation qu'on me fasse la même grâce à l'égard de celui qui se présente. Je n'ai 
point l'honneur de le connaître ses supérieurs pourront bien mieux lui faire ce bon office, 
s'ils le jugent expédient ; et puis, est-il convenable que je contribue à donner sujet de se 
retirer à une personne qui est d'une compagnie ? Au nom de Dieu, Mademoiselle, faites 
en sorte qu'on m'excuse de cela. 

Il n'est pas expédient, si me semble, qu'on fasse un corps dans un autre, ni que cette 
bonne dame se chargede personne. Dites-moi ce qu'elle fait, s'il vous plaît, et ce qu'elle 
manque à faire de ce qu'elle faisait espérer. 

Pour bien passer les avents, ayez le livre du R. P. Souffrand (2). Faites lire à la table de 
nos sœurs le traité de ce temps et faites-leur faire les oraisons et les pratiques qu'il 
contient, qui leur sont convenables. Souffrez qu'elles ajoutent quelque petite pénitence à 
celles qu'elles font : je dis, à celles qui le vous demanderont. Et pour vous, supportez vos 
incommodités pour votre pénitence, pour l'amour de Dieu, et ne pensez pas à en faire 
d'autres. 

J'ai indiqué l'assemblée de demain à Sainte-Marie de la ville, à trois heures. 

Bon soir, Mademoiselle, je suis v. s. 
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Document 710 

MONSIEUR VINCENT A PIERRE CABEL 

De Paris, ce 12 décembre 1657. 

Monsieur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

Je réponds à Mademoiselle de Santeuil que Mademoiselle Le Gras ne peut envoyer à 
Sedan une troisième fille, parce qu'elle n'en a pas de reste et qu'il vaut mieux prendre de 
delà une femme ou fille pour soulager les sœurs malades, que d'en exposer une d'ici à un 
fâcheux voyage et à beaucoup de frais.  

.... 

 

Document 711 

 NICOLE HARAN A MONSIEUR VINCENT 

(22 décembre 1657) 

Monsieur, 

Nous sommes accablées de travail et nous y succomberons si nous ne sommes 
secourues. Je suis contrainte de vous tracer ce peu de lignes la nuit en veillant nos 
malades, n'ayant aucun relâche le jour ; et en vous écrivant, il faut que j'exhorte deux 
moribonds. Je vais tantôt à l'un, lui dire : «Mon ami, élevez votre cœur à Dieu demandez-
lui miséricorde.» Cela fait, je reviens écrire une ou deux lignes ; et puis je cours à l'autre . « 
Jésus, Maria ! mon Dieu, j'espère en vous.» Et puis je retourne encore à ma lettre ; et ainsi 
je vais et viens et je vous écris à diverses reprises, et ayant l'esprit tout divisé. C'est pour 
vous supplier très humblement de nous envoyer encore une sœur.  
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Document 712 

 MONSIEUR VINCENT A LA SUPÉRIEURE  

DES FILLES DE LA CHARITÉ  DE SAINT-FARGEAU   

[Janvier 1658]  

L'émulation qui est mise parmi ce grand nombre de filles qui désirent entrer en votre 
compagnie n'est pas une marque assurée que Dieu les y appelle, surtout y étant excitées 
par quelque persuasion humaine plutôt que par inspiration divine. Il se peut faire 
néanmoins que le mouvement de Dieu s'y trouve; c'est pourquoi vous ferez bien de les 
entretenir en cette bonne volonté; mais il n'est pas expédient de les envoyer toutes en 
même temps. Choisissez-en deux ou trois des mieux disposées et des plus propres; 
Mademoiselle Le Gras les recevra pour en essayer, pendant que vous éprouverez les 
autres Mais faites-leur bien entendre les choses suivantes: 

1 ° Que votre compagnie n'est pas une religion, ni votre maison un hôpital d'où il ne 
faille bouger, mais une société de filles qui vont et viennent continuellement pour 
l'assistance des pauvres malades, en divers endroits et aux heures précises, quelque temps 
qu'il fasse; 

2° Que les Filles de la Charité, étant les servantes des pauvres, sont aussi habillées et 
nourries pauvrement, sans qu'elles puissent changer leur coiffure blanche ni leurs habits; 

3° Qu'il ne faut point avoir d'autre intention, venant à la compagnie, que celle du 
service de Dieu et des pauvres; 

4° Qu'il faut y vivre dans une continuelle mortification de corps et d'esprit, et avec une 
volonté ferme d'observer exactement toutes les règles, particulièrement l'obéissance sans 
réplique; 

5° Qu'encore qu'elles aillent çà et là dans Paris, il ne leur est pas loisible d'aller visiter 
les personnes de leur connaissance sans permission, ni de recevoir la visite d'aucun 
homme chez elles; 

6° Enfin, qu'il faut qu'elles aient de quoi faire leur voyage et avoir leur premier habit 3. 

Vous m'avez proposé, par une de vos lettres, si vous recevrez avec vous une postulante 
sortie de condition, en attendant l'ordre de l'envoyer ici. Je ne suis point de cet avis, ma 
Sœur, parce que l'expérience a fait voir que les filles qui se joignent avec les sœurs qui 
travaillent hors de la maison de Paris, avant qu'elles aient reçu l'habit et les instructions 
qu'on leur donne ici, ne réussissent pas pour l'ordinaire, à cause qu'elles se persuadent 
qu'elles n'auront à faire que ce qu'elles  
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ont vu pratiquer à ces sœurs éloignées. Je vous prie donc de n'en point retirer aucune 
parmi vous. 

Vous ne me dites rien de vos emplois, sinon que vous avez beaucoup d'écolières et 
deux petites pensionnaires. Je vous prie de me mander si vous avez des malades en votre 
hôpital, et combien, si vous avez soin des pauvres malades de la ville et des environs, s'ils 
sont en grand ou petit nombre, quelles sont vos principales occupations et pourquoi vous 
demandez une troisième soeur. 

Il est à craindre que ces petites pensionnaires ne vous occupent trop. Vous savez que ce 
n'est pas l'usage de votre compagnie d'en prendre, parce que cela détourne des autres 
emplois plus nécessaires; et vous auriez bien fait de ne vous charger pas de ces enfants 
sans notre avis. Si vous dites que Son Altesse Royale (1) vous a commandé de les recevoir, 
c'est que peut-être vous ne lui avez pas fait entendre que cela n'était pas de votre règle; 
car, si elle l'avait su, elle vous aurait donné du temps pour en écrire à Mademoiselle Le 
Gras et attendre sa réponse. Je vous prie, ma Sœur, de n'entreprendre rien par vous-même 
de nouveau, mais de faire tout par concert et par la bénédiction de l'obéissance. Dieu en 
sera honoré, et votre conduite produira, par ce moyen, des fruits de bonne édification. 

 

Document 713 

MONSIEUR VINCENT A NICOLE HARAN 

A NANTES 

De Paris, ce 16 janvier 1658. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu votre lettre du 22 décembre. Je ne puis pour le présent que vous compatir dans 
l'accablement où vous êtes, et prier N.-S., comme je fais, qu'il inspire à messieurs les pères 
(1) de vous faire soulager. S'ils nous demandent une nouvelle sœur pour augmenter votre 
nombre, nous tâcherons de l'envoyer, et si vous n'avez personne de delà qui leur 
représente que vous êtes trop peu pour servir tant de  
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malades, nous enverrons, Dieu aidant, bientôt quelque missionnaire à Nantes, qui leur 
fera connaître l'excès de vos travaux et le danger où vous êtes d'y succomber. Je prie Dieu 
cependant qu'il soit votre force. 

Vous avez raison de n'être pas scrupuleuses de perdre la messe pour assister les 
pauvres, car Dieu aime mieux miséricorde que sacrifice. Je ne demande à Dieu que deux 
choses pour vous et pour vos sœurs: la première est qu'il vous donne un grand soin du 
salut et du soulagement des malades; et la seconde, qu'il vous fasse la grâce de vous 
entr'aimer et supporter; car, si vous avez l'un et l'autre, vous pratiquerez les vertus que 
Notre-Seigneur nous a davantage recommandées, vous serez à bonne édification à tout le 
monde et vous jouirez d'une grande paix. 

On dit qu'il se prépare un vaisseau pour Madagascar. Cela étant, nous pourrons y 
envoyer quelques prêtres, qui vous verront en passant. 

Mandez-moi si les hardes sauvées du naufrage de l'année passée sont en bon état. Je ne 
vous prie pas d'y prendre garde, sachant que vous avez assez de soin de les conserver 
autant que cela se peut. 

Mademoiselle Le Gras se porte assez bien, grâces à Dieu, et votre compagnie va de 
mieux en mieux. Plaise à Notre-Seigneur d'unir vos cœurs et de bénir vos exercices ! Je me 
recommande aux prières de toutes en général et de chacune en particulier, et je suis de 
même, en l'amour de N.-S., [ma Sœur (2)], votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 714 

 MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DELVILLE,  

 A ARRAS 

[1er février 1658]  

Vous avez bien fait, Monsieur, d'empêcher qu'on donnât à nos Filles de la Charité 
l'administration des soldats malades mis à l'Hôtel-Dieu de la cité, attendu qu'il y a des 
religieuses, non seulement  
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capables de cet emploi, mais qui sont toutes disposées à l'entreprendre. Et selon le 
sentiment de Mademoiselle Le Gras et la coutume de la compagnie, vous ne devez pas 
trouver bon que ces deux filles aillent servir ces malades audit Hôtel-Dieu sous la 
conduite des religieuses, tant parce que ce sont lesdites religieuses mêmes qui doivent 
faire cet office, étant établies là pour cet effet, qu'à raison de ce que les Filles de la Charité 
ne sont que pour les malades abandonnés qui n'ont personne pour les assister; et c'est 
pour ceux-là que ces deux sœurs ont été envoyées à Arras. 

 

Document 715 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 29 février 1658 

Le 29e jour de février 1658, Monsieur notre très honoré Père nous fit la charité de nous f 
aire assembler, savoir Monsieur Portail, nos trois sœurs officières qui étaient en charge, 
après avoir su de lui que pour l'ordinaire cela suffisait, et non d'y appeler les nouvelles (1) 
sorties de charge, ni les anciennes, sinon pour les choses extraordinaires et lorsque le 
Général de la Compagnie le jugera nécessaire.  

La première chose que nous dîmes fut de rendre compte, sans en avoir demandé congé, 
des pensées que Dieu nous avait données sur la grâce que sa bonté nous avait faite de 
préserver Monsieur notre très honoré Père d'un grave accident par la chute de son 
carrosse, dont il ne pouvait pas sortir à moins que d'être fort blessé. Nous racontâmes 
donc que toute notre petite Compagnie s'était servie de ce moyen pour nous faire 
connaître que nous n'avions pas bien usé des grâces que Dieu avait faites à la Compagnie 
par sa charitable conduite, par ses admirables soins, par les avertissements de nos 
obligations tant de fois avec un support et douceur très admirable ; et quoique nous ne 
spécifiâmes pas les choses si en particulier, nous fûmes contraintes de nous taire, après 
avoir dit néanmoins que nous avions toutes résolu, moyennant la grâce de Dieu, de faire 
plus d'attention sur notre bonheur d'écouter sa parole comme parole de Dieu, qui nous 
signifiait ses volontés, et d'être plus fidèles à la pratique.  
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La grande humilité de Monsieur notre très honoré Père tout surpris commença à nous 
dire à son ordinaire des paroles de très grand mépris de lui-même. «Moi, misérable 
pécheur, je ne fais que tout gâter. S'il y a eu quelque défaut en la Compagnie, j'en ai été 
cause.» Et rentrant très fort en lui-même, son silence et recueillement nous fit bien 
connaître que nous lui avions donné confusion. Mais son support l'empêcha à son 
ordinaire de nous en reprendre.  

Et ensuite, poussées par les sentiments de nos obligations, nous ajoutâmes que l'épître 
de la fête nous avait bien appris les obligations que les Compagnies ont d'écouter leur 
instituteur et de se servir de leurs avertissements, ainsi que les apôtres avaient fait tant 
que Notre-Seigneur fut avec eux ; et que, lorsqu'ils ne l'avaient plus, quand il fut question 
de remplir la place de Judas, ils ne voulurent rien faire d'eux-mêmes. Mais, comme ils 
avaient vu leur Maître avoir toujours eu recours à la prière, ils firent le semblable. Et 
comme Notre-Seigneur avait fait connaître n'être pas venu pour détruire la loi de Moïse, 
mais pour l'accomplir, ainsi firent-ils, trouvant dedans les prophéties qu'il devait y avoir 
un autre pour remplir la place de Judas. Je supplie Notre-Seigneur faire la grâce à toute la 
Compagnie, que notre très honoré instituteur a établie par la volonté de Dieu, d'être dans 
une pareille exactitude.  

La première proposition que nous fîmes fut l'irrésolution en laquelle nous étions de 
renvoyer une fille qui nous était venue de Troyes, par la recommandation qu'une bonne 
religieuse en avait faite, ou de lui donner l'habit des sœurs. Les raisons pour le renvoi 
furent que, dès son arrive, elle avait fait connaître une grande légèreté en son esprit, une 
grande curiosité de savoir toute chose, peu de disposition à la soumission et plutôt 
obstination et plusieurs autres petites habitudes contraires aux maximes de la 
Compagnie. De raisons pour la retenir il n'en paraissait point d'autre que celles qu'elle 
était de connaissance, qu'il ne paraissait point en elle de dangereuses habitudes, que avec 
la légèreté il y avait beaucoup de simplicité et que !peut-être après beaucoup 
d'avertissements elle se pourrait former.  

Monsieur notre très honoré Père dit :  

Mes sœurs, avant passer plus outre, je vous veux avertir de la nécessité qu'il y a de ne 
point recevoir dans les Compagnies que les personnes qui aient vocation; autrement, ces 
Compagnies ne pourraient subsister. Et comment y pourrait faire bien une personne qui 
n'y serait pas appelée de Dieu ? C'est pourquoi il faut principalement faire attention pour 
bien reconnaître leur vocation. Ce n'est pas que toutes les vocations soient semblables. 
Dieu se sert de diverses manières pour appeler à son service ; quelquefois même des 
afflictions et dégoûts du  
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monde font envie de le quitter. Et quand avec cela les dispositions s'y trouvent, c'est 
une bonne marque d'une vraie vocation.  

D'autres sont appelés d'une manière plus pure, regardant seulement le désir de servir 
Dieu et le moyen de faire leur salut. Cette vocation est plus apparente; mais elle ne laisse 
pas quelquefois d'être exercée. Et quoique ces vocations soient différentes, néanmoins 
Dieu en tire sa gloire, les rendant vraies vocations. Mais, quand le seul intérêt les amène 
et que les filles cherchent seulement leur sûreté, il est bien difficile qu'elles réussissent. Ce 
sont toujours des esprits vacillants, irrésolus et qui enfin ne réussissent pas. C'est 
pourquoi, mes chères sœurs, il est de très grande importance !d'essayer et même de 
l'éprouver.  

Dites donc, ma sœur, que vous semble de cette bonne fille ? dit Monsieur notre très 
honoré Père à celle qui devait opiner la première.  

—Monsieur, il me semble que tout ce qui a été dit de sa disposition paraît véritable; 
mais peut-être, étant avertie, pourra-t-elle se former, étant fort jeune.  

—Mais encore, ma sœur, vous semble-t-il que l'on la doive garder ? Notre sœur, n'ayant 
point encore été appelée au conseil, dit : Monsieur, je ne suis pas capable d'en juger ; ce 
sera ce qu'il plaira à votre charité.  

—C'est peut-être, ma sœur, que vous serez bien aise d'entendre le sentiment des autres ; 
et quand vous .aurez vu, il faut opiner librement et dire : «Il me semble que, pour les 
raisons que l'on a dites », ou d'autres, s'il en vient à l'esprit, «elle n'est pas propre», ou 
«elle y fera bien ».  

Et vous, ma sœur, que vous en semble ?  

—Mon Père, elle a tant d'éloignement des dispositions d'esprit que les Filles de la 
Charité doivent avoir que je ne crois pas que jamais elle puisse réussir. Cela me fait dire 
que nous ne devons pas la garder davantage.  

—Et vous, ma sœur ?  

—Monsieur, je trouve véritable tout ce qui a été remarqué de cette bonne fille ; c'est un 
esprit qui ne se soucie point de tout ce que l'on lui dit et ne laisse de faire ce qu'elle veut ; 
ce qui me fait croire qu'il n'y a point d'espérance qu'elle change, et ainsi qu'il la faudrait 
renvoyer.  

—Et vous, Mademoiselle, que vous en semble ?  

— Mon Père, l'importance que votre charité nous a fait voir d'essayer de n'admettre 
aucune fille en la Compagnie, la connaissance que nous avons pu avoir et que nos sœurs 
nous en ont donnée, jointe au peu de solide raisonnement qui paraît en cette fille me fait 
croire que, quand bien l'on en essaierait davantage, cela ne lui apporterait  
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aucun changement. Ce n'est pas qu'elle ne soit bien bonne fille. Elle parait de douce 
humeur. Néanmoins je ne la crois nullement appelée en la Compagnie, ni qu'elle puisse y 
être propre, parce qu'elle ne paraît pas de raisonnement assez puissant pour se défaire de 
ses habitudes et inclinations  

—Et vous, Monsieur Portail ?  

—Monsieur, je ne pense pas la connaître. Mais par le rapport de nos sœurs je crois que 
le plus tôt que l'on pourra la renvoyer sera le mieux.  

—Je suis de vos avis, mes chères sœurs, tant parce que la vocation n'y paraît pas, que 
pour cette disposition que vous avez remarquée à la légèreté. Il est impossible de faire de 
bons fondements sur le sable ; et c'est ce que Notre-Seigneur enseigne, et c'est ce que tout 
le monde pratique Si l'on veut faire un bon édifice, l'on cherche la fermeté; autrement, 
quelque bâtiment que l'on pourrait faire tomberait bientôt en ruine, et il en est ainsi pour 
l'édifice spirituel. Si un esprit est léger, il n'y a point de fermeté en ses résolutions. Ils sont 
toujours vacillants ; tantôt ils veulent une chose, puis une autre, et ainsi il n'y a aucune 
assurance. Et vous ferez bien de la renvoyer au plus tôt. Et il est bien nécessaire, mes 
sœurs, de prendre garde de quelle sorte sont les esprits que l'on admet à la Compagnie, 
pour ne la charger mal à propos.  

—Nous avons encore une jeune fille de Montmirail, qui est venue si petite et l'esprit si 
enfant, que nous n'avons pas jugé, mon Père, qu'il fût à propos de lui donner l'habit 
simple des Filles de la Charité, comme aussi il n'y paraissait aucune vocation. Et depuis 
qu'elle y est, nous avons su que son père, qui est veuf, l'avait contrainte de venir. Elle a 
esprit, paraît se plaire à la maison ; mais c'est encore une enfant et s'amuse tant qu'elle 
peut à jouer, se plaît à cajoler avec les sœurs, auxquelles elle fait plusieurs contes et même 
des rapports qui ont fait peine à quelques-unes, et leur a causé en partie inquiétude sur 
leur vocation. Et il me semble que difficilement changera-t-elle à la maison, ne paraissant 
pas de sentiment pour cela.  

Monsieur notre très honoré Père, après s'être bien informé du temps que nous l'actions, 
de son père et ses parents, voulant recueillir les voix, notre sœur qui devait parler la 
première, dit : «Monsieur, ce que Mademoiselle Le Gras a dit paraît véritable.»  

Dans la pensée que cette bonne sœur, qui avait peu assisté aux conseils, voulait suivre 
les opinions de celle qui tenait place de supérieure, celle-ci l'interrompit et dit : «Ma sœur, 
c'est, s'il vous plaît, ce que vous avez remarqué et ce que vous pensez.» Et s'adressant à 
Monsieur notre très honoré Père, elle lui dit : «Il m'est venu en l'esprit  
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que nos sœurs pourraient se feindre à dire franchement leur opinion, pensant qu'il faut 
toujours s'incliner à celle des supérieurs.»  

Et ce cher Père, prenant la parole, dit :  

O mes chères sœurs, il n'en est pas ainsi; et ce que Mademoiselle Le Gras vous dit, c'est 
pour vous faire entendre que son intention est que vous ayez liberté de dire vos pensées 
et suivre l'inspiration que Notre-Seigneur vous donnera sur les sujets proposés, sans avoir 
aucun égard à ce que vous pourrez penser qu'elle inclinerait. Autrement, ce ne serait pas 
conseil dont les personnes sont assemblées au nom de Notre-Seigneur. Et c'est pour cela 
que l'on établit des officières dans les Compagnies. Et Dieu leur donne grâce pour aider 
de leur conseil à conduire la communauté. C'est pourquoi, dans les besoins, vous êtes 
obligées à dire avec grande simplicité vos avis, encore même qu'ils ne fussent pas toujours 
suivis ; car cela peut arriver pour des raisons que quelquefois l'on peut dire, et d'autres 
fois il n'est pas expédient.  

 

Document 716  

FRANÇOISE CARCIREUX  ET CHARLOTTE ROYER 

A MONSIEUR PORTAIL  

De Richelieu (4), ce 18 mars 1658. 

Mon très cher et honoré Père, 

Votre bénédiction. 

Monsieur, je compatis beaucoup à vos infirmités comme j'ai su que vous avez eu cet 
hiver ; vu que, comme vous savez, les membres ressentent de la douleur lorsque le chef 
souffre. Je ne sais si, à présent vous êtes mieux pour en remercier Dieu de la grâce qu'il 
nous aurait faite en votre personne, après l'avoir prié sur ce sujet que très imparfaitement, 
vu que c'est ainsi que je fais mes actions. Je me suis donné l'honneur souvent de vous faire 
nos (5) très humbles et affectionnés saluts dans les lettres de Mademoiselle Le Gras : je 
crois qu'elle aura eu la bonté de vous le faire savoir, et vous celle de prier Dieu pour nous 
(5) au saint Sacrifice de la Messe. Je vous en remercie très humblement, j'espère que vous 
me les continuerez pour obtenir de lui la  
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conversion de la plus grande pécheresse qu'il soit au monde. Ma sœur vous fait ses très 
humbles saluts en tout respect et humilité, et se recommande pareillement à vos prières. 
J'ai bien osé tant espérer de votre charité que vous nous feriez l'honneur de nous écrire 
quelquefois, pour nous animer en la vertu ; ce nous serait aussi, je vous assure, une très 
grande consolation vu l'affection pure que nous vous portons. Je sais bien que vous me 
pouvez dire que nous ne manquons pas de tout cela ici ;  non, grâces à Dieu ; mais vous 
me permettrez aussi, s'il vous plaît, de vous dire que lorsque l'on a inclination à quelque 
personne, ses avis et conseils ont je ne sais quoi de plus fort pour être mis à exécution ; ce 
n'est pas pourtant que je ne veuille travailler à l'abnégation de moi-même, Dieu aidant, 
pour être de plus en plus en l'amour de Jésus, mon très cher et honoré Père, vos très 
humbles servantes et très affectionnées filles en Notre-Seigneur, 

CHARLOTTE ROYER et FRANCOISE CARCIREUX, 
Filles de la Charité indignes. 

Nous saluons, par votre permission, toute notre Communauté et nous recommandons 
aux prières d'icelle. Je vous prie de le dire à Monsieur Vincent, notre très honoré Père, s'il 
vous plaît. Nous vous remercions bien humblement de toutes les bontés que vous avez 
eues pour nous, espérant que vous les continuerez par votre charité. Nous vous 
demandons très humblement pardon des fautes que nous avons faites à votre endroit. 

 

Document 717  

LOUIS SERRE   A LOUISE DE MARILLAC 

De Saint-Méen, ce 4 avril 1658. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Depuis la dernière que je vous ai écrite, j'ai été importuné par deux filles, l'une appelée 
Perrine Cresté (2) de Mauron (3), âgée de 25 ans qui n'a ni père ni mère, mais qui sera 
conduite par son cousin, âgé de 47 ans, qui l'a amenée à Saint-Méen (4) attendant de 
savoir si vous la  
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recevrez avec les autres qui se disposent de partir vers la Pentecôte. Elle aura 100 livres* 
et du linge. L'autre est de Saint-Méen, appelée Guillemette de Lourme, âgée de 30 ans, qui 
persévère dans son dessein il y a bien trois ans, pour laquelle j'ai différé de vous écrire 
jusqu'à présent, afin de la mieux éprouver. 

Je me recommande à vos bonnes prières et suis, Mademoiselle, votre très humble 
serviteur, 

LOUIS SERRE 
 indigne prêtre de la Mission 

 

Document 718 

MONSIEUR VINCENT A CHARLES OZENNE 

A VARSOVIE 

De Paris, ce 24e mai 1658. 

Monsieur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu deux de vos lettres, l'une sans date et l'autre du 21 avril. Vous avez bien fait de 
séparer la sœur Françoise (1) d'avec les autres filles, et vous ferez bien d'essayer d'autres 
remèdes, si celui-là ne suffit pour rendre le calme à son esprit et les réunir. Celui que vous 
me proposez, d'envoyer une nouvelle sœur, se pourra exécuter dans quelque temps; mais 
à présent il est difficile, dans l'obscurité où sont les affaires. 

... 

Document 719 

CONFERENCE DE MONSIEUR VINCENT 

AUX PRETRES DE LA MISSION 

8 juin 1658 

...  Voyez un peu si ce n'est pas un œuvre de Dieu que l'établissement de ces pauvres 
filles. J'ai reçu trois ou quatre lettres cette semaine, de  
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divers endroits de ce royaume, par lesquelles on demande de ces pauvres filles. 
Madame la duchesse d'AiguiIlon m'écrit pour en avoir pour mettre au Havre de Grâce. La 
reine, d'autre coté, en demande, ce n'est pas elle qui écrit, mais elle m'a fait écrire par M. 
de Saint-Jean, qui est un de ses aumôniers d'en envoyer pour assister les pauvres soldats 
blessés et malades. Monseigneur l'évêque de Sarlat m'en demande, d'autre côté, pour 
Cahors désirant en avoir pour conduire un petit hôpital qu'il a fondé depuis peu. Qu'est-
ce que cela, mes frères ? N'est-ce pas œuvre de Dieu ? Quoi ! de pauvres chétives filles 
villageoises la plupart grossières ! Et cependant voilà qu'on les demande de tous côtés; 
Demain je dois leur faire encore une conférence sur leurs règles. 

 

Document 720 

 MONSIEUR VINCENT A  MARGUERITE CHÉTIF 

De Paris, ce 22 juin 1658. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu la lettre de rente que vous m'avez envoyée, constituée par les Brigittines. Je 
vous en remercie, ensemble de la montre que vous avez retirée. Vous nous l'enverrez, s'il 
vous plaît, par quelque personne de confiance qui viendra de là ici. Je pense que vous la 
pourrez confier à ce bon prêtre qui a désir d'entrer en notre compagnie, si d'aventure il 
part bientôt pour y venir. 

Il y a longtemps que je n'ai vu Madame Fouquet, à cause qu'elle est allée aux champs. 
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Je n'ai pas assez de crédit pour faire recevoir aux Petites Maisons ce bon homme, aliéné 
d'esprit, duquel vous m'écrivez, à cause qu'il n'y a jamais de place vide, étant retenues par 
d'autres longtemps avant qu'elles vaquent. Faites savoir, s'il vous plaît, à ses enfants que 
je suis très fâché de ne pouvoir leur procurer cette consolation, et qu'ils se gardent bien de 
l'envoyer. 

Comment vous portez-vous, ma Sœur, et comment se porte notre sœur Radegonde ? Je 
prie N.-S. qu'il vous bénisse et vous unisse de plus en plus. 

Mademoiselle Le Gras a été incommodée, mais elle se porte mieux, grâces à Dieu. 

La reine a envoyé quérir six de vos sœurs pour panser les malades et les blessés de 
l'armée qu'on porte à Calais dans un hôpital (1); on n'a pu lui en envoyer que quatre (2), 
parce qu'il en faut envoyer autres quatre à Metz pour les y établir. 

Je me recommande à vos prières et je suis, en l'amour de N.-S., ma Sœur, votre très 
affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 



826 

Document 721  

REQUETE A MESSIEURS LE PRÉVOT  DES MARCHANDS  

ET ÉCHEVINS* DE LA VILLE DE PARIS  

Supplient humblement les Filles de la Charité, servantes des pauvres malades des 
paroisses de la ville et faubourgs de Paris, disant qu'il y a environ vingt ans que la 
Communauté des dites Filles est logée vis-à-vis de Saint-Lazare, joignant la fontaine la rue 
entre deux où la Demoiselle Le Gras, leur Supérieure, les élève à la piété et à la pratique 
du service des pauvres malades des dites paroisses et à faire les écoles des pauvres filles, 
qu'elles sont au nombre de 30 ou 40 que la dite Supérieure envoie dans les dites paroisses 
pour servir les dits pauvres malades, et pour enseigner les pauvres filles, et les rappelle 
quand besoin est ; que leur pauvreté leur a ôté le moyen d'acheter de l'eau, et les oblige à 
l'aller quérir elles-mêmes à la dite fontaine où elles entendent des discours sales et vilains 
qui se tiennent entre les porteurs d'eau, lesquels leur disent souvent des injures et les 
maltraitent, les empêchant d'approcher pour puiser de l'eau, ce qui afflige beaucoup toute 
la Communauté et les contraint de recourir à vous. 

Ce considéré, Messieurs, qu'il vous plaise, de vos grâces, de leur faire donner quelques 
lignes* d'eau de la dite fontaine dont le tuyau passe joignant leur maison. Ce faisant, vous 
ferez une grande charité à cette pauvre Communauté, les encouragerez à continuer le 
service qu'elles tâchent de rendre au public et les délivrerez de la misère en laquelle elles 
sont parmi ces porteurs d'eau. Et les dites pauvres filles seront obligées de prier Dieu 
pour vous (2). 

Signé : Louise de Marillac, Françoise Paule (3)  
Mathurine Guérin (4), Jeanne Gressier (5) 
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Document 722 

 MONSIEUR VINCENT  A PIERRE DE BEAUMONT,  

 A RICHELIEU  

Paris, 14 juillet 1658. 

Monsieur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

Ce n'est pas assez que les sœurs de la Charité de votre ville estiment les deux 
postulantes propres pour leur compagnie, si vous-même n'êtes de leur sentiment. Si donc 
vous pensez qu'elles aient assez de force pour cet état, que ce soit le désir de servir Dieu et 
les pauvre, qui les porte à l'embrasser, et non pas la pensée d'être plus à leur aise qu'elles 
ne sont, et enfin que vous voyiez qu'elles sont pour persévérer, autant que cela se peut 
prévoir moralement, en ce cas, vous les pouvez envoyer, bien qu'elles n'aient pas de 
l'argent, ni pour s'en retourner, parce que, Dieu aidant, elles n'en auront pas à faire, ni 
même pour leurs habits, puisque ceux qu'elles porteront leur pourront servir. On ne 
regarde pas de si près a ces choses quand les sujets sont bons; au contraire, on en ferait 
venir de bien loin à gros frais, Si on pouvait s'en assurer, tant ces filles-là sont nécessaires 
au public et demandées de tous côtés. Quatre prélats et plusieurs villes nous en ont 
demandé, qui n en ont pu avoir. Je vous dirai néanmoins, Monsieur, que, si leurs parents 
sont si pauvres qu'ils aient besoin de leur présence et de leur service pour vivre, il vaut 
mieux qu'elles les assistent, attendant qu'ils soient morts, ou qu'ils se puissent passer 
d'elles. 
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Document 723  

MARIE POULET A LOUISE DE MARILLAC 

De Calais (2), ce 3 août 1658. 

Vive Jésus, 

Mademoiselle, ma très chère mère, 

Je vous salue en l'amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, et Monsieur Vincent et 
Monsieur Portail (3) et nos chères Soeurs, et que je les prie de prier Dieu pour nous dans 
nos maladies. Mais nous doutons fort que vous sachiez la mort de deux de nos Sœurs qui 
sont ma sœur Françoise (4) et ma sœur Marguerites.(5)  Et pour ce qui est de nous, la 
sœur Claude (6), il y a trois semaines qu'elle est au lit, et moi, huit jours. 

Je m'étonne fort de ce que vous ne nous avez écrit depuis notre départ. Je crois que Dieu 
m'afflige de tous les côtés, premièrement de la privation de vos nouvelles, et de la mort de 
mes Sœurs. Et vous saurez que Monsieur de Saint-Jean (7) nous a fait ôter de l'hôpital 
pour nous mettre dans la ville à cause de l'infection de l'hôpital. Mademoiselle, vous ferez 
savoir à Monsieur Vincent que, depuis le départ de Monsieur de Saint-Jean, les bons Pères 
Capucins de Calais qui ont soin de l'hôpital, nous entendent en confession. 

Je vous salue de nouveau, ma très chère Mère. Je vous prie d'avoir toujours souvenance 
de moi dans vos prières. Je vous prie aussi de faire savoir à Mademoiselle Bricart, qui est 
ma sœur de lait, ma maladie, et qu'elle fasse savoir à sa mère l'état de ma maladie. Ma très 
chère Mère, je vous envoie une lettre de ma sœur Marguerite, que ma sœur Marguerite a 
écrite un jour devant que de mourir, et a défendu qu'elle soit montrée qu'à Monsieur 
Vincent ou Monsieur Portail...(8) 

Je demande pardon à Monsieur Vincent, à Monsieur Portail et à vous, ma très chère 
Mère et à toutes nos Sœurs en général. Ma sœur Claude a fait de même de son côté, étant 
très mal. Ma sœur Françoise  
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nous a bien enchargées, surtout que l'on fasse savoir à son frère (9) son décès, lequel 
demeure à Richelieu, afin qu'il prie Dieu pour elle. Vous nous obligerez qu'au plus tôt 
reçu la lettre de nous faire réponse, parce que je vous ai déjà écrit plusieurs fois. 

Nous demeurerons et serons toute notre vie, ma très chère Mère, vos obéissantes filles à 
jamais, 

SŒUR MARIE POULET, SŒUR CLAUDE 
Filles de la Charité indignes. 

Mademoiselle, nous vous supplions qu'en cas que nous recouvrions la santé et n'y 
ayant pour lors beaucoup de malades, de nous mander* votre volonté. 

 

Document 724  

FRANÇOIS DE COULOMMIERS A LOUISE DE MARILLAC 

A Calais, ce 3 août (1658). 

Mademoiselle, 

Notre-Seigneur Jésus-Christ vous donne sa sainte paix. 

Il y a déjà quelque temps que je suis prié de nos bonnes sœurs Marie (1) et Claude (2) de 
vous écrire mais l'exercice des malades et blessés de notre hôpital où nous sommes 
employés continuellement m'en a entièrement diverti, ce qui m'oblige de le faire 
présentement, c'est leur grande et très dangereuse maladie. Je crois que vous savez bien la 
mort des deux autres, Françoise (3) la première et Marguerite (4) la seconde, mais il est 
croyable que vous ne savez pas encore la maladie des deux dernières, puisque nonobstant 
les lettres qu'elles se sont donné l'honneur de vous écrire, elles n'en reçoivent aucune 
réponse dont elles sont fort en peine. Ce n'est pas qu'elles ne soient très bien assistées, 
Dieu 
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 merci. par les soins de Monsieur l'lntendant. Aussi l'ont-elles bien mérité pour la bonne 
assistance et la charité qu'elles ont rendues aux pauvres malades, mais c'est que, comme 
de vraies Filles de la Charité, et privées d'une si bonne mère, elles seraient ravies d'avoir 
la consolation de recevoir un petit mot de votre main. 

Nous en avons toujours eu un soin tout particulier, spécialement en ce qui regarde le 
spirituel, et je vous donne assurance qu'elles se sont portées généreusement à leur devoir 
et avec grande édification ; c'est pourquoi je les recommande aux prières de votre 
Communauté sans oublier s'il vous plaît, Mademoiselle, votre très humble et obéissant 
serviteur en Notre-Seigneur Jésus-Christ, 

FRANÇOIS de COULOMMlERs, 
Prêtre capucin, indigne. 

 

Document 725 

REPETITION D'ORAISON DE MONSIEUR VINCENT 

AUX PRETRES DE LA MISSION 

Le 4 août 1658 

... 

Je recommande de plus les Filles de la Charité que nous avons envoyées à Calais pour 
assister les pauvres soldats blessés. De quatre filles que nous y avons envoyées, il y en a 
deux de mortes, à savoir des plus fortes et robustes d'entre elles, dont l'un d'elles, qui est 
la sœur Manceau, nièce de M. Manceau, prêtre de la Compagnie, était la servante, c'est-à-
dire qui avait le soin et la conduite des autres. C'était une des filles les plus fortes qui fût 
dans cette petite Compagnie de la Charité, et cependant la voilà qui a succombé, sous le 
faix de ce grand emploi, la première. Imaginez-vous, Messieurs, qu'est-ce que cela. Quatre 
pauvres filles à l'entour de cinq ou six cents pauvres soldats blessés et malades; Voyez un 
peu, je vous prie, la conduite et la bonté de Dieu, de s'être suscité en ce temps-ci une 
Compagnie de cette sorte; Et pourquoi faire ? Pour assister les pauvres corporellement et 
même spirituellement, en leur disant quelques bonnes paroles, principalement aux 
moribonds, pour les aider à se disposer à bien mourir.  
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O Sauveur ! ô mon Sauveur ! l'histoire ne nous fait point mention qu'il y ait jamais eu 
une Compagnie de vierges (il est vrai qu'il y a parmi elles quelques veuves) qui se soient 
données à Dieu de cette sorte que font ces pauvres filles pour assister les malades et 
blessés. Pour moi, je ne sache point avoir ouï dire, ni lu qu'il en soit fait mention, Dieu 
ayant voulu attendre à le faire jusqu'à présent, et en un temps auquel Dieu permet que 
son Eglise soit beaucoup persécutée, affligée et quasi anéantie en certaines contrées, 
comme en Angleterre, Hibernie, Ecosse; et Dieu veuille que cela n'arrive pas en Flandre; 
Car on 'dit que Cromwell commence à prendre en sa protection tous ceux qui sont 
d'opinion contraire à la religion catholique, se rend intercesseur pour eux, et le reste. 

Et qui sont ces filles qui composent cette Compagnie? Ce sont toutes filles de villages, 
de pauvres servantes, excepté une ou deux, qui sont un peu de condition, tout le reste 
étant de la condition que je vous dis; et cependant noue voyons combien Dieu les bénit et 
combien elles sont pleines du zélé de sa gloire et de l'assistance du prochain. Et comme la 
Compagnie de la Mission, quoique sinon tout à fait vicieuse, du moins manquant de 
beaucoup de vertus, a quelque relation à la petite Compagnie de ces pauvres filles, et que 
Notre-Seigneur s'est voulu servir de celle de la Mission pour donner commencement à 
celle de ces pauvres filles c'est pourquoi nous avons plus grande obligation de les offrir à 
Dieu, et c'est ce que je prie la Compagnie de faire, et le remercie de toutes les grâces qu'il 
leur a faites jusqu'ici, et nous le prierons que, par sa bonté infinie, il leur continue les 
mêmes grâces et bénédictions à l'avenir. 

La reine a écrit à Mademoiselle Le Gras et à moi, afin d'en envoyer d'autres à Calais 
pour assister ces pauvres gens, et c'est ce que l'on va faire. Quatre s'en vont partir 
aujourd'hui pour cela. Une de ces pauvres filles, âgée d'environ cinquante ans, me vint 
trouver vendredi dernier à l'Hôtel-Dieu, où j'étais, pour me dire qu'elle avait appris que 
deux de ses sœurs étaient mortes à Calais et qu'elle venait s'offrir à moi pour y être 
envoyée à leur place, si je l'avais agréable. Je lui dis  : « Ma sœur, j'y penserai. » Et hier elle 
vint ici pour savoir la réponse que j'avais à lui faire. Voyez, mes frères, combien le zèle est 
grand en ces pauvres filles de s'offrir de la sorte; S'offrir pour aller 
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 exposer leur vie comme des victimes, pour l'amour de Jésus Christ et le bien du 
prochain, cela n'est-il pas admirable? pour moi, je ne sais que dire à cela, sinon que ces 
pauvres filles seront nos juges au jour du jugement; oui, mes frères, ces filles seront nos 
juges au jugement de Dieu si us ne sommes disposés, comme elles, à exposer nos vies 
pour Dieu. Et qui n'en est point encore venu là, croyez-moi, on peut dire que celui-là est 
encore bien éloigné de la perfection. 

 

Document 726  

HENRIETTE GESSEAUME  A LOUISE DE MARILLAC 

Ce 8 août 1658. 

Mademoiselle, notre très chère Mère, 

La grâce de Notre-Seigneur vous soit donnée pour jamais. 

Ce mot, c'est pour vous assurer de notre santé, laquelle est très bonne, grâce à Dieu. Je 
le prie, ainsi soit-il de vous. 

Nous avons fait rencontre de la maîtresse du coche de Calais qui nous assure de la mort 
de deux de nos chères Sœurs, et les deux autres qui sont malades (2). Tant s'en faut que 
cela nous décourage d'avance ;  au contraire, il nous tarde que nous soyons arrivées pour 
secourir le reste. Nous sommes, aujourd'hui, à vingt-quatre lieues* près de Calais (3). 
Nous sommes bien à notre aise dans le coche, il n'y a que nous quatre (4) dedans. Je crois 
que c'est le meilleur temps que nous aurons. Il y a si grand monde délaissés, couchés par 
terre sur de la paille, que c'est grande pitié de les voir. 

D'autres choses, je ne puis vous dire sinon que nous nous recommandons bien aux 
bonnes prières de toutes nos chères Sœurs. Votre très humble fille et servante, 

HENRIETTE GESSEAUME. 
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Document 727 

 MONSIEUR VINCENT A ANNE HARDEMONT 

De Paris, ce 10e août 1658. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu plusieurs de vos lettres, et beaucoup de peine de celle que vous souffrez. Oui, 
je vous porte compassion de voir que votre pauvre cœur gémit, oppressé de ce grand 
dégoût que vous avez de delà. Dieu veuille, par les miséricordes de sa douceur, adoucir 
votre mal, et vous faire voir que vous êtes plus heureuse que vous ne pensez ! Oui, ma 
Sœur, notre bonheur est en la croix, et Notre-Seigneur n'a pas voulu entrer en sa gloire 
que par les amertumes. Il vous conduit par la voie des saints; ne vous en étonnez pas, je 
vous en prie; mais ayez patience, laissez-le faire, dites-lui que sa volonté soit faite, et non 
pas la vôtre. Je sais bien que vous êtes dans cette pratique et que vous vous offrez à lui 
pour faire et pour souffrir ce qu'il lui plaira; mais il faut continuer avec confiance, et non 
pas vous laisser abattre par le découragement. Si vous tenez ferme pour demeurer au lieu 
où vous êtes et pour vous surmonter au service des pauvres, vous mériterez que sa divine 
bonté change votre tristesse en joie et vos aversions en plaisirs; et c'est ce qu'il fera, 
comme j'espère; et vous édifierez votre sœur et l'encouragerez à la pratique des vertus. 

Vous avez pensé que Mademoiselle Le Gras vous a envoyée en ce pays-là pour se 
défaire de vous. O Dieu ! ma Sœur, que ce sentiment est éloigné de la vérité ! Car je sais 
qu'elle vous estime et affectionne et qu'elle a voulu procurer votre bien en vous envoyant 
avec une dame de grande piété, pour le service de N.-S. et le soulagement de ses pauvres 
membres. Certes, vous devez remercier Dieu du choix que sa providence a fait de vous 
pour aller à Ussel , car, si vous aviez été ici, on vous aurait envoyée à Calais, où la reine 
nous ayant commandé d'envoyer quatre sœurs pour l'assistance des blessés de l'armée, 
elles y sont tombées toutes malades, et les deux y sont mortes, et je ne sais si  
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les autres en relèveront; ce qui nous a obligés d'en envoyer encore quatre, qui sont 
parties avec beaucoup de résolution, nonobstant le danger; et la plus ancienne de la 
compagnie, qui est la sœur Henriette , ayant su la maladie et le décès de ses sœurs, a 
demandé d'aller prendre leur place, par un mouvement que Dieu lui a donné d'aller 
exposer sa vie pour le prochain, qui est un acte d'amour de Dieu des plus agréables à Sa 
Majesté. Et bienheureuses sont ces âmes qui sont mortes dans l'exercice de la charité, dont 
elles ont porté le nom ! Et vous, ma Sœur, qui le portez aussi, vous êtes encore heureuse 
d'être en lieu et en état de donner vos soins, vos travaux et votre vie même pour la 
charité, pour emporter la même couronne et peut-être une plus grande. Je vous prie donc, 
ma Sœur, de vous bien résoudre à demeurer en paix là où vous êtes, sans admettre 
aucune pensée pour le retour ici, ni pour être envoyée à Cahors. Le premier n'est pas 
expédient, et l'autre n'est pas chose prête. Je prie derechef N.-S. qu'il vous fortifie et vous 
bénisse. 

Je suis, en son amour, ma Sœur, votre très affectionné frère et serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

Document 728 

MONSIEUR VINCENT A AVOIE VIGNERON  

A USSEL 

De Paris, ce 24 d'août 1658. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai écrit deux lettres à notre bonne sœur Anne (1), et j'avais pour lors envie de vous 
écrire aussi; mais je ne l'ai pu, à cause de mes  
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embarras. A présent, je réponds à vos lettres, et même à celle que vous avez écrite à M. 
Portail. 

Vous dites que Dieu vous exerce pour éprouver votre patience. Voilà qui est bien, ma 
Sœur; car c'est signe que sa divine bonté veut que vous fassiez progrès en cette vertu, afin 
que par la pratique d'icelle toutes les peines et les fâcheries de ce misérable monde vous 
tournent à honneur et à profit. On ne parvient au ciel que par les souffrances; c'est une 
règle générale; et néanmoins tous ceux qui souffrent ne seront pas sauvés; il n'y aura que 
ceux qui souffriront volontiers pour l'amour de Jésus-Christ, qui a le premier souffert 
pour nous. Voyez de là si, au lieu de vous décourager, vous ne devez pas vous réjouir, et, 
au lieu de vous abattre, vous confier à Dieu, qui ne permettra jamais que vous soyez 
tentées au delà de vos forces. Vous ajoutez que vous avez déjà bien répandu des larmes et 
fait des prières et des neuvaines. Tout cela est bon: Notre-Seigneur a dit que «bienheureux 
sont ceux qui pleurent (2) », et que «ceux qui demandent recevront (3)». Il n'a pas dit 
pourtant qu'aussitôt qu'on aura prié on sera exaucé; et cela, afin qu'on ne se lasse pas de 
prier. C'est pourquoi, ma Sœur, vous ne deviez pas dire cette parole, qui vous a échappé, 
que plus vous priez, moins vous obtenez; car elle marque que vous n'êtes pas bien 
résignées à la volonté de Dieu et ne vous confiez pas assez en ses promesses. Souvent il 
nous fait plus de grâce de nous refuser ce que nous lui demandons, que de nous 
l'accorder; et nous devons estimer que, connaissant mieux que nous ce qui nous est bon, 
ce qu'il nous envoie nous est le meilleur, encore qu'il soit désagréable à la nature et 
contraire à nos souhaits. Mon Dieu ! ma Sœur, que je vous plains en vos peines et que je 
compatis à notre pauvre sœur Anne, accablée de ses dégoûts ! Mais quoi ! c'est un 
exercice que Dieu permet, comme vous dites, pour vous éprouver; recevez-le donc 
comme un bienfait de sa main paternelle, et tâchez d'en bien user. Aidez votre sœur à 
porter sa croix, puisque la vôtre n'est pas si pesante que la sienne; faites-la ressouvenir 
qu'elle est Fille de la Charité et qu'elle doit être crucifiée avec Notre-Seigneur et se 
soumettre à son bon plaisir pour n'être pas tout à fait indigne d'un si digne père. Hélas ! si 
elle ne surmonte ces petites répugnances de son esprit, comment pourrait-elle supporter 
de plus grandes afflictions ? Je crains que nous soyons trop sensibles aux petits maux et 
que nous n'ayons pas assez de résolution pour vaincre les difficultés qui se trouvent au 
service de Dieu et des pauvres. Nous voudrions y trouver des consolations et que tout 
allât selon notre gré; nous ne voulons point servir Dieu à nos dépens, maisrecevoir, dès ce 
monde, le repos de l'esprit pour récompense du travail du corps. Mais ce n'est pas 
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 ainsi, ma Sœur, que vous vous rendrez agréables à Dieu, mais en souffrant patiemment 
les peines intérieures comme les extérieures. 

Vous ne faites pas bien d'imputer à Mademoiselle (4) la cause de ces peines, ni de vous 
résoudre à ne lui plus écrire, parce que ses lettres ne vous contentent pas, ni d'attribuer, 
comme vous faites, le choix qui a été fait de vos personnes à d 'autres qu'à la providence 
divine, qui seule vous a appelées au lieu où vous êtes. C'est ce que vous reconnaîtrez 
lorsque vous obéirez à vos supérieurs pour l'amour de Dieu, et que vous ne regarderez 
que lui dans les ordres que vous recevez. 

J'ai fait réponse à notre sœur Anne sur le désir qu'elle a d'aller à Cahors. Si ce désir 
venait de Dieu, comme vous le pensez, elle n'en serait pas inquiétée, comme elle est, et 
s'en remettrait à ceux qui la conduisent. Si elle s'efforce de faire la volonté de Dieu à 
Ussel, il y a sujet d'espérer qu'elle la fera aussi ailleurs; et si enfin elle n'y trouve pas son 
repos et que l'établissement de Cahors se fasse, ou celui de Montpellier, nous pourrons 
l'envoyer à l'un ou à l'autre; mais ce ne sont pas affaires faites, et il faut qu'elle ait patience 
au lieu où elle est, puisque c'est le plaisir de Dieu. 

Elle ne doit pas, ni vous non plus, vous mettre tant en peine si l'hôpital n'est pas bien 
établi, ni bien composé, ni assez fondé. Vous servirez les pauvres le mieux que vous 
pourrez, et commettrez le reste à la bonté de Dieu. Toutes ses œuvres ont leurs 
commencements et leurs progrès, et si Madame la duchesse (5) ne peut pas mettre toutes 
choses pour le présent en l'état qu'il est à désirer, cela se pourra faire avec le temps. Faites 
de votre côté ce que Dieu demande de vous, et demeurez en paix; surtout entr'aimez-vous 
et vous supportez l'une l'autre en Notre-Seigneur. 

Je vous salue de toute mon affection et je prie Dieu qu'il vous donne sa sainte force et sa 
grande bénédiction. Mademoiselle se porte assez bien. Voilà quatre de vos sœurs qui se 
vont établir à Metz. 

Je suis en N.-S., ma Sœur, votre frère et serviteur. 



837 

Document 729  

HENRIETTE GESSEAUME  A LOUISE DE MARILLAC 

De Calais , ce 10 septembre 1658. 

Mademoiselle, Ma Très Chère Mère, 

La Grâce de Notre-Seigneur vous soit donnée pour jamais !  

Ces mots sont pour vous faire savoir l'état de notre santé. Ma Sœur Marie Poulet (3) et 
ma Sœur Claude (4), et moi, se portent bien, grâce à Dieu, mais mes trois autres Sœurs, 
Marie (5)  et Jeanne (6), et Françoise (7) sont malades ; il y a bien quinze jours que je vous 
l'ai mandé*. Je crois que vous ne l'avez pas reçue ; j'en ai reçu de vous une écrite du vingt-
huitième août. Je ne sais que deviendra ma Sœur Françoise ; sa maladie est inconstante ; si 
elle est un peu mieux un jour, l'autre, il semble qu'elle va mourir. Il y a apparence que la 
maladie sera bien longue, et nous voilà bientôt prêtes à revenir à Paris, et je suis bien en 
peine quoi que nous en ferons ; elle est toujours dans l'hôpital avec de bonnes religieuses 
qui en ont bien des soins, si elle ne meurt pas de cela, elle sera malade tout l'hiver ; tant 
qu'à nous, nous sommes d'avis de la laisser là. Les deux autres sont un peu mieux. Je crois 
que dans quinze jours au plus tard nous pourrons nous mettre en chemin parce qu'il n'y a 
plus que bien peu de chose pour traiter les soldats ; nous pensions revenir cette semaine, 
mais ces bons messieurs qui gouvernent l'hôpital nous ont fait demeurer ; l'on a écrit à 
Madame la Nourrice (8) pour voir ce qu'il serait pour notre retour. Je vous supplie de 
nous mander ce qu'il vous plaît que nous fassions ; ces bons messieurs voudraient bien 
que nous demeurassions encore deux pour quelques mois ; mais je crois que ce n'est pas 
la peine de se séparer parce que les chemins sont bien mauvais l'hiver, et puis, ils ne 
manqueront pas de personnes pour cet effet. 

Je vous prie de continuer votre charité envers moi, de faire prier la bonté de Dieu pour 
moi. Je crois que c'est par vos bonnes prières et  
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celles de nos Sœurs que Dieu me fait la grâce de me maintenir en bonne santé, moi qui 
suis la plus misérable et la plus faible de toutes. Autre chose ne vous puis que mander, en 
attendant des vôtres, je suis et serai pour jamais, ma très chère Mère, votre très humble 
fille et servante, 

HENRIETTE GESSEAUME. 

 

Document 730 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[19 ou 20 septembre 1658 

Si Mademoiselle Le Gras peut trouver un carrosse, nous lui donnerons le cocher et des 
chevaux. Il me semble qu'elle fera bien de faire ce petit voyage pour réunir plus 
étroitement les cœurs de la famille. 

L'embarras auquel je suis m'empêchera de la voir aujourd'hui. Je la prie de me mander 
ce que c'est de l'affaire des filles de Saint-Roch, et cela succinctement, comme aussi les 
autres choses qu'il faut que je sache. 

Je prierai Dieu qu'il la conserve en son voyage et la ramène en parfaite santé, et qu'il lui 
donne son esprit unissant les cœurs. 

 

Document 731  

DUCHESSE D'AIGUILLON A LOUISE DE MARILLAC 

octobre 1658 . 

Monsieur Picoté me vient de parler pour l'enfant dont vous m'avez écrit ;  c'est une 
affaire de conscience telle, que si on pressait la sage-femme et qu'elle déclarât la mère, il 
irait de sa vie et d'une division entre deux familles, de sorte qu'il croit qu'il ne faut pas  
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presser la sage-femme et même qu'il faudrait la délivrer de prison, et que lui. il 
procurera des aumônes annuellement pour la pension de l'enfant à l'hôpital. Il dit que 
c'est une affaire de bien grande charité. 

Je suis votre servante, 

LA DUCHESSE d’AIGUILLON. 

 

Document 732 

MONSIEUR VINCENT A EDME MENESTRIER 

De Paris, ce 6e novembre 1658. 

Monsieur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais! 

Voici enfin notre frère (1), que nous tirons de notre séminaire pour vous le donner. 
Vous n'avez rien perdu en l'attente, car, encore qu'il soit bien jeune, il ne laisse pas d'avoir 
de l'esprit et de la sagesse, même assez de capacité pour le sujet que vous l'avez demandé. 
C'est un enfant de bonne espérance, digne de vos soins. Je vous le recommande de tout 
mon cœur. 

Nous envoyons avec lui deux Filles de la Charité à Monseigneur de Cahors, à cause de 
la commodité du carrosse de Bordeaux et de la rivière, qu'elles pourront prendre là 
jusqu'à Agen, où étant arrivées, je vous prie de les loger chez quelque bonne veuve, ou en 
quelque maison de connaissance, et de les faire conduire à Cahors sur des chevaux de 
louage, ou par un de nos frères, ou par quelqu'autre personne de confiance. 
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Je suis, en l'amour de N.-S., Monsieur, votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 733 

 MONSIEUR VINCENT A JEAN DE FONTENEIL 

De Paris, ce 6 de novembre 1658. 

Monsieur, 

La grâce de N.-S. soit avec nous pour jamais ! 

Je vous fais un renouvellement des offres de mon obéissance avec toute l'humilité et 
l'affection que je le puis. Je vous supplie de l'avoir agréable, comme aussi, Monsieur, la 
très humble recommandation que je vous fais de deux filles, servantes des pauvres 
malades de la Charité, que nous envoyons à Monseigneur de Cahors par la voie de 
Bordeaux et d'Agen, à cause de la commodité du carrosse et de la rivière. Elles prendront 
laconfiance de s'adresser à vous, Monsieur, comme je fais, pour vous supplier très 
humblement de leur faire trouver l'occasion d'un bateau qui les porte à Agen (on dit qu'il 
en part régulièrement deux par semaine, qu'on appelle de poste) et d'ajouter à cette grâce 
celle de les recommander aux personnes plus honnêtes qui s'embarqueront avec elles. 

J'ai honte de vous importuner de ces choses, mais j'y suis contraint, pour n'avoir d'autre 
connaissance en votre ville que de vous, Monsieur, à qui je suis, en l'amour de N.-S., 
Monsieur, très humble et très obéissant serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 
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Si ces bonnes filles, par quelque accident, avaient besoin d'argent, je vous supplie de 
leur en donner pour achever leur voyage. Je le vous rendrai par le maître du coche, dès 
que vous m'en donnerez avis (1). Nous envoyons avec elles un de nos séminaristes pour 
demeurer au séminaire d'Agen. 

 

Document 734 

 MONSIEUR VINCENT A  MARGUERITE CHÉTIF 

De Paris, ce 9 novembre 1658. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai reçu deux ou trois de vos lettres. La lettre de la rente des Brigittines peut demeurer 
encore entre vos mains, ou celles de Mademoiselle Deslions, en attendant que nous 
voyions si les héritiers du défunt y prétendront quelque chose. 

M. Caron nous peut envoyer, quand il lui plaira, le jeune homme qui a tant d'affection 
d'entrer en notre compagnie, pourvu qu'il apporte quand et soi son titre patrimonial, avec 
son dimissoire, pour entrer dans les ordres sacrés, comme aussi cent livres, ou environ, 
pour son premier habit. Moyennant cela, nous le recevrons premièrement à la retraite de 
huit jours, pour examiner sa vocation; et ensuite au séminaire, qui dure deux ans, pour 
faire un fonds de vertu, avant d'étudier, pourvu qu'il persévère. 

M. Rose est arrivé en bonne santé; il nous a porté la montre, dont je vous remercie. 

Nous avons reçu la lettre et l'argent pour notre frère Roquet (1) ; je vous en remercie 
aussi. 
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Je voudrais bien que le bon homme Dupuich eût touché les cinquante livres que j'ai à 
lui envoyer. Je les enverrai, Dieu aidant, à Madame Tintillier par le premier ordinaire, ne 
le pouvant aujourd'hui, parce que j'ai reçu trop tard votre dernière. . 

Je remercie très humblement Mademoiselle Deslions des soins qu'elle prend pour le 
titre de notre frère Cuveron (2), et je la prie de continuer jusqu'à ce qu'on nous l'ait 
envoyé. C'est un jeune homme de bon âge et de bonne espérance. 

Mademoiselle Le Gras se porte assez bien, grâces à Dieu. Deux de vos sœurs, sœur 
Adrienne et sœur Louise (3), sont allées à Cahors, c'est-à-dire à plus de cent cinquante 
lieues loin. 

Je salue notre sœur Radegonde et suis, en N.-S., ma Sœur, votre très affectionné 
serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. de la Mission. 

 

Document 735 

 MONSIEUR VINCENT A PIERRE CABEL,  

A SEDAN 

De Paris, ce 9 novembre 1658. 

... 

Les sœurs ne doivent pas s'excuser de faire la retraite de delà, pour avoir sujet de la 
venir faire à Paris, parce qu'il n'y a que celles de Paris même et celles des environs les plus 
proches qui la viennent faire chez Mademoiselle Le Gras; car, pour celles qui en sont 
éloignées, comme celles de Sedan, elles les font aux lieux où elles demeurent,  
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particulièrement s'il y a des prêtres de la compagnie pour les régler en leurs exercices. ... 

Je prie la sœur Christine de retarder son voyage ici jusqu'au printemps, la saison étant 
déjà mauvaise pour voyager. 

... 

 

Document 736 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[16 novembre 1658]  

Je viens d'envoyer une lettre de M. le grand vicaire de Beauvais (2) à Mademoiselle Le 
Gras. 

J'ai pensé que je pourrai faire l'entretien céans demain, Dieu aidant, s'il y a apparence 
que toutes les filles puissent demeurer dans notre parloir. Je la prie de me mander son 
avis. 

Madame de Mirepoix (3) viendra à ce soir chez Mademoiselle Le Gras. 

Demain, Dieu aidant, je parlerai à notre chère sœur Etiennette. 
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Document 737  

MARGUERITE CHÉTIF   A LOUISE DE MARILLAC 

D'Arras (2), ce 18 novembre 1658. 

Mademoiselle, 

Nous avons reçu la vôtre du 4 novembre de laquelle nous vous remercions très 
humblement. Il y avait près de quatre mois que nous n'avions reçu aucune de vos lettres, 
et la dernière fut par les mains de Monsieur Rose (3)  au mois d'août. Nous ne lui avons 
pas donné de lettres à emporter parce que nous n'avons pas su son départ, et quand il a 
été à Arras, cela a été comme un éclair, seulement en passant. 

Au reste, je supplie votre charité de trouver bon que je vous dise une chose qui nous 
donne, à ma sœur (4) et à moi, une très grande peine et très grande tristesse et très grands 
découragements, tels que je ne vous les puis pas exprimer. C'est qu'une femme du 
Transloy (5) a dit à ma sœur Radegonde que Monsieur Rose lui avait dit que sa sœur (6) 
revenait en ce pays. Cela nous a donné et nous donne de terribles peines et tristesses, vu 
le temps qu'il y a qu'elle est à la maison, et qu'elle y a consommé toutes ses plus belles et 
jeunes années. Et lorsqu'elle avance un peu sur l'âge et qu'à la vérité elle a l'esprit chargé 
de faiblesses, qu'elle sorte de la maison, c'est quelque chose de triste jusqu'au dernier 
point. Je vous avoue que nous ne savons comment digérer cette peine et inquiétude. Et 
nous savons que, si elle était en ce pays, cela serait capable de lui faire tout à fait tourner 
l'esprit, vu qu'il s'y rencontre beaucoup de difficultés, et qu'elle ne trouvera jamais en ces 
pays un Monsieur Portail (7). 

Je le dis en vérité, les larmes aux yeux et le cœur si gros de douleur, et pareillement ma 
sœur, que je ne le puis vous exprimer. Et je prie Notre-Seigneur qu'il lui donne ce qu'il lui 
est besoin et nécessaire et qu'il permette que nos supérieurs ne la laissent jamais sortir 
pour son plus grand bien. Cela ne nous donne guère de courage parce que nous voyons 
que, si elle est à charge à la maison, elle qui a du bien et nous qui n'en avons point, et 
comme dit ma sœur Radegonde,  
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courons le risque d'être un jour bien infirmes, vu notre grand travail nous pouvons 
douter qu'il nous en arrivera peut-être autant un jour à venir. Mais Dieu soit béni !  

Nous avons écrit à notre Sœur Lesoin (8) touchant la vêture de sa nièce. Son frère et sa 
sœur se portent bien. 

Pour description de notre ménage, il est comme celui de nos sœurs de Paris. Nous 
sommes mieux logées, il est vrai, mais nous aimerions beaucoup mieux que Mademoiselle 
des Lions (9) eût donné une bonne rente pour commencer la fondation de la Charité que 
cette maison et ce, pour beaucoup de raisons. Pour notre jardin il est fort petit, un peu 
plus grand que celui de nos sœurs de Saint-Nicolas-des-Champs, mais fort peu. 

Ma sœur Radegonde vous salue très humblement, elle se porte bien, Dieu merci. Elle a 
tout laissé sa leçon (10) parce que nous n'avons point le loisir. Nous saluons Monsieur 
Vincent, Monsieur Portail toutes nos sœurs et les prions de se souvenir de nous en leurs 
prières, et vous à qui je fais la même prière avec celle de me croire du meilleur de mon 
cœur, Mademoiselle, votre très humble et obéissante fille et servante (11) 

MARGUERITE CHÉTIF, 
 indigne servante des pauvres. 

 

Document 738 

 MONSIEUR VINCENT A ANNE HARDEMONT 

A USSEL 

De Paris, ce 24 novembre [1658]   

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! 

J'ai sujet de rendre grâces à Dieu de celles qu'il vous fait, et par  
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vous aux pauvres ; car, à ce que je vois, Madame la duchesse (2), qui a vu la bonne 
manière dont vous vous êtes comportée, en est bien satisfaite, et je ne doute pas que la 
bonté de Dieu le soit aussi. Vous avez eu de la peine à vous accoutumer au pays ; mais 
aussi vous aurez un grand mérite devant Dieu d'avoir surmonté vos répugnances et 
d'avoir plutôt fait sa volonté que la vôtre. Continuez, ma Sœur, et vous verrez la gloire de 
Dieu, vous posséderez votre âme par votre patience, et si une fois vous la possédez bien, 
NotreSeigneur en sera le maître, puisque vous êtes â lui par sa miséricorde et que vous le 
voulez être dans le temps et dans l'éternité. O ma Sœur, combien serez-vous consolée à 
l'heure de la mort d'avoir consommé votre vie pour le même sujet pour lequel Jésus-
Christ a donné la sienne! C'est pour la charité, c'est pour Dieu, c'est pour les pauvres. Si 
vous connaissiez votre bonheur, en vérité, ma Sœur, vous seriez ravie de joie ; car, en 
faisant ce que vous faites, vous accomplissez la loi et les prophètes, qui nous commandent 
d'aimer Dieu de tout notre cœur, et notre prochain comme nous-mêmes. Et quel plus 
grand acte d'amour peut-on faire que de se donner soi-même tout entier, d'état et d'office, 
pour le salut et le soulagement des affligés ! Voilà toute notre perfection. Reste à joindre 
l'affection à l'action et de vous conformer au bon plaisir de Dieu, faisant et souffrant 
toutes choses pour les mêmes intentions que NotreSeigneur en a fait et souffert de 
semblables. Je le prie qu'il nous fasse à tous cette grâce. 

Je vous prie, ma Sœur, d'avoir le soin de votre santé et de donner souvent de vos 
nouvelles à Mademoiselle Le Gras, laquelle, en vérité, vous estime et chérit tendrement. 
Croyez-moi, honorez-la comme votre mère et priez Notre-Seigneur pour moi, qui suis, en 
son amour, ma Sœur, votre très affectionné frère et serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

Voici la troisième lettre que je vous ai écrite depuis que vous êtes à Ussel, sans parler 
d'une que j'ai aussi écrite à la sœur Avoie. Et voici la seconde pour elle. 
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Document 739 

CONFERENCE DE MONSIEUR VINCENT 

AUX PRETRES DE LA MISSION 

6 décembre 1658 

... 

Monsieur, bon que nous fassions cela, mais à quel propos que nous servions les Filles 
de la Charité ? Le Fils de Dieu n'est-il pas venu pour évangéliser les pauvres, faire des 
prêtres, etc.? Oui. N'a-t-il pas agréé, que des dames soient entrées en sa compagnie ? Oui. 
Ne les a-t-il pas conduites à la perfection et à l'assistance des pauvres ? Oui. Si donc 
Notre-Seigneur a fait cela, lui qui a tout fait pour notre instruction, ne penserons nous pas 
bien faire de le suivre? Est-ce chose qui semble contraire à son procédé de prendre soin de 
ces filles pour l'assistance des pauvres malades ? Les apôtres n'ont-ils pas eu aussi des 
femmes à gouverner? Vous savez que dès lors il fut dressé des diaconesses, qui ont fait 
merveille en l'Eglise de Dieu, dont l'office était de ranger les femmes et de leur montrer 
les cérémonies dans les assemblés, et ainsi Dieu était servi également par l'un et l'autre 
sexe ; et nous penserons que ce n'est pas du fait de la Mission de faire que Notre-Seigneur 
soit honoré et servi par tous les deux  ! Ne sommes-nous pas imitateurs de ce divin 
Maître, qui ne parut venir au monde que pour les pauvres et qui néanmoins a dirigé une 
compagnie de femmes? Voyez, Messieurs et mes frères, quelle bénédiction de Dieu de 
nous trouver en l'état que le Fils du Père éternel s'est trouvé, de diriger des femmes, 
comme lui, qui rendent service à Dieu et au public dans les meilleures manières que des 
pauvres filles sont capables de le faire. ... 
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Document 740 

 MONSIEUR VINCENT  A GUILLAUME DESDAMES 

A VARSOVIE 

De Paris, ce 13 décembre 1658. 

Je prie Notre-Seigneur qu'il vous donne une plénitude de grâces pour la conduite des 
Filles de la Charité, qui vous donnent tant de peine par leur petite division. Ne renvoyez 
pas, s'il vous plaît, la sœur Françoise (2), ainsi que vous vous proposez de le faire. Vous 
épargnerez le mauvais bruit que ce retour pourrait causer, les dangers de la personne, la 
conséquence pour les autres, la dépense du voyage, la peine d'y en renvoyer quelqu'une, 
et enfin plusieurs difficultés. Faites ce que je vous ai prié : séparez-les ; employez sœur 
Françoise en quelque hôpital, ou en quelque autre exercice qui empêche une fréquente 
communication avec la sœur Madeleine  

... 
 

Document 741 

MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Entre 1645  et 1660]   

Si Mademoiselle Le Gras a agréable que je me rende au parloir, je le ferai très volontiers, 
quoique je sois dans un frisson ; et l'expérience m'a fait voir que je ne me présente à l'air 
en cet état qu'il ne se fasse un nouveau frisson, suivi quelquefois de fièvre. Je ferai 
néanmoins ce qu'il plaira à madite demoiselle. Et s'il lui plaît de m'écrire ce qu'elle 
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désire me dire, je le recevrai du cœur que Notre-Seigneur m'a donné pour faire ce 
qu'elle pensera que je puis faire pour Dieu. Je vous enverrai tantôt notre frère Ducournau.  

 

Document 742 

ENREGISTREMENT PAR LE PARLEMENT 

DES LETTRES PATENTES  APPROUVANT 

LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE 

(16 décembre 1658) 

Vu par la Cour les lettres patentes données à Paris au mois de novembre mid six cent 
cinqu.ante-sept, signées Louis, et sur le repli, Par le Roi, De Loménie, et scellées sur lacs de 
soie du grand sceau de cire verte, obtenues par Vincent de Paul, prêtre, supérieur général 
de la congrégation de la Mission, par lesquelles et pour les causes y contenues ledit 
seigneur aurait reçu, approuvé, confirmé et autorisé l'établissement de la confrérie, 
communauté et société sous le titre de servantes des pauvres de la Charité, instituée par ledit 
impétrant, veut et lui plaît qu'il demeure ferme et stable ores et pour l'avenir, et même 
que les filles et veuves qui ont été et seront admises et reçues en ladite société et confrérie 
de servantes des pauvres malades, puissent aller par la permission dudit impétrant et, 
après lui, de ses susseurs généraux de ladite congrégation de la Mission et de leur 
supérieure, et être reçues en tous les lieux, villes, bourgs et villages du royaume où elles 
seront appelées, pour s'y établir et exercer semblables charités qu'eLles font en cette ville 
de Paris même envers les pauvres orphelins et pauvres malades, ès maisons, hôpitaux et 
Hôtels-Dieu où elles seront jugées nécessaires pour l'éducation, nourriture et instruction 
desdits orphelins, service et assistance des pauvres malades, par les maires, échevins, 
majeurs, syndics, jurats, capitouls ou habitants des lieux, chacun à leur égard, mettant 
ledit seigneur icelle confrérie, communauté, société, fonds, maisons, terres et revenus qui 
en dépendent, et généralement toutes les choses qui y ont été et seront aumônées, en sa 
protection et sauvegarde, avec permission aux officiers et officières d'icelles de recevoir et 
acquérir toutes sortes de biens meubles et immeubles, lesquels ledit seigneur aurait, dès à 
présent, amortis comme à Dieu dédiés, ainsi qu'il est plus au long porté par lesdites lettres 
à la Cour adressantes.  



850 

Vu aussi l'approbation du sieur cardinal de Retz, archevêque de Paris, de ladite société 
et communauté et des statuts et règlements d'icelle, en date du dix-huitième janvier mil 
six cent cinquante-cinq, attachée sous le contre-scel desdites lettres, requête présentée à la 
Cour par ledit Vincent de Paul, à afin d'enregistrement desdites lettres, conclusions du 
procureur général du roi, ouï le rapport de messire Charles le Prévost, conseiller du roi en 
ladite Cour, et tout considéré, ladite Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront 
registrées au greffe d'icelle, pour être exécutées selon leur forme et teneur.  

Fait au Parlement le seize décembre mil six cent cinquante-huit.  

DU TILLET 

 

 

Document 743 

 MONSIEUR VINCENT  A LOUISE DE MARILLAC 

Je remercie très humblement Mademoiselle Le Gras de tant et tant de sortes de charités 
qu'elle me fait, et prie Notre-Seigneur qu'il soit sa récompense. 

J'ai pris les deux remèdes qu'elle m'a envoyés. Celui d'avant le dîner m'a mené quatre 
fois à chaque prise ; mais, comme cela se prend avec le repas, il me semble que c'était la 
consistance de ce qu'on a mangé, excepté les deux dernières fois, qu'il y parut quelque 
sorte d'humeurs, en petite quantité néanmoins. 

Votre charité jugera de là ce qu'elle jugera à propos que je prenne demain, et à quelle 
heure. Je le ferai, Dieu aidant. 

Je me suis trouvé échauffé cette nuit et la matinée. Je viens de prendre le thé. 

Je suis aussi mécontent de moi-même que j'ai été il y a longtemps, de ce que je n'ai pu 
donner à Madame de Ventadour (2) la satisfaction qu'elle désirait de nous. Nous sommes 
contraints d'en user de la sorte ; toutes nos bulles nous y obligent ; et c'est offenser Dieu 
que de faire ce qu'elles nous défendent. Si je l'ai fait quelqu'autre fois à son égard, Dieu 
me le pardonne! 

Je prie Notre-Seigneur qu'il sanctifie sa chère personne et bénisse sa retraite (3). Je la 
supplie de donner à la naissance de Notre-Seigneur le 
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sujet de peine que je lui ai donné, et lui renouvelle les offres de mon obéissance 
perpétuelle, comme à mon unique dame, de laquelle la divine Providence m'a rendu sujet 
de naissance (4) et plus encore d'affection. 

 

Document 744 

  MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Décembre 1658]   

Je me porte mieux des remèdes de Mademoiselle Le Gras ; je l'en remercie très 
humblement. Il n'y a que le thé qui m'échauffe et m'empêche de dormir. 

Je suis affligé de l'état auquel l'on écrit qu'elle (2) est, qui est tel qu'il ne semble point 
expédient d'y envoyer une sœur, ni un prêtre non plus (j'en userais de la sorte à l'égard 
d'un prêtre de céans), pource que, ou Notre-Seigneur en a disposé, ou, si elle vit, il y a 
apparence d'un meilleur état. Il sera bon d'écrire demain au matin par le coche de 
Châteaudun à la sœur qui est auprès d'elle (3), pour en apprendre des nouvelles. L'on 
verra ensuite ce qui sera bon de faire. Honorons cependant l'acquiescement de la sainte 
Vierge au bon plaisir de Dieu pour la mort de son Fils  
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Document 745 

 MONSIEUR VINCENT A  AVOIE VIGNERON,  

 A USSEL 

4 janvier 1659 

Ma chère Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

La lettre que j'écris à la sœur Anne servira de réponse à celle que vous avez écrite à 
Mademoiselle (1). Vous allez un peu trop avant dans les avis que vous nous donnez, et 
vous avez quelquefois perdu le respect que vous devez à Mademoiselle. Je sais bien que 
votre cœur n'en manque pas, mais vos paroles ont été trop libres pour vous justifier sur 
quelque petit avertissement qu'elle vous avait fait. Mon Dieu ! ma Sœur, si vous n'avez de 
la révérence et de la soumission pour votre supérieure, pour qui en aurez-vous ? Elle ne 
s'en plaint pas, mais je vous dois dire ceci, afin que vous traitiez avec elle comme avec 
votre bonne mère, qui vous estime et chérit. Ecrivez-lui quand vous aurez occasion de le 
faire, mais humblement et cordialement, ainsi qu'il appartient à une Fille de la Charité. 
Tenez secret à tout autre qu'à elle ou à moi ce que vous avez à dire ou de votre sœur, ou 
de vos emplois, ou de vos peines. Vous êtes assurée qu'au lieu de trouver ailleurs le 
remède ou la consolation que vous cherchez, vous ferez empirer le mal, parce que vous 
agirez contre l'ordre que Dieu a établi, qui veut que, dans les difficultés qui surviennent, 
vous ayez recours à vos supérieurs. Il est à souhaiter aussi, ma Sœur, que vous viviez en 
bonne intelligence avec la sœur Anne, que vous fassiez tout par son avis et rien contre son 
sentiment. 

Je prie Notre-Seigneur qu'il vous fasse part de son humilité et de sa dilection. 
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Document 746 

MONSIEUR VINCENT A  ANNE HARDEMONT,  

 A USSEL 

4 janvier 1659. 

Ma Sœur, 

La grâce de N-S. soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu deux de vos lettres qui m'ont très fort affligé, et avec sujet, voyant la manière 
dont vous vous comportez de delà ; et en effet, qui ne s'affligerait de voir une Fille de la 
Charité, des plus anciennes de la compagnie, que la Providence a conduite en Limousin 
pour y exercer les œuvres de miséricorde, qui n'est pas sitôt arrivée sur le lieu qu'elle s'en 
veut revenir par pure fantaisie et se plaint sans cesse de ce qu'on la laisse là, quoiq'elle n'y 
souffre d'autres peines que celles qu'elle se fait ? A la vérité, si ces plaintes ne sortaient 
pas hors de la compagnie, il n'y aurait pas grand mal ; mais elles sont connues d'un 
chacun ; on les a écrites à Madame la duchesse (1), et vous-même vous me parlez d'une 
autre personne qui les sait ; après cela, il ne faut pas douter que toute la province ne les 
sache. Or, voyez, je vous prie, le scandale que vous donnez et l'injure qu'en reçoit N.-S., 
qui vous a appelée à son service, et le tort que vous faites à Madame la duchesse, qui vous 
a amenée en ses terres pour le soulagement des pauvres et l'édification de ses sujets. Ne 
doit-elle pas trouver étrange votre procédé, si contraire à ses intentions ? Ne doit-on pas 
s'étonner de voir votre inquiétude, d'entendre vos murmures et de savoir que vous 
n'agissez pas conformément à votre vocation ? En quoi vous faites plus de mal à votre 
compagnie que vous ne lui avez jamais fait de bien. Et vous vous faites un grand 
préjudice à vous-même de vous laisser aller à la nature, parce que, prenant le dessus, 
vous aurez plus de peine à la surmonter pour vivre selon l'esprit et accomplir la volonté 
de Dieu, qui est pourtant ce que nous devons faire pour nous sauver ; autrement, « si 
vous vivez selon la chair, dit saint Paul (2), vous mourrez » 

Mais, Monsieur, me direz-vous, je vous ai mandé dès le commencement que je ne 
pouvais pas durer en ce pays ; je m'y déplais trop. Je vous réponds à cela, ma Sœur, que 
personne ne se plaît dans  
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les pays étrangers : et pourtant on y va et on y demeure. Combien y a-t-il de filles qu'on 
a mariées bien loin, qui sont mécontentes et de leur demeure et de leurs maris ! Mais pour 
cela elles ne retournent pas en la maison de leurs pères. Il faut bien qu'elles mortifient leur 
inclination. Pensez-vous que les religieuses et tant d'autres filles et femmes qui sont allées 
en Canada (3) aient beaucoup de plaisir d'y être ? Au contraire, elles y ont de grandes 
répugnances, et avec raison ; mais pourtant elles y demeurent, parce que Dieu les y a 
appelées. 

Vous me direz encore que vous n'avez pas de l'emploi suffisamment. Je réponds que, si 
vous êtes fidèle en peu, Dieu vous constituera sur beaucoup. Faites bien le peu que vous 
avez à faire, et croyez que le travail ne vous manquera pas. D'ailleurs, comme vous êtes 
infirme, l'excès vous pourrait accabler, et vous auriez plus de sujet de vous en plaindre 
que vous n'en avez du défaut, qui vous donne du temps pour penser à vous. Mais aussi 
ne devez-vous pas toujours demeurer en votre chambre, mais aller visiter et servir les 
pauvres tour à tour avec votre sœur, ou conjointement avec elle ; c'est un moyen pour ne 
vous ennuyer pas. 

Si vous me répliquez que vous ne vous accordez pas bien avec votre sœur, je vous dirai 
que c'est là un grand mal, auquel il faut remédier, non pas en vous éloignant d'elle, 
puisque ce serait adhérer au diable, qui fait ses efforts pour vous séparer, mais en vous 
unissant par une affection réciproque, en vous aimant comme sœurs, en vous estimant et 
respectant comme filles de N.-S., faites à l'image de Dieu, en vous supportant en vos 
petites infirmités comme vous voulez être supportées, et enfin en usant de 
condescendance l'une vers l'autre, sans jamais contester ensemble. La sœur Avoie surtout 
doit suivre vos avis, puisque vous avez la conduite ; mais vous devez aussi, de votre côté, 
conduire humblement, doucement et sagement. Au nom de Dieu, ma Sœur, ayez patience 
; tâchez d'entrer dans les sentiments de cette lettre et dans la résolution de ne faire jamais 
votre propre volonté ; car autrement vous tomberiez dans le malheur des âmes qui se 
perdent pour ne se soumettre pas aux personnes que Dieu a établies pour les diriger dans 
les voies de leur salut. Et à propos de ceci, vous ne devez pas perdre la confiance que 
vous devez avoir en Mademoiselle. Elle est votre mère, qui a droit de vous donner les 
instructions qu’elle juge à propos et qui a reçu grâces de Dieu pour le faire. Cependant 
vous vous en êtes tellement rebutée que vous ne voulez plus lui écrire, à ce que vous 
dites. Prenez garde, ma Sœur. C'est une résolution d'un 
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 esprit mutin et orgueilleux, capable de vous priver des grâces de Dieu, qui ne les donne 
qu'aux humbles et débonnaires. Je prie sa divine bonté qu'elle vous fasse du nombre. 

Je suis, en son amour, ma Sœur, votre très affectionné frère et serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 747  

HIPPOLYTE FERET  A LOUISE DE MARILLAC 

A Paris, le 9 janvier 1659. 

Mademoiselle Le Gras est très humblement suppliée de vouloir admettre en sa maison, 
pour retraite spirituelle, durant 8 jours, la personne qui lui rendra ce billet. Elle s'y 
présente à dessein d'être associée aux sœurs de la Charité des paroisses, si sa vocation est 
reconnue telle. Votre très humble serviteur, 

H. FERET. 

 

Document 748 

 BERTRAND DUCOURNAU A LOUISE DE MARILLAC 

9 ou 10 janvier 1659]   

Monsieur Vincent trouve bon que Mademoiselle Le Gras reçoive à la retraite la 
personne dont parle M. de Saint-Nicolas (2), et qu'elle donne permission par écrit aux 
sœurs de l'Hôtel-Dieu d'aller ensevelir la demoiselle qui le désire, après qu'elle sera 
morte. 
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Document 749 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce mardi au soir. 

Je remercie très humblement Mademoiselle Le Gras du soin qu'elle a de moi, comme 
aussi des petits remèdes que sa charité me propose. M. Dalencé (1) me dit, ces jours 
passés, que les purgations fréquentes ne m'étaient pas propres pour. le mal que j'ai. Notre 
frère Alexandre (2) a désiré que je prenne quelque petite chose de sa main demain. 
Néanmoins je fais mille souhaits pour la sanctification de Mademoiselle Le Gras de plus 
en plus et pour ses chères filles, et me recommande à ses prières. 

 

Document 750  

MÉMOIRE DE CE QUI EST DU TANT AUX ENFANTS TROUVÉS  

QU'AUX FILLES DE MADEMOISELLE LE GRAS 

 SUR LE DOMAINE DE PARIS 

(1659) 

Il est dû depuis le premier janvier 1650 jusqu'à ce jour, dernier décembre 1658, à raison 
de quatre mille livres* par an, tant pour les enfants que pour les filles de la dite 
Damoiselle Le Gras. 

Sur quoi l'on a touché l'année 1650, par Monsieur Maurice la somme de sept cents 
livres*         700 L. 

Plus l'année 1654, achevée à la Saint Jean, de Monsieur Parceval, la somme de quatre 
mille livres*       4 000 L. 

Plus dans l'année 1655, Monsieur Morlon a été employé sur l'État pour sept mille livres, 
quatre mille livres pour la dite année 1655, et trois mille livres pour les vieils arrérages  

desquels le dit sieur Morlon ne paye que la somme de deux mille trois cent quarante 
livres        2 340 L. 

Tout le surplus est dû qui se monte à vingt huit mille neuf cent soixante livres   
        28 960 L. 
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Ces quatre mille livres se prenaient autrefois sur le Domaine de Gonesse (1) ; depuis la 
vente, qui en a été faite à Monsieur le Maréchal d'Estrées (2), on nous a remis sur le 
domaine de Paris (3). 

 

Document 751 

  MONSIEUR VINCENT A PIERRE DE BEAUMONT,  

 A RICHELIEU 

Du 6 février 1659 

Nous avons recommandé de deçà aux Filles de la Charité de ne laisser jamais entrer 
d'hommes en leurs chambres, non seulement des laïques, mais des ecclésiastiques, non 
plus de ceux de notre congrégation que du dehors ; et quand moi-même je me 
présenterais pour y entrer, je les ai priées de me fermer la porte. J'ai oublié de vous 
mander cela, et je le fais aujourd'hui, afin que vous recommandiez la même chose aux 
sœurs de Richelieu et que vous en donniez connaissance à tous ceux de votre maison, qui, 
sans cela, pourraient quelquefois entrer chez elles ; et il n'est pas expédient. J'excepte 
lorsqu'elles seront malades ; car, en cas de nécessité, votre infirmier y pourra aller, par 
votre ordre, avec un prêtre, et un prêtre avec un frère, et jamais autrement. 

On m'a averti que vos filles savent tout ce qui se fait et ce qui se passe en votre maison ; 
ce qui peut provenir de ce que quelques-uns d'entre nous ont trop de communication 
avec elles ; et il n'en faut qu'un qui dise tout à une seule, pour faire que d'autres le sachent 
; et c'est ce qu'il faut éviter, ne parlant à elles ni au rencontre, ni autrement, que de choses 
nécessaires. 

Depuis vous avoir écrit de n'envoyer aucun confesseur au monastère que vous savez 
(1), j'ai parlé à un Père de l'Ordre, qui a connaissance du désordre de cette maison-là ; il 
m'a dit que nous ne devons pas refuser d'aller au secours de ces âmes, quand elles nous 
appellent, et que ce serait grande pitié si, lorsque les moyens ordinaires pour se sauver 
leur manquent, on leur déniait les extraordinaires. Selon cela, Monsieur, j'approuve que 
vous alliez ou envoyiez vers elles, lorsque vous en serez prié, pour en entendre une à la 
fois, ou deux au plus, et cela secrètement, en sorte que les autres ne le sachent pas, s'il est 
possible. 
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Document 752 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 9 février 1659 

Le dimanche 9 février 1659, se fit la petite assemblée à Saint-Lazare, où il fut traité de 
trois choses : la première, d'une sœur qui demandait avis sur ce que ses frères 
demandaient qu'elle leur donnât une maison tenante à la leur, qui lui appartenait ; la 
deuxième, ce que l'on avait à faire pour une sœur nouvelle à la Compagnie, qui était fort 
infirme ; et la troisième, de la manière d'instruire les personnes qui se présentent pour 
cela.  

Monsieur Vincent, ayant été informé de Mademoiselle Le Gras que la sœur de qui les 
frères demandaient la maison remettait cela à leur volonté, et que, comme elle ne 
s'entendait pas aux affaires, elle demandait comment elle en devait user, sa charité dit :  

Il s'agit donc de savoir si notre sœur doit donner cette maison, et, au cas qu'elle la 
donne, si elle la doit donner entre vifs, ou par testament, pource qu'il y a cette différence 
que donner entre vifs on n'y peut plus rentrer ; on a beau être en nécessité et avoir recours 
à la justice, jamais on ne peut jouir de ce qui a été donné de cette sorte. Mais, quand c'est 
par testament, il n'en va pas de même ; on n'est pas obligé de le tenir pendant la vie, si on 
ne veut.  

Les sœurs furent toutes d'avis que la sœur ne devait point donner son bien à ses frères 
en façon quelconque pour ces raisons : premièrement, qu'il y avait peu qu'elle était en la 
Compagnie ; deuxièmement, qu'il paraissait quelque légèreté en son esprit, qui pouvait 
faire douter de sa fermeté ; et que, si elle venait à sortir, elle serait bien aise de trouver 
cela.  

Mademoiselle Le Gras fut de même avis, pour les raisons que dessus, ajoutant qu'elle 
ne savait pas si nous la pourrions garder, étant venue infirme en la Compagnie et ayant 
quelques peines pour lesquelles il la faudrait peut-être rappeler du lieu où elle était, à la 
maison.  

Monsieur Portail dit qu'il n'était pas à propos que les Filles de la Charité donnassent 
leur bien, pource que ce n'est pas comme des filles qui vont en religion et font vœu 
perpétuel.  

Monsieur Vincent dit qu'il était de même avis et qu'il fallait tenir pour maxime en la 
Compagnie de ne jamais conseiller aux filles de se défaire de leur bien, pour plusieurs 
inconvénients, et qu'après la mort de la fille la maison demeurerait, et ainsi ils ne 
perdraient rien.  

Pour la sœur infirme, Mademoiselle dit que c'était une personne sans bruit, douce 
d'humeur et qui avait, ce semblait, de bonnes qualités pour être Fille de la Charité, si la 
force de son corps y correspondait, 
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 mais qu'elle était fort infirme, de sorte qu'elle ne faisait pas ses règles et disait ne le 
pouvoir, quand on lui disait qu'il se fallait un peu efforcer afin d'éprouver ses forces, et 
que, si elle était toujours comme cela, elle n'était pas propre à la Compagnie. Elle donnait 
pour excuse que l'on lui avait dit qu'on ne mettait point les filles infirmes dehors.  

Monsieur Vincent ayant demandé les avis, tous furent pour le renvoi, pour les raisons 
suivantes : premièrement, qu'elle était venue infirme en la Compagnie et qu'elle l'avait 
presque toujours été en son pays, ce qu'une sienne compagne qui demeurait avec elle 
devant que de venir confirmait; deuxièmement, qu'elle-même voyait bien n'avoir pas 
assez de forces pour flaire les fonctions d'une Fille de la Charité et avait dit qu'elle s'en 
retournerait sitôt qu'elle aurait repris un peu ses forces.  

Monsieur notre très honoré Père dit :  

Je suis de votre avis ; et puisqu'elle est disposée à s'en retourner, je crois que c'est faire 
un acte de piété de la renvoyer. Peut-être que l'air de son pays la pourra guérir Quant à ce 
qu'elle dit, que l'on ne renvoie pas les infirmes, cela doit s'entendre de celles qui sont 
devenues infirmes après avoir consumé leurs forces au service des pauvres, mais non pas 
de celles qui l'étaient avant que de venir.  

Sur la proposition que Mademoiselle fit à Monsieur Vincent pour l'instruction des 
grandes filles et même des femmes, lui remarquant quelque occasion que la Providence 
avait donnée pour cela, sa charité approuva ce zèle et dit qu'il fallait non seulement leur 
enseigner les points de doctrine, mais encore les bonnes mœurs et les devoirs d'un bon 
chrétien.  

Voici ses propres termes :  

Il faut leur apprendre comme ils doivent commencer la journée. En s'habillant, 
demander à Dieu qu'il nous revête de la robe d'innocence ; étant levés, comme ils doivent 
se recommander à Notre-Seigneur et lui offrir leurs actions; comme quoi ils doivent 
prendre leur repas ; comme quoi un enfant se doit comporter vers son père et le père vers 
ses enfants, la femme vers son mari et pareillement le mari vers sa femme ; comme quoi 
un voisin se doit comporter avec son voisin ; et ainsi de toutes les autres choses qui 
regardent les mœurs : leur enseigner comme ils doivent passer les fêtes et dimanches, 
comme quoi ils doivent entendre la sainte messe avec attention et dévotion, comme il faut 
entendre le sermon.  

Ici nous avons remarqué qu'une des maximes de notre très honoré Père est de louer et 
d'estimer beaucoup les pratiques des autres, disant que les Filles de la Croix avaient 
grande bénédiction de Dieu pour l'instruction et qu'il serait bon de savoir comme elles 
font.  
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D'y aller, dit sa charité, il n'est pas à propos, mais on pourra s'en informer de quelques 
dames qui y auront été, comme de Madame de Mirepoix, sœur de Monsieur de Pamiers.  

 

Document 753 

  MONSIEUR VINCENT A ANNE HARDEMONT 

De Paris, ce 9e février 1659. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

Nous avons vu ici ce bon Monsieur qui nous a porté votre lettre. Il a fait sa retraite 
céans, à dessein d'entrer ensuite au séminaire des Bons-Enfants. 

Vous me demandez mon avis sur la prière qu'une dame vous a fait faire de l'aller 
solliciter (1) en sa maladie. Je vous dirai à cela, ma Sœur, que je suis bien aise de votre 
retenue pour ne rien faire d'extraordinaire sans notre ordre. Les Filles de la Charité ne 
sont que pour les pauvres malades qui n'ont personne pour les assister, et non pour les 
dames qui ont moyen de se faire servir. Il y en a à Paris de grande et de médiocre 
position, qui, étant malades, nous ont demandé de vos sœurs ; de quoi nous nous sommes 
excusés pour beaucoup de raisons ; et je vous prie, ma Sœur, de vous en excuser aussi, 
lorsqu'on vous fera la même prière, si vous n'en avez une permission expresse de 
Mademoiselle Le Gras ou de moi. Et ne craignez pas que Madame la duchesse  (2)  s'en 
plaigne, car elle veut bien que vous conserviez vos règles ; et si elle désire que vous 
passiez outre en quelque rencontre, elle s'adressera à nous pour vous en écrire. 

Je loue Dieu, ma Sœur, de ce que vous tâchez de vous surmonter en votre peine, et je 
pense que sa divine bonté a bien agréable la résistance que vous faites à la nature dans la 
pente qu'elle a au changement. Il ne se peut qu'après un si long exercice Dieu ne vous  
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donne la paix et le repos. Je voudrais bien que ce fût en la manière que vous le 
souhaitez, mais vous voyez bien la difficulté qu'il y a d'envoyer une fille si loin pour 
prendre votre place. Si néanmoins l'occasion se présente de le faire et que votre ennui 
continue, nous le ferons volontiers pour vous donner cette satisfaction ; mais, au nom de 
Dieu, ayez patience cependant et ne faites plus la mutine vers Mademoiselle Le Gras, en 
refusant de lui écrire. Elle vous estime et vous chérit, et vous devez lui rendre compte de 
vos personnes et de vos exercices ; faites-le donc, je vous en prie, et priez Notre-Seigneur 
pour moi, qui suis, en son amour, ma Sœur, votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 754 

 MONSIEUR VINCENT A FRANÇOISE MENAGE 

De Paris, ce 12 février 1659. 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

Je loue Dieu des bonnes dispositions qu'il vous donne pour vous rendre de plus en plus 
agréable à ses yeux. Vous parviendrez à ce bonheur si vous pratiquez bien l'humilité, la 
douceur et la charité envers les pauvres et envers vos sœurs. Je prie Notre-Seigneur, qui 
nous a donné l'exemple de ces vertus, qu'il vous fasse cette grâce. 

C'est assez de renouveler vos vœux pour un an, après lequel vous les pourrez 
renouveler pour une autre année, si vous avez cette dévotion (1) Je vous en donne la 
permission. Vous me demandez à faire ce renouvellement tous les mois ; mais, si vous le 
faites pour un an, vous le faites pour douze mois en même temps, sans qu'il soit 
nécessaire de le faire chaque mois. Vous le pouvez néanmoins faire pendant cette année-
là aussi souvent que vous le voudrez faire, non pour contracter une nouvelle obligation 
de les accomplir, puisque la première vous y engage assez, mais pour témoigner à Dieu 
que vous êtes bien aise de vous être donnée tout à lui, et pour vous exciter à une nouvelle 
affection de lui être fidèle. 



862 

Il n'est pas besoin que personne me mande vos déportements (2), car je sais qu'ils sont 
bons et que vous désirez de les rendre meilleurs. Vous faites bien de vous estimer infirme, 
et, si vous le croyez bien, Notre-Seigneur sera votre force. Continuez à vous défier de 
vous-même et à vous confier à lui. 

Les deux sœurs que vous avez en la compagnie (3) travaillent à la vertu, grâces à Dieu, 
et sont fort affectionnées à leur vocation, comme vous à la vôtre. Plaise à Dieu de vous y 
conserver et de vous y bénir !  

Je rends grâces à Dieu de la confiance que vous avez en Monsieur votre directeur et des 
assistances qu'il vous rend avec tant de soin et de charité. 

Je ne vous envoie pas la médaille que vous me demandez, parce que je n'en ai aucune. 
Lorsqu'on m'en enverra de Rome, je vous en ferai part. Cependant je me recommande à 
vos prières, qui suis, en l'amour de N.-S., ma Sœur, votre très affectionné frère et 
serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 755 

 MONSIEUR VINCENT A NICOLE HARAN,  

A NANTES 

De Paris, ce 12 février 1659 

Ma Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu votre lettre du premier de ce mois. La première fois que je parlerai à 
Mademoiselle Le Gras, nous verrons s'il est temps de vous décharger de la conduite, ou 
s'il est à propos de vous la laisser pour encore. Je lui proposerai aussi de faire à présent ce 
qui se fit au commencement, qui est de nommer une assistante. De plus, je lui 
représenterai le besoin que vous avez de secours, n'étant que six filles 
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 pour cent et six-vingts malades. C'est un grand travail pour si peu d'ouvrières. Plaise à 
Dieu de vous fortifier et de mettre entre vous une grande union ! Car, étant toutes bien 
unies, vous en serez plus fortes. 

Ne vous mettez pas en peine si vos  emplois vous empêchent d'être exactes à l'oraison 
et aux règles, parce que, la charité étant la reine des vertus, il faut tout quitter pour elle ; 
mais, lorsqu'elle vous permettra de pratiquer le règlement sans préjudicier au soin des 
malades, il le faudra faire, pour vous rendre plus agréables à Dieu, et par conséquent plus 
propres pour procurer le salut et le soulagement des pauvres. 

J'ai grande reconnaissance de la consolation et des bons offices que vous recevez de 
Monsieur le vicaire de Sainte-Croix. Dieu lui rende la charité qu'il vous fait et vous fasse 
la grâce d'en mériter la continuation et de profiter de ses bons avis! 

M. Alméras n'est plus en état de vous aller voir, comme nous l'espérions il y a quelque 
temps. Il est trop infirme pour voyager. Mais, au lieu de lui, nous y enverrons quelque 
autre. 

Mademoiselle Le Gras se porte assez bien, grâces à Dieu, et moi aussi, quoique j'aie été 
un peu malade et que je sois obligé de garder la chambre pour mon mal de jambes. 

Il est vrai que nous avons promis deux ou trois prêtres pour le prochain embarquement 
de Madagascar, et non davantage ; mais, pour des filles, je n'en ai pas ouï parler. S'il y en 
va quelques-unes à ce voyage, comme on vous a dit, elles ne sont pas de votre compagnie, 
laquelle Dieu continue de bénir, par sa miséricorde. Je le prie qu'il vous remplisse de sa 
patience, de sa sagesse et de sa bonté. 

C'est en son amour que je suis, ma Sœur, votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. prêtre de la Mission. 
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Document 756 

  MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Mars 1659]  

Je suis honteux d'avoir tant mis à remercier Mademoiselle Le Gras de tous les biens 
qu'elle nous fait ; je le fais à présent avec toute la reconnaissance de mon cœur, et prie 
Notre-Seigneur qu'il soit sa récompense. Elle a raison de rejeter la proposition de ces 
sortes de filles séparées et autrement habillées que les autres ; et elle fera bien de 
témoigner de temps [en temps] (2) à ses officières son sentiment ; j'en ferai de même dans 
les rencontres, Dieu aidant. 

Enverra-t-elle quérir la sœur Georgette pour apprendre le détail de cet affaire (3) et voir 
si l'on la renverra à Richelieu ou ailleurs ? Si elle ne voit pas inconvénient de le faire, il 
semble qu'il est à souhaiter que ce soit au plus tôt, avant que Madame la maréchale 
d'Estrées, qui est dame de Nanteuil (4), la vienne voir ; qui doit être bientôt. 

Je me porte mieux, par la grâce de Dieu et votre assistance. J'ai eu un accès de fièvre 
causée par un accident de froid, qui me causa le frisson et la chaleur ensuite à l'ordinaire ; 
c'est une espèce de fièvre à laquelle j'ai été fort sujet. L'une de mes jambes, incommodée 
depuis environ un an, est guérie, et je ne la panse plus ; et l'autre se porte mieux, Dieu 
merci. Je la fais panser en la manière que madite demoiselle l'a ordonné. Pour le 
renouvellement de mes cautères, qui purgent beaucoup depuis quelque temps, je m'en 
rapporte. J'aime mieux croire que ce sont ses prières et la neuvaine que sa charité a fait 
faire pour moi. Jamais la charité ne m'a paru si estimable et si aimable qu'elle fait. Dieu 
soit loué de ce qu'il se manifeste si bien par celle de madite demoiselle, que je remercie 
avec toutes les reconnaissances de mon cœur encore une fois !  

Ce que j'ai dit de ma jambe ulcérée n'est pas que je doive désirer qu'elle guérisse tout à 
fait. 
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Document 757 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 23 mas 1659 

Le 23e jour de mars 1659 se fit la petite assemblée, où Monsieur Vincent, notre très 
honoré Père, dit nous avoir mandées pour aviser ensemble ce que nous avions à répondre 
à nos sœurs de Pologne.  

—Il s'agit d'une chose fort importante et qui ne s'est point encore vue: c'est, mes sœurs, 
que la reine veut avoir notre sœur Marguerite Moreau auprès d'elle pour s'en servir dans 
les offices de charité qu'elle fait faire. Monsieur [Desdames] m'en a écrit et me mande qu'il 
semble à propos que toutes trois se servent de mouchoir, et de coiffes pour deux raisons: 
l'une de nécessité et l'autre de bienséance, pource qu'à l'hiver le froid y est fort grand, et 
les chaleurs y sont extrêmes en été, de sorte que, pour la santé, il semble être nécessaire de 
leur permettre d'avoir la tête et le col plus couverts que si elles étaient ici. L'autre, c'est 
que toutes les femmes et les filles de ce pays n'ont point le col découvert. Elles ont certaine 
chose qui leur vient entourer le col, et il n'y a que nos sœurs que l'on voie de la sorte. Or, 
pour résoudre ceci, il faut le réduire à plusieurs questions.  

Premièrement, il faut savoir s'il est à propos d'accorder à la reine ce qu'elle demande.  

Pour ces raisons il semble que non. Premièrement, crainte d'exposer notre sœur au 
danger de perdre sa vocation. Que savons-nous si Dieu lui fera la même grâce que 
lorsqu'elle ne se put prendre qu'à les yeux (1), quand la reine lui fit une pareille 
proposition, tout au commencement qu'elles furent là ? Il est vrai que Sa Majesté, ayant 
vu la peine que cela lui faisait, ne lui en parla plus. Mais que sait-on si elle pourra 
conserver la grâce de sa vocation, si elle se voit parmi le grand monde ?  

Après, le scandale que cela pourra causer à la Compagnie. Quoi ! voir une Fille de la 
Charité auprès d'une reine ! Que diront les autres ? Ce sera leur donner mauvais exemple. 
Ainsi, mes sœurs, il semble qu'il y a inconvénient à permettre ce qui n'a point encore été 
fait.  

Contre ce que je viens de dire, il faut voir ce qui peut porter à donner cette satisfaction à 
la reine.  

Premièrement, il semble que ce ne sera point rien faire qui contrarie à la profession des 
Filles de la Charité, et qu'au contraire cela n'est que donner un moyen d'exercer plus 
noblement votre vocation. C'est comme qui chercherait soixante sols en un écu blanc, qui 
n'est qu'une même chose. Mais l'écu blanc est d'une matière plus noble.  
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Ainsi vous vous êtes données à Dieu pour servir ]es pauvres. Il est à croire que la reine 
ne veut avoir notre sœur que pour continuer par son moyen les charités que la bonne 
Madame de Villers faisait par son ordre, qui lui était une grande consolation, et qu'elle ne 
voit personne en laquelle elle ait plus de confiance. Pour cela, il semble que l'on ne peut 
pas dénier cette satisfaction à la reine, vu aussi qu'étant absolue, elle pourrait, si elle 
voulait, la prendre sans en demander notre avis ; et il serait à craindre qu'elle ne se fâchât 
si on ne condescendait à sa demande, puisqu'elle semble si pieuse, comme, en effet, elle 
l'est.  

La deuxième raison pour laquelle il semble qu'il faille le faire, c'est que nous ne savons 
pas le dessein de Dieu et s'il ne se veut point servir de cette occasion pour employer la 
Compagnie d'une plus haute manière qu'il n'a pas encore fait. Si nous y résistons, 
qu'arrivera-t-il ? Que dira Dieu, si nous refusons de contribuer de notre part ? Il aura sujet 
de nous reprocher : « Allez ! vous êtes des ignorants, vous n'entendez point mes voies. Je 
me voulais servir de vous ; mais vous ne l'avez pas voulu. » Il y a donc sujet de craindre 
que nous ne mettions obstacle aux desseins de Dieu sur la Compagnie.  

Troisièmement, il semble qu'il faille respecter une règle que saint Ignace a donnée à 
tous les Jésuites, entre les autres qu'ils observent, qui porte qu'ils se doivent donner à 
Dieu, entrant à la Compagnie, pour être prêts de le servir en la manière qu'il leur fera 
connaître être plus avantageuse à sa gloire ; ce qui fait que sans difficulté ils changent 
d'habits, quand il est nécessaire ; comme, quand ils vont aux Indes et autres lieux où l'on 
ne souffre pas les chrétiens, ils s'habillent en courtisans. Or, selon cette règle, il semble 
qu'il est à propos de ne pas refuser cette occasion de servir Dieu, puisque l'habit ne fait 
pas le moine.  

Reste à voir si nous devons accorder à la reine ce qu'elle désire.  

Mademoiselle Le Gras proposa à notre très honoré Père de revoir la lettre de notre 
sœur, parce qu'il ne paraissait, en ce qu'elle contenait, autre chose sinon que la reine 
voulait que notredite sœur la suivît dans ses voyages.  

Voici les propres termes qui sont couchés dans sa lettre : « J'a été bien surprise quand la 
reine m'a dit qu'elle voulait que je la suivisse quand elle ferait de grands voyages. Je n'ai 
su que répondre à Sa Majesté, sinon que je croyais qu'elle n'en ferait plus de si longs. Et 
néanmoins on parle d'en faire un d'environ cent lieues. Elle m'a fait dire par une personne 
qu'elle souhaiterait bien que je misse une coiffe et un mouchoir et qu'elle ferait ce qu'elle 
pourrait pour m'en faire mettre. Cette même personne m'a demandé si nous faisions des 
vœux ; ce qui me met en grande peine pour la crainte que j'ai que, changeant mon habit et 
étant engagée dans la cour, cela me fît perdre ma  
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vocation. Que sais-je si Dieu, qui m'a fait la grâce de surmonter une fois les difficultés 
que j'ai eues au sortir du monde, m'en fera une pareille ? S'il était à mon choix, j'aimerais 
beaucoup mieux que Dieu permît qu'il me vînt une grande maladie, plutôt que de me 
mettre en ce danger. Néanmoins je vous prie d'en communiquer avec Monsieur Vincent, 
espérant que l'obéissance, à laquelle je me soumets, me servira de force.»  

Il y avait dans cette lettre deux petits morceaux de camelotine ; et elle nous mandait que 
la reine, dès l'été passé, leur proposait de s'en revêtir à cause des grandes chaleurs.  

Et la grande charité de Monsieur notre très honoré Père, voulant recueillir les voix, dit :  

Voyons donc, mes sœurs, vos avis. Il est question, ma sœur, de savoir si on accordera à 
la reine qu'elle la suive, soit pour ses voyages, ou qu'elle la veuille toujours auprès d'elle. 
Que vous en semble, ma sœur ?  

Notre sœur eut peine à répondre, ne pouvant comprendre comme elle demeurerait Fille 
de la Charité, demeurant dans le monde. Monsieur Vincent répliqua : Cela n'est pas sans 
exemple en votre Compagnie. La reine de France en a demandé pour l'aller trouver en 
divers endroits, et Dieu a donné bénédiction à la charité qu'elles ont eue pour les pauvres 
auxquels elles ont servi. 

A quoi notre sceur acquiesça, pourvu que ce ne fût que pour les voyages.  

Et notre très honoré Père continuant à prendre les voix, après quelques répliques de 
quelques-unes, elles acquiescèrent à ce que notre sceur obéirait à la reine pour ses 
voyages. A quoi Mademoiselle Le Gras ajouta que, selon les raisons que Monsieur notre 
très honoré Père avait alléguées, on ne pouvait pas refuser à Sa Majesté ce qu'elle désirait, 
considéré aussi que, le pouvant par son autorité, ce lui est une grande vertu d'en faire la 
proposition, particulièrement en ce qui regardait le voyage. A quoi il semblait que l'on se 
dût arrêter, puisque, jusques à présent, nos sœurs ne parlaient point d'un plus long 
séjour, quoiqu'il soit bien à craindre que la reine en veuille venir là, n'ayant en sa cour 
guère de personnes françaises qui puissent satisfaire son esprit à la place de défunte 
Madame de Villers.  

Monsieur Vincent, continuant, dit :  

Et pour cette coiffe et ce mouchoir, mes chères sœurs, qu'est-ce que c'est ?  

A quoi il fut répondu que, sur les habits que l'on porte, cela était ridicule ; et sa charité 
se fit expliquer. Une sœur mit une coiffe sur sa  
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tête et représenta comme on pouvait mettre le mouchoir par-dessous, et qu'ainsi cela 
accommodait pour le froid ; et pour la modestie, que, au lieu de coiffe, on pouvait mettre 
une cornette de linge pour le même effet.  

Et pour les petits morceaux de camelotine, il fut résolu que l'on manderait que cela 
n'était point propre du tout et que les personnes les plus du monde s'en vêtaient ici, que 
l'on pourrait envoyer un échantillon d'étoffe plus légère que celle que l'on porte 
d'ordinaire, mais de même façon. 

Dieu soit béni ! 

 

Document 758 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 25 avril 1659 

Mademoiselle Le Gras parlant à Monsieur notre très honoré Père de la réception de 
quelque sceur sortie de la Compagnie, qui pressait pour y rentrer, après que sa charité eut 
entendu le sujet de sa sortie et la qualité de son esprit, qui était rude et indifférent, ce 
semblait, pour la pratique du bien, même pour les répréhensions de ses fautes, voici ce 
qu'il dit :  

Mes sœurs, une des choses que vous devez remarquer et tenir pour maxime dans la 
Compagnie est qu'il paraisse douceur et humilité dans les filles que vous recevez; je dis 
même naturelle; car c'est une grâce, quoique dans la nature ; et vous devez tenir cela 
comme des dispositions nécessaires pour être Filles de la Charité, qui doivent tellement 
être humbles qu'il n'y ait point de lieu assez bas pour elles, pource que, comme il n'y a 
point de Compagnie qui soit plus recherchée que la vôtre, aussi n'y a-t-il personne plus 
obligée à pratiquer la vertu que les Filles de la Charité. Monseigneur de Narbonne  presse 
fort pour en avoir. Mademoiselle, à cette heure qu'il est devenu archevêque, il ne vous 
donnera point de trêve ; car, cornme il en avait demandé pour [Agde ], il prétendra devoir 
être préféré.  

Laus Deo !  
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Document 759  

MADEMOISELLE D'ANSE   A LOUISE DE MARILLAC 

Des Quinze-Vingts (2), ce 10 mai 1659. 

Mademoiselle 

Deux heures après avoir reçu la vôtre, je parlai à la Reine (3), madame de Brienne (4) 
présente, à qui j'adressai votre requête. Et la Reine me dit que cela était fait, et ce fut à 
l'heure même. 

Je serai bien heureuse quand je vous pourrai témoigner qu'en vérité je suis, 
Mademoiselle, votre très humble et affectionnée servante, 

 

Document 760 

  MONSIEUR VINCENT A UNE FILLE DE LA CHARITE 

14 mai 1659 

Ma très chère Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

Je vous demande pardon d'avoir tant tardé à répondre à votre lettre du 15 février. Mes 
petites indispositions et quelquefois mes occupations pressantes en ont été en partie la 
cause. Mais il faut que je vous avoue franchement que je l'ai fait en partie à dessein, à 
raison des choses que vous m'écriviez, qui ne requéraient pas sitôt réponse. Vous me 
déclariez vos peines et douleurs de l'esprit, afin que je vous donnasse quelque prompt 
remède pour les alléger ; et cependant j'ai appris, même par longue expérience , qu'il n'est 
pas expédient de panser sitôt les plaies qui sont si fraîches, parce que cela leur nuirait plus 
qu'il ne servirait ; comme, au contraire, quand on laisse un peu la nature agir seule, le mal 
se guérit plus tôt, particulièrement quand la plaie a bien  
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saigné et qu'elle a jeté tout son pus. C'est ce que vous avez fait quand vous m'avez écrit 
ce que vous aviez sur le cœur, qui vous affligeait. C'est aussi ce que j'ai fait quand je vous 
ai laissée sans réponse jusqu'à l'heure présente, et ce que je fais maintenant par les petits 
avis que je vous donne pour contribuer à l'allégement de vos peines, si tant est que vous 
en ayez encore ; d'autant que je me persuade que le même Dieu qui vous a autrefois 
délivrée de semblables afflictions, lorsque vous pensiez que votre mal était irrémédiable, 
le même Dieu vous aura pareillement garantie de cette autre peine intérieure, puisque 
vous avez fait, de votre part, ce que vous deviez et pouviez pour coopérer avec sa grâce, 
ainsi que vous fîtes étant à Liancourt, et avec heureux succès. 

Et qu'est-ce que vous fîtes alors ? Vous fûtes diligente à communiquer votre intérieur 
par lettre à votre directeur ; vous eûtes recours à Dieu, à la sainte Vierge et aux saints, en 
attendant de mes nouvelles ; vous tâchâtes de vous humilier et confier en Dieu et de 
pratiquer les résolutions que vous aviez prises en votre retraite et les avis que je vous y 
avais donnés. Et quand après cela, vous reçûtes ma lettre, il se trouva que vous étiez déjà 
guérie de votre mal, avant même de la lire 

Et comment se fait cela ? C'est, comme je viens de dire, que Dieu ne manque jamais de 
nous secourir au temps qu'il faut, quand nous avons fait, de notre côté, ce que nous avons 
pu, ainsi que vous avez fait. Et quand bien vos peines continueraient à présent, je ne 
voudrais pas me mettre en souci de vous en délivrer puisqu'elles procèdent d'une si 
bonne racine, qui est la défiance de vous-même, et produisent un si bon fruit qui est la 
mauvaise opinion que vous avez de vous-même, tout cela étant un grand moyen pour 
vous avancer en la sainte humilité et par conséquent en la perfection que votre vocation 
demande de vous ; si bien que vous avez plutôt sujet de vous réjouir de votre peine que 
de vous en affliger. Si vous aviez recherché par curiosité d'aller là où vous êtes, ou que 
vous eussiez brigué par ambition la charge que vous avez, ou que, par pure paresse ou 
par malice, vous manquassiez à faire votre office, vous pourriez craindre que Dieu ne 
vous en fît un jour rendre compte. Mais, sachant que vous êtes bien éloignée de cela, et 
qu'au contraire vous n'alléguez que votre incapacité et le trop d'estime que vos supérieurs 
ont de vous, et que d'ailleurs c'est Dieu qui vous a établie là, puisque c'est par obéissance 
que vous y êtes, et par conséquent que vous êtes assurée que vous faites en cela la divine 
volonté, pour ces raisons, dis-je, vous devez demeurer en repos, adorant sa providence et 
vous résignant, en cela comme en toute autre chose, à sa sainte volonté. Que si, 
nonobstant tout cela, votre peine continue encore, ne vous en mettez pas en peine, et 
contentez-vous de faire bonnement ce que vous pourrez. Et si la  
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pensée vous vient que vous n'êtes bonne à rien et que vous ne faites que gâter tout, 
dites : Eh bien ! tant mieux, puisque Dieu a accoutumé de se servir des plus chétifs 
instruments pour faire de grandes choses, il y a sujet d'espérer que les choses iront mieux 
que si j'étais bien intelligente et bien vertueuse, parce que j?aurai, par ce moyen, plus de 
sujet de m'humilier et d'attribuer à Dieu seul la gloire- de tout le bien qui en réussira, et je 
ne serai point si tentée de vaine gloire et de présomption. 

Voilà, ma Sœur, ma très chère Fille en Jésus-Christ, voilà tout ce que je voudrais me dire 
à moi-même, si j'étais en pareille peine. Je me suis étendu plus que je n'avais résolu et plus 
qu'il ne fallait, puisque je suis assuré qu'un mot d'encouragement eût pu suffire pour 
vous consoler et mettre en repos votre esprit. Je n'ai laissé de vous faire cette lettre, parce 
que, si elle ne vous est pas nécessaire pour le présent, elle pourra vous servir pour 
l'avenir, lorsque de pareilles et plus grandes afflictions vous attaqueront ; à quoi nous 
devons nous attendre, si nous prétendons au paradis. Ne croyez pourtant pas que les avis 
qui sont sur ce papier puissent donner allégement à vos peines ; il faut que Dieu y donne 
son esprit, et attendre tout de sa bonté infinie, laquelle il faut prier souvent pour cela, 
comme je la prie dès à présent d'être elle-même votre force  votre courage et votre 
conduite en tout et partout. Je fais le même souhait pour votre chère compagne, laquelle je 
salue avec vénération, et me recommande à ses prières et aux vôtres, étant de toutes deux, 
en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, etc. 

 

Document 761  

MONSIEUR  PORTAIL  A   ETIENNETTE  DUPUIS  

 A  ANGERS  

De Paris, ce 14 juin 1659. 

Ma Très Chère Sœur, 

J'ai reçu hier votre lettre laquelle m'a d'abord un peu affligé,  m'apprenant l’affliction 
d'esprit que vous avez, mais tout après j’ai été consolé quand j'ai considéré que cette peine 
ne provient que d'une crainte d'offenser Dieu et que vous ne vous souciez pas de souffrir,  



872 

pourvu que sa divine Majesté n'y soit pas offensée. Voilà une bonne et sainte 
disposition pour vous faire porter gaiement votre croix et pour mériter qu'elle vous porte 
un jour dans le ciel ; et si vous dites que vous ne laissez pas de commettre des fautes, je 
réponds que ces fautes sont légères et servent pour vous empêcher de tomber en des 
grandes. D'ailleurs, si vos peines sont les mêmes que vous aviez ici, je vous dis que ce 
n'est rien et que vous devez les mépriser et vous servir des autres remèdes que je vous ai 
autrefois conseillés. 

Mais ces peines augmentent toujours, dites-vous : c'est signe sans doute que Dieu 
augmente son amour envers vous, et vous donne des grâces plus grandes pour profiter de 
vos souffrances. Vous voudriez avoir l'esprit content ;  je vous assure que vous n'aurez 
jamais un vrai contentement en votre âme que dans une vraie conformité à la volonté de 
Dieu en toutes choses. Or, sa divine volonté est que vous soyez là en l'office (4) que vous 
y avez et y souffriez les peines que vous y sentez et pour autant de temps qu'il lui plaira. 
Et partant, vous devez dire au plus fort de vos douleurs : « Mon Dieu, votre volonté soit 
faite » ; et avec Saint Augustin : « Tranchez taillez et ne m'épargnez pas, pourvu que vous 
me pardonniez dans l'éternité ». Si vous aviez choisi par votre propre volonté d'aller là où 
vous êtes, et brigué l'office que vous y exercez, vous auriez raison de croire que ce n'est 
pas la volonté de Dieu ; mais puisque cela n'a été que par l'ordre de vos Supérieurs et 
Directeurs qui vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même, et par 
qui Dieu fait connaître sa sainte volonté à l'égard des personnes qui sont sous leur 
direction, vous devez vous assurer qu'en leur obéissant, vous obéissez à Dieu et par 
conséquent ne vous mettez plus en peine pour vos peines, si ce n'est pour prier sa bonté 
infinie de vous augmenter la patience en augmentant les souffrances. Et, si ces petits avis 
ne suffisent pas pour vous donner la consolation que vous désirez, attendez-la de Dieu 
même qui ne manque jamais de secourir ceux qui ont recours et confiance en lui. Et puis 
vous aurez au premier jour un de nos prêtres (5) qui vous ira visiter. M. Vincent me l'a 
ainsi fait espérer. Courage donc, ma très chère sœur, et consolez-vous dans cette 
espérance. Cependant soyez fidèle à ouvrir votre cœur à votre Directeur (6), et suivez ses 
conseils comme s'ils vous venaient de la bouche même de Notre-Seigneur et vous verrez 
que vous en recevrez un grand soulagement ; et de mon côté je tâcherai d'y contribuer par 
les Saints Sacrifices que j'offrirai à la divine Majesté, afin qu'elle soit votre guide, votre 
consolation, votre force, votre courage et un jour  
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votre récompense dans le ciel, après avoir dignement combattu et souffert pour son 
amour ; 

Je me recommande aussi à vos prières et à celles de nos Sœurs lesquelles je salue avec 
respect et leur souhaite à toutes et principalement à vous, ma très chère sœur, la 
bénédiction de Notre-Seigneur Jésus-christ en l’amour duquel et en celui de sa sainte 
Mère, je suis votre très humble serviteur 

A PORTAIL 

 

Document 762 

 MONSIEUR VINCENT A FRANCOIS FOURNIER 

[2 juillet 1659 ]  

Vous savez qu'il est très difficile d'envoyer une fille seule d'ici à Cahors ; et quand ce 
serait une chose aisée, nous ne pourrions pas le faire si Mgr ne la demande. Nous verrons 
s'il est expédient que les sœurs reçoivent avec elles des filles du pays qui voudraient se 
retirer. Cependant je suis, en l'amour de N.-S., Monsieur, votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL, 
i. p. d. l. M. 
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Document 763 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 31 juillet 1659 

Le 31e jour de juillet 1659 se traita à la petite assemblée de la réception de deux filles de 
Serqueux, l'une âgée d'environ 30 ans, et l'autre de 16 et quelques mois.  

Mademoiselle Le Gras dit à Monsieur Vincent les qualités de l'une et de l'autre, et puis 
on les fit venir pour que sa charité les vît. La première était fort infirme depuis l'âge de 
douze ou treize ans qu'elle avait eu une fluxion à la cuisse, qui l'empêchait de se mettre à 
genoux que sur un pied et un genou. Son père avait premièrement proposé de la recevoir 
sur le lieu avec nos sœurs pour faire l'école, et promettait de lui donner, sa vie durant, 
cinquante livres de rente. Pour la plus jeune, il ne paraissait point de difficulté ; elle était 
de parents riches et était assez forte pour son âge.  

Monsieur Vincent réduisit cela à deux questions, savoir si on recevrait la fille infirme en 
la Compagnie, ou si on la recevrait en qualité de pensionnaire. Ayant demandé les avis, 
ceux des sœurs furent qu'elle n'était nullement propre pour la Compagnie, vu ses 
infirmités ; qu'elle aurait souvent besoin d'une sœur pour la soulager et que tout ce qu'elle 
pouvait faire était l'école, parce qu'elle savait lire et écrire ; que si Monsieur notre très 
honoré Père jugeait à propos de la recevoir comme pensionnaire, ce serait charité, mais 
qu'il était à craindre qu'étant toujours avec nos sœurs, l'humeur de quelqu'une ne lui fit 
peine et que cela ne l'obligeât à témoigner au dehors les petits différends qu'elles 
pourraient avoir ; ce qui serait à mauvais exemple.  

Mademoiselle dit que la fille appartenait à un des principaux de Serqueux, qui aimait 
beaucoup nos sœurs. Et comme elles avaient besoin de quelqu'un qui les soutînt en ce 
lieu, il semblait qu'on dût avoir égard à cela ; que la fille était fort bonne fille et d'humeur 
douce ; que ce seralit grande charité si on pouvait faire quelque chose pour elle, parce 
qu'elle n'avait plus que son père, qui était sur le point de rompre son ménage, et qu'elle 
pourrait être reçue comme pensionnaire et serait propre pour instruire les enfants ; mais 
qu'il y avait déjà une troisième sœur en ce lieu-là fort infirme.  

L'avis de Monsieur Portail fut qu'on la pourrait laisser un an avec nos sœurs pour en 
essayer et qu'on verrait après ce temps-là.  

Celui de Monsieur Vincent fut qu'il ne voyait point que cette fille fût propre en aucune 
façon ; que, Dieu lui ayant envoyé le mal qu'elle avait, il y avait sujet de croire qu'il ne 
l'appelait pas à la condition des Filles de la Charité, puisqu'elle n'avait pas les qualités 
nécessaires, et  
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qu'elle ferait son salut vraisemblablement chez ses parents, étant pieuse oomme elle 
était; que, quant à ce que l'on proposait, de la recevoir pensionnalre, on savait la difficulté 
que la Compagnie avait toujours faite de se charger de pensionnaires ; qu'il croyait qu'elle 
ferait bien de garder cette coutume et que, si on venait à se charger d'elle, elle empêcherait 
autant une pauvre sceur qu'elle lui apporterait de soulagement, et qu'il était à craindre 
que, se voyant toujours là, elle ne voulût trancher de l'ancienne et faire la loi aux autres 
que l'on enverrait de temps en temps en ce lieu-là, et il se mettrait de la discorde entr'elles 
et ferait que l'on aurait peine à fournir ce lieu. Pour à quoi obvier, sa charité résolut qu'on 
la renverrait.  

Monsieur Vincent s'étant informé de la plus jeune. tous furent d'avis qu'il n'y avait 
point d'inconvénient d'en essayer. Mais Mademoiselle demanda que si, au cas qu'elle 
voulût demeurer, elle devait demander à ses parents plus que l'on ne donne d'ordinaire 
pour le premier habit, parce que c'étaient des gens fort riches, que, jusques à l'heure 
présente, on n'avait taxé personne à donner davantage que pour leur premier habit.  

Monsieur Vincent, devant que de résoudre ce qu'il fallait faire, voulut savoir les 
sentiments de la Compagnie et demanda premièrement s'il était à propos de désirer qu'il 
entrât des perscnnes riches dans la Compagnie; en second lieu, s'il arrivait qu'il y en 
entrât, s'il fallait souhaiter qu'elles y apportassent leur bien, alléguant que les religieuses 
portaient leur dot en religion. Secondement, que, ce bien étant à elles, il était juste qu'elles 
en jouissent, et qu'il n'y avait pas de maisons, non seulement religieuses, mais de 
communautés, qui prissent personne sans argent, et qu'en celles des hommes mêmes cela 
s'observait.  

Toutes les voix s'accordèrent qu'il ne fallait point souhaiter qu'il entrât des personnes 
riches en la Compagnie et que les avis de Monsieur notre très honoré Père nous 
apprenaient cela.  

Mademoiselle dit que jusques à cette heure ç'avait été la pratique de la Compagnie et 
que la Providence ne lui avait point encore manqué ; qu'elle croyait que, tandis que la 
Compagnie continuerait d'en user de la sorte, Dieu la bénirait.  

Une des sœurs, ayant demandé permission de parler, dit que la charité qu'on faisait 
prenant les filles pour rien, était beaucoup louée du monde et qu'une personne de 
condition le lui avait témoigné encore depuis peu.  

Monsieur Portail fut de meme avis, alléguant pour confirmation les paroles de Notre-
Seigneur : «Cherchez premièrement le royaume de Dieu, etc... »  

Mais Monsieur notre très honoré Père, enchérissant par~dessus, fit paraître avoir 
grande consolation de voir que toute la Compagnie était de pareil sentiment, savoir de 
préférer la pauvreté aux richesses, les pauvres aux riches et la providence divine à la 
prudence humaine,  
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disant que, comme il n'y avait eu que Jésus-Christ à faire cela, il fallait que ceux qui 
l'imitaient fussent animés de son esprit et qu'il fallait prier Dieu que tous ceux qui étaient 
en la Compagnie et qui seraient employés pour la gouverner ci-après, eussent cette sainte 
pratique en recommandation. Que si on en usait autrement, il était à craindre qu'il ne lui 
arrivât ce que saint François entendit une fois devoir arriver à son Ordre. Le diable lui dit 
: «François, tu te réjouis, mais un jour viendra que je renverserai ton Ordre ; je mettrai des 
hommes riches et savants parmi tes religieux, et par ce moyen je le ruinerai.»  

C'est l'exemple que Monsieur notre très honoré Père nous rapporta, pour nous faire voir 
que notre Compagnie devait craindre qu'il n'y entrât des personnes riches, ajoutant que 
ceux qui ont porté du bien semblent devoir être toujours préférés du commun ; que cela 
se voyait tous les jours parmi les religieuses ; que l'on disait : «Il faut tolérer un peu ; elle a 
beaucoup apporté »; et qu'ainsi c'est un empêchement à l'uniformité qui doit être entre 
nous autres.  

Il dit encore que, partout où il y a des personnes riches, ils veulent que toutes choses 
aillent noblement et que rien ne manque.  

Sa charité loua beaucoup la bonne conduite de Mademoiselle Le Gras, disant qu'il ne 
savait pas de maisons de filles dans Paris qui fussent au point où il voyait la Compagnie, 
qui, par la grâce de Dieu et la vigilance de celle qui la conduisait, ne devait rien ou fort 
peu, quoique depuis peu elle eût fait bâtir une maison. Mais madite demoiselle, ne 
pouvant souffrir les louanges qui lui étaient données, renvoya toute la gloire à Dieu, 
disant qu'elle se sentait obligée de dire qu'elle n'avait rien contribué à cela et qu'elle ne 
savait comme il s'était trouvé de quoi fournir aux frais du bâtiment, parce qu'il avait été 
commencé sans avoir fait de fonds et que la Providence en avait pourvu de telle sorte que 
l'on ne s`en était pas presque aperçu.  

Monsieur Vincent loua aussi en ce rencontre la charité des sœurs qui apportent le 
surplus de l'argent, épargnant ce qu'elles peuvent pour aider à nourrir leurs sœurs qui 
sont à la maison, disant qu'après Dieu et la bonne conduite de Mademoiselle Le Gras, 
c'étaient elles qui contribuaient beaucoup, ainsi qu'il le voyait par les comptes, à 
l'entretien de la Compagnie, et qu'il croyait que Dieu avait cela très agréable, que c'était 
un moyen par lequel elles se sanctifiaient et attiraient grande bénédiction de Dieu sur 
elles et sur la Compagnie.  

Et voulant inculquer de plus en plus l'amour de la pauvreté et cet abandon à la 
Providence dans lequel la Compagnie avait toujours été dès son commencement, sa 
charité nous dit qu'une personne de condition, ie congratulant des bénédictions que Dieu 
répandait sur la Compagnie de la Mission, attribuait cela en partie à ce qu'il n'entrait  
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pas beaucoup de personnes riches chez eux ; qu'en effet il ne savait point qu'il y en eût 
qui eussent apporté de l'argent, que deux ou troit dont un certain frère, qu'il nomma, en 
était un, qui avait apporté quatre ou cinq pistoles.  

Après ce que dessus, Mademoiselle proposa à Monsieur Vincent ce qu'une sœur de la 
Compagnie, qui était aux champs, lui avait mandé au sujet de sa sœur compagne, laquelle 
elle devait envoyer ici après son retour d'un petit voyage qu'elle y avait fait il y avait 
quelques quatre ou cinq mois, pendant lesquels elle n'avait point récrit, que depuis 
environ un mois ou trois semaines, qu'elle avait mandé à Mademoiselle Le Gras que la 
dame qui les entretenait était sur le lieu et qu'elle avait prié que l'on ne changeât point 
ladite sœur ccmpagne, tant qu'elle serait là.  

Monsieur Vincent réduisit cela à deux questions, savoir si la sœur servante avait bien 
fait de différer de renvoyer sa sœur, suivant le désir de la dame ; et en second lieu, s'il 
serait bon d'en user de même en pareil rencontre, disant pour raison qu'il semble que la 
prudence doit faire faire ainsi en ce rencontre, parce que la dame qui les a fait aller là et 
qui sera peut-être la fondatrice, doit avoir quelque préférence par-dessus les autres et que 
les fondateurs de tout temps avaient eu des privilèges, que l'Eglise même leur en avait 
accordé.  

Ayant recueilli les voix, qui s'accordèrent toutes, que la sœur servante avalt manqué de 
n'avoir pas fait partlr sa sœur compagne, ainsi qu'il lui avait été ordonné dès lors qu'elle 
fut de retour, quoiqu'on la crût en quelque façon excusable pour la qualité de l'esprit de sa 
sœur, Monsieur notre très honoré Père dit aussi qu'elle avait tort ; qu'encore qu'elle eût 
trouvé quelque répugnance en sa compagne, elle la devait rendre capable d'obéir, et, en 
cas de refus, en donner avis à Mademoiselle Le Gras, et qu'une sœur de la Charité ne 
devait jamais différer à faire partir sa sœur sitôt qu'elle en avait l'ordre de ses supérieurs. 

 

Document764 

  MONSIEUR VINCENT A LOUISE-MARIE DE GONZAGUE, 

 REINE DE POLOCNE 

[26]  août 1659. 

Madame, 

... 
Monsieur Desdames me mande comme Votre Majesté a acheté un grand hôtel pour y 

faire élever les pauvres filles par celles de  
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la Charité, et que déjà Votre Majesté les y a logées. Mademoiselle Le Gras et moi avons 
été fort touchés, comme aussi la plupart des filles de cette compagnie, qui se trouvèrent, il 
y a deux jours, à la conférence que je leur fis (2) où je vis sensiblement la reconnaissance 
de ces pauvres filles, qui est si grande que j'avoue ne les avoir jamais vues si touchées que 
du récit que je leur fis de la bonté et du support que Votre Majesté a pour elles, et 
notamment quand je leur dis que Votre Majesté filait et dévidait le fil qu'il faudra pour 
coudre le linge des pauvres et le leur, qui est un exemple sans exemple en l'Eglise de 
Dieu. Nous savons bien que l'histoire nous fait voir une princesse qui filait tous les ans le 
fil qu'il fallait pour ensevelir son corps ; mais je ne me ressouviens point d'avoir lu que la 
piété d'aucune l'ait portée, comme Votre Majesté, à employer l'ouvrage de ses mains au 
service des pauvres. Et c'est, Madame, ce que je pense que Notre-Seigneur fait voir aux 
anges et aux âmes bienheureuses avec admiration, et ce que l'Eglise verra un jour en ce 
même esprit. Béni soit Dieu, Madame, de ce que les affaires de la guerre, auxquelles Votre 
Majesté travaille avec tant de succès, n'empêchent point Votre Majesté de s'appliquer de 
la sorte à édifier l'Eglise de Dieu !  

Mademoiselle Le Gras se dispose à envoyer à Votre Majesté, par la première 
commodité, deux Filles de la Charité. Elle est bien affligée... (lettre inachevée). 

 

Document 765 

 MONSIEUR VINCENT A LOUISE DE MARILLAC 

[Septembre 1659]  

Je prie Mademoiselle Le Gras de me mander sur qui elle jette les yeux particulièrement 
pour Vaux (2) qui est la maison de M. le procureur général (3) et quand elles pourront 
être en état de partir. Madame Fouquet presse beaucoup. 
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Je saurai là où loge M.  le procureur du roi de la ville et le manderai à Mademoiselle Le 
Gras, ainsi que les placets qu'elle demande. M.. Maillard (4) n'est point céans ; ce sera 
demain que je lui donnerai les placets. 

L'on ne presse point le départ de Narbonne sitôt, qui est à dire, si me semble, de sept ou 
huit jours 

 

Document 766 

ENVOI  EN  MISSION  DES  SOEURS 

A NARBONNE 

12 septembre 1659 

Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la Mission et directeur de la 
confrérie et communauté des Filles de la Charité, servantes des pauvres malades des 
paroisses, établie en cette ville de Paris et autres lieux de ce royaume, à nos très chères et 
bien-aimées filles en Jésus-Christ notre Sauveur, Françoise Carcireux, Anne Denoual et 
Marie Chesse, filles de ladite confrérie et communauté de la Charité, salut en la dilection 
de Notre-Seigneur.  

Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime archevêque de Narbonne nous ayant fait 
l'honneur de nous demandcr trois filles de 
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 ladite communauté pour assister les pauvres malades de ladite ville, nous, désirant 
satisfaire au commandement de mondit seigneur et étant bien informé de votre probité, 
zèle, capacité et fidélité en ce qui regarde le service des pauvres et l'observance de vos 
règlements, vous avons destinées et envoyées, et par ces présentes vous destinons et 
envoyons à mondit seigneur pour l'effet que dessus, vous mandant de vous rendre au 
plus tôt en ladite ville de Narbonne pour y recevoir les ordres que mondit seigneur vous 
y donnera, et y garder la manière de vivre que vous avez accoutumé dans les autres lieux 
où vous avez été employées pour La même fin et conformément à vosdits règlements, 
priant Dieu cependant qu'il bénisse votre voyage, vous tienne toujours en sa protection et 
vous remplisse de ses grâces et bénédictions  

Et pour donner plus de créance et d'autorité à ce que dessus, nous avons signé les 
presentes de notre main, fait contresigner par notre secrétaire et y apposer notre sceau 
ordinaire  

A Paris, le douzième jour du mois de septembre, l'an mil six cent cinquante-neuf.  

VINCENTIUS A PAULO indignus superior generalis  
congregationis Missionis.  

A. PORTAIL, secretarius 

 

Document 767 

  MONSIEUR VINCENT A FRANÇOIS FOUQUET,  

ARCHEVEQUE DE NARBONNE 

12  septembre 1659. 

Monseigneur, 

Selon votre commandement, nous faisons partir aujourd'hui trois prêtres et trois Filles 
de la Charité pour servir à vos saints desseins, qui auront l'honneur d'accompagner la 
Mère supérieure de Sainte-Marie de Toulouse, votre sœur (1) Le premier de ces prêtres, 
Monseigneur, se nomme M. des Jardins, qui a déjà été supérieur d'une de  
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nos maisons qui est en Lorraine (3), et qui est capable de toutes nos fonctions. Les autres 
deux n'y sont pas encore assez formés ; c'est pourquoi je mande à M. Durand qu'il les 
occupe au séminaire et en la paroisse d'Agde, et qu'il vous envoie à leur place Messieurs 
Lebas et Dolivet, qui sont plus faits pour les missions et qui entendent le langage du pays. 

Nous avons fait le mieux que nous avons pu, Monseigneur, pour tâcher de vous donner 
une entière satisfaction, ainsi que nous y sommes obligés, et à l'égard des hommes et à 
l'égard des filles ; et néanmoins les uns et les autres auront besoin de la grâce de votre 
support ; mais aussi, Monseigneur, avons-nous sujet d'espérer qu'avec celle de votre 
bénédiction ils travailleront tous utilement. Je vous la demande pour eux et pour moi, 
humblement prosterné en esprit à vos pieds. Il y a une quatrième fille, que nous envoyons 
à Cahors. 

Je prie l'infinie bonté de Dieu, Monseigneur, de vous conserver longuement pour sa 
gloire. Je suis, en son amour, avec le respect et la reconnaissance que je vous dois, 
Monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 
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Document 768  

MONSIEUR DE BASSANCOURT A LOUISE DE MARILLAC 

Ce 16 septembre 1659. 

Mademoiselle, 

Le peu de sollicitation que j'ai faite pour vous faire donner de l'eau (1) en votre maison 
ne mérite pas un si grand remerciement. Je m'estimerai toujours très heureux lorsque je 
trouverai les occasions de vous le pouvoir témoigner. Dans les prières qu'en a faites Me 
Tronson (2) à Mr le Prévôt* des Marchands, pendant dix-huit mois, un autre eût peine 
d'obtenir cette grâce sur ce qu'il disait que le peu d'eaux de fontaines qu'il y avait aux 
environs de Paris n'était assez suffisant pour en fournir le public sans en donner au 
particulier, joint que votre maison était tout proche de la fontaine, c'est ce qui a donné la 
cause du retardement. Je suis bien aise que vous ayez eu satisfaction, j'en sais très bien 
l'importance et la conséquence. 

Je vous suis très obligé de l'honneur que vous me faites de me mettre en votre mémoire 
les desseins que nous avons pour la gloire de Dieu viennent toujours dedans leurs temps. 
Je ne doute point, Mademoiselle, que vous ne soyez bien éclairée et que Dieu ne vous 
donne des lumières particulières pour vous faire connaître les choses qui regardent sa 
gloire dedans le dessein que vous avez de nous donner des personnes capables de bien 
assister nos pauvres malades qui ont beaucoup souffert en tous ces changements, et 
comme ces pauvres filles ne savaient pas bien les quartiers, elles portaient des remèdes les 
uns pour les autres ;  cela a un peu donné de peine à notre Médecin mais comme il est 
doux et charitable il n'en a voulu faire aucune plainte. Je crois, Mademoiselle, que vous ne 
trouverez pas mauvais que je vous donne cet avis pour faire connaître le péril qu'il y a à 
ces changements. 

Je n'ai reçu votre lettre quoique datée du 6e du présent, que dimanche au soir et n'eût 
été le mauvais temps, dès hier je n'eusse manqué à vous répondre. 
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A mon égard je suivrai toujours les commandement que vous m’ordonnerez sachant 
que vos intentions ne vont qu’à la gloire de Dieu.Je le supplie de tout mon cœur qu’il 
vous comble de ses grâces et que je puisse posséder, mademoiselle, la qualité de votre très 
humble et très obéissant serviteur 

 

Document 769 

 MONSIEUR VINCENT A   EDME JOLLY,  

A ROME 

[fin septembre-début octobre 1659 ]. 

Je vous enverrai le Règlement des Filles de la Charité et l'approbation que Mgr le 
cardinal de Retz en fit à Rome (2), une copie des Lettres Patentes et de leur enregistrement 
au Parlement, afin de voir comment il faut dresser l'approbation (3). Nous venons d'en 
faire partir quatre (4); partie pour Narbonne et partie pour Cahors ; et, dans peu de jours 
pour la Pologne ; et le moyen de diriger tout cela que par l'attribution de l'autorité de Sa 
Sainteté. ... 
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Document 770 

JEAN DEHORGNY A   MONSIEUR VINCENT  

Ce 3 octobre 1659 

Monsieur 

Je crois que Mademoiselle Le Gras ferait grande charité ; aux malades de cette ville de 
Richelieu et à nos deux sœurs qui y demeurent, si elle envoyait  deux autres sœurs, ou 
pour le moins une, pour assister tant les malades que lesdites sœurs., car elles sont toutes 
deux au lit, depuis plus de six semaines, avec la fièvre ; et quoique, depuis cinq ou six 
jours, ma sœur Perrine se trouve un peu mieux, néanmoins, depuis quatorze mois qu'elle 
est venue d'Angers, elle n'a quasi pas eu de santé. Voilà pourquoi, si elle pouvait se 
remettre un peu, il. semble qu'il y aurait nécessité de la retirer d'ici, attendu que les 
malades demeurent sans assistance, sinon que les dames leur donnent quelque peu 
d'argent, ou un peu de chair crue, qui sont choses manifestement contre le règlement. J'ai 
été averti de plusieurs qu'il est besoin que les sœurs qui viendront ici soient un peu 
entrantes pour exciter les dames à visiter les malades elles-mêmes, afin que, les voyant 
elles soient incitées à contribuer à la dépense, attendu qu'elles retirent fort peu d'aumônes 
des quêtes. 

Depuis la présente écrite ,la fièvre a repris notre sœur Perrine. 

Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

DEHORGNY,  
indigne prêtre de la Mission.  
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Document 771 

JEAN DEHORGNY A  MONSIEUR VINCENT  

A Richelieu le 8e d'octobre 1659  

Monsieur, 

Nos sœurs de la Charité sont encore malades. Sœur Perrine a parfois quelques 
intervalles qui font espérer amendement, mais cela ne dure point. Pour sœur Charlotte, il 
y aura six ans à Noël qu'elle eut une grande maladie ; depuis ce temps-là ,elle n'a pas eu 
de santé bien bonne ; peut-être que le changement d'air les remettrait. Je crois que 
Mademoiselle Le Gras ferait un grand bien pour ce lieu ,si elle faisait un effort pour en 
envoyer deux autres ; car, si l'en n’en envoie qu'une, elle sera assez empêchée à avoir soin 
des deux sœurs, et ainsi les malades demeureront. Personne ne les visite, et elles ne sont 
guère aimées. On dit qu'elles n'avaient pas assez de soin des malades et quelles s'en 
remettaient à ceux de la maison à faire leurs lits. Or quelquefois les dames trouvaient 
qu'un malade était huit jours sans qu'on lui eût fait son lit. Il est vrai que leur peu de santé 
: pouvait contribuer à cela. Il est grand besoin que celles qui viendront sachent bien 
saigner et aient beaucoup de cordialité pour les malades, car c’est ici un des lieux les plus 
difficiles qui se puisse trouver. 

Je prie Notre-Seigneur de nous assister tous., et je suis, en son amour, Monsieur, votre 
très humble et très obéissant serviteur. 

DEHORGNY,  
ind. prêtre de la Mission . 
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Document 772 

 MONSIEUR VINCENT  NICOLE  HARAN,  

A NANTES 

De Paris, ce 8 novembre 1659. 

Ma Sœur 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

Mardi dernier, quatrième de ce mois, partirent d'ici trois de nos prêtres et un frère, qui 
s'en vont à Nantes et qui pourront vous aller voir à l'hôpital ; c'est pourquoi je vous 
adresse la lettre que j'écris à Monsieur Etienne, qui a la conduite des autres, pour la lui 
mettre en main, s'il vous plaît. Ils espèrent de s'embarquer au port Louis (1), sur un 
vaisseau qui s'y prépare pour Madagascar. Ils auront besoin de vos prières pour ce 
voyage, à ce qu'il plaise à Dieu de les conduire à bon port et de bénir leur Mission. 

Je vous fais part des miennes, ma Sœur, et à toutes ces bonnes filles qui sont avec vous, 
demandant à Notre-Seigneur, qui nous a recommandé l'union et le support, qu'il vous 
fasse la grâce de vous entr'aimer et de vous soulager les unes les autres ; qu'il soit lui-
même la force des faibles et la vertu des forts, la prière et l'oraison de celles qui n'en 
peuvent faire, et que sa divine bonté soit la règle de toutes dans la difficulté que vous 
trouvez à vous acquitter du petit règlement de vos pratiques en servant tant de malades. 
O mes Sœurs, que c'est une bonne chose de n'en point faire d'autre que d'exercer la 
charité ! C'est pratiquer toutes les vertus ensemble et c'est vous faire une même chose 
avec Jésus-Christ que de coopérer avec lui au salut et à la consolation des pauvres. Si vous 
connaissiez votre bonheur, tel qu'il est devant Dieu, certes le travail, les contradictions, les 
douleurs, les amertumes et la morts même vous paraîtraient douces et désirables, comme 
en effet elles le sont à qui veut se rendre digne des biens éternels de l'autre vie. 

Je salue nos chères sœurs et je me recommande à leurs prières. Mademoiselle Le Gras 
ne se porte pas tout à fait bien ; elle n'est pas néanmoins autrement malade. Elle vous 
prépare quelque secours, pour 
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 le vous envoyer, Dieu aidant, dans douze ou quinze jours. Il est allé de vos sœurs bien 
loin d'ici ; c'est à Narbonne et à Cahors. On en demande de beaucoup d'endroits ; mais il 
ne plaît pas à Dieu qu'on en puisse envoyer partout, que peu à peu. 

Je suis, en son amour, ma Sœur, votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 773  

MONSIEUR PORTAIL  A MATHURINE GUÉRIN  

22 novembre  1659. 

J'ai reçu la vôtre très chère qui m'a beaucoup consolé, non seulement de ce qu'elle 
m'apprend les bénédictions que Dieu répand sur vos emplois, mais encore de ce que vous 
êtes persécutée pour avoir bien fait, parce que, comme vous savez, Notre-Seigneur 
déclare bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice ; je crois que vous êtes 
toutes deux de ce sentiment, et, partant il n'est pas besoin que je vous dise autre chose sur 
ce sujet, joint que, la lettre que M. Vincent vous écrit, satisfera à tout le reste que vous 
pourriez désirer ; je me contenterai donc de répondre aux deux demandes que vous me 
faites, vous disant de la part de mon dit sieur  

Premièrement, pour ce qui est du catéchisme, que votre sœur (4) le fasse en la manière 
accoutumée et autant de temps que Mgr de Laons et M. le Curé le permettront, prenant 
garde seulement de ne rien dire qui puisse tant soit peu donner sujet à personne d'en être 
choqué, 
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prenant garde aussi à se très bien humilier de ce que Dieu se sert des instruments les 
plus faibles pour confondre les choses fortes (6) 

Secondement, que la permission que Mgr l'Évêque a donnée à votre sœur pour blanchir 
les corporaux ne peut point s'étendre à d'autres, si bien qu'il faut une permission 
particulière pour vous cependant vous lui pouver aider à savonner et empeser, après 
qu'ils seront lavés dans trois eaux par la même sœur. 

Troisièmement, que vous pouvez donner des images, chapelets agnus Dei, et autres 
semblables petits meubles* de dévotion, et même des petits livres spirituels, pourvu que 
cela se fasse sobrement et fructueusement, vous pouvez aussi donner des médailles que 
vous avez reçues. Mais je vous donne avis que depuis deux ans le Pape a déclaré qu'elles 
seront nulles et sans indulgences pour les personnes à qui elles seront données par autres 
que par Sa Sainteté, cependant vous les pouvez gagner vous-même sur les médailles que 
vous avez reçues avant la dite déclaration ; on ne peut pas prêter ces médailles, ni faire 
gagner les indulgences aux malades. C'est pourquoi nous avons écrit à Rome pour en 
avoir pour toutes nos sœurs avec pouvoir de faire gagner les indulgences aux malades 
qu'elles auront instruits et disposés pour cela. 

Je ne sais si je réponds à toutes vos difficultés, car je ne puis pas retrouver votre lettre 
pour y regarder, joint que l'heure du messager presse. Une autre fois, si besoin est, nous 
en dirons davantage. 

Je me recommande à vos prières, et suis en l'amour de Notre-Seigneur... 

 

Document 774  

LOUISE DE MARILLAC A MATHURINE GUERIN  

(Novembre 1659) 

Ma chère Sœur, 

Je me réjouis bien fort des nouvelles que vous nous donnez d'avoir des arbres, nous les 
attendons avec patience. Je suis bien consolée de la confiance que le Seigneur vous donne 
en sa Divine Providence, je vous prie d'y avoir toujours bien de la confiance. 
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Nous vous enverrons, s'il plaît à Dieu, la semaine qui vient les robes de vos pauvres. 
Ma Sœur Élisabeth (2) est partie aujourd'hui pour aller à la Roche-Guyon (3) avec ma 
Sœur Marthe qui était à Fontainebleau (4) ; je les recommande à vos prières avec deux ou 
trois de nos Sœurs qui sont malades. Ma Sœur Catherine vous prie de lui renvoyer sa 
sainte Thérèse. Toutes nos Sœurs vous saluent, et moi, je supplie Dieu qu'il daigne 
augmenter en vous sa grâce et son saint amour dans lequel Je suis    

 

Document 775 

CONSEIL DE LA COMPAGNIE 

du 27 novembre 1659 

 Petite conférence du 27 novembre I659, où les sœurs anciennes étant assemblées, il fut 
traité s'il fallait recevoir à la Compagnie une fille qui y avait été envoyée, pour être 
instruite, par quelques personnes qui n'avaient pas grande connaissance d'elle. Elle 
témoignait avoir dessein d'y demeurer, ou bien de se mettre en condition.  

Monsieur notre très honoré Père résolut qu'on la mettrait en condition, parce qu'il y a 
trop d'inconvénients à prendre en la Compagnie des filles, sans être assuré de leurs 
mœurs.  

Il fut encore traité si l'on recevrait une fille qui se présentait. Après avoir demandé l'avis 
des personnes assemblées, Monsieur Vincent dit :  

Mademoiselle, vous en ferez donc comme vous trouverez bon, puisqu'elle paraît être 
propre.  

Une autre chose qui fut proposée, c'est s'il était à propos que les sœurs qui étaient à une 
petite paroisse de Paris et n'avaient guère de malades, en sorte que cela n'était pas capable 
de les occuper, s'il était convenable qu'elles s'employassent à blanchir le linge de la 
sacristie de leur paroisse, comme elles avaient déjà fait jusques à maintenant. Mais il avait 
été remarqué que cela donnait une trop grande familiarité avec les prêtres et avec leurs 
valets. C'est pourquoi nos supérieurs avaient jugé à propos de l'abolir.  

Notre très honoré Père proposant la question, comment l'on y devait procéder, sa 
charité apporta des raisons contre:  

La première raison, mes sœurs, pour ne point permettre de blanchir ainsi le linge, c'est 
que cela donne une trop grande communication entre les prêtres, ou leurs garçons, s'ils en 
ont. Une autre raison,  
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c'est que pour l'ordinaire aux personnes qui blanchissent les grandes maisons, à moins 
que ce soient des personnes bien craignant Dieu, il en arrive de grands inconvénients. Il y 
hante des hommes de chambre. Cela n'est pas bien.  

Mais contre cela : ce que nos sœurs blanchissent, c'est du linge de l'église et qui doit 
servir pour Dieu ; c'est pourquoi il semble que nos sœurs qui se sont dédiées à Dieu, s'y 
doivent employer. Une autre raison c'est que en cette petite paroisse, où elles n'ont guère 
à faire, il semble qu'elles le doivent faire.  

Reste à voir en quelle manière elles s'y doivent comporter.  

Puis sa charité s'adressant à nos sœurs :  

Mes sœurs, comment fait-on aux champs ?  

—Mon Père, on blanchit le linge des églises en plusieurs endroits.  

—Ma sœur, les prêtres vont-ils chez nos sœurs ? En avez-vous connaissance ?  

—Mon Père, depuis que votre charité a tant recommandé cela, je crois qu'ils n'y vont 
point.  

Une autre sœur dit : 

Mon Père, en un tel endroit nous blanchissions le linge, de l'église et les surplis et rabats 
des prêtres, avec la permission de Mademoiselle, à cause qu'ils étaient pauvres ; mais ils 
ne venaient point du tout chez nous ; nous le reportions à l'église le matin, ou nous le 
renvoyions par des écolières.  

—Voilà qui est bien, ma fille. Voyons si l'on en pourra user en cette paroisse de cette 
manière.  

Et demandant l'avis de toutes les personnes présentes, ils se trouvèrent tous semblables.  

Et enfin notre très honoré Père résolut que les sœurs de cette paroisse et de tous les 
lieux où il serait permis de blanchir le feraient en cette manière, à savoir de ne point 
prendre le linge des prêtres, mais seulement les corporaux et les purificatoires (1), et 
qu'on le prendrait sale à la porte de la sacristie, sans entrer dedans, le reportant tout de 
même le matin, en allant à la messe, et le rendant au sacristain à la porte de la sacristie.  
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Document 776 

  MONSIEUR VINCENT  A NICOLE HARAN,  

A NANTES 

De Paris, ce 13 décembre 1659 

Je ne vous écris jamais qu'à la hâte, ma Sœur, tant je suis pressé ; je le fais à présent pour 
vous saluer avec toutes vos sœurs et pour vous prier de mettre entre les mains de M. 
Dehorgny la lettre que je lui écris. C'est un de nos anciens prêtres, que nous avons prié de 
vous aller voir. J'espère qu'il vous consolera et que la présente le trouvera à Nantes. Si 
d'aventure il en était déjà parti, il faudrait me renvoyer sa lettre. Je vous prie aussi, ma 
Sœur, d'envoyer l'incluse à M. Eudo par le messager de Vannes. Excusez-moi et m’offrez 
à Notre-Seigneur, en qui je suis, ma Sœur, votre très affectionné serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

 

Document 777  

MONSIEUR DEHORGNY  A LOUISE DE MARILLAC A PARIS 

A Nantes  , le 20 décembre 1659. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu une de vos lettres à Tréguier (3)  et je vous ai fait réponse avant de partir de 
ladite ville. Et voilà que j'en reçois deux à Nantes où je suis depuis trois ou quatre jours. Je 
tâcherai de faire mon profit de tout ce que vous me faites l'honneur de me mander. J'ai vu 
nos deux  
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Sœurs d'Hennebont (4), ma Sœur Marthe (3) qui est guérie, Dieu merci et ma Sœur 
Marie (6) : elles s'accommodent fort bien ensemble. 

Celles de Nantes se portent bien aussi et sont d'assez bonne intelligence. Il est vrai qu'il 
y en a deux qui leur donnent de l'exercice souvent, nos Sœurs Madeleine 7 et Marie (8) 
Elles sont trop peu en nombre, attendu que le nouvel hôpital est plus difficile à servir que 
l'ancien et que les malades sont bien augmentés, étant présentement six vingts ou plus, et 
le nombre croît tous les jours. Les Pères des pauvres n'en demandent pourtant qu'une, je 
crois qu'il la leur faudra envoyer quand vous recevrez leurs lettres. Et puis, quand elles 
seront sept, l'on verra si ce nombre suffira. 

J'ai vu Monsieur le Vicaire de Sainte-Croix qui continue volontiers à leur faire la charité. 
Il vous présente ses recommandations comme aussi à Monsieur Vincent. Pour ce que 
vous craignez, Mademoiselle, qu'elles s'emploient trop à leurs dévotions, je vous dirai 
qu'il y a plus de quatre ans qu'elles ne font point de méditations, et à grand peine 
entendent-elles une messe à la hâte. La raison est que, dès cinq heures, elles font les lits, et 
si elles ne les faisaient en ce temps-là, elles n'en trouveraient pas d'autre. Vous voyez par 
là le besoin qu'elles ont de secours. 

Je ne sais si ma Sœur Étiennette (9) sera enfin allée à Richelieu (10), attendu les délais 
qu'elle a fait au commencement comme vous pouviez apprendre d'une lettre de Monsieur 
Ratier (11) que j'ai envoyée à notre très honoré Père Monsieur Vincent. 

J'aurai soin d'écrire le surplus qu'il vous a plu me mander* pour nos Sœurs des autres 
lieux. Mais pour toutes et pour mes besoins particuliers, j'ai grande confiance en vos 
prières et (en celles) de toute votre Communauté pour demander une nouvelle naissance 
à cette fête prochaine en la naissance de Notre-Seigneur. Et je suis, Mademoiselle, votre 
très humble et affectionné serviteur. 

JEAN DEHORGNY, 
 indigne prêtre de la Mission. 

Je remercie Madame Métais de son souvenir, et je prie Notre-Seigneur de la bénir et 
Madame sa fille et tout le reste de sa famille, s'il lui plaît. 
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Ma Sœur Nicole (12) est disposée à faire la charge de servante plus joyeusement qu'elle 
n'a fait, tant que l'obéissance n'en disposera pas autrement. Elle vous présente ses très 
humbles recommandations comme aussi toutes nos autres Sœurs. 

 

Document 778 

 MONSIEUR VINCENT  A MATHURINE GUÉRIN,  

A LA FERE 

20 décembre 1659. 

J'ai été fort consolé d’apprendre, par les lettres que vous avez écrites à Mademoiselle Le 
Gras et par notre frère Jean Parre, le bien que Dieu fait par vous et par notre sœur, et la 
bénédiction qu'il donne à votre petite famille et à vos emplois. Je l’en remercie de tout 
mon cœur, et je prie sa divine bonté qu'elle continue à sanctifier vos âmes et à bénir vos 
exercices pour la sanctification du prochain. Je n'ai pu m'empêcher de vous donner ce 
témoignage de ma joie et de ma reconnaissance 

J'ai su le bruit qui a couru de notre sœur Marthe (1) J'ai peine à croire ce qu'on m'en a 
dit, et j'ai sujet de me persuader le contraire. C'est une calomnie pour elle et une 
humiliation pour vous. Dieu permet qu'il en arrive à ceux qui le servent ; et même il est 
dit que ceux qui croiront en Jésus-Christ et qui le suivront seront persécutés. Il faut 
s'attendre à cela, et, au lieu de s’en étonner, il faut s'estimer bien heureuse de souffrir 
quelque chose. C'est un bien, selon Dieu, d’être traité comme Notre-Seigneur, quoique 
cela paraisse un mal, selon le monde ; or, le Sauveur a été injurié, accusé et méprisé 
injustement ; pourquoi nous plaindrons-nous s'il nous honore de ses livrées ? Vous ferez 
donc bien, ma Sœur, de ne point vous arrêter aux paroles qu'on dit et de n'entrer jamais 
en justification. Les discours qui n'ont pas la vérité pour fondement s'évanouissent 
comme de la fumée, et les âmes  
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qui s'abandonnent à Notre-Seigneur pour tout faire et pour tout souffrir seront justifiées 
par lui, et elles auront l'honneur et le mérite de lui ressembler. Confiez-vous en sa bonté 
infinie et ne doutez pas qu'il ne vous fortifie dans les épreuves qu'il voudra faire de votre 
patience, si véritablement vous méprisez tous les sujets d'opprobre qui vous peuvent 
venir des hommes. Je le prie qu'il vous fasse cette grâce, et à notre bonne sœur, que je 
salue avec toutes les tendresses de mon cœur, et vous avec elle, étant de toutes les deux, 
en l'amour de Notre-Seigneur, après m'être recommandé à ses prières et aux vôtres, ma 
Sœur, votre très affectionné frère.. 

 

Document 779  

FRANCOIS FOURNIER A LOUISE DE MARILLAC 

De Cahors   ce 21 décembre 1659. 

Mademoiselle, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu avec beaucoup de confusion les témoignages de reconnaissance qu'il vous a plu 
me donner pour les services rendus à vos chères filles, car ils ont été jusques ici si peu 
considérables, que je n'eusse jamais cru qu'ils fussent venus à votre connaissance. Et si j'ai 
pris la liberté de vous écrire au nom de sœur Louise (3), ce n'a été que pour ôter aux 
personnes étrangères la connaissance de ses peines, et non pour mériter l'honneur de 
votre souvenir dont je suis très indigne. Néanmoins, puisque votre charité m'a prévenu en 
ce rencontre* par des marques d'une entière confiance dans la déclaration des dispositions 
de ces bonnes filles, et que notre très honoré Père Monsieur Vincent m'a levé le scrupule 
qui me retenait de m'entremettre de leurs affaires, je tâcherai, à l'avenir, de leur donner 
toutes les assistances qui me seront possibles pour les entretenir dans l'union de bonne 
intelligence qui doit être entre elles, ce que j'ai commencé de faire ces jours passés, parlant 
à chacune en particulier sur ce sujet, afin de vous pouvoir assurer, comme je fais par la 
présente, des bons sentiments qu'elles m'ont toutes témoigné avoir pour cette chère 
union, de quoi j'ai reçu une singulière consolation et conçu grande espérance de voir vos 
désirs accomplis en elles, qui sont entièrement conformes aux desseins de Dieu. 
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Je supplie sa Divine Bonté me faire la grâce de profiter des exemples de leur charité, et 
me rendre digne d'être toute ma vie avec un profond respect, Mademoiselle, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

Fournier. Ind. Prêt. de la Mission. 

J'ai ajouté quelque chose en la page suivante. 

J'ai cru être obligé depuis la présente écrite de vous dire deux ou trois choses 
particulières touchant l'état de vos chères filles. La première est que j'ai bien reconnu par 
expérience et par le témoignage des sœurs Adrienne (4) et Louise la vérité de tout ce que 
vous avez pris la peine de m'écrire touchant les bonnes dispositions de sœur Marie-
Marthe (5), et je crois que sa présence sera très utile aux autres pour leur imprimer l'exacte 
observance de leurs règles, et l'assiduité au travail à quoi elles ne pouvaient pas se rendre 
si fidèles, n'étant que deux, à cause des occupations du dehors qui les en détournaient, et 
je crois qu'il n'y aurait rien à désirer à sa conduite si elle accompagnait ses avertissements 
et ses refus d'une plus grande douceur. 

La deuxième est que Monseigneur de Cahors (6) désirant que les orphelines n'usent que 
d'une nourriture fort grossière, comme de pain fort noir et quelquefois d'un peu de lard 
ou de bœuf, il ordonna que les Filles de la Charité, aussi bien que celles qui les avaient 
précédées dans cet emploi, mangeraient d'autre pain et d'autre viande, et Monsieur 
Cuissot (7)  y fit résoudre sœur Adrienne, non sans quelque résistance de sa part, ce qui 
sembla d'autant plus raisonnable que le meilleur ordinaire qu'elles aient ici, ne surpasse 
point celui qu'elles ont en votre Maison. Mais sœur Marie-Marthe qui ne respire que la 
mortification, aurait grande inclination à n'être traitée que comme les orphelines ; c'est 
pourquoi elle ne mange que leur pain la plupart du temps, et fort peu de viande, 
choisissant toujours le pire. Mais les autres, prenant cet exemple pour un tacite reproche 
de leur peu de mortification, ont voulu quelquefois l'imiter, particulièrement sœur 
Adrienne, à quoi sœur Marie-Marthe n'ayant pas toujours acquiescé cela donna l'occasion 
de quelque petit débat, cependant que la pauvre sœur Louise gémissait de se voir dans 
l'impuissance de faire comme les autres, et quelquefois les jours de jeûne elle n'a apprêté 
qu'un peu de légumes ou certaines racines pour leur dîner, connaissant l'inclination de 
sœur Marie-Marthe, ce qui lui était néanmoins fort incommode, à ce que m'a dit sœur 
Adrienne. 
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La troisième est que sœur Marie-Marthe a été fort touchée des deux dernières lettres 
qu'elle a reçues de votre part, s'imaginant que vous êtes entrée en quelque défiance d'elle, 
touchant la conduite qu'elle a eue dans quelque autre maison (8) elle m'en a témoigné son 
ressentiment et à ses sœurs avec larmes dont je me suis étonné, n'ayant pas remarqué en 
la dernière lettre que je lui ai portée, (laquelle elle me fit lire) aucun sujet raisonnable de 
former ce jugement, comme j'ai tâché de lui persuader. Mais j'ai reconnu que ce que je lui 
ai dit n'a pas été capable de la convaincre entièrement ; puisqu'elle n'a pas pu se résoudre 
de vous écrire à ce courrier, à ce que m'a dit aujourd'hui sœur Adrienne m'apportant son 
paquet, de peur, dit-elle, de manquer au respect qu'elle vous doit en vous écrivant dans 
les sentiments de tristesse où elle est présentement. Je ne sais si elle trouverait bon que je 
vous eusse donné cette connaissance, mais j'ai cru le devoir faire afin que vous sachiez 
son fort et son faible ; j'espère pourtant que cette tristesse sera bientôt dissipée. Sœur 
Louise a désiré vous faire réponse laquelle est toute conforme à ses sentiments, et ne me 
semble pas éloignée de la vérité, autant que j'ai pu connaître par le rapport des autres. 

 

Document 780  

MADEMOISELLE MAILLET  A LOUISE DE MARILLAC 

A Metz (2), ce 27 décembre 1659. 

Mademoiselle, 

Je n'aurais différé si longtemps à me donner l'honneur de vous remercier des bontés 
que vous me témoignez par votre lettre sans une légère incommodité qui m'ôtait la liberté 
d'écrire. Et c'est encore avec peine que je tiens la plume mais le désir pressant de vous 
assurer de mon obéissance ne m'a plus donné de retard, vous suppliant très humblement 
de me vouloir conserver la grâce que vous me faites espérer de me donner quelque petit 
coin de votre maison. Je croyais,  
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lorsque je vous en écrivis, de pouvoir être à Paris aussitôt que ma lettre, Madame (3) 
étant prête de partir pour le voyage ; mais Dieu, par une providence particulière, a rompu 
le dessein prévoyant bien qu'il me causerait plus d'obstacles qu'il ne me donnerait de 
liberté pour les affaires que j'ai, et par une adresse et un moyen particulier qui n'est connu 
que de Dieu seul, j'ai obtenu mon congé pour faire seule ce voyage, mais avec bien des 
contrariétés. Et de plus Madame m'a dit qu'elle désirait que je ne parte qu'après la 
Purification et dans la compagnie d'une personne qui est sa bonne amie. Ainsi, 
Mademoiselle, j'ai pensé que je pouvais civilement lui dénier ce qu'elle désirait. Mais à 
vous seule je dis que c'est avec peine que je supporte le retard, tant mon cœur est pressé et 
dans un désir bien extraordinaire de me rendre auprès de vous. 

...(4) plus de respect vous assurant que je suis avec humilité, en l'amour de Notre-
Seigneur, Mademoiselle, votre très humble et très obéissante servante, 

M. MAILLET. 

Mademoiselle, dans la crainte d'être importune par lettres, auprès de Monsieur Vincent, 
je n'ai osé me donner cet honneur, mais j'espère que votre charité me rendra bien ce bon 
office en la suppliant très humblement de se souvenir de celle qui attend tout de lui, 
quoiqu'elle en soit la plus indigne. 

 

Document 781 

BERTRAND DUCOURNAU A LOUISE DE MARILLAC 

[décembre 1658 ou 1659]   

Je souhaite à Mademoiselle Le Gras la plénitude de l'Esprit pour ses étrennes, et à sa 
compagnie la conservation d'une si bonne mère, afin qu'elle lui communique de plus en 
plus les dons de cet Esprit. 

Monsieur Vincent n'est pas d'avis qu'elle envoie personne vers  
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Mademoiselle (la duchesse de Montpensier), selon la pensée de Madame de Brienne, à 
moins qu'elle n'ait quelque chose de particulier à lui faire savoir. Il est vrai, dit-il, qu'il y a 
des communautés qui visitent les grands ; mais il ajoute que cela ne leur est guère 
avantageux. 

Si Mademoiselle Le Gras a une troisième fille à lui donner (3), elle fera bien, en ce cas, 
d'envoyer deux sœurs pour l'en avertir et pour apprendre plus particulièrement ses 
intentions ; mais, si pour le présent elle n'a pas une troisième fille, il suffira qu'elle prie 
Madame de Brienne de lui faire ses excuses. 

 

Document 782 

 MONSIEUR VINCENT A JEAN DEHORGNY,  

A CAHORS 

4 février 1660. 

M. Cuissot ne pouvant pas toujours vaquer à la direction des Filles de la Charité qui 
sont à Cahors, à cause des fréquents voyages qu'il est obligé de faire et des autres 
embarras de la supériorité, a prié M. Fournier, il y a quelque temps, de leur rendre, à son 
défaut, les petits services qu'il pourrait. Sur quoi, M. Fournier m'ayant représenté qu'il 
était beaucoup occupé auprès de ces Messieurs du séminaire, et qu'il se voyait peu propre 
pour l'assistance de ces filles, je lui ai écrit une lettre pour l'encourager à ce nouveau petit 
emploi, afin de soulager M. Cuissot. Je dis soulager et non pas décharger, estimant qu'il doit 
toujours, comme supérieur des missionnaires, avoir la même vue sur ces filles qu'il a sur 
les séminaristes, et que ceux qui les instruisent, confessent et dirigent le fassent par ses 
avis, et non pas indépendamment de lui. Cependant M. Cuissot, à ce que j'apprends, ne 
s'en veut plus mêler du tout depuis qu'il a su que j'en avais écrit à M. Fournier, pensant 
que je lui en donnais l’entière direction ; ce qui n'est pas ; j'ai seulement prétendu joindre 
ma prière à celle que  
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M. Cuissot lui a faite de rendre à ces filles les petites assistances que lui-même ne 
pourra pas leur donner. Je vous prie, Monsieur, de faire entendre à l'un et à l'autre mon 
intention, et, si M. Fournier est trop occupé à d'autres choses, comme il me le mande, de 
voir avec M. Cuissot si M. Bonichon sera propre pour entendre et pour aider ces pauvres 
filles lorsque le même M. Cuissot ne pourra pas y vaquer. 

 

Document 783 

 MONSIEUR VINCENT A JACQUES DE LA FOSSE,  

 A TROYES 

7 février 1660. 

Je rends grâces à Dieu des sentiments qu'il vous a donnés touchant ce que je vous ai 
écrit des religieuses ; j'en suis fort consolé, voyant que vous avez connu l'importance des 
raisons que la compagnie a eues de s'éloigner de leur service pour ne mettre 
d'empêchement à celui que nous devons au pauvre peuple. Et pource que vous désirez 
être éclairci du sujet qui nous a fait prendre soin des Filles de la Charité, en demandant 
pourquoi la compagnie, qui a pour maxime de ne s'occuper des religieuses, se mêle de ces 
filles-là, je vous dirai, Monsieur : 

1° Que nous ne blâmons pas l'assistance des religieuses ; au contraire, nous louons ceux 
qui les servent, comme les épouses de Notre-Seigneur qui ont renoncé au monde et à ses 
vanités pour s’unir à leur souverain bien ; mais tout ce qui est loisible aux autres n'est pas 
expédient pour nous. 

2° Que les Filles de la Charité ne sont pas religieuses, mais des filles qui vont et 
viennent comme des séculiers ; ce sont personnes de paroisses sous la conduite des curés 
où elles sont établies ; et si nous avons la direction de la maison où elles sont élevées, c'est 
parce que la conduite de Dieu, pour donner naissance à leur petite compagnie, s'est servie 
de la nôtre ; et vous savez que des mêmes choses que Dieu emploie pour donner l'être aux 
choses, il s'en sert pour les conserver. 
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3° Notre petite compagnie s'est donnée à Dieu pour servir le pauvre peuple 
corporellement et spirituellement, et cela dès son commencement, en sorte qu'à même 
temps qu'elle a travaillé au salut des âmes pour les missions, elle a établi un moyen de 
soulager les malades par les confréries de la Charité ; ce que le Saint-Siège a approuvé par 
les bulles de notre institution. Or, la vertu de miséricorde ayant diverses opérations, elle a 
porté la compagnie à différentes manières d'assister les pauvres ; témoin le service qu'elle 
rend aux forçats des galères et aux esclaves de Barbarie ; témoin ce qu'elle a fait pour la 
Lorraine en sa grande désolation, et depuis pour les frontières ruinées de Champagne et 
de Picardie, où nous avons encore un frère (1) incessamment appliqué à la distribution 
des aumônes. Vous êtes vous-même témoin, Monsieur, du secours qu'elle a porté aux 
peuples des environs de Paris, accablés de famine et de maladie en suite du séjour des 
armées. Vous avez eu votre part à ce grand travail et vous en avez pensé mourir (2) ainsi 
que beaucoup d'autres, qui ont donné leur vie pour la conserver aux membres souffrants 
de Jésus-Christ, lequel en est maintenant leur récompense, et un jour il sera la vôtre. Les 
dames de la Charité de Paris sont encore autant de témoins de la grâce de notre vocation 
pour contribuer avec elles à quantité de bonnes œuvres qu'elles font et dedans et dehors 
la ville. 

Cela posé, le, Filles de la Charité étant entrées dans l'ordre de la Providence comme un 
moyen que Dieu nous donne de faire par leurs mains ce que nous ne pouvons pas faire 
par les nôtres, en l'assistance corporelle des pauvres malades, et de leur dire par leurs 
bouches quelque mot d'instruction et d'encouragement pour le salut, nous avons aussi 
obligation de les aider à leur propre avancement en la vertu pour se bien acquitter de 
leurs exercices charitables. 

Il y a donc cette différence entre elles et les religieuses, que les religieuses n'ont pour fin 
que leur propre perfection, au lieu que ces filles sont appliquées comme nous au salut et 
soulagement du prochain ; et si je dis avec nous, je ne dirai rien de contraire à l'Evangile, 
mais fort conforme à l'usage de la primitive Eglise, car Notre-Seigneur prenait soin de 
quelques femmes qui le suivaient, et nous voyons dans le Canon des Apôtres  qu'elles 
administraient les vivres aux fidèles et qu'elles avaient relation aux fonctions 
apostoliques. 

Si l'on dit qu'il y a danger pour nous de converser avec ces filles, je réponds que nous 
avons pourvu à cela autant qu'il se pouvait faire, en établissant cet ordre en la compagnie, 
de ne les visiter jamais chez elles dans les paroisses, et elles-mêmes ont pour règle de faire 
leur clôture de leur chambre et de n'y laisser jamais entrer les hommes, singulièrement les 
missionnaires ; en sorte que, si moi-même je me  
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présente pour y entrer, qu'elles me ferment la porte ; ce qui s'observe exactement de 
part et d'autre, grâces à Dieu. 

Que si elles viennent ici, dans leur maison, tous les mois rendre compte de leur 
intérieur et se confesser à un de nos prêtres, vous savez qu'il y en a deux ou trois destinés 
pour les entendre, de qui l'âge et la vertu sont au-dessus de toute crainte ; et si nous en 
envoyons d'autres aux deux hôpitaux proches d'ici (3), ce n'est pas tant à cause de ces 
filles qui y sont employées, que des autres personnes qui les habitent, lesquelles Dieu a 
confiées au soin de la compagnie pour l'âme et pour le corps. 

J’espère, Monsieur, que ce que je viens de répondre à votre difficulté ne vous déplaira 
pas, etc... 

 

Document 784 

 MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DESDAMES,  

 A VARSOVIE 

De Paris, ce 13 février 1660. 

... 
C'est un nouveau sujet d'affliction que la nouvelle invasion des Moscovites, qui ont 

repris Grodno (1) et donné l'épouvante au peuple de Varsovie, quoiqu'ils n'en aient pas 
approché ; comme, au contraire, l'espérance qu'on a de la paix avec la Suède, dont on 
traite effectivement, nous console fort. Plaise à Dieu de bénir ce traité, au contentement de 
la Pologne, afin qu'elle ait plus de moyen de repousser cet autre ennemi qui la trouble ! 
Nous attendrons assurance de cette paix avant de faire partir le secours que nous vous 
préparons, et nous nous réglerons, pour le temps et la manière de leur voyage, aux 
nouvelles que vous nous écrirez. 

Je rends grâces à Dieu de ce que les Filles de la Charité se portent bien et font bien. Pour 
la sœur Françoise (2), il faut qu'elle ait patience à la suite de la reine, puisque Sa Majesté 
ne l'emploie qu'au service des pauvres, qui sont ses maîtres, et qu'il est difficile de la faire 
revenir de  
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deçà pour le présent. Encouragez-la tant que vous pourrez. Voici une lettre que 
Mademoiselle Le Gras lui écrivit ]a semaine passée. 

Elle est tombée malade depuis, au point que nous n'osons espérer qu'elle en relève ; ce 
qui nous afflige fort. Et ce qui comble notre douleur est que M. Portail est aussi 
grièvement malade. Ils ont reçu tous deux le saint viatique en même jour. Je les 
recommande à vos prières et à celles du bon M. Duperroy, que j'embrasse avec vous de 
toutes les tendresses de mon âme. 

... 

 

Document 785 

  MONSIEUR VINCENT A  FIRMIN  GET 

De Paris, ce 27 février 1660. 

Monsieur, 

Il a plu à Dieu de nous priver du bon Monsieur Portail (1). Il décéda le samedi 14 de ce 
mois, qui était le 9e de sa maladie, laquelle commença par une espèce de léthargie, qui 
s'est changée en fièvre continue et en d'autres accidents. Il eut, depuis, l'esprit et la parole 
assez libres. Il avait toujours appréhendé la mort, mais, la voyant approcher, il l'a 
envisagée avec paix et résignation, et il m'a dit, plusieurs fois que je l'ai visité, qu'il ne lui 
restait aucune impression de sa crainte passée. Il a fini comme il a vécu, dans le bon usage 
des souffrances, la pratique des vertus, le désir d'honorer Dieu et de consommer ses jours, 
comme N.-S., en l'accomplissement de sa volonté. Il a été l'un des deux premiers qui ont 
travaillé aux missions, 
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et il a toujours contribué aux autres emplois de la compagnie, à laquelle il a rendu de 
notables services ; en sorte qu'elle aurait beaucoup perdu en sa personne, si Dieu ne 
disposait de toutes choses pour le mieux et ne nous faisait trouver notre bien ou nous 
pensons recevoir du dommage. Il y a sujet d'espérer que ce sien serviteur nous sera plus 
utile au ciel qu'il n'eût été sur la terre. Je vous prie, Monsieur, de lui rendre les devoirs 
accoutumés. 

Lors de son trépas, Mademoiselle Le Gras était aussi à l'extrémité, et nous pensions 
qu'elle s'en irait devant lui ; mais elle vit encore et se porte mieux, grâces à Dieu, qui n'a 
pas voulu nous accabler d'une double affliction. 

... 

 

Document 786  

FRANCOISE DOUELLE A LOUISE DE MARILLAC 

De Dantzig ,.ce 28 février 1660. 

Ma très chère et très honorée Mère, 

Je vous remercie très humblement de m'avoir consolée de votre chère lettre car je vous 
assure qu'il n'y a rien au monde capable de me donner de la consolation si ce n'est 
quelques lettres que j'ai reçues de la part de Monsieur Desdames (3) et les deux que j'ai 
reçues de votre charité. Il me semble que, quand je n'attends point de nouvelles de sa part 
ou de la vôtre, il me semble que l'on m'abandonne tout à fait et que l'on ne veut plus de 
moi ; cela me met dans une tristesse si grande que je ne vous le saurais expliquer. C'est 
pourquoi je vous prie de me faire la miséricorde de ne m'abandonner point. Il faut que je 
vous avoue qu'il faut avoir bien offensé le bon Dieu pour avoir passé par toutes les voies 
auxquelles sa divine bonté a permis que j'aie passé ; et qui plus est. je vois bien que je ne 
suis pas encore au bout de mes peines ; je suis avec une fille que, là où elle est, c'est le 
rendez-vous des garçons et des hommes ; encore que je n'y vois rien que d'honnête. 
Néanmoins, ce m'est un supplice. J'ai été tentée plusieurs fois de ne  
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pas retourner en Pologne, mais de prier la Reine (4) de me laisser à Dantzig pour 
retourner auprès de vous et l'aurais fait si je n'avais cru que vous l'eussiez trouvé bon. La 
Reine m'a dit plusieurs fois de prendre une coiffe, mais je ne m'y pus résoudre ; mais par 
complaisance j'ai mis environ 7 ou 8 fois un bonnet fourré. Il y a toujours quelques 
malades que je garde ou la nuit ou le jour. J'ai acheté de la serge pour me faire un habit 
qui me coûte 30 sols*, c'est la plus grosse que j'ai pu trouver dans la ville. Néanmoins elle 
est un peu plus fine que les nôtres, c'est pourquoi je vous prie de me mander* si vous 
jugez à propos que je la porte ou non. Je vous prie de me recommander à Notre-Seigneur, 
en finissant je suis à jamais, Mademoiselle, votre très humble et très affectionnée fille et 
servante, 

FRANÇOISE DOUELLE.  
Très indigne Fille de la Charité servante des Pauvres malades. 

Je salue toutes mes chères sœurs tant loin que près que mon cœur embrasse en l'amour 
de Notre-Seigneur. Je me recommande à leurs prières et à leurs bonnes œuvres. 

 

Document 787 

 MONSIEUR VINCENT A  MATHURINE GUÉRIN,  

 A LA FERE 

3 mars 1660. 

Ma chère Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

J'ai reçu votre lettre et ma bonne part à votre peine. Il est vrai que Dieu nous a ôté le 
bon M. Portail, qui décéda le 14 de février, et que Mademoiselle Le Gras était alors en 
grand danger et l'a été du depuis. Ce sont deux rudes coups pour votre petite compagnie ; 
mais, venant de la main paternelle de Dieu, il les faut recevoir avec soumission et espérer 
de sa charité que les Filles de la Charité profiteront de cette visite. C'est lui qui les a 
appelées, et c’est lui qui les maintiendra. Il ne détruit jamais  
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son œuvre, mais il le perfectionne ; et pourvu qu'elles soient fermes en leur vocation et 
fidèles en leurs exercices, il les bénira toujours en leurs personnes et en leurs emplois. Je 
vous prie, ma Sœur, de continuer, de votre côté, à bien faire votre office et à demeurer en 
paix ; si vous le faites, vous serez plu agréable à Dieu qu'en faisant autrement. 

Grâces à Dieu, Mademoiselle se porte mieux. Sa grande maladie a été une grande 
inflammation sur le bras gauche, auquel il a fallu faire trois incisions. La dernière se fit 
avant-hier. Elle souffre beaucoup, comme vous pouvez penser ; et quoiqu'elle n’ait plus 
de fièvre, elle n'est pourtant pas hors de danger, à cause de son âge et de sa faiblesse. On 
fait ce qu'on peut pour la conserver ; mais c'est l'ouvrage de Dieu, qui, l'ayant conservée 
depuis vingt ans, contre les apparences humaines, la conservera encore autant qu'il sera 
expédient pour sa gloire. Nous vous donnerons avis, ma Sœur, de ce qui arrivera de cette 
fâcheuse maladie, ainsi qu'aux autres sœurs éloignées. Je vous prie derechef d'être en 
repos pour l'événement, parce que le contraire trouble l'âme et déplaît à Dieu, qui 
gouverne toutes choses avec sagesse et avec amour, et demande de nous  grand secret de 
la vie spirituelle de lui abandonner tout ce que nous aimons, en nous abandonnant nous-
mêmes à tout ce qu'il veut, dans une parfaite confiance que tout en ira mieux ; c'est pour 
cela qu'il est dit que tout tournera à bien à ceux qui servent à Dieu. Servons-le donc, ma 
Sœur, mais servons-le selon son gré, et laissons-le faire. Il vous tiendra lieu de père et de 
mère ; il sera votre consolation et votre vertu et enfin la récompense de votre amour. 
Priez-le pour moi, qui suis, en son amour... 

 

Document 788 

  MONSIEUR VINCENT  A CHARLOTTE ROYER,  

A RICHELIEU  

Paris, ce 16 de mars 1660. 

Ma chère Sœur, 

Il a plu à Dieu de disposer de Monsieur Portail, il y a environ un mois, et hier de 
Mademoiselle Le Gras. Ces nouvelles vous surprendront d'abord. J'espère que ; voyant le 
bon plaisir de Dieu là dedans, vous vous y conformerez et que vous ferez comme nos 
sœurs de deçà,  
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qui ont édifié un chacun par la paix et l'union qu'elles ont [fait] (2) paraître en ces 
accidents. Faites-le donc, ma chère Sœur, et priez Dieu pour ces deux défunts ; appliquez, 
s'il vous plaît, vos premières communions à leur intention et à ce qu'il plaise à Dieu d'être 
lui-même la conduite de votre petite compagnie. Renouvelez, en cette occasion, le bon 
propos que vous avez fait en y entrant, d'y vivre et d'y mourir en vraies Filles de la 
Charité. Continuez pour cela vos bons exercices. L'on n'a rien changé au gouvernement ; 
les mêmes sœurs que notre défunte avait mises pour lui servir de conseil, sont continuées 
jusqu'à ce qu'on en élise une à la place de la même défunte, laquelle sera demain enterrée 
en l'église de Saint-Laurent, auprès de nos chères sœurs défuntes, et avec les mêmes 
cérémonies qu'on a observées aux enterrements de chacune d'icelles (3) seulement. 

Vivez donc en paix, en attendant que vous ayez de nos nouvelles, et donnez avis de ceci 
aux sœurs qui sont avec vous et aux environs, s'il y en a. 

Je suis de toutes et de vous particulièrement, en l'amour de N.-S., ma Sœur, très 
affectionné frère et serviteur 

VINCENT DEPAUL,  
indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 789 

 MONSIEUR VINCENT A GUILLAUME DESDAMES,  

 A VARSOVIE 

De Paris, ce 19 mars 1660 

... 
Voici une lettre pour M. Duperroy, que j'embrasse très cordialement, et une autre pour 

la sœur Marguerite ' qui affligera ces pauvres 
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 Filles de la Charité. Il a plu à Dieu de disposer de Mademoiselle Le Gras. Je vous prie 
de les préparer à cette fâcheuse nouvelle et de les aider à porter la peine de cette perte. Je 
recommande à vos prières l'âme de cette défunte et la mienne aussi, qui chérit tendrement 
la vôtre. Nous n'avons autre chose de nouveau. 

Je suis, en l'amour de N.-S., Monsieur, votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL  
i. p. d. l. M.  

 

Document 790 

  MONSIEUR VINCENT A NICOLE HARAN 

De Paris, ce 20 de mars 1660. 

Ma chère Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

Je vous ai annoncé par le dernier ordinaire une triste nouvelle, à savoir la perte que 
nous avons faite de Mademoiselle Le Gras. Il en faut louer Dieu et espérer qu'il vous 
tiendra lieu de père et de mère. 

J'ai vu la dernière lettre que vous avez écrite à la défunte, où vous demandez deux 
sœurs. Il est bien juste de vous secourir, et nous tâcherons de le faire, Dieu aidant, au plus 
tôt. Il est vrai que Messieurs les pères ont demandé une fille et se défendent de deux, 
disant que l'hôpital est trop pauvre. Nous tâcherons de leur faire trouver bon qu'on vous 
en envoie deux et qu'ils ne vous donnent point des femmes de la ville pour vous aider, 
puisque cela est contre ce qui a été convenu et qu'elles vous sont plutôt à charge qu'à 
soulagement. Nous n'avons pas encore eu le temps de nous reconnaître depuis notre 
affliction pour penser aux besoins de votre petite compagnie. Je vous prie de nous 
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 donner un peu de loisir pour remédier aux vôtres, et de faire cependant comme vous 
pourrez. Si vous travaillez et souffrez avec patience, vos œuvres seront parfaites, à ce que 
dit un apôtre. Je prie Notre-Seigneur qu'il vous donne cette vertu et qu'il vous fortifie en 
vos accablements. 

Je salue toutes nos sœurs et je me recommande à leurs prières et aux vôtres. 

Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, ma chère Sœur, votre très affectionné frère et 
serviteur. 

VINCENT DEPAUL, 
i. p. d. l. M. 

 

Document 791 

  MONSIEUR VINCENT A MICHEL CASET,  

A TOUL 

Samedi saint (1) 1660. 

Mademoiselle Le Gras décéda le 15 de ce mois. Je recommande son âme à vos prières, 
quoique peut-être elle n'ait pas besoin de ce secours, car nous avons grand sujet de croire 
qu'elle jouit maintenant de la gloire promise à ceux qui servent Dieu et les pauvres de la 
manière qu'elle a fait. 
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Document 792 

 MONSIEUR VINCENT  A JEANNE  DELACROIX,  

 A CHATEAUDUN 

Paris, la veille de Pâques  1660 

Ma chère Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !  

On nous a envoyé du Mans quatre louis d'or pour vous, provenant d'une rente de 
quatre années, avec une copie du contrat de constitution ; je le, ai fait mettre entre les 
mains de notre sœur Jeanne Gressier (2), à qui vous ferez savoir ce que vous voulez 
qu'elle en fasse ; et à moi vous m'enverrez la quittance, écrite et signée de votre main, 
conformément au modèle que je vous envoie, pour l'envoyer à notre frère Jean Proust (3) 
au Mans, lequel a donné une quittance à ceux qui lui ont donné cet argent, afin que, leur 
donnant la vôtre, il retire la sienne. 

Je vous ai écrit, ces jours passés, sur la perte que nous avons faite de Mademoiselle Le 
Gras. La petite compagnie continue de bien aller, Dieu merci. Les sœurs de deçà sont bien 
soumises au bon plaisir de Dieu en cette fâcheuse séparation, et elles sont pleines de 
confiance à Notre-Seigneur, qui leur tiendra lieu de père et de mère, et là-dessus 
s'affectionnent à leur vocation, à leurs emplois et à la pratique des vertus ; en quoi elles 
édifient un chacun. Je ne doute pas, ma chère Sœur, que vous et nos chères sœurs qui sont 
avec vous ne fassiez le même. Il y a sujet d'espérer que la chère défunte, qui est 
maintenant devant Dieu, vous obtiendra de sa bonté infinie un surcroît de grâces et de 
bénédictions, pour vous perfectionner de plus en plus. 

Je suis... 
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Document 793  

MICHEL LE GRAS  A JEANNE GRESSIER  

Ma Chère Sœur, 

Nous vous renvoyons votre vaisselle avec de grands remerciements, et vous prions 
prendre la peine à votre commodité de savoir de celui de la paroisse qui a confessé ma 
mère, ce qui lui serait utile, soit bonnet carré, livres, linge, ou autre chose semblable, afin 
que nous lui achetions, ou bien vous-même ;  mais il ne faut pas employer plus de six 
écus* ainsi qu'il est porté par le testament (3)  

Nous vous prions aussi de nous envoyer le chapelet de feue Madame la Présidente de 
Lamoignon (4) pour le rendre à Madame la Présidente de Nesmond (5) le dit chapelet 
n'était point parmi les dévotions de ma mère que vous nous avez envoyées, mais il est 
parmi toutes les petites besognes* que vous avez vidées qui étaient dans les tiroirs du 
cabinet* d'Allemagne, lesquelles petites besognes vous avez mises dans ce grand cabinet* 
de bois que Madame de Liancourt (6) a donné à ma mère. 

Je suis de toute la Compagnie, très affectionné serviteur, 

LE GRAS 
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Document 794 

 MONSIEUR VINCENT  A MATHURINE GUERIN,  

A LA FERE 

Paris, 3 avril 1660. 

Ma chère Sœur, 

J'ai reçu, ma chère Sœur, ce paquet de lettres de votre pays. J'en ai ouvert quelques-unes 
pour voir s'il n'y avait point quelque chose pressée. 

Tout est en paix de deçà ; nos sœurs y sont à édification ; elles contentent les dames, 
grâces à Dieu, par l’union qui paraît entr'elles, par leurs soins et leur bonne conduite. 
Continuez à prier Dieu pour elles et pour moi, qui ne puis les voir, ni leur parler, à cause 
de mes mauvaises jambes, qui me font garder la chambre, quoique, à cela près, je me 
porte assez bien. 

J'ai été consolé de votre lettre, voyant le bon usage que vous avez fait de notre perte 
commune, en vous appuyant sur Notre-Seigneur seul, en qui vous trouvez tout ce qu'il 
vous ôte et tout ce que vous pouvez désirer. Dieu soit loué, ma Sœur, de ce qu'il est 
l'unique fondement de votre espérance ! Aussi est-ce lui qui vous a appelée pour vivre de 
sa vie et pour entrer dans ses opérations par l'exercice de la charité. Ayez-le donc toujours 
en vue, ma Sœur, pour former vos œuvres sur ses intentions et tout votre intérieur sur ses 
exemples. 

Vous me pouvez écrire les difficultés de vos emplois que vous dites m'avoir déjà 
proposées et n'en avoir pas reçu la résolution. Je tâcherai de vous donner la mienne, qui 
suis, en l'amour de Notre-Seigneur... 
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Document 795 

  MONSIEUR VINCENT  A MATHURINE GUÉRIN,  

A LA FERE 

1er mai 1660. 

Ma chère Sœur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

Je vous prie, la présente reçue, de vous disposer à vous en venir par le premier coche ; il 
se présente un établissement considérable à faire en Bretagne (1), pour lequel nous avons 
besoin de vous. Donnez les avis que vous jugerez à propos à notre sœur qui est avec vous, 
afin qu'elle soutienne les choses, en attendant que nous lui ayons envoyé une compagne ; 
ce qui se fera bientôt après votre arrivée, Dieu aidant. Recommandez-moi bien à ses 
prières, comme je me recommande aux vôtres. Je prie Notre-Seigneur qu'il vous continue 
sa protection et ses grâces. 

Je suis... 

 

Document 796 

 MONSIEUR VINCENT  A MATHURINE GUÉRIN,  

 A LA FERE 

Paris, du 22 mai 1660. 

Ma chère Sœur, 

Je n'ai pas fait réponse à vos lettres, parce que j'espérais que vous viendriez, et je ne 
vous ai pas pressé de partir, parce que je ne savais 
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 pas si vous étiez en état de faire le voyage. Dieu soit loué de ce que par votre dernière 
vous me mandez que oui ! Je suis consolé de votre disposition présente ; venez-vous-en 
donc, ma Sœur, par la première commodité. Dites, s'il vous plaît, à ma sœur qui est avec 
vous que je la prie de soutenir les choses le mieux qu'elle pourra, en attendant une autre 
sœur, que nous lui enverrons bientôt, Dieu aidant. Nous tâcherons de la choisir telle que 
vous marquez qu'il la faut. Il n'est pas besoin que vous passiez par Saint-Quentin ; venez 
droit ici. Je prie Notre-Seigneur qu'il vous y conduise heureusement et qu'il soit l'objet de 
vos pensées et la règle de vos actions. 

Je me recommande... 

 

Document 797 

 MONSIEUR VINCENT  A MARGUERITE CHÉTIF,  

 A ARRAS 

24 mai 1660 

Ma chère Sœur, 

Mes incommodités et mes embarras ordinaires vous demandent excuse pour moi de ce 
que je ne vous ai pas fait réponse plus tôt. Celle que vous ferez à cette bonne fille (1) qui, 
pour entrer en votre compagnie, veut être assurée pour sa vie, est de lui dire que cela ne 
se peut, qu'on n'a pas encore donné cette assurance à pas une et qu'on ne la donnera à 
aucune de celles qui y entreront, de crainte que, se relâchant aux exercices, elles 
deviennent scandaleuses et se rendent indignes de la grâce de leur vocation ; car, quand 
ce malheur arrive à quelque esprit mal fait, n'est-il pas raisonnable de retrancher ce 
membre gangrené, afin qu'il ne vienne à gâter les autres ? Vous savez néanmoins, ma 
Sœur, que l'on ne met personne dehors que fort rarement, et seulement pour de grièves 
fautes, et jamais pour des manquements communs, ni même extraordinaires, s'ils ne sont 
fréquents et notables ; encore ne le fait-on que le plus tard qu'on peut et après avoir 
longtemps supporté  
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les chutes d'une telle personne et employé vainement les remèdes propres à sa 
correction. On use surtout de cette charité envers celles qui ne sont pas tout à fait 
nouvelles, et encore plus envers les anciennes, de sorte que, s'il en sort plusieurs, c'est que 
ce sont elles-mêmes qui s'en vont, ou par légèreté d'esprit, ou parce qu'ayant été lâches et 
tièdes au service de Dieu, Dieu même les vomit et les rejette avant que les supérieurs 
pensent à les renvoyer. 

De dire que celles qui sont fidèles à Dieu et soumises à la sainte obéissance sortent de la 
compagnie, c'est ce qui n'arrive pas, grâce à Dieu, ni à l'égard de celles qui se portent bien, 
ni envers celles qui sont infirmes ; on fait ce qu'on peut pour les conserver toutes, et on 
prend tous les soins possibles des unes et des autres jusqu'à la mort. Si donc cette bonne 
fille d'Arras veut se résoudre à entrer chez vous et y mourir, elle sera traitée de même 
avec grande bonté ; mais dites-lui, s'il vous plaît, que c'est à elle d'assurer sa vocation par 
des bonnes œuvres, selon le conseil de l'apôtre saint Pierre (2) ; et pour cela, elle se doit 
appuyer en Dieu seul et espérer de lui la grâce de la persévérance. Que si elle en veut être 
assurée de la part des hommes, il y a apparence qu'elle cherche autre chose que Dieu, il la 
faut laisser là et ne s'en plus mettre en peine. 

Je ne doute pas, ma chère Sœur, que vous n’ayez été vivement touchée de la privation 
de votre chère mère. Mais Dieu soit béni ! Vous lui avez dit qu'il a bien fait de vous l'ôter 
et que vous ne voudriez pas qu'il en fût autrement. Vous n'avez pas encore une autre 
supérieure. 

Nous avons nommé M. Dehorgny pour directeur en la place de feu M. Portail ; c'est le 
plus ancien de nos prêtres, des plus doux, des plus sages et des plus affectionnés à votre 
petit Institut. 

La sœur Jeanne Gressier, qui assistait la chère défunte, continue son office d'assistante 
en la maison, et elle répond à celles du dehors. Il me semble que toutes sont contentes et 
que tout va bien, grâces à Dieu, à la ville et aux champs. Cependant vous avez pensé que 
tout était perdu ; mais, sa divine bonté ayant donné commencement et croissance à la 
Charité, il faut espérer qu'elle la maintiendra et perfectionnera ; à quoi vos prières et vos 
exemples contribueront, Dieu aidant. Oui, ma Sœur, j'espère qu'en vous comportant en 
vraies Filles de la Charité, comme vous avez fait jusqu'à présent, vous inviterez 
efficacement Notre-Seigneur à bénir et multiplier l'œuvre de ses mains pour le 
soulagement et le salut de ses pauvres membres, qui sont nos maîtres. 

Je dis ]a même chose à ma sœur Radegonde, que je salue, et j'espère le même de toutes 
les sœurs qui ont bonne volonté 
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Document 798  

MONSIEUR DEHORGNY A NICOLE HARAN 

A L'HOPITAL DE NANTES  

Ma chère Sœur, 

A Saint-Lazare, le 2 juin 1660. 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !  

Monsieur Vincent a reçu votre lettre par laquelle vous lui mandez que les Pères des 
pauvres* ont résolu d'avoir encore deux filles pour vous soulager. Il est vrai, ma chère 
Sœur, car ils ont écrit pour cela, et il leur fait réponse à ce voyage* que l'on vous en 
enverra le plus tôt que l'on pourra. Cependant, je crois que vous ferez bien de retenir cette 
bonne fille pour vous aider jusqu'au temps que les Sœurs seront arrivées 

On n'a pas encore fait l'élection d'une Mère. Je vous prie de bien recommander cette 
affaire à Dieu. Et cependant, quand vous voudrez écrire à nos Sœurs, vous pourrez vous 
adresser à ma Sœur Jeanne Gressier (4), c'est elle qui a le soin en attendant (ma Sœur 
Anne (5) la connaît bien) (6), elle tâchera de vous envoyer quelque chose de feue 
Mademoiselle quand les Sœurs partiront. Les mêmes aussi vous porteront le Busée (7) et 
autres livres. 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite et celle de notre Sœur Françoise (8). Je vous 
supplie de lui faire mes excuses, je lui écrirai une autre fois. Voici des lettres pour nos 
Sœurs d'Hennebont (9). J'aurai soin de nos Sœurs Marie (10) et Madeleine (11) J'ai écrit à 
Monsieur le vicaire de Sainte-Croix et lui ai envoyé les livres, il y a huit jours. 

Je suis bien marri de l'affliction que vous avez pour Mademoiselle, j'en ai bien aussi. 
Mais quoi ! ma chère Sœur, il nous faut consoler pour son bonheur, car elle jouit de la 
gloire au Paradis ; quoi ! lui voudrions-nous envier ce bien ! Nous devons remercier Dieu 
de nous l'avoir tant et si longtemps conservée, attendu ses continuelles 
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 maladies. Sus donc, ma chère Sœur, donnez-vous bien à Dieu et elle aussi, et puis tout 
ira bien. 

Notre très honoré Père vous présente ses recommandations et à toute la famille, et moi 
pareillement. Je suis en l'amour de Notre-Seigneur, ma chère Sœur, votre bien humble et 
affectionné serviteur. 

JEAN DEHORGNY, indigne prêtre de la Mission 

Mes recommandations à Monsieur le vicaire de Sainte-Croix, s'il vous plaît. 

 

Document 799 

 MONSIEUR VINCENT A  SŒUR JEANNE DELACROIX,  

 A CHATEAUDUN 

5 juin 1660. 

Ma Sœur, 

 La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais!  

 Il se présente une affaire pour laquelle nous avons ici besoin de vous ; je vous prie, ma 
Sœur, de vous en venir à la première occasion et de nous .amener avec vous la sœur 
Claude, qui est à Varize (1). Je lui écris aussi qu'elle s'en vienne. Vous tâcherez, ma Sœur, 
de mettre les choses en si bon ordre que les sœurs qui demeurent les puissent soutenir en 
votre absence, en sorte que les pauvres n'en souffrent point. Dites à vos bonnes sœurs que 
ce n'est que pour peu de temps qu'elles seront seules ; dites-le aussi à Messieurs les 
administrateurs, afin qu'ils ne soient pas en peine de votre retour.  

Je prie Notre-Seigneur de bénir votre personne et votre voyage. Je vous prie de me 
recommander aux prières de nos sœurs. Je les offre souvent à Dieu, et vous aussi, ma 
Sœur, à qui je suis, dans son amour, ma Sœur, votre très affectionné frère. 

VINCENT DEPAUL, 
i. p. d. l. M. 
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Document 800  

BARBE  BAILLY  AUX  FILLES  DE  LA  CHARITÉ  

DE  BRIENNE  

De Paris, ce 9 juin 1660. 

Mes très chères sœurs, 

Je vous demande pardon d'avoir été si longtemps sans vous écrire ; ce n'est pas manque 
de bonne volonté, car je voudrais pouvoir témoigner à toutes nos chères sœurs le bonheur 
que j'ai eu d'avoir assisté à la dernière maladie de notre chère Mère, qui a duré six 
semaines avec de grandes douleurs, ce qu'elle a souffert avec grande patience et 
résignation à la volonté de Dieu. 

Je vous dirai, mes chères sœurs, ce qu'elle m'a dit de dire à toutes nos sœurs, le soir de 
devant sa mort, qui est d'être bien fidèles à Dieu et à notre vocation, de vivre avec grande 
union et charité par ensemble et un grand support l'une pour l'autre, et servir les pauvres 
avec grande affection, et que celles qui feraient cela doivent attendre une grande 
récompense, que celles qui ne le feraient pas... Elle ne dit rien de cela, ce qui nous doit 
bien encourager à bien mettre en pratique tous les bons avis et bonnes instructions qu'elle 
nous a donnés, et les exemples de vertus qu'elle a pratiqués sur la terre, que nous 
pouvons dire que sa vie a été un continuel martyre. 

Je vous dirai, mes chères sœurs, ce qui se passa à sa dernière communion. Elle voulut 
avoir une image où est représentée la Madeleine qui communie avant que de mourir ; il y 
a trois versets. Je vous en dirai un, le tout serait trop long, pour vous témoigner avec quel 
amour de Dieu, elle l'a reçu, se voyant proche de la mort. 

« C'en est fait, Madeleine expire ; la mort, dans un moment, la tient sous son empire. Et 
bien loin que l'amour s'en estime offensé, hélas, il vient lui-même achever un martyre que, 
depuis si longtemps, il avait commencé.» 

Réjouissons-nous, mes chères sœurs, d'avoir une bonne Mère dans le Ciel. Travaillons 
de tout notre pouvoir pour être fidèles à Dieu afin que notre (vie) soit conforme à celle de 
qui nous devons suivre les 
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 exemples qu'elle nous a montrés. Elle est morte dans une haute estime de la 
Compagnie et nous a dit devant de mourir qu'elle estimait être indigne de porter le nom 
de Sœur de la Charité, tant elle avait de bas sentiments d'elle-même. 

Remercions Dieu de nous avoir fait la grâce d'être appelées sous sa conduite et d'avoir 
entendu tant de bonnes paroles de sa bouche pour nous exciter au service de Dieu. en 
l'amour duquel je suis, mes chères sœurs. votre très humble et très obéissante sœur et 
servante 

BARBE BAILLY,  
Fille de la Charité indigne. 

Toutes nos Sœurs vous saluent, particulièrement sœur Jeanne Gressier (3) à qui vous 
pouvez adresser vos lettres. Monsieur Vincent notre très honoré Père nous l'a donnée 
jusqu'à ce que l'on ait fait élection. Demandez à notre bon Dieu qu'il nous en donne une 
qui ait les mêmes sentiments pour toute la Compagnie (4). 

Je vous prie aussi de parler à ma cousine que vous savez qui veut venir à la Compagnie. 
Dites-lui bien tout ce qui s'y passe afin que, si c'est la volonté de Dieu qu'elle y vienne, 
qu'elle n'ait point d'excuses. Vous prendrez, s'il vous plaît, la peine d'en écrire à nos 
Supérieurs. 

 

Document 801  

 FRANCOISE  PAULE  NORET  A  MARIE  DONION  

A  BRIENNE 

9 juin 1660. 

Vive Jésus. 

Ma très chère et bien aimée Sœur, 

Très humble salut en Notre-Seigneur que je supplie de tout mon cœur de nous faire 
part de son saint amour !  

Vous avez bien raison de vous plaindre, ma bonne sœur, de nos négligences mais je 
crois que vous avez reçu une lettre (4) de notre Très Honoré Père, Monsieur Vincent, et 
qui vous a mandé la triste nouvelle qui était la mort de notre bonne Mère ; je vous laisse à 
penser combien  
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elle nous a été sensible... hélas ! ma chère sœur, nous pouvons bien dire avec vérité que 
nous avons une Mère martyre, car elle a beaucoup souffert, et de très sensibles douleurs, 
l'espace de six semaines. Elle nous a laissé la Sainte Vierge pour notre unique Mère, et la 
dernière parole qu'elle a dit, qu'elle mourait dans une haute estime de notre vocation et 
nous recommanda à toutes d'être fidèles à Dieu et de travailler à la mortification de nos 
passions et à la vertu solide et quand elle vivrait cent ans, elle nous dirait toujours la 
même chose. C'est pourquoi, mes très chères sœurs, attachons-nous fortement à Dieu et 
nous détachons de toutes les créatures. Dieu a bien fait paraître, à notre chère Mère, le 
détachement des créatures, parce qu'elle n'a point vu une seule fois notre bon Père dans 
toute sa maladie, ni Monsieur Portail (6), qu'elle aimait ces deux personnes Si tendrement 
; je vous laisse à penser quelle douleur pour elle. Néanmoins cela n'a pas paru à l'extérieur 
tant elle s'attachait à Dieu ; cela nous montre bien qu'elle ne s'attachait qu'autant que Dieu 
le voulait, et quand Dieu ne l'a point voulu, elle ne l'a point voulu aussi, parce qu'elle 
paraissait bien détachée de toute chose de la terre pour s'attacher à Dieu seul. 

Nous avons le bonheur de l'avoir auprès de nous, à St Laurent, dans la chapelle de la 
Visitation de la Vierge. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je ne puis 
presque conduire ma plume, tant je suis mal. Je vous prie de prier Dieu pour moi, s'il 
vous plaît, qu'il me fasse la grâce d'accomplir sa sainte volonté en toute chose. Je salue ma 
sœur Geneviève (7) et me recommande à ses prières. 

En attendant de vos nouvelles, je demeure en l'amour de Jésus, ma très chère Sœur, 
votre très humble sœur et servante. 

FRANÇOISE PAULE NORET, fille de la Charité  
très indigne de ce nom. 

Ma sœur Jeanne Gressier (8) vous salue de tout son cœur, toutes deux. Elle vous écrira à 
la première fois, c'est qu'elle n'a pas le temps. 
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Document 802  

TEMOIGNAGE SUR LES VERTUS DE LOUISE DE MARILLAC  
PAR FRANÇOISE PAULE NORET  

(Juillet 1660)   

Ce que j'ai remarqué de notre bonne Mère, Mademoiselle Le Gras. La première chose 
que j'ai vue est qu'elle ait fait passer ses sœurs par dessus elle, étant prosternée la face en 
terre et se relevait pleine de larmes, et priait souvent ses sœurs de demander pardon à 
Dieu pour elle, baisait de temps en temps les pieds à toutes les sœurs, à deux genoux dans 
la chapelle.-  se disait coupable des fautes qui se faisaient dans la Compagnie, parce 
qu'étant infirme elle ne pouvait faire ce qu'elle aurait désiré. 

Je l'ai vue une fois tout éplorée près d'un Crucifix qui était fort flagellé, elle dit à la 
personne qui l'approcha pour lui parler, en pleurant devant la sœur qui était près d'elle, 
que c'était elle qui était la cause qu'il était ainsi flagellé. 

Elle avait une grâce de Dieu toute particulière pour gagner les âmes à Dieu. Elle sortait 
un jour de semaine de St Lazare, elle trouva des pauvres entre lesquels il se trouva une 
fille habillée en garçon l'ayant interrogée, la fille lui dit toute sa misère, et l'amena à la 
Communauté, la revêtit de son premier habit qu'elle lui donna, et lui promit de mieux 
vivre, quoiqu'elle eût porté l'épée avec les soldats. Elle avait un soin tout particulier 
d'instruire les pauvres. - Il s'adressa de pauvres prisonniers qui avaient leur chemise toute 
pourrie dans le dos, et les jambes mangées de bêtes, elle leur donna des chemises de M. 
son fils et des chaussettes, les instruisit et leur donna l'aumône. 

Elle pansait les plaies des pauvres et apprenait à la sœur qui était auprès d'elle. - Les 
jours de son patron, elle servait toutes les sœurs à table et lavait les écuelles de la 
Communauté. 

Elle s'enfermait tous les jours de carême et les vendredis depuis deux heures jusqu'à 
trois, et finissait par O crux ave et Christus factus est pro nobis. - Un jour étant fort 
affligée de ce que Monsieur son fils (3) s'en était allé sans le lui dire, ne sachant où il était, 
elle s'adressa à la Croix. La pressant fort de me dire ce qu'elle avait la voyant si éplorée 
elle me dit : « Oh ! ma fille, je ne sais où est mon fils ! » - 

Lui parlant un jour : « Oh ! ma fille, soyez fidèle à Dieu, vous direz ; Oh ! il (y) a bien de 
la peine. Mais ? ma fille ? la récompense est  
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grande, oh ! que vous serez heureuse à l'heure de la mort si vous avez été fidèle à 
Dieu.» - 

Elle avait coutume, tous les premiers jours de l'an, de demander pardon à toutes les 
sœurs, et après la Communion elle les embrassait toutes avec affection. 

 

Document 803  

TÉMOIGNAGE SUR LES VERTUS DE LOUISE DE MARILLAC 

 PAR BARBE BAILLY  

(Vers juillet 1660)  

Mon Père, j'ai remarqué en notre chère Mère d'abord que Dieu m'eût appelée à la 
Compagnie fort jeune et sortant d'une religion, Je fus tout autrement édifiée que je n'avais 
été en la religion, de la charité qu'elle avait et un si grand support pour les sœurs qui ne se 
peut pas dire davantage. Elle ne laissait rien passer qui méritait d'être avertie sans le faire 
; mais avec tant de prudence qu'elle usait de rigueur et de douceur selon qu'il était à 
propos pour les esprits à qui elle parlait ; et cela se faisait de telle sorte que l'on trouvait 
toujours bon ce qu'elle disait et cela m'a toujours encouragée à persévérer. 

Elle donnait du temps aux filles pour voir si elles se corrigeraient pour se rendre 
propres à la Compagnie. Une fois, elle donna six mois à une, et après, elle lui en donna 
encore trois, et enfin après l'avoir bien avertie, il fallut qu'elle sortît. 

Elle avait un grand soin des sœurs dans leurs maladies, leur apportait tout le soin 
possible et tâchait de leur rendre elle-même le service qu'elle pouvait, les visitant tous les 
jours si elle n'était pas au lit elle-même, et se levait bien souvent pour les assister à la 
mort, la nuit. Et si l'on leur apportait les sacrements, elle avait soin de les disposer elle-
même pour les recevoir, et sa présence seulement consolait beaucoup les sœurs malades. 
Et si elle ne le pouvait pour son infirmité, elle y envoyait la Sœur Assistante de sa part, 
tous les jours, leur dire quelques bons mots de consolation, et leur témoigner qu'elle eut 
bien voulu le pouvoir faire elle-même. Et cela était pour toutes les sœurs également ; elle 
témoignait une tendresse de vraie Mère à toutes. Quand, aux paroisses, quelqu'une était à 
l'extrémité, elle l'allait voir si elle le souhaitait et fallait bien user de précaution pour lui 
dire la mort  
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de quelqu'une. Elle en a bien souvent versé des larmes, quoiqu'elle se soumit à la 
volonté de Dieu aussitôt. 

Elle envoyait bien souvent de son dîner aux infirmes* et se réservait peu pour elle. 
Quoiqu'elle ne témoignât pas toujours cette tendresse à toutes les infirmes, craignant que 
l'on ne s'accoutumât trop aux drogues ; ce n'était pas qu'elle n'aimât l'une autant que 
l'autre. 

Dans le commencement de la Compagnie, elle avait une si grande charité qu'elle 
apprenait elle-même aux sœurs à lire, leur faisait dire leur créance, le catéchisme, répétait 
l'oraison et leur apprenait à la bien faire. 

Et les fêtes et dimanches elle faisait amasser les femmes et grandes filles pour leur faire 
le catéchisme. Et le carême, le faisait aux enfants pour les instruire à la première 
Communion ; c'était lorsque l'on demeurait à la Chapelle.(3) 

J'ai remarqué qu'elle avait une très grande obéissance à M. Vincent, très digne supérieur 
général de la Compagnie, prenant tout ce qui venait de sa part comme de la main de Dieu 
et quoiqu'elle vît quelquefois des choses bien nécessaires et ne pouvait avoir résolution de 
sa part si tôt qu'elle eût désiré, elle demeurait dans une grande paix et tranquillité 
admirable et ne voulait rien faire ni permettre d'extraordinaire sans sa permission. 

Et quand il fut question qu'elle partît pour aller à Angers (4), elle avait accoutumé de ne 
jamais sortir qu'elle ne fut masquée et gantée parce qu'elle ne pouvait prendre l'air. Si tôt 
qu'elle sût qu'il fallait partir, elle commença à sortir sans masque ni gants, afin de prendre 
l'air, et n'en a jamais depuis plus mis quoiqu'elle en devint malade, et ne laissa pas de 
partir, encore qu'elle fût mal. Et elle supporta avec grande patience les fatigues du 
voyage, ne pouvant parfois trouver à loger parce que le monde voyait des pauvres gens et 
elle, toute malade. Elle pensa mourir étant là, et néanmoins ne laissait pas de faire 
l'établissement de l'hôpital et revint encore toute malade aussi tôt que l'obéissance lui fit 
savoir qu'il fallait revenir pour prendre le soin des Enfants Trouvés (5) pour qui elle a eu 
une très grande charité et bonté, leur témoignant une affection de mère. 

Elle a été si soumise en toutes choses à la volonté de Dieu que bien souvent Dieu a 
permis que les bonnes fêtes elle fut malade et ne pouvait communier. Elle n'a jamais 
témoigné aucune peine ni chagrin mais elle disait que Dieu ne l'avait pas voulu, qu'elle 
n'en était pas digne. Elle n'a jamais voulu demander permission par humilité d'avoir 
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 la sainte Messe à la maison, quoique l'on ait voulu lui persuader bien des fois à cause 
qu'elle était bien longtemps malade sans la pouvoir entendre. Quand on lui en parlait elle 
disait : « Dieu nous en veuille bien garder ». 

Elle avait un si grand amour de la Pauvreté qu'elle nous a bien des fois recommandé de 
nous conserver dans cet esprit. Et elle en donnait exemple en tout ce qu'elle pouvait, tant 
pour sa nourriture que pour son vêtement, lequel était pour l'ordinaire le reste des sœurs 
que l'on lui appropriait, et particulièrement le linge et toute autre chose qui lui pouvait 
servir. Et elle nous a quelquefois conté qu'étant jeune, elle avait été en pension chez une 
bonne fille dévote avec d'autres demoiselles comme elle. Et voyant que la maîtresse était 
pauvre, elle lui dit de prendre de l'ouvrage des marchands et qu'elle travaillerait à son 
profit et encourageait les autres, ses compagnes, à faire de même. Et elle faisait les bas 
ouvrages de la maison comme de serrer le bois elle-même et autres choses pénibles. 

Elle a eu aussi grande volonté d'être capucine et nous disait que quand elle y allait, elle 
était toute réjouie sitôt qu'elle voyait seulement les murailles. Elle y a souvent mangé des 
racines. Et çà été contre sa volonté et seulement pour obéir à ses parents qu'elle a été 
mariée et a été toujours dans une grande dévotion étant dans son ménage. 

Elle a eu un grand zèle pour le salut des âmes, allant par les villages pour instruire les 
pauvres et à tenir les écoles. Et elle a été dans ces rencontres* si pauvrement jusques à 
coucher à terre sur un peu de paille, elle et la sœur qui l'accompagnait, et se fit bien 
malade n'usant que de bien grossière viande pour sa nourriture. 

Une autre fois elle fut à un village (6) où toutes les femmes étaient si consolées de 
l'entendre qu'elles en firent le rapport à leurs maris lesquels voulaient y aller ; on leur dit 
que les hommes n'y allaient pas. Ils furent se cacher sous le lit et de tous côtés de la 
chambre, et après ils demandaient si elle ne confessait point. Et au retour de ce pays là, 
tout le monde et les enfants accouraient après elle dont un tomba sous la roue d'une 
charrette ; mais elle éleva son esprit à Dieu pour le prier pour cet enfant lequel ne fut 
point blessé et elle en rendit grâces a Dieu. 

Quelque temps après que l'on eut pris la résolution que toutes les sœurs demeureraient 
coiffées et habillées en la manière qu'elles sont à présent, toutes d'une même manière, elle 
voulut aussi prendre la coiffure des sœurs, ce qu'elle fit un jour de Pentecôte, et fut à 
l'église seulement avec une seule cornette par dessus et un collet comme les nôtres, mais 
son infirmité ne lui permettant pas d'être ainsi découverte, elle en demeura bien malade 
et fallut reprendre sa coiffure. Mais elle témoignait toujours avoir une grande affection si 
Dieu l'eût voulu  
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être habillée comme les autres ; et parce que son infirmité ne le permettait pas, elle 
s'estimait indigne d'être appelée Sœur de Charité. Elle disait qu'elle n'en était pas digne 
puisqu'elle ne faisait pas comme les autres quoique plusieurs fois elle ait essayé de se 
lever matin et à faire d'autres exercices, et elle demeurait toujours malade. 

Elle a souffert avec très grande patience et conformité à la volonté de Dieu toutes les 
difficultés qui se sont rencontrées dans la conduite des esprits qu'elle avait en charge, et 
quelquefois je lui ai témoigné de la peine que j'avais de quelque souffrance que je savais 
bien qu'elle avait. Elle me disait qu'il fallait se soumettre à la volonté de Dieu. 

J'ai remarqué en la dernière année de sa vie qu'elle était tout autrement détachée de la 
tendresse qu'elle avait pour ses enfants qu'elle a toujours aimés tendrement. Mais il 
paraissait a leur égard et même à celui des sœurs qu'elle voulait que l'on se détachât 
d'elle, ne témoignant plus tant d'affection sensible comme elle faisait auparavant. Je crois 
que c'était pour nous préparer à nous séparer d'elle. 

Outre tout ce qui a été dit d'elle dans sa dernière maladie, j'ai remarqué la présence 
d'esprit qu'elle avait près d'entrer en l'agonie. Une sœur (7) la vint saluer et lui disant son 
nom parce que les rideaux étaient fermés elle se souvint de quelque peine d'esprit 
qu'avait cette sœur, elle lui dit ;  « Ma sœur, je prie Dieu qu'il vous ôte de la peine où vous 
êtes » sachant que la mort de feu M. Portail lui était bien sensible et lui redoublerait ses 
peines. 

 

Document 804 

 MONSIEUR VINCENT A  SŒUR F'RANÇOISE CARCIREUX, 

A NARBONNE 

De Paris, ce 9 juillet 1660. 

Ma Sœur, 

La grâce de N-S. soit avec vous pour jamais !  

J'ai plus tardé que je ne voulais à répondre à votre lettre, à cause de mes embarras. Je 
rends grâces à Dieu de toutes les choses que vous m'avez mandées, qui m'ont fort consolé. 
Il paraît que Dieu est avec vous et qu'il vous a conduite, pendant que vous avez travaillé 
au  
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diocèse d'Alet, puisque, d'un côté, il vous a préservée des dangers qui vous ont 
menacée, et que, d'un autre, il a tiré gloire de vos emplois (1) Tout cela requiert beaucoup 
d'humilité et de reconnaissance de votre part. Avouez devant Dieu que vous n'avez fait 
que le mal, car il arrive toujours des imperfections dans les bonnes œuvres, quand ce ne 
serait que d'empêcher que le bien que Dieu fait ne soit plus grand et plus pur, par le peu 
de foi et de fidélité des instruments dont il se sert. Ce serait encore pire de s'attribuer de 
l'honneur, qui n'est dû qu'à sa divine bonté. Je sais, ma Sœur, que, grâces à Dieu, vous ne 
faites pas cette faute-là. Continuez de préférer la confusion à la louange, de vous défier 
toujours de vous-même et de vous abandonner à Dieu, afin qu'il dispose de vous selon 
son bon plaisir et non selon vos sentiments. Soyez ferme aux petites pratiques de la 
compagnie, autant que vos emplois le permettront. Traitez vos sœurs avec amour et 
cordialité ; compatissez à leurs petites infirmités. Je loue Dieu de la satisfactlon que vous 
en avez et de l'édification que le prochain en reçoit. 

Si Monseigneur vient à Paris, nous tâcherons de régler toutes choses avec lui, afin que 
vous ayez liberté de vivre et d'agir selon l'esprit et la coutume de votre compagnie, 
laquelle va assez bien partout, grâces à Dieu ; et il n'y a rien de nouveau de deçà, sinon 
que nous sommes après pour élire une sœur pour supérieure (2) ; priez Dieu pour cela et 
pour tous les autres besoins. Je me recommande moi-même à vos prières et à celles de nos 
sœurs, que je salue... 

VINCENT DEPAUL, 
i. p. d. l. M. 
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Document 805 

 MONSIEUR VINCENT A   SŒUR ANNE DENOUAL  

De Paris. ce 9 juillet 1660 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais !  

J'ai été bien aise de recevoir de vos nouvelles, et encore plus d'apprendre les grâces que 
Dieu vous fait. Je l'en remercie de tout mon cœur, et je le prie qu'il vous fasse celle de lui 
être bien fidèle. Il a permis que vous soyez tombée en l'aversion qui vous a fait tant de 
peine, pour vous faire connaître que de vous-même vous n'êtes capable d'autre chose ; et 
enfin il a changé cette antipathie en affection, pour établir en vous l'union et la charité, qui 
sont si nécessaires, que vous les devez demander instamment à sa bonté pour vous et 
pour votre compagnie, et faire tout ce que vous pourrez pour les acquérir et les conserver. 
Humiliez-vous toujours ; estimez-vous la plus imparfaite ; considérez en vos sœurs le 
bien et en vous les défauts ; et, quelque sentiment contraire qui vous arrive, tâchez d'en 
détourner votre pensée et de vous élever en Dieu, pour vous incliner ensuite à aimer tout 
ce qu'il aime, et en la manière qu'il veut que vous l'aimiez. Supportez en patience la 
séparation, puisqu'elle procède de la Providence et non de votre choix. Vous avez fait 
votre possible, et vos sœurs aussi, pour être rejointes ensemble, sans avoir pu obtenir de 
Monseigneur cette consolation ; après cela, il faut se soumettre à la volonté de Dieu et 
demeurer en paix, dans l'espérance que tout ira bien ; car, pour l'ordinaire, le bon Dieu 
trouve son compte là où nous ne trouvons pas notre satisfaction. Laissez-le faire, ma Sœur 
; confiez-vous fort en son assistance ; soyez exacte à vos oraisons du matin et à vous 
recommander souvent à lui le reste de la journée ; ayez dessein en toutes vos œuvres de 
l'honorer et de lui plaire ; ayez le moins de communication que vous pourrez avec les 
personnes du dehors ; suivez les avis de M. des Jardins et de la sœur Françoise (1) ; et 
vous verrez que Notre-Seigneur bénira votre âme et vos exercices. Mais, quand vous ne le 
verriez pas, Notre-Seigneur ne laissera pas de les avoir agréables et 
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 de vous sanctifier insensiblement, tandis que vous lui serez fidèle. Je prie Notre-
Seigneur que ce soit toujours et en toutes choses. 

Je suis, en son amour, ma Sœur, votre très affectionné frère et serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  

i. p. d. l. M. 

 

Document 806  

MONSIEUR  DEHORGNY  A  MARIE  DONION   

A   BRIENNE  

A Saint-Lazare, juillet 1660. 

Ma chère Sœur, 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Je vous écris la présente pour vous faire les recommandations de notre très honoré Père 
Monsieur Vincent et vous dire que les trois filles que vous avez envoyées ont été les 
bienvenues. Il y en a deux maintenant en retraite, la Sœur Nicole ne la fait pas encore à 
cause qu'elle s'est trouvée incommodée un peu après son arrivée ; l'on attend qu'elle se 
porte mieux. Nous les recommandons toutes trois à vos prières. 

Pour tout ce que vous écrivez pour la confession, notre très honoré Père trouve à 
propos que vous alliez à Monsieur le Doyen quand il sera venu, à raison qu'il saura que 
vous alliez à son prédécesseur et il ne trouverait pas bon que vous n'allassiez point à lui. 

Je ne doute point que vous n'ayez été affligée de la perte de votre bonne Mère aussi bien 
que nous, mais il est bien raisonnable de nous soumettre à la volonté de Dieu et remercier 
sa divine bonté de nous l'avoir laissée si longtemps, nonobstant tant de maladies qu'elle a 
eues. Et puis elle jouit maintenant du fruit de ses travaux et prie pour nous au Ciel 
comme il faut l'espérer. L'on a commencé à faire la conférence sur ses vertus en ce présent 
mois (4). 

Nos chères Sœurs de delà vous saluent et vous présentent leurs recommandations et à 
notre Sœur Geneviève (5) aussi. J'en fais de même  
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de ma part. Et j'écris la présente pour toutes deux priant Notre-Seigneur de vous 
conserver toujours en grande union l'une avec l'autre et dans la pratique d'une grande 
charité vers les pauvres de votre lieu. 

Je suis en l'amour de Notre-Seigneur, ma chère Sœur. votre très humble et affectionné 
serviteur, 

JEAN DEHORGNY, 
 indigne prêtre de la Mission. 

 

Document 807 

  MONSIEUR VINCENT A  A GUILLAUME DESDAMES 

De Paris, ce 23 juillet 1660. 

Monsieur, 

La grâce de N.-S. soit avec vous pour jamais ! . 

J'ai reçu votre chère lettre du 12, où je vois qu'il est temps de vous envoyer le secours 
promis. Je souhaite fort, Monsieur, que vous le receviez pour votre soulagement ; car 
Dieu sait combien votre satisfaction et votre santé me sont à cœur. Nous vous allons donc 
disposer trois prêtres, ou au moins deux, et un frère clerc, qui enseigne céans la 
philosophie. Ce qui nous met en peine sont les Filles de la Charité qu'il faut envoyer en 
même temps ; car, Mademoiselle Le Gras nous ayant quittés, et les autres ne connaissant 
pas les filles, nous avons été obligés de disposer de celles que la défunte avait destinées 
pour la Pologne et de les envoyer ailleurs ; et nous nous trouvons maintenant un peu 
embarrassés dans le choix qu'il en faut faire. Nous ferons néanmoins le mieux que nous 
pourrons. Et le bon Dieu, qui voit la grande obligation et le désir très sensible que nous 
avons de contenter la reine, nous assistera, s'il lui plaît. 

Nous prierons Dieu très volontiers, comme nous avons déjà fait, pour la confirmation 
de la paix et l'heureux succès des desseins de Leurs Majestés et des affaires du royaume. 

Il a plu à Dieu de nous ôter un de nos bons et meilleurs frères ; c'est Sirven, qui était à 
Sedan la règle vivante de la compagnie, homme sage et intelligent, bienfaisant à tout le 
monde, qui s'adonnait volontiers au soin et soulagement des pauvres malades et à la 
consolation des affligés. Toute la ville l'aimait fort et les habitants ont assisté à son 
enterrement, depuis les premiers jusqu'aux moindres, témoignant beaucoup de regret de 
sa privation, même les hérétiques, qui étaient édifiés de sa modestie et de sa charité. Nous 
avons grand sujet de croire que Dieu a couronné son âme dans le ciel, lui donnant le 
royaume qu'il a préparé à ses bien-aimés qui exercent sur la terre les œuvres de 
miséricorde, ainsi qu'a fait ce sien serviteur. Néanmoins, Monsieur, il ne faut pas laisser 



de prier pour lui, dansl'incertitude des jugements de Dieu, qui mettent toute l'Eglise en 
prières pour les justes trépassés. 

Nous avons céans trois ou quatre malades qui le sont dangereusement ; c'est de fièvre 
continue. Il semble que le bon Dieu nous veuille visiter. Son saint nom soit béni et sa 
volonté toujours accomplie ! Je suis, en son amour, de M. Duperroy, que j'embrasse de 
toute mon affection, et de vous particulièrement, Monsieur, votre très humble serviteur. 

VINCENT DEPAUL,  
i. p. d. l. M. 

Document 807 bis 

 M.  DUFRESNER A MONSIEUR VINCENT 

A Nantes, ce 25 juillet 1660 

Monsieur, 

Nous vous enverrons cette bonne fille. Nous espérons que vous trouverez en elle une 
partie de ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ses désirs, et que votre bonté y 
mettra le surplus, laquelle je supplie de me faire part à vos prières, comme à celui qui 
vous est parfaitement acquis en qualité de, Monsieur, votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

DUFRESNER . 
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 NICOLE HARAN A MONSIEUR VINCENT 

De Nantes, ce 25 juillet ~1660. 

Mon très cher et honoré Père. 

Votre bénédiction, s'il vous plaît, 

Je prends la hardiesse de vous importuner de ce mot de lettre pour vous supplier de 
nous faire la charité de nous envoyer un petit mot de vos chères nouvelles desquelles 
nous sommes bien en peine, affligées de vous voir privées de cette consolation que nous 
souhaitons avec si grand désir, que nos chères sœurs et moi vous demandons pour 
l'amour de Dieu. 

Cette bonne fille dont les pères des pauvres vous ont récrit et que vous avez reçue doit 
partir demain matin pour venir pour entrer en notre compagnie. Je crois qu'elle sera 
bonne fille et, comme nous l'avons eue pour nous aider à présent que nous serons seules, 
nous nous prions de pourvoir à nous envoyer le plus tôt que vous pourrez notre sœur 
pour nous secourir ; car nous avons grand nombre de malades et sommes toutes bien 
indisposées et fatiguées. Nos Messieurs les pères témoignent être bien mécontents ; c'est 
[de] ce qu'elle tarde tant à venir. 

Nous saluons avec tous respects tous nos bons Pères qui sont à la maison et nous 
recommandons à vos saintes prières et aux leurs, et moi particulièrement, qui suis et serai 
à jamais, mon très cher Père votre très obéissante fille. 

SŒUR NICOLE HARAN,  
indigne fille de la Charité. 
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Document 809  

TÉMOIGNAGE SUR LES VERTUS DE LOUISE DE MARILLAC 

PAR MADAME DE LA COUR  

« Dans sa jeunesse qu'elle avait une grande piété et dévotion à servir les pauvres ; elle 
leur portait des douceurs et des confitures, du biscuit et autres douceurs ; elle les peignait, 
elle nettoyait la gale et la vermine, elle les ensevelissait. 

« Étant à table, le plus souvent, elle faisait semblant de manger, elle ne mangeait pas, 
elle se relevait la nuit pour s'enfermer dans son cabinet, aussitôt que Monsieur dormait. 
Elle avait des haires et des disciplines. Elle quittait sa compagnie pour monter une 
montagne pour soulager un pauvre qui tremblait de froid, (bien) qu'il pleuvait, qu'il 
grêlait.» 

 

Document 810 

 MADAME POTIER DE LAMOIGNON A MONSIEUR VINCENT 

A SAINT-LAZARE 

Ce lundi matin, 9 août 1660 

Monsieur Vincent est très humblement supplié, de la part de Madame la première 
présidente, de lui vouloir mander si elle pourrait espérer deux filles de la Charité pour 
mettre à la Charité d’Auteuil. Il est nécessaire que lesdites filles soient capables de 
montrer à la jeunesse comme à bien prier Dieu à apprendre leur créance, leur catéchisme, 
à lire et autre chose, s’il se peut parce que dans ledit Auteuil il y a beaucoup de jeunesse 
qui perdent leur temps faute d'instruction. Cet ouvrage est digne de la piété de mondit 
sieur Vincent et il obligera bien fort madite dame la première présidente, qui lui donne le 
bonjour et se recommande à ses prières. 
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Document 811 

 MATHURINE GUERIN A MONSIEUR VINCENT 

Monsieur et très honoré Père 

Votre bénédiction, s’il vous plaît ! 

Si je me doutais que vous ayez reçu une lettre que je pris la hardiesse de vous écrire lors 
de notre arrivée, je n'oserais vous importuner de celle-ci  ; mais comme nous n'en avons 
point eu de réponse ni de celle que nous avons envoyée à Monsieur Dehorgny nous ne 
savons ce qui en peut-être cause, si ce n'est qu'ayant envoyé nos premières par la voie du 
seigneur, il les a pu retenir, d'autant que je nommais le lieu d'où nous écrivions ; ce que 
l'on ne pratique pas. Cela nous a mises en peine, n'entendant point de vos nouvelles, 
quoique j’en aie demandé très instamment à Monsieur Dehorgny, et son avis touchant 
quelque chose qui me regarde. Peut-être, Monsieur, que je me plains à tort et que mes 
demandes ne méritent point de réponse. Cela n'empêche pas que, manquant d'avis, nous 
sommes nécessitées de faire les choses dans l’incertitude et d'expliquer peut-être mal 
votre intention, que je voudrais néanmoins pouvoir suivre en toutes choses. 

Voilà une lettre pour Madame la présidente Fouquet touchant les affaires de ses 
pauvres de ce lieu. 

Nous n'avons écrit à personne depuis que nous sommes ici, quoique le seigneur ait 
souvent recommandé à l'homme qui nous a conduites tout ce qui nous regarde. 

Il sera difficile de vous pouvoir faire voir, Monsieur, les lettres que nous aurons besoin 
d’envoyer, puisque tout au  contraire, celles qu'on vous adresse sont en hasard d'être lues 
devant qu'elles vous soient rendues. 

Nous avons ici Madame la receveuse, grande amie de Monsieur l'intendant du 
seigneur, laquelle veut absolument que nous prenions un sien fils,âgé d'environ sept ans  
à notre école. Je l'ai priée de nous excuser, sur les raisons qui nous empêchent de lui 
donner cette satisfaction. Elle ne s'est pas contentée. Elle y a employé M. le surintendant, 
parrain de ce petit enfant, lequel ne nous en à prié qu’à condition que cela se pût. Elle 
n'est pas encore satisfaite. Elle dit qu'elle nous l'enverra toujours ; ce qu'elle a fait pour un 
jour par trois fois, se  
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vantant d'obtenir ce que M. l'intendant n'a pu. Je lui ai dit que nous ne pouvions et que,. 
pour lui montrer que ce n'est pas par mépris, ainsi qu'elle le dit,. que je vous en écrirais. Si 
nous prenons celui-là, il y en a d'autres qui l'ont déjà demandé pour les leurs., C'est 
pourquoi, Monsieur, vous en ordonnerez ce qu'il vous plaira. Ce que je demande n'est pas 
la permission de leur montrer, mais un mot qui leur fasse voir que cela ne se peut. 

Vous ne nous avez fait donner aucun ordre, mon très honoré Père, pour le confesseur 
que nous devions prendre ; nous allons à Un bon vieil prêtre, depuis que nous sommes 
ici, qui s'appelle M. le Promoteur. Je crois, Monsieur, que vous savez que ce lieu ne relève 
d’aucun évêque, ains du Saint-Père. Mais le mal est que les seigneurs précédents, ayant eu 
soin de conserver leur temporel, ont négligé le spirituel ; car les premiers d'entre les 
prêtres ne sauraient montrer leur privilège ; ce qui fait que les plus jeunes ont eu grand' 
peine d'être admis aux saints ordres, quoiqu'ils eussent un dimissoire de leur official Et il 
y en a deux, dont l’un confesse nos malades ,que l'on m'a dit n'avoir point permission de 
pas un évêque de confesser. C'est un prêtre qui m'a donné cet avis, ce semble, par charité, 
disant que nos malades n'étaient pas en sûreté entre ses mains. J’ai dit cela à quelques-uns 
de ces .Messieurs, sans nommer de qui je le savais ; et s'est trouvé que ces bons prêtres ne 
savaient montrer qu'ils aient ce pouvoir légitime Pour cela, Monsieur, la plus grande part 
des personnes qui sont ici ont scrupule ; et pour nous, si nous savions aussi bien faire de 
ne nous pas confesser que de le faire à des personnes soupçonnées de n'avoir pas pouvoir  
de nous absoudre, nous attendrions votre avis à ce sujet. 

Quant à ce qui est de nos pauvres, cela m'a un peu mise en peine, d’autant que, ne 
voulant pas scandaliser celui qui leur administre les sacrements, je me sens obligée au 
silence, joint qu'il y en a pas en ce lieu où il n'y ait quelque chose qui fait parler le monde. 

Je n'ai ouï ces choses pour m’en être informée ; mais Monsieur, vous savez que l'on sait 
le mal trop tôt. Il y a seulement un, prêtre dans l'île en bonne réputation, qui est à 2 lieues 
d ici. 

.Nos deux sœurs prennent liberté, et moi avec elles, de vous saluer très humblement 
nous recommandant à vos saintes prières, et vous supplie me permettre de me dire avec 
respect, en l’amour de Jésus crucifié, Monsieur et très honoré Père, votre très humble et 
très obéissante fille et servante. 

SŒUR MATHURINE GUERIN 

De B[elle]-Isle, 20 août 1660 
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Document 812 

 MADAME POTIER DE LAMOIGNON A MONSIEUR VINCENT 

A Paris ce 2 août 1660 

Monsieur, 

Je reçus hier au soir un billet de M. le cure de St-Nicolas-du-Chardonnet, qui me mande 
que vous aviez eu la bonté de m'accorder deux sœurs de le Charité pour Auteuil, dont je 
vous en suis bien obligée. Si les femmes vous voyaient, j'aurais l'honneur de vous en aller 
remercier. M le curé d'Auteuil aura l’honneur de vous voir à ce sujet et prendre vos 
ordres pour ce qui sera nécessaire pour ces pauvres filles. Je suis bien fâchée de ne 
pouvoir moi-même les établir, à cause de mon voyage de Bourbon où je vais pour 
quelqu'incommodité que j’ai ; mais je les mettrai entre les mains de bonnes dames qui en 
auront soin et d'une Madame Guerrier. qui a le soin de la Charité de St-Barthélémy et des 
prisonniers, que lesdites sœurs connaissent. Les bons Pères de Sainte-Geneviève, 
seigneurs d'Auteuil, prennent part à cette bonne œuvre. Madame Chahu les verra aussi 
quelquefois et prierai Madame Traversay les y mener. 

Je me recommande bien à vos bonnes prières pour mon voyage et vous prie de me faire 
l'honneur de me croire, Monsieur, votre très humble servante. 

M POTIER.  
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Document 813 

FRANCOISE CARCIREUX A MONSIEUR VINCENT 

De Narbonne ce 23 d'août 1660 

Mon très cher et honoré Père 

Votre bénédiction !  

Monsieur ,la confiance entière que j’ai ,avec l'amour et la crainte, à l'égard de Monsieur 
des Jardins ,me fait garder le silence longtemps, en sorte que je suis stérile à me donner 
l'honneur de vous écrire ,parce que sa charité a trouvé bon que nous lui fissions nos 
communications une fois le mois ; ce que je  fais à cœur ouvert grâces à Dieu. Sa charité 
m'a commandé de me donner cet honneur. J'y acquiesce de tout mon cœur et vous dirai 
que nous avons bien de la peine à conserver quelques légères peintures de notre Institut. 
Il semble que nous jouions à tout rompre. Nous avons des boulevards à soutenir (1) qui 
ne sont pas petits ; et tous ces orages me semblent venir de ces bonnes demoiselles avec 
lesquelles nous sommes congrégées, la saur Anne (2) et nous. Nous avons ici pour unique 
appui et défenseur, après Dieu Monsieur des Jardins de laquelle grâce nous vous avons 
très grandes obligations, laquelle nous reconnaîtrons. Il nous a dit que vous désire que 
nous ayons soin des filles que Dieu honorera de la grâce de notre vocation ; nous 
l'acceptons de bon cœur dans l'espérance que Dieu par nous leur insinuera l'esprit de 
notre compagnie et que votre bonté ne permettra que ce qui est opposé à cela subsiste. 
C'est la prière que nous vous faisons, afin d’être toutes, en l’amour de Jésus et de vous, 
vous assurant toujours de nos très humbles respects et obéissances, toutes, mon très cher 
Père, vos très humbles et obéissantes servantes et filles indignes en .N -S  

FRANCOISE CARCIREUX, 
 Fille de la Charité. 

Nos sœurs font passablement leur devoir et Dieu nous honore de ses saintes 
bénédictions par l'union qui est entre nous.  
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La sœur Anne désire faire les voeux ; voilà plusieurs fois qu'elle nous en parle. 

Mon très honoré Père, je m'oubliais de vous remercier de nous avoir plusieurs fois de 
vos chères nouvelles honorées. Ce sont ces sujets d'entretien et des méditations très 
habiles dont souvent nous nous servons toutes trois, que vos chères lettres. Et comme 
Monsieur des Jardins, par sa charité, donne à la votre souvent de nos nouvelles, il supplée 
avec perfection à mes défauts. C'est ce qui fait que je n'ai rien à dire aussi. 

Lesdites demoiselles ont tant fait, préoccupées de bonnes raisons à ce qu'elles ont cru, 
qu'elles nous ont ôté, sinon le tout, du moins une bonne partie de la bonne odeur que 
Dieu nous avait donnée auprès de Monseigneur et de ses plus proches. 

Enfin ce sont deux ligues céans ,et il semble qu’adroitement elles tâchent de fortifier la 
leur ; et il semble que Monsieur des Jardins, notre très honoré Père, ait eu le don de 
prophétie pour cela particulièrement. 

Dieu soit béni! 

 

Document 814 

 AVOIE VIGNERON A MONSIEUR VINCENT 

Vive Jésus, Marie, et Joseph 

A Ussel, ce 30 août 1660 

Monsieur et très honoré Père 

La grâce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais. 

C'est en vérité, avec bien de la douleur que j'ai appris par votre lettre le retour de ma 
sœur Anne (1). Il me serait impossible de vous dire le déplaisir que j'en reçois, car, dès 
lors qu'elle a commencé à s'y bien accoutumer et qu’elle ne pensait à s'en retourner, au 
moins tant que de coutume, voilà qu'il s'en faut retourner, après avoir tant souffert de 
toutes façons. .Vous avons fait toutes les instances possibles pour tâcher de l'obliger à 
demeurer, jusqu'à ce que nous aurions prié votre charité de nous la vouloir laisser, au 
moins jusqu'à ce que l'on aurait vu ce que Madame la duchesse  a envie de faire pour les 
pauvres ; car, 
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 si elle établissait l'hôpital il n'y a pas de lieu où ma sœur Anne fut plus utile et put faire 
plus de bien ayant l'esprit content. Mais aussi est-il vrai qu'il n’y en a pas où elle peut être 
plus misérable, si Madame ne fait pas plus qu'elle a fait jusqu'à présent Je vous prie de 
considérer un peu le contentement que pourra espérer celle qui viendra, et moi aussi. Ce 
n'est pas que nous ayons assez de quoi nous employer et de reste ; mais je vous dis, pour 
être exposée à. tous les murmures et calomnies qu'il nous a fallu souffrir jusqu'à présent 
par ceux mêmes de qui devions espérer du secours et qui ne voudraient pas avoir 
contribué un liard de leur bien pour nourrir les pauvres que nous avons en. charge. 
Tandis que ma sœur Anne a été ici elle leur faisait entendre franchement ce qui était 
raisonnable et ce qui ne l'était pas. Mais à présent ils pourront agir à leur fantaisie. Je n'ai 
ni force ni capacité pour leur faire tête. Ce n'est pas que je sois dans l'envie de leur tout 
abandonner ; non Dieu m'en garde.! Je tâcherai de leur faire voir les choses le mieux qu'il 
me sera possible ; et du reste, il en sera ce qu'il plaira à Notre-Seigneur 

Si Madame ne met ordre et dit de la façon qu'elle veut qu’on se comporte pour le 
secours des pauvres tant de l'hôpital que des étrangers, je crois que nous ne pouvons pas 
moins espérer de peines à l’avenir que par le passé. Dieu soit béni, qui ne nous donnera 
pas plus de peine que nous en pourrons porter.! S'il faut se résoudre à souffrir à la bonne 
heure pourvu que ce soit patiemment et constamment ! Tout irait bien pour nous si ma 
sœur ne s'en fut retournée qu'avec Madame, ou qu’elle l'eut vue avant que partir de Paris. 
Elle lui aurait fait entendre ce qui aurait été pour le meilleur ; mais il arrivera qu'ils seront 
en chemin en même temps. S'il vous plaisait, et à Madame aussi, que je l'allasse voir en 
Bourbonnais je lui dirais une partie de ce qui nous fait plus de besoin ; car de lui écrire 
cela ne sert pas de grand'chose On l'a tant fait et avec si peu de satisfaction, que je ne crois 
pas que cela serve de grand'chose. Dieu veuille qu'à ce coup il en soit autrement et que sa 
bonté donne à ma sœur Anne des soeurs et des emplois qui lui soient à plus grande 
satisfaction que je n'ai pas été ! Ils lui condescendront davantage ; mais je ne crois pas 
pour cela qu'ils aient plus d'amitié et plus de désir de la servir dans ses peines. Je prie 
.Notre-Seigneur la vouloir bien et heureusement conduire. 

J'aurais une consolation toute particulière de la savoir bien à son aise et en repos ; mais 
je ne crois pas que, soit à Paris, soit à Ussel, nous soyons exempts de croix, bien qu'à la 
vérité elles soient plus sensibles à Ussel qu'à Paris. 



937 

J'espère que ma sœur aura bien le souvenir de vous représenter la nécessité qu'il y a que 
l’on envoie une fille qui soit un peu plus forte que moi et qui sache mieux ce que c'est de. 
malades ; car ma sœur sait bien que je n'y entends pas grand'chose ; car encore qu'il 
semble n’être pas tant nécessaire il l'est pourtant beaucoup ; et puis il vaut mieux en avoir 
de reste que d'en manquer. Ce n'est pas comme si l'on n'était qu'à 2 lieues de Paris. 

Votre charité nous avait accordé la permission de faire la retraite mais j'ai pas pu la faire 
avant que ma sœur s'en soit allée. J'aurais pourtant été bien consolée de la faire pour la 
Toussaint, et, si vous le trouvez bon aussi la rénovation des vœux. J'avais cette année 
passée demandé la même permission ; mais soit que la réponse soit perdue, ou qu'elle ne 
fut pas faite, je n'en ai rien ouï. C'était à Mademoiselle (3) à qui je l'avais demandé et aussi 
de la façon qu'il le faut faire. 

Je vous supplie aussi d'avoir la bonté de vouloir écrire un mot à M. le curé, qui est notre 
directeur de ce pays, suivant l’ordre que M. Dehorgny nous en a donné, afin qu’il prenne 
d'autant plus de soin de nous, afin que tant celle qui viendra que moi nous demeurions 
sujets à ses conseils, sans rien faire à notre tête. M. Dehorgny connaît son mérite et qu'il 
n'est pas une personne à nous rien laisser faire qui ne soit entièrement conforme à notre 
vocation et aux ordres de nos supérieurs. 

Je me recommande bien à vos saintes prières et vous prie de me croire de toute 
l'affection de mon cœur, Monsieur et très honoré Père, votre très humble et très obéissante 
fille et servante. 

AVOIE VIGNERON 

 

Document 815 

MADAME POTIER DE LAMOIGNON A MONSIEUR VINCENT 

Ce premier septembre [1660] 

Monsieur 

J'avais peine à croire que vous ne fissiez point de difficulté à nous donner des Filles de 
la Charité pour Auteuil, vu que M. le curé n'est 
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pas tout à fait conforme à vos sentiments. Mais M. le curé de Saint-Nicolas-du-
Chardonneret (1) m'en avait assuré, et que vous n'aviez aucune peine là-dessus. C'est ce 
qui m'avait obligé de faire en sorte que .M. le curé d'Auteuil vous parlât  afin que vous le 
connussiez, ayant peine à croire que vous ne fissiez point de difficulté. Néanmoins ce 
serait une grande charité, particulièrement pour l'instruction des enfants auxquels il est 
fort dangereux qu'ils n’aient autre instruction que celle de M le curé. 

J’avais pensé que, pour la confession de ces bonnes filles, vous auriez pu aller à Chaillot 
qui est tout contre, où on a de bons Pères minimes qui sont là. Et si je n’eusse point été si 
pressée de partir pour aller à Bourbon prendre des eaux, j'aurais eu l'honneur de vous 
aller voir et vous dire plus amplement toute chose. Mais je suis obligée de partir 
aujourd'hui. Cependant j’espère que le bon Dieu vous inspirera ce qui sera plus à sa gloire 
là-dessus et au bien de ces pauvres gens-là, qui d'ailleurs sont assez bons. 

Je recommande mon voyage à vos saintes prières, je vous prie, et à celles de votre 
communauté et vous prie de me faire l'honneur de me croire, Monsieur, votre très 
humble et obéissante servante. 

M POTIER, 

 

Document 816  

JULIENNE LORET A MATHURINE GUÉRIN  

A BELLE-ILE  

De Paris, ce 2 septembre 1660 

Ma très chère sœur, 

J'ai été fort consolée d'apprendre de vos chères nouvelles ; c'est ce que j'attendais pour 
vous donner des nôtres. Vous me traitez comme j'ai fait autrefois les autres, que je ne 
pardonnerais à celle qui avait laissé mourir notre chère Mère sans me le mander. Tandis 
qu'il  
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dépendra de moi, je vous puis assurer que je prends les autres pour moi-même, je ne 
manquerai jamais de donner des nouvelles de l'état bon ou mauvais de mes chers 
Supérieurs. Mais vous savez qu'étant sous l'obéissance, l'on ne fait pas ce que l'on veut. 

Je crois que ma sœur Jeanne (4) vous a mandé* que nous avons eu le bonheur de voir 
notre très honoré Père et qu'il nous a fait des conférences (5) sur le sujet de notre chère 
défunte. Vous pouvez penser comme toutes étaient touchées. L'on a trouvé moyen de le 
voir sans qu'il descende, car il ne le peut plus. Il se porte bien, Dieu merci, pour le cœur et 
l'esprit, mais pour le corps, je vous dis la vérité, il ne peut plus se lever de son siège sans 
aide, et faut le porter dans une chaise dans sa chambre même. Enfin, ma chère sœur, il 
nous faut préparer à la volonté de notre bon Dieu, car c'est grand hasard s'il peut résister 
à cet hiver. Mais Dieu est par dessus tout, il sait bien s'il est encore nécessaire à son 
peuple. Importunons-le bien de nous le conserver s'il lui plaît. 

Je crois que l'on vous mandera* bientôt des nouvelles de notre Compagnies, nous 
n'avons pas ordre d'en rien dire à présent. Priez Dieu que tout réussisse pour sa gloire et 
le bien de la Compagnie, comme je crois que vous n'y manquez pas. Je vous porte 
compassion d'être dans un lieu si éloigné, mais comme vous savez, Dieu est partout, et 
nous serons aussi tôt au Ciel d'un lieu comme d'un autre. Prions Dieu, je vous prie, l'une 
pour l'autre qu'il nous fasse la grâce d'imiter les exemples de notre chère Mère, nous qui 
avons tant été auprès d'elle. Pour moi, ce sera à ma confusion si notre bon Dieu ne me fait 
miséricorde. 

Toutes nos sœurs des Enfants vous saluent. Nous saluons aussi nos deux sœurs, vos 
compagnes (7), et je me recommande à leurs prières. Je vous prie particulièrement de 
prier pour moi qui en ai grand besoin. Je vous prie de croire que je ne vous oublierai pas 
aussi et que je suis toute ma vie en l'amour de Notre-Seigneur, ma chère sœur, votre très 
humble sœur et servante, 

JULIENNE LORET, fille de la Charité  
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Document 817 

FRANCOISE CARCIREUX A MONSIEUR VINCENT 

De Narbonne, ce 6 septembre 1660 

Mon très cher et honoré Père, 

Votre bénédiction !  

Monsieur, je me suis vue obligée de me donner l'honneur de vous écrire ce mot, voyant 
la moisson si grande en ce quartier et que parmi un si grand nombre d'ouvriers, il s'en 
trouve si peu qui travaillent comme il faut à la vigne du Seigneur et que Monsieur de 
Narbonne (1) cherche de bons ouvriers de toutes parts 

Voyant que mon frère le curé (2) avait inclination d'être de la Mission et qu'il ne s'en est 
ôté que pour satisfaire au droit divin, à ce qu’on m'a toujours dit, aussi y a-t-il été bien 
fidèle, grâces à Dieu, par la pension honnête qu’il a donnée à mon père, jusqu'à se bien 
incommoder, à raison de quelque maladie qu'il a eue, sans laquelle, mon très cher Père, je 
vous puis assurer qu'il n’ont pu subsister, comme je crois  Si votre bonté voulait lui faire 
la grâce, laquelle ne s’accorde que fort rarement, qui est de le recongréger en la 
compagnie ? J’ai eu et ai encore pour le présent de forts, quoique doux mouvements pour 
cela en mon intérieur, et non pas pour me voir auprès de lui. J'ai pensé que vous en auriez 
consolation, et le prochain édification vu les bons indices qu’il a donnés dès sa tendre 
jeunesse de tendre toujours à cet emploi. Votre charité pourrait mettre mon père au Nom-
de-Jésus ou aux Renfermés (3), parce que sa seule considération l’empêche de suivre cette 
inclination à ce que mondit père m'a mandé il y a quelque temps J'écris à mon frère, à ce 
qu'il se donne l’honneur devous communiquer cela et s’il pourrait avoir le grand bien 
d’être du petit nombre des bons ouvriers de ce quartier par le moyen de votre paternelle 
bonté : 

Mon très cher Père, je ne puis vous taire ceci pour votre consolation. il semble que Dieu 
veuille que nous réciproquions l'un à l'autre ce bon office pour nous porter à son saint 
service ; car il vous souvient, 
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 c'est par lui que sa bonté m'a honorée de la grâce de ma vocation (4). 

Par votre permission toute votre sainte communauté trouvera ici nos très humbles 
saluts en tout respect et humilité, et spécialement Monsieur de Beaumont, à ce qu'elle prie 
Dieu pour ses affaires, sans nous oublier, pour l'amour de Jésus. auquel nous sommes et 
devons [être], s'il vous plaît, mon très honoré Père, votre très obéissante servante et fille 
indigne en N.-S.. 

FRANÇOISE CARCIREUX,  
indigne fille de la Charité 

Monsieur des Jardins vous assure de ses très humbles respects. 

 

Document 818 

ENVOI  EN  MISSION  DES SOEURS 

EN  POLOGNE 

16 septembre 1660 

Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la Mission et directeur de la 
confrérie des Filles de la Charité, servantes des pauvres, établie à Paris, à nos très chères 
et bien-aimées Fllles en Jésus-Christ notre Sauveur, Barbe Bailly, Catherine B.aucher et 
Catherine Bouy, filles de ladite confrérie de la Charité, salut en la dilection de Notre-
Seigneur.  

Ladite confrérie des Filles de la Charité ayant été, depuis environ huit ans, établie, à 
l'instance de la sérénissime reine de Pologne, dans la ville de Varsovie pour le 
soulagement des pauvres malades, et Sa Majesté nous ayant, depuis quelques mois, fait 
l'honneur de nous demander trois desdites filles, nous, désirant satisfaire aux désirs et 
aux commandemenlts d'une si digne princesse, vous avons envoyées et par ces présentes 
vous envoyons en ladite ville pour y recevoir les ordres que Sa Majesté vous donnera et y 
garder la manière de vivre  
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que vous avez accoutumé en France, sous la direction de Monsieur Desdames, ou autre 
qui sera supérieur des prêtres de notredite congrégation qui sont mainten.ant en Pologne, 
et sous le bon plaisir de nosseigneurs les Illustrissimes et Révérendissimes évêques des 
lieux, vous exhortant toutes à bien faire votre devoir, surtout à vivre dans une parfaite 
union et observance de vos règlements Ce qu'espérant de la miséricorde de Dieu, nous la 
supplions qu'elle vous conserve et bénisse.  

En foi de quoi nous avons signé les présentes de notre main et à icelles fait apposer le 
sceau de notredite congrégation.  

A Saint-Lazare-lez-Paris, le seizième jour de septembre mil six cent soixante.  

VINCENT DEPAUL, indigne supérieur général  
de la congrégation de la Mission et  

directeur des Filles de la Charité. 

Par mondit sieur Supérieur Général.  
THOMAS BERTHE 

 

Document 819  

MATHURINE GUÉRIN A FRANÇOISE PAULE NORET  

Ce 26 septembre 1660 

Ma chère sœur, 

Ayant su que vous étiez encore chez nous, je ne voulus pas manquer de vous remercier 
de l'honneur que vous m'avez fait en me donnant de vos nouvelles. Il y avait longtemps 
que j'étais en peine de Monsieur notre très honoré Père. Vous avez bien raison de dire 
qu'il le faut recommander à Dieu. 

Je vous remercie du mémoire* de l'eau forte. Pour l'eau douce, je ne vous demandais 
pas la manière de la faire à autre fin que pour servir au Saint Sacrement. Peut-être avez-
vous jugé que c'était par curiosité. Car de dire que nous ne trouverions pas ce qu'il faut, ce 
n'est 
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pas une bonne excuse ;  nous le trouverions pour de l'argent. C'est pourquoi, s'il vous 
plaît nous donner avis comme on la fait, le bon Dieu vous le rendra. Nous n'avons pas 
seulement à servir les pauvres, mais bien d'autres choses qui regardent l'Eglise. Je vous en 
dirai quelque chose une autre fois. 

Un bon prêtre qui a mal aux jambes quasi comme notre bon Père m'a demandé quelque 
remède. Si vous vouliez prendre la peine de nous en enseigner, vous nous obligeriez, 
principalement à faire la toile cirée. 

Je suis pressée de finir et de me dire en l'amour de Notre-Seigneur, ma chère sœur, 
votre très humble et affectionnée sœur et servante. 

MATHURINE GUÉRIN 

Nos sœurs (3) vous saluent très humblement. Ma sœur Louise vous prie faire ses 
recommandations à ma sœur Antoinette. 

 

Document 820  

MARGUERITE CHÉTIF  A MATHURINE GUÉRIN 

A BELLE-ILE 

Paris, le 3 octobre 1660 

Vive Jésus, ma chère sœur, 

Je vous écris celle-ci pour vous dire qu'il a plu à Dieu de jeter les yeux sur ma bassesse 
pour tenir la place de feue notre très chère et honorée Mère, quoique j'en sois très indigne 
et incapable. 

Je vous laisse à penser, vous qui me connaissez, quelle est ma peine. Je vous prie de 
prier Notre-Seigneur qu'il me donne la grâce de m'acquitter fidèlement de cet emploi et 
que je puisse être capable de rendre à vous et à toutes les services dont je suis obligée. 

J'ai grand regret, pour la première fois que j'ai le bien de vous écrire d'être obligée de 
vous mander* de si tristes nouvelles, qui est que notre très honoré Père, depuis six mois 
en deça, a été en de grandes infirmités et de telle sorte qu'il s'affaiblissait de jour en jour, 
et le dimanche 26 septembre un assoupissement l'ayant accablé et une  
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pure défaillance de nature. Ayant été administré et passé toute la nuit en prières, il a 
plu à Dieu de l'appeler à soi, le lundi matin 27 du même mois, jour de tristesse très grande 
pour nous. 

Au reste c'est, ma chère Sœur, un beau sujet de nous bien renouveler au service de Dieu 
et de lui être fidèle plus que jamais, et prier Notre-Seigneur et sa sainte Mère qu'il leur 
plaise être désormais nos Supérieurs en la place de ceux qu'ils nous ont ôtés. Nous avons 
grand sujet de croire qu'ils nous serviront plus auprès de Dieu qu'ils ne nous ont servis en 
ce monde, quoiqu'ils nous aient beaucoup servis et nous ont fait de grands biens. 

Monsieur Dehorgny (4) vous salue et vous écrira à la première occasion. Toutes nos 
sœurs vous saluent et spécialement celles qui sont parties ces jours-ci pour aller en 
Pologne qui sont sœur Barbe Bailly (5) une grande sœur Catherine (6) qui est revenue de 
Brienne (7) et sœur Catherine Bouy (8), sœur de feue sœur Florence. 

Je vous prie de me croire, en l'amour de Jésus Crucifié, ma très chère Sœur, votre très 
humble, obéissante et affectionnée sœur et servante, 

MARGUERITE CHÉTIF, 
 indigne servante des pauvres. 

 

Document 821  

MARGUERITE CHÉTIF  A MATHURINE GUÉRIN  

 A BELLE-ILE  

De Paris, ce 8 novembre 1660 

VIVE JÉSUS. 

J'ai reçu la vôtre, très chère Sœur, qui m'a toute renouvelé mes douleurs ; je vous laisse 
à penser, ma chère Sœur, en quelle affliction je me suis trouvée en une telle surprise. Je ne 
pensais à rien moins qu'à recevoir un tel emploi quand on m'a fait revenir d'Arras (4) ; 
tout était  
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fait et je n'y pensais pas, tout le dehors et le dedans le savait et moi je n'en savais rien, 
jusqu'au jour de l'exaltation de la sainte Croix (5), que l'on m'a menée avec les autres 
parler à notre très honoré Père, et alors il m'a imposé ce pesant fardeau, me faisant 
connaître que c'était la volonté de Dieu, et quinze jours après, Dieu l'a appelé à soi. Je 
vous laisse à penser en quelle douleur il a plu à Dieu me jeter, et en quelle détresse je 
peux être, Dieu le sait. Je vous supplie de me porter compassion et m'assister de vos 
prières, et nos chères sœurs aussi. 

Vous savez mes incapacités, vous connaissez mes infirmités et faiblesses, et vous voyez 
l'emploi où l'on me met ; jugez un peu ! Du reste vous savez que je n'ai quasi jamais eu le 
bien d'être auprès de feue Mademoiselle (6) ; cela eût mieux convenu à quelques-unes de 
celles qui ont eu ce bonheur, étant certain qu'elles ont eu bien plus de participation de son 
esprit. Mais Dieu fait des choses à quoi l'on ne pense pas et on ne sait pourquoi. Pour moi 
je pense très assurément que c'est qu'il nous veut enseigner la pratique de la sainte 
humilité, et nous montrer que c'est très assurément ce qu'il demande de nous ; je crois que 
vous n'en pensez pas moins. 

Je loue la bonté de Dieu des bons sentiments qu'il vous donne en ces fâcheux accidents, 
et cette même bonté a fait la même grâce à toutes nos chères sœurs de deçà qui, au retour 
de l'enterrement et service de notre très honoré Père, ont fait tout haut leur 
renouvellement d'obéissance, et me sont venues embrasser et promettre d'être plus 
simples et plus affectionnées que jamais, et que je me consolasse, que je n'aurais pas tant 
de peine que je pensais ; et, à genoux dans la chapelle, avec tant de cordialité que rien 
plus, tant celles des paroisses que celles de la maison, et les plus anciennes ont commencé, 
et ma sœur Anne Hardemont (7) fut la première, et toutes ont paru bien soumises et 
paisibles jusqu'à présent. Plaise à la bonté de Dieu que cela continue !  

Je vous prie de continuer à prier notre bon Dieu qu'il lui plaise être notre conduite, et la 
sainte Vierge notre Mère et Supérieure. Je vous supplie très humblement, ma chère Sœur, 
de me tant obliger de m'envoyer par écrit un recueil (5) des principales vertus que vous 
avez remarquées en défunte Mademoiselle notre très chère et honorée Mère, spécialement 
en ce qui regarde notre conduite et ce, afin que je tâche, moyennant l'aide de Dieu, de 
l'imiter en ce que je pourrai. Vous voyez le besoin que j'en ai, et comme Dieu vous a fait 
cette grâce d'être si longtemps auprès d'elle, j'espère que j'apprendrai de vous ce qui me 
sera le plus nécessaire. Je vous prie, ma chère Sœur, ne  
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me refusez pas cette charité dont j'ai si grand besoin. Je salue toutes nos chères sœurs 
d'avec vous, je les embrasse de tout mon cœur et vous avec elles, et je vous prie de me 
croire en l'amour de Jésus crucifié, 

Ma très chère Sœur Votre très humble et obéissante et affectionnée sœur et servante. 

MARGUERITE CHÉTIF, 
Ind. servante des pauvres. 

Madame Fouquet (9) n'a pas encore résolu de satisfaire à ce que vous demandez. Nous 
y tiendrons la main. Je vous prie de m'écrire en la manière que vous fîtes, étant à La Fère 
(10). Je m'estimerai toujours consolée d'apprendre de vos chères nouvelles comme j'eusse 
fait si j'eusse eu le bonheur d'être envoyée avec vous. Je l'ai souvent dit et souhaité. Mais 
je n'ai pas été si heureuse. 

Nos sœurs vous saluent et moi, je vous embrasse de toute mon affection. 

 

Document 822  

REMARQUES SUR LES VERTUS DE LOUISE DE MARILLAC 

PAR MATHURINE GUÉRIN  

(début 1661.) 

Ma chère Sœur, 

Je vous ai déjà déclaré que je crains, en vous donnant le mémoire de ce que j'ai pu 
remarquer en feue Mademoiselle notre chère supérieure, que cela ne fasse tort au lieu de 
profiter, pour le peu que je dirai, vu qu'il y a sujet d'en dire cent fois davantage. C'est cette 
considération qui m'aurait tenue dans le silence, si l'obéissance que je vous dois et 
l'affection que j'ai pour vous, ne m'obligeaient à faire une chose qui requiert une autre 
plume que la mienne. Quelqu'une de nos chères sœurs qui ont mieux suivi l'exemple de 
cette bonne âme que moi, n'ont pas manqué de vous faire un récit bien ample de ses 
vertus,  
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dans la conférence (2)  que je n'ai pas eu le bien d'entendre, Dieu ne l'ayant pas permis, 
peut-être, en punition du mauvais usage que j'ai fait de la grâce d'être près d'une telle 
âme. 

Mais comme j'espère que ceci sera pour vous, comme vous dites, je ne m'en mets pas en 
peine davantage ; Si, après l'avoir vu, vous trouvez quelque chose qui mérite 
éclaircissement ou correction je le soumets à votre jugement ; s'il vous plaît m'en donner 
avis, je ne manquerai pas de vous faire réponse, Dieu aidant. Priez, s'il vous plaît, sa bonté 
me faire la grâce de me servir de ce que je vous dirai. 

VIVE JÉSUS. 

Pour satisfaire au pieux désir que Dieu vous a donné, je vous dirai un mot de ce que je 
me souviens de feue Mademoiselle le Gras, notre digne supérieure. Je dis, un mot ; d'autant 
qu'étant dans le tracas d'un nouvel établissement (3), je ne puis avoir le temps requis pour 
penser à beaucoup de choses qui devraient être écrites en lettres d'or, pour leur utilité. 

Je ne parle point de sa jeunesse, ni de la dévotion qu'elle avait dès ses plus jeunes ans, 
qui la porta à faire oraison mentale dès 15 à 16 ans, et avait fait naître en elle le désir d'être 
capucine, nonobstant sa grande délicatesse ; ce qu'elle nous disait souvent, non par 
jactance, mais par récréation, et comme répétant les faits de jeunesse. 

J'ai remarqué en cette bonne âme tant de vertus que je ne sais par laquelle commencer ; 
pour y observer un ordre pourtant, je commence par la première nécessaire au salut. 

Sa foi était grande, comme il est dit de celle du centenier, ce qui la rendait comme 
immobile dans ses prières. Chacun a été témoin de ses infirmités, qui d'ordinaire font 
réfléchir les tendres sur eux-mêmes comme moi ; mais notre bonne Mère n'était pas de ce 
nombre. Je l'ai vue entendre la sainte Messe, si faible qu'elle ne se pouvait soutenir, avoir 
la tête et les mains appuyées contre le balustre de Saint-Lazare sans remuer, non plus que 
si elle eût été morte ; et quand quelqu'une se plaignait de ne pouvoir être attentive en la 
prière pour quelque incommodité elle disait qu'on ne les sentirait pas si l'on avait la foi 
vive. Je crois qu'elle parlait par expérience. 

Quand elle avait la bonté d'entrer en quelque entretien avec celles qui avaient le 
bonheur d'être près d'elle, elle était bien aise qu'elles disent leurs petits sentiments. Or, 
une fois, j'avais été chez une grande dame (4) qui était bien avant dans l'erreur de ce 
temps. Lui faisant rapport de ce qu'elle m'avait dit, elle me témoigna regret pour cette 
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 âme ; ses paroles seront mieux que les miennes, voici ses termes ;  « Ma Sœur, si vous 
saviez combien autrefois elle était éloignée de ces sentiments ; quand ils ont voulu la gagner, ils lui 
écrivaient, et elle me montrait les lettres de réponse qu'elle leur faisait. Cela n'est pas croyable 
combien elle appréhendait de se laisser aller ; et pour moi. J'admire la grâce que Dieu m'a faite de 
ne point me laisser surprendre vu la grande sympathie qui était entre nous, aussi ai-je perdu son 
amitié, mais Dieu soit béni ! il vaut mieux rompre dans ces occasions. » 

Je lui dis : « Mais, Mademoiselle, je m'étonne qu'elle ne défère pas à vos sentiments.» - « 
Oh ! dit-elle, tant s'en faut ! Elle se donne bien de garde de dire quelque chose qui donne 
lieu de lui parler là-dessus d'autant qu'elle sait bien que je ne suis pas pour elle. Cela est 
pitoyable quand l'entendement est séduit ! Oh ! qu'il est dangereux de vouloir plus savoir 
que Dieu ne veut !..» 

D'autres fois, quand on parlait des Jansénistes, elle était toujours fort portée pour 
condamner leurs erreurs ; ce qui est, ce me semble, une marque de sa foi. 

Elle ne souffrait pas qu'on fût curieuse dans la foi ni qu'on usât de mots relevés dans les 
instructions qui se faisaient entre nos sœurs, quoique pourtant elle ne laissât pas d'en 
parler fort hautement mais amoureusement, et par élans dont elle ne s'apercevait pas, 
parlant familièrement avec ses filles. 

Quant à l'espérance, il est aisé de juger combien elle était excellente en elle, vu les 
choses qu'elle a entreprises, nonobstant ses infirmités. Il faudrait un grand volume, ma 
chère Sœur, pour en dire quelque chose Vous savez qu'elle a fait, avec la grâce de Dieu, et 
la conduite de monsieur notre très honoré Père, un ordre (5) très difficile, mais très 
difficile à élever pour la grossièreté de la plupart des sujets. Mais d'autant qu'il fallait une 
forte espérance pour l'entreprendre, il n'était pas besoin d'une médiocre charité pour le 
poursuivre ; ce qui m'oblige de mêler ensemble ce qui pourrait être propre à chacune de 
ces vertus en particulier aussi bien qu'à sa patience, son support, sa vigilance, sa 
générosité, sa prudence et son humilité, sans parler du grand zèle de la perfection de son 
ordre. 

Je lui ai souvent ouï dire qu'au commencement qu'elle prit des filles, il en venait grande 
quantité, et en demeurait fort peu et qu'elle avait grande peine à voir cette diversité de 
visages ; de sorte que ne voyant autre chose, cette peine était presque continuelle. 

Vous pouvez penser, ma chère Sœur, si la grossièreté des bonnes filles de village était 
contraire à son esprit ; nonobstant sa répugnance, elle n'en refusait point, mais se servait 
pour son particulier des plus 
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 grossières, jusqu'à mettre coucher dans son lit avec elle une qui avait quelque chose de 
fort mauvaise grâce. 

Ma sœur Geneviève (6) et d'autres sont témoins que dans ce temps, elle allait par les 
villages établir la charité, et qu'elle demeura malade dans un endroit pour avoir voulu 
vivre et coucher à la manière des bonnes gens. 

Il me semble qu'on peut juger qu'elle a eu de grandes difficultés au commencement, sur 
ce qu'elle dit un jour, que quand elle voyait quelque accident arriver, elle pensait que tout 
était perdu, et qu'il fallait tout abandonner mais que Dieu lui faisait la grâce d'avoir alors 
plus de liberté de parler à Monsieur Vincent, qui ôtait toutes ces craintes de son esprit. - « 
Pendant, disait-elle, qu'il était nécessaire, Dieu nous a donné moyen de le consulter à 
souhait .» 

Ceci, ma chère sœur est pour vous. Elle a eu des années (7) qu'il sortait si grande 
quantité de Sœurs qu'il semblait que Dieu voulait vider la maison, quelquefois des plus 
anciennes ou au moins assez, qui, à l'ordinaire, nous décriaient... et ne nous donnaient pas 
peu d'affaire pour leurs hardes*. 

Vous avez pu savoir qu'une sœur (8) de qui on espérait beaucoup, ayant été destinée 
pour l'établissement de Cahors (9) s'en alla, sur le point que tout était prêt pour partir ; les 
arrhes*, je crois, furent perdues et le bon frère qui...(10) 

Pour tout cela je ne me souviens point l'avoir vue s'affliger, ni perdre la quiétude. 
Quand une sœur qui était près d'elle lui en parlait, elle disait que Dieu savait ce qui était 
expédient pour le bien de la compagnie, et qu'elle admirait la vertu de monsieur notre 
très honoré Père, principalement au sujet de Cahors. Pensez-vous, disait-elle, quel affront 
de manquer de parole à un seigneur (11) qui s'attend à avoir des filles qu'il a demandées 
et attendues si longtemps !... et puis elle revenait toujours à la conduite de la Providence, 
et à la patience de Monsieur Vincent, qui disait que Dieu purgeait sa compagnie de ce qui 
lui pouvait nuire. Par là on voit que toute son étude était de suivre l'exemple de ce grand 
saint qu'elle nous proposait pour règle, se trouvant indigne de servir, sinon de mauvais 
exemple, à son dire. 

La charité qu'elle avait pour les sœurs est admirable. Ce n'était pas une charité à la 
façon de celle qui nous fait aimer ceux qui ont sympathie entre nos esprits, car celles qui 
murmuraient contre elle, qui trouvaient à redire à ce qu'elle faisait, et qui lui parlaient 
souvent avec 
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 passion, ne donnaient pas lieu à la nature de les aimer. Cependant, ma chère Sœur, 
vous savez mieux que moi avec quel support elle se comportait à leur égard, sans jamais 
se lasser de faire ce qu'elle pouvait pour les gagner, tantôt par douceur, quelquefois usant 
de répréhensions. 

Ce qui m'a le plus étonnée, c'est sa manière d'agir envers une entre autres, vous vous 
douterez bien qui c'est... Si cela est, je vous demande le secret... Elle mettait souvent le 
désordre, parlait si mal à propos, quand elle était passionnée, que cela surprenait. Quand 
elle avait bien déchargé son fiel, Mademoiselle ne laissait pas, par mots couverts, de 
donner à entendre qu'il la fallait excuser, tantôt disant que c'était par franchise ou par 
quelque infirmité d'esprit, plus supportable que celle de garder quelque chose sur son 
cœur. 

Il arriva quelque petite aversion entre celle-là et une autre, ce que connaissant, cette 
bonne Mère les faisait avoir sujet de converser ensemble le plus souvent qu'elle pouvait, 
les envoyait à la ville, et recommandait en particulier à celle qui avait peine d'entendre les 
plaintes de l'autre, de l'avenir doucement, après avoir tout écouté. Celle-ci, plus jeune, 
avait peine de faire les messages, ce que notre chère défunte ne voulait pas entendre, 
disant qu'en communauté on ne devait pas regarder à cela et que souvent un supérieur 
envoyait deux religieux donnant charge au plus jeune de parler. 

Lorsque, par ces moyens, elle vit que ces deux sœurs commençaient à se témoigner plus 
d'affection, elle en fut fort consolée. Tout fut su par l'une d'elles après qu'elle eut 
considéré ce procédé, y ayant fait réflexion après que la défunte lui voulant, une fois, 
persuader de continuer à lui parler, ce qu'elle n'aimait guère, croyant offenser Dieu par 
complaisance en l'écoutant et disant pour excuse que pour la satisfaire il lui fallait tout 
accorder et qu'en pensant profiter à l'autre elle se nuisait à elle-même : « Oh ! ma Sœur, 
disait-elle, il ne se faut rebuter ainsi ; vous voyez déjà que Dieu y a fait du changement et 
qu'il vous a donné un esprit de douceur et de support pour elle que vous n'aviez pas. Qui 
plus est, cette pauvre fille a un défaut d'esprit que je n'ai connu que tard ; ce qui fait 
qu'elle est excusable, ne faisant pas les choses par malice, mais manque d'entendement. 
J'ai voulu lui faire comprendre des choses par raison, elle ne le put, outre cela, c'est une 
âme simple et qui a beaucoup de bonnes qualités. » 

Par ceci, ma chère Sœur, vous voyez qu'elle jetait tout le ton sur l'infirmité de la nature, 
et qu'elle avait grand soin de la perfection des âmes. Mais, eussiez-vous voulu un moyen 
plus subtil pour lier ces deux filles, qui étaient autant éloignées d'esprit quasi qu'il y a du 
ciel à la terre ? Ce défaut leur était si caché que celle qui l'apprit de notre chère défunte 
n'avait jamais, ce me semble, fait réflexion ni sur le défaut, ni sur la grâce de s'en voir 
quitte qu'après ce qu'elle lui en dit ; mais comme Dieu eut éclairé son esprit, elle vit bien 
que ce que sa supérieure avait dit était vrai. 
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 Cette même charité et prudence la faisaient user de corrections à l'endroit de quelques-
unes, sans se soucier des répugnances qu'elles y témoignaient par leurs plaintes et 
murmures, croyant être reprises à tort ; elle laissait d'autres sœurs sans leur rien dire pour 
leurs défauts au moins fort peu en particulier, ce que j'ai remarqué et crois que ce procédé 
avait sa source dans le discernement des esprits ; grâce qu'une grande et pieuse dame m'a 
dit qu'elle avait, avec celle de persuader le bien. Elle n'usa pas de ce mot de discernement, 
mais il me semble que c'est le sens de ce qu'elle me dit. 

Pour marque de cela, une sœur, laquelle avait grand zèle de sa perfection, découvrait 
indifféremment ses défauts et les grâces qu'elle recevait de Dieu à sa supérieure, laquelle 
la reprenait charitablement dans les rencontres, ce qui était pris de bonne part. Mais la 
Providence divine ayant permis que cette sœur, de candide qu'elle était, devînt fort 
couverte à l'égard de sa supérieure, et étant fort exercée dans l'intérieur, faisait beaucoup 
de fautes qu'elle n'avait pas coutume de faire, et il semblait (s'il n'était vrai en effet) qu'elle 
quittât toutes ses bonnes coutumes, au moins particulières, ce qui faisait grand'peine à la 
même supérieure parce qu'elle l'aimait fort, jusque-là que la sœur lui témoignant un jour 
avoir peu de confiance en Dieu et trop de prudence humaine : « Ah ! dit elle, ma Sœur, au 
nom de Dieu, taisez-vous ; vous me percez. » (voulant dire le cœur.) 

Comme l'exercice de cette sœur dura longtemps, au commencement elle l'avertit, mais 
dans la suite elle ne lui disait rien, ce que la dite sœur ayant remarqué lui dit que cela lui 
avait fait peine, et qu'elle croyait que c'était le mauvais usage qu'elle avait fait de ses 
avertissements. Sa bonne Mère ne voulant pas lui donner davantage de scrupule, 
répondit : « Non, ma Sœur, mais n'est-il pas vrai que si j'avais continué, vous ne l'eussiez 
pas pu souffrir, avec la peine que vous aviez ? » 

Il est à noter que la sœur ne lui avait pas dit tout ce qu'elle souffrait, cependant il 
semblait qu'elle n'en doutait pas. 

Elle aimait fort qu'on allât simplement, et donnait ouverture de cœur à celles qui 
avaient quelque tentation. Une, qui se plaignait d'elle-même et avait peine de se voir 
sujette à un défaut qu'elle jugeait plus grand qu'il n'était sut, de sa propre bouche, qu'elle 
avait le même au commencement ; c'était de trop réfléchir sur soi-même, et voir trop 
clairement les défauts d'autrui. Elle dit à la même sœur que monsieur de Belley (12) lui 
avait découvert ce défaut, l’avertissant de s'en corriger par la vertu contraire. Une autre 
fois cette sœur n'osant aller communier pour quelque tentation qu'elle souffrait : « Mon 
Dieu, ma Sœur dit-elle, pensez-vous être un ange ? tout à cette heure je me suis trouvée 
affligée de cette tentation, ce qui m'a obligée de recourir à Notre 
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Seigneur et de lui dire : « Mon Jésus. vous êtes ma pureté.» Elle venait de communier ; 
et ayant rassuré la sœur par sa charité, elle l'envoya communier aussi. 

Quand quelqu'une disait avoir peine, en certains temps, de faire la récréation elle disait 
que c’était alors qu'il la fallait faire, que souvent elle avait le cœur si serré qu'à peine 
pouvait-elle desserrer les dents ; que lors, de toute sa force, elle s'essayait de rire de toute 
sa force. 

Soit qu'elle eût éprouvé toutes ces peines, ce que je crois, ou que ce fût pour consoler les 
âmes. c'était toujours une grande charité et humilité de condescendre ainsi et vouloir bien 
dire ces choses d'elle ; mais elle avait un amour de mère. 

Je n'aurais fini de longtemps, si je voulais particulariser tous les traits de cette charité 
qui se connaîtra par les lettres écrites de sa main ou par son ordre, à chaque sœur en 
particulier et en général. Si elles ont été gardées, ce vous serait bien une autre instruction, 
ma chère Sœur, que ce que je pourrais vous dire. Quant à moi, j'en ai quelques-unes que je 
garde comme des reliques de son esprit. Si pourtant j'avais commandement de m'en 
défaire je me priverais de ce bien. 

Lorsque j'avais le bonheur d'écrire ses lettres (13), je n'en considérais pas alors les beaux 
enseignements ; mais j'admire à présent avec quelle diversité elle les donnait. Aux unes 
elle inculquait l'observance des règles, à l'autre la crainte ; à celle-là, le pur amour de 
Dieu, ainsi du reste. 

Elle ne se lassait point d'écrire, et portait nos sœurs à faire le même, disant que ce 
moyen et les petits présents entretenaient l'amitié, outre que celles qui ne le faisaient pas 
semblaient être indépendantes de leurs supérieurs. Elle portait avec grande peine de ne 
savoir l'état des sœurs éloignées. 

Et, puisque je suis sur le discours de sa charité, elle disait qu'elle espérait que Dieu 
conserverait la Compagnie tandis qu'elle continuerait à prendre les filles aussi bien 
pauvres que celles de médiocre et riche condition. 

Elle interrogeait un jour deux sœurs, savoir ; si dans un temps à venir, la Compagnie 
venait à avoir du bien de reste, par le moyen des charités de quelques bonnes âmes, ce 
qu'il faudrait faire de ce bien ; s'il en faudrait faire garde, crainte de besoin, ou vivre plus 
largement et se donner moins de peine ; ou bien servir les pauvres. par exemple, là où il y 
aurait des messieurs de la Mission, sans prendre les appointements ordinaires. Une sœur 
dit qu'il lui semblait qu'il faudrait faire cette dernière chose, ce qui lui fit rendre grâce à 
Dieu et relever cela bien haut, disant que ce nous serait un grand bonheur de donner aux  
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pauvres, non seulement nos peines, mais encore de nos biens, ou plutôt les leurs, n'en 
devant avoir que le nécessaire. 

Elle disait qu'il était à souhaiter que Dieu donnât à la Compagnie une supérieure qui 
n'eût ni l'esprit du monde, ni celui d'une religion ; car elle était ennemie des postures 
contraintes. Un jour une sœur lui dit qu'elle n'aimerait pas avoir une supérieure qui ne fût 
pas du corps de la communauté, comme les filles de la Croix (14) et autres qui ont des 
dames séculières ; qu'elle avait parlé à une qui voulait savoir comment on gouvernait la 
maison, ce qui n'avait pas plu à la dite sœur, laquelle dit a ce propos que si on voulait en 
mettre une comme cela, elle ne le pourrait souffrir. Ce qu'elle n'aurait pas avancé, n'eût 
été que la Supérieure était sur un discours qui lui donna sujet de le faire. Et comme la 
sœur ne savait si sa disposition était bonne ou mauvaise, la même supérieure lui dit qu'il 
fallait louer Dieu qui la lui avait donnée ce qui confirme qu'elle a toujours désiré que ce 
fût une sœur qui fût supérieure, ou une personne qui se donnât pour cela tout à fait. 

Elle ne donnait point connaissance aux dames de la conduite particulière et secrète de la 
Compagnie, et se défaisait adroitement de celles qui s'en informaient trop curieusement, 
quoique grandes amies. 

On avait retiré une sœur d'une paroisse où on disait qu'elle était tout à fait nécessaire, 
ce qui fit un grand bruit, et la dame principale avec des messieurs vinrent la redemander, 
auxquels elle dit, entre autres choses, qu'elle les suppliait très humblement de croire qu'il 
y avait des raisons pour la retirer, et de l'excuser si elle ne les leur disait pas. Quand ils 
furent partis, elle dit à une sœur qui avait été présente : « Ils veulent savoir ce que l'on ne 
peut pas dire ; est-ce qu'on ira leur déclarer qu'une sœur a de l'attache à un confesseur, et 
choses semblables qui scandaliseraient la sœur ? » 

A ce sujet, j'ajouterai une chose qui a été omise ; c'est sa fidélité à garder ce qu'elle savait 
des défauts des sœurs, soit de la part des mêmes sœurs, soit autrement. Elle ne les 
découvrait pas sans grande nécessité, même leurs lettres ; lorsqu'elle faisait réponse par 
une autre main que la sienne, elle ne donnait même pas à connaître le sujet qu'elle avait 
d'avertir, si la chose n'était déjà connue. Il faut qu'elle jugeât que tous les naturels ont 
besoin de mortification pour éprouver leur vertu, car reprenant un bien petit défaut en 
une sœur, elle dit à une autre en particulier, que si des personnes donnent peu sujet de les 
reprendre, il se faut servir de l'occasion, quoique petite, de crainte que ne leur disant rien, 
elles crussent devoir être exemptes, supportant avec plus de peine ce que l'on serait obligé 
de leur dire en d'autres temps. 
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Le soin qu'elle avait du bien général, tant spirituel que temporel, était admirable. 

Quant au premier, est le recueil très exact qu'elle a fait, et fait faire, des instructions de 
feu monsieur notre très honoré Père, qui est un des plus grands biens de notre 
Compagnie. 

Vous pouvez dire, ma très chère Sœur, que je ne vous apprends rien de nouveau, car 
vous le savez comme les autres, mais peut-être toutes ne savent-elles pas avec quelle 
charité elle pressait les sœurs destinées à cela pour qu'elles n'y manquassent pas. Elle 
aimait tant ces pauvres écrits qu'elle ne voulait pas entendre parler qu'on les récrivît 
comme un bon monsieur de Saint-Lazare le souhaitait, crainte qu'il ne changeât les sens 
de ce bienheureux Père, aimant mieux le style simple et naïf que des discours mieux polis. 
Elle disait souvent qu'un jour viendrait où nos chères sœurs se consoleraient d'avoir les 
écrits des personnes que nous avions le bien de voir. Il n'est pas jusqu'à des copies des 
lettres qu'elle écrivait à de puissantes dames qu'elle a fait garder. Vous devez avoir tout 
cela. 

Et pour le bien temporel de la Maison, elle bâtit parce qu'il fallait bâtir la maison (15). 

Elle n'avait point de fonds exprès, mais elle avait grande confiance en la bonté de Dieu ; 
aussi remarquait-elle que toutes les fois qu'il fallait payer les ouvriers, il venait de l'argent 
non espéré, peu ou prou, comme on dit ; et puis elle admirait la Providence. Elle n'a pas 
négligé de faire demander quelques aumônes pour cela, et lorsqu'on n'avait que des refus, 
elle bénissait Dieu. 

Voilà pour le particulier, autant que le temps me peut permettre. 

Quant au général, ce que je lui ai vu essayer d'inculquer le plus, c'est l'esprit de 
pauvreté, d'obéissance et d'humilité. Chacun sait avec quel soin elle corrigeait les défauts 
contre (ces vertus). Ainsi elle ne voulait pas qu'il y eût de superfluité aux habits, qu'elle ne 
voulait être faits de deux couleurs et qu'ils ne fussent pas trop amples. Quand celles qui 
les faisaient ou les distribuaient y manquaient, elle les reprenait. 

Elle ne voulait pas que, sous ombre de satisfaire les esprits et éviter les murmures, on 
manquât à son devoir, disant que celles qui avaient si peur de déplaire avaient trop de 
soin de leur réputation. Elle ne jugeait pas les filles d'un esprit trop condescendant 
propres à avoir les choses en maniement. 

Quand quelques-unes avaient peine de souffrir qu'on trouvât à redire à leurs actions, 
elle s'en étonnait, disant :  « Quel mal cela fait-il, sinon parce qu'on s'y attache ? » 

Elle ne s'apercevait jamais que des sœurs fussent séparées deux ensemble en un lieu, et 
deux en un autre, qu'elle ne les reprît, ou celles  
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qui étaient en charge, disant qu'on ne peut croire combien ces petites assemblées 
particulières font de tort, donnant liberté de parler de ses peines ; et pour éviter cela, elle 
disait qu'il fallait donner charge toujours à quelque ancienne, ou autre, d'entretenir les 
sœurs dans la chambre du lieu commun de quelques bons discours, hors les temps de 
silence. 

Quand elle voyait qu'on était toutes ensemble, elle témoignait grande joie, de ce que 
Notre-Seigneur, disait-elle, était au milieu. 

Je m'aperçois que ce que j'ai dit des deux sœurs qu'elle obligeait de se fréquenter, et le 
soin qu'elle avait que d'autres ne se parlassent en particulier, paraissent se contredire ; 
néanmoins l'un et l'autre sont très véritables ;  c'est une marque de la connaissance qu'elle 
avait des esprits. A ce propos, je me souviens qu'elle disait que pour la conduite des âmes, 
il y en avait peu qui eussent la méthode de feu notre très honoré Père, lequel avait ce don 
de Dieu particulier de connaître les voies par lesquelles Dieu mène ses élus, et de les 
diriger dans ce chemin-là, à la différence de plusieurs directeurs qui, au lieu de s'étudier à 
entendre ce que Notre-Seigneur demande de chacun de nous, donnent leur conduite à 
eux-mêmes, au lieu de celle de Dieu laquelle quoique bonne n'est pas propre pour tous. 
Ce qu'elle ne disait pas blâmant quelques particuliers, mais au sujet de ce grand homme 
lequel elle essayait de suivre de près en cela, comme en beaucoup d'autres choses. 

Elle a reçu des Sœurs à la Compagnie contre l'avis de plusieurs qui ne les jugeaient pas 
propres pour leur infirmité de corps, et néanmoins la suite du temps a fait voir qu'elle 
n'avait pas été trompée. 

Une sœur prête à sortir eut quelques remords et ne le fit pas, mais comme on lui disait 
qu'il semblait qu'elle ne fût pas propre et qu'il la fallait renvoyer, elle répondit : « Je sais 
qu'elle a fait beaucoup de choses qui semblent le mériter, néanmoins il y a bien à 
considérer quand on est chargé des âmes. Pensez-vous qu'il n'y ait qu'à pousser dehors ? 
Oh ! qu'il faut bien prendre garde ! » 

Elle disait qu'il ne fallait pas mépriser les grâces naturelles qu'on reconnaît aux 
personnes, parce que c'est un grand moyen qu'elles ont de bien faire ; « Car, disait-elle, s'il 
fallait toujours se contraindre et forcer son naturel, nous ne ferions pas ce que nous 
faisons quand notre inclination s'y porte.» 

Elle refusait certaines choses à des sœurs qu'elle accordait fort librement à d'autres, et 
en donna un jour cette raison à une sœur qui avait quelque chose de trop mignon (un 
lacet de soie). « Si ma sœur telle avait cela, je croirais qu'elle l'aurait pris à dessein, parce 
qu'elle a inclination trop grande aux belles choses ; encore que je sache que votre esprit 
n'est pas porté à cela, ne laissez pas de l'ôter. La chose la plus nécessaire à observer est la 
pente du naturel ; les uns auront une chose à laquelle ils ne feront pas attention, que si 
d'autres l'avaient ils s'y attacheraient et entreraient en vanité.» 
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Elle avait coutume d'écrire aux confesseurs de nos Sœurs éloignées auxquels elle 
donnait souvent témoignage de la reconnaissance pour leur charité, ce qui donnait 
occasion aux mêmes de lui donner avis de choses importantes concernant les Sœurs. 

Elle recommandait fort à toutes (les sœurs), principalement à celles qui avaient quelque 
charge, de ne rien faire d'important ou qui n'eût pas été pratiqué, sans le communiquer 
aux supérieurs, donnant elle-même l'exemple, car elle ne résolvait guère de choses sans 
en parler à monsieur notre très honoré Père, au moins pour le regard de ce qui arrivait 
d'extraordinaire. 

Pour achever ce discours, je n'ai qu'une chose à dire, qui est qu'elle disait être nécessaire 
aux Filles de la Charité une forte confiance en Dieu, abandon entre ses mains pour faire ce 
qu'il voudrait, ne regardant ni office difficile, ni bas, ni relevé, un délaissement de soi 
dans les peines intérieures, ne les regardant pas comme siennes mais comme moyens 
d'honorer celles de Notre-Seigneur, et que c'était à la vertu solide qu'il fallait aspirer, non 
pas à savoir le nombre de ses vertus, ni même de ces fautes, et tant d'autres petites 
pratiques qui amusent les esprits, lesquelles sont rien au prix de l'humilité. Pour avoir 
cette vertu, il faut un souvenir perpétuel de ce que l'on avait été, et défiance de soi-même 
pour l'incertitude en laquelle nous vivons. « J'ai, disait-elle, plus de 60 ans, et je ne puis 
pas dire ;  je continuerai à faire telle chose, si ce n'est au moyen de la grâce de Dieu.» 

DIEU SOIT BÉNI A JAMAIS. 

Voilà, ma chère Sœur, ce que vous souhaitez. Pardonnez-moi, si mon incapacité, mon 
peu de mémoire, le peu de temps et de santé, ne me permettent pas de vous en dire 
davantage. Je pensais tenir quelque ordre en ce rapport, mais comme j'écris à plusieurs 
reprises, lorsque la mémoire m'a fourni quelque chose je l'ai mis, ne m'attachant pas tant à 
cela comme à ne rien avancer que ce que j'ai vu et entendu ; ce que je proteste être 
véritable. Quant à ce que j'ai appris de nos sœurs anciennes, je ne le mets point, elles vous 
le diront (16) 
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Document 823  

TÉMOIGNAGE SUR LES VERTUS DE LOUISE DE MARILLAC 

PAR GENEVIEVE CAILLOU 

Ma Sœur Geneviève Caillou (1) m'a dit étant à Pantin (2) pour prendre l'air le 18 mai 
1680, parlant de Mademoiselle Le Gras, qu'au commencement de son entrée à la 
communauté, elle avait grande timidité en l'abordant, ce que connaissant, elle la prit près 
de sa personne pendant quinze ou seize mois qu'elle y demeura. 

Voici ce qu'elle a remarqué de plus particulier ;  

- Un grand amour à la pauvreté, ne souffrant pas qu'on lui changeât d'habit quoiqu'usé, 
et un jour la Sœur couturière, sans lui rien dire, lui mit une cotte plus chaude que la 
sienne près de son lit, de quoi s'apercevant, elle ne la voulut pas mettre et il fallut lui 
redonner celle qu'on lui avait ôtée, disant ; « Donnez la neuve à ma Sœur Geneviève. Quoi 
! vous porterez mes vieux habits, oh ! vous les porterez quand je serai morte, mais pas 
avant .» 

Par ce même esprit de pauvreté, elle ne donnait à la dite Sœur que deux pièces de linge 
de chaque sorte, ce qui la chagrinait quelque fois et lui faisait dire : « Mademoiselle, cela 
est bien incommode d'avoir si peu de linge, il faut être toujours à savonner ». « Oh ! ma 
Sœur, disait-elle, il faut pratiquer la sainte pauvreté », puis lui ouvrant une cassette toute 
pleine de linge à elle, elle lui dit ;  « En voilà ; quand celui qui est envoyé sera lavé, je vous 
en donnerai d'autres ». 

Elle disait souvent aux Sœurs, surtout dans ce commencement : « Prenez bien garde, 
mes chères Sœurs, que vous ne soyez mieux traitées au service de Dieu, que vous n'étiez 
chez vos parents. Car si cela se rencontrait, à votre jugement, quelle récompense pourriez-
vous attendre de Dieu, puisque vous auriez plus pris que vous n'avez quitté. » 

Elle disait aussi assez souvent en général et en particulier qu'il fallait retourner en esprit 
avec son père et sa mère pour les considérer dans leurs travaux et pauvreté, afin de ne 
s'oublier jamais de ce qu'elles avaient été. Elle recommandait la pauvreté en leur manger, 
au vêtir, au coucher... 

La même Sœur ayant été mise Sœur Servante à son retour d'Angers (3) à Saint Gervais 
(4) où elle et ma Sœur Jeanne Christine Prévosts (5)  
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firent l'établissement, et depuis à Saint Médard (6), elle a toujours reçu de Mademoiselle 
des instructions sur cette vertu de pauvreté et de mortification. 

Pendant la dernière guerre de Paris (7), ayant été envoyée à Saint Roch (8), elle et sa 
compagne, ayant de la peine à vivre avec cent francs à cause de la cherté des vivres, 
Monsieur le Curé et Madame la trésorière leur ayant fait offre d'augmenter leur pension, 
sans que les mêmes filles en eussent requis, ma Sœur Geneviève le dit à Mademoiselle, 
laquelle lui fit beaucoup d'interrogation pour savoir si elles étaient dans le véritable 
besoin de cette augmentation. Ce que la Sœur lui ayant fait voir, elle la mena à Monsieur 
Vincent pour avoir son avis la dessus, qui fut qu'elles recevraient la petite augmentation 
qu'on leur présentait et qu'on verrait à la suite. La guerre étant passée et les choses 
revenues au prix ordinaire, Mademoiselle retrouva Monsieur Vincent menant la même 
Sœur avec elle pour savoir si on ne remercierait pas les Dames, les priant de ne donner 
que cent livres*, et elle disait à la Sœur : « Prenez bien garde à vous priver au moins (de 
ce) que vous pourrez. Moins vous prendrez des pauvres, plus vous aurez de mérite .» 

En quelque autre occasion, elle disait  : « O mes Sœurs, dépensez peu, ne mettez pas 
celui des pauvres avec celui qu'on vous donne, et ne vous appropriez rien. Prendre 
quelque chose aux pauvres pour peu que ce soit, c'est pincer*  le sang de Jésus-Christ.» 

 

Document 824  

CATÉCHISME REDIGÉ PAR LOUISE DE MARILLAC  

Qui vous a créé et mis en ce monde ?  

-  Dieu pour l'aimer et servir et pour nous donner son paradis. 

Comment connaissez-vous Dieu ?  

-  Par la foi. 
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Qu'est-ce que la foi vous enseigne ?  

-  Un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Lequel est le plus vieil, le plus sage ?  

-  Ils sont égaux en toutes choses, parce que ce n'est qu'un seul Dieu bien que ce soit 
trois personnes. 

Laquelle est-ce de ces trois personnes qui s'est fait homme, et pourquoi ?  

-  Le Fils pour nous racheter. 

Quel besoin avions-nous d'être rachetés? 

-  C'est que notre premier Père Adam nous avait tous damnés, mangeant du fruit que 
Dieu lui avait défendu. 

Quand nous désobéissons à Dieu, nous damnons-nous ?  

-  Oui, car c'est faire un péché mortel. 

Qu'est-ce d'être damné ?  

-  C'est d'être en enfer. 

Qu'est-ce que l'enfer, et qu'est-ce qu'on y fait ?  

-  C'est un lieu où on ne voit jamais Dieu, où on ne le saurait aimer, et où on endure 
toutes sortes de tourments. 

Est-on pour longtemps dans l'enfer ;  

-  Eternellement. 

L'Éternité est-ce bien cent ans ?  

-  C'est plus qu'on ne saurait dire, car jamais on n'en sort. 

Vous dites que dans l'enfer on ne saurait aimer Dieu ; dans ce monde le peut-on aimer ?  

-  Oui, si nous voulons. 

Quand nous l'offensons, l'aimons-nous ?  

-  Non, et en cela nous sommes pires que les damnés qui voudraient bien le pouvoir 
aimer. 

Que faut-il faire pour aller au paradis ?  



-  Il faut être chrétien. 

Qu'est-ce qui nous fait chrétien ?  

-  Le Baptême. 

Que faut-il qu'un chrétien sache, et que faut-il qu'il fasse pour aller en paradis ?  

-  Il faut savoir le mystère de la Sainte Trinité, celui de l'Incarnation du Fils de Dieu et le 
mystère de la Très Sainte Eucharistie. Il faut savoir son Pater, son Credo et les 
Commandements de Dieu et de l'Eglise. - Dites-les. 

Est-ce assez de savoir ?  

-  Nenny, il le faut dire et observer, faire tous les Commandements de Dieu ou de 
l'Église. 

, Qui manquerait d'observer un des Commandements de Dieu ou de l'Eglise, ferait-il un péché 
mortel ?  

-  Oui. 

Quelle est la marque du Chrétien ?  
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 C'est le signe de la Croix. 

Comment faut-il le faire ?  

-  In nomine Patris et Filii, etc. 

Qu'est-ce c'est-à-dire ?  

-  Au nom du Père et du Fils, etc. 

Quand le faut-il faire ?  

-  A toute heure, au commencement de toutes nos actions et quand nous sommes en 
quelque danger de corps ou d'âme. 

Pourquoi au commencement de nos actions ?  

-  Pour les offrir à Dieu et afin qu'elles lui soient plus agréables. 

Qu'est-ce que le danger de corps et d'âme ?  

-  Le danger du corps, c'est tout ce qui lui peut faire mal, et le danger de l'âme, c'est le 
péché. 

Le signe de la Croix a-t-il pouvoir de nous en délivrer ?  

-  Oui, parce que le Fils de Dieu y a été attaché. 

Comment le faut-il faire afin qu'il nous délivre ?  

-  Avec foi et dévotion. 

Qu'est-ce que de faire le signe de la Croix avec foi et dévotion ?  

-  C'est croire qu'il nous délivrera et nous souvenir de ce qu'il nous représente. 

Qu'est-ce que le signe de la Croix nous représente ?   

-  Un seul Dieu en trois personnes, et l'Incarnation et la mort du Fils de Dieu. 

Avez-vous ouï dire que autrefois quelques personnes aient été délivrées par le signe de la Croix. ?  

-  Quantité de miracles ont été faits et sont tous les jours en vertu de ce saint signe. 
Sainte Marguerite étant en prison pour la foi, fut délivrée par ce moyen d'un dragon qui 
la voulait dévorer. 

Nous devons donc avoir grande dévotion à ce saint signe. 

Que fait un chrétien, voire la plus petite fillette, quand elle le fait? 



-  Elle rend le plus grand honneur à Dieu qui se peut lui rendre car lorsque nous faisons 
le signe de la Croix, nous annonçons un seul Dieu en trois personnes qui est la Sainte 
Trinité et l'Incarnation du Fils de Dieu. Et nous déclarant chrétiens, nous professons 
vouloir plutôt mourir que de renoncer notre foi. 

Si vous voyez un feu préparé, vous laisseriez-vous plutôt mettre dedans que de la nier ?  

-  Oui, moyennant la grâce de Dieu. 

Ayez toujours bon courage, vous voilà déjà prédicateur et martyr en volonté. Comment faut-il 
qu'un chrétien vive ?  

-  Comme Notre-Seigneur Jésus-Christ a fait sur la terre. 

Vous avez raison, car puisque le nom de chrétien vient de Christ, il faut que nous l'imitions en 
notre vie pour le suivre après la mort. Mais qui est Jésus-Christ ?  

-  C'est la seconde personne de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu. 
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Mais quelle assurance avons-nous de pouvoir imiter (Jésus-Christ) nous qui ne sommes rien ?  

-  Il nous la donne lui-même disant : Qui veut venir après moi prenne sa croix et me 
suive. 

Qu'est-ce que de prendre sa croix et suivre Jésus-Christ ?  

-  C'est pratiquer toutes sortes de vertus comme il l'a fait étant sur terre ;  il était 
humble, doux, charitable, patient, véritable, pauvre et ne parlait point mal de son 
prochain, et ne faisait mal à personne. 

Donnez-moi quelqu'exemple. 

-  Sa charité était si grande pour autrui qu'un jour, lui étant mené une femme de 
mauvaise vie, il écrivit sur la poussière pour avertir ses accusateurs de prendre garde sur 
eux, ne voulant pas devant tout le monde dire leurs fautes ; et puis demandant à la 
femme où étaient ses accusateurs, elle répondit :  il n'y en a point. Il dit :  Ni moi, je ne 
t'accuse pas. 

Il ne faut donc jamais dire mal de son prochain, ni accuser les fautes de ses compagnes ?  

-  Non. 

Pourquoi est-ce porter sa croix, que de pratiquer toutes sortes de vertus ?  

 - C'est que fort souvent nous avons peine à bien faire, et toute peine est croix. 

Le Pater 

Pater :  notre Père - Savoir le dire - Dites le notre Père. 

A qui parlons-nous quand nous le disons ?  

-  A Dieu que nous appelons notre Père. 

Comment faut-il lui parler ?  

-  Avec honneur et respect et amour. 

Comment faut-il prier ?  

-  Il le faut dire doucement, sans tourner la tête de côté et d'autre, ni sans penser à autre 
chose qu'à Dieu. 

Et Dieu voit-il bien nos pensées ?  

-  Oui. 

Où est-il qu'il les puisse voir ?  



-  Il est partout. 

Quand nous l'offensons, il nous voit donc bien ?  

-  Il est vrai. 

Et comment faut-il parler à Dieu comme notre Père ?  

-  Avec un grand amour, ayant assurance qu'il nous donnera tout ce que nous lui 
demandons comme il nous a promis. 

Il faut donc que vous ayez cette ferme croyance, or afin que vous sachiez mieux ce que 
vous demandez, je le vous veux faire entendre. Quand vous dites le Pater, c'est-à-dire : 
Notre Père qui est aux Cieux,  
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par cette appellation, vous déclarez mieux aimer le Ciel que la terre, puisque ce qui est 
au Père doit appartenir aux enfants. 

-  Votre nom soit sanctifié. : par cette demande vous témoignez désirer la gloire de Dieu, 
et comme cela vous vous obligez de ne le point offenser. 

-  Votre royaume nous advienne :  cette seconde demande est un désir que vous avez 
d'être toute à Dieu, et qu'il règne puissamment en vous. 

-  Votre volonté soit faite en la terre comme au Ciel :  par cette troisième demande, vous 
reconnaissez être raisonnable que tout vous arrive ainsi que Dieu le veut ; et puisque vous 
le désirez, il ne faut jamais s'affliger quand il nous arrive quelqu'affliction. 

-  Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien : par cette quatrième demande, nous 
reconnaissons qu'il faut que tout ce que nous avons nous vienne de Dieu, n'étant pas 
seulement le pain que nous mangeons que nous lui demandons, mais tout ce qui est 
nécessaire pour le corps. 

Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons, etc... par cette cinquième demande, 
nous nous condamnons si nous avons quelqu'inimitié contre notre prochain et que nous 
ne voulussions pas lui pardonner quelque mal qu'il nous aurait fait. C'est ainsi que si 
vous qui vous appelez Jeanne, disiez à Marie ; donnez-moi du pain, laquelle ne vous en 
voudrait pas donner, et que Marie allât dire à une autre ; donnez-moi du pain comme j'en 
ai donné à Jeanne, il s'en suivrait qu'elle n'en aurait pas, puisqu'elle ne lui en aurait pas 
donné. Il y en a d'autres qui disent ; je lui pardonne, mais je ne le veux point voir ; or, 
ceux-là disent à Dieu qu'il les mette en enfer où on ne le verra jamais. 

-  Ne nous induisez point en tentation, mais délivrez-nous du mal ; par ces deux dernières 
demandes nous reconnaissons qu'il ne nous arrive rien sans la permission de Dieu et que 
c'est à Lui à qui nous nous devons adresser pour être aidés en tous nos besoins. 

Qui est-ce qui nous a enseigné cette prière ?  

-  Notre-Seigneur quand il était sur la terre l'a apprise à ses Apôtres et nous l'avons 
apprise d'eux. 

 

La salutation angélique 

Et l'Ave Maria, quelle est-ce ?  

-  L'Ave, c'est la salutation de l'Ange quand il vint savoir de la Sainte Vierge si elle 
voulait être Mère de Jésus-Christ, fils de Dieu, qui lui est une dévotion qui lui est très 
agréable. 

Et qui est son père en tant que homme ?  



-  Il n'en a point. 

Qui a formé son corps au ventre de la Sainte Vierge ?  

-  Le Saint-Esprit. 
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Saint Joseph était-il pas son mari ?  

-  Oui, mais il lui était donné pour la conduire et est toujours demeuré vierge. 

C'est donc une belle prière que le chapelet ?  

-  Oui, pourvu que nous le disions bien dévotement. 

Pour y aider, pensez toujours à quelques Mystères du rosaire sur chaque dizaine. 

 

Le Credo 

Vous avez dit qu'il faut savoir le Credo. Dites-le en latin et en français. 

-  Credo... Je crois en Dieu... 

Entendez-vous ce que c'est que le Credo ?  

-  C'est le Symbole des Apôtres auquel est contenu ce que nous devons croire. 

-  Toutes les fois que vous dites le Credo, vous faites une nouvelle profession de votre 
foi et devez être en disposition de plutôt mourir que de manquer de croire tout ce que 
vous y dites être véritable, et afin que vous ayez plus de dévotion, il vous veut faire 
entendre par le premier article, que vous professez la croyance d'un Dieu Tout-Puissant et 
après cela de tous les miracles dont vous entendez parler, de toutes les choses qui arrivent 
qui semblaient impossibles, vous n'en devez pas douter, puisque Dieu est tout-puissant. 

-  Le second article nous fait professer la Divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et 
qu'il y a plusieurs personnes en Dieu. 

-  Le troisième nous enseigne la conception et naissance virginale de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, au ventre de la Sainte Vierge. 

-  Le quatrième nous fait croire les tourments, la mort, la résurrection et la sépulture de 
Notre-Seigneur avoir été vraiment. 

-  Par la cinquième nous croyons que Notre (Seigneur) après sa mort, descendit aux 
limbes pour en tirer les âmes de ceux qui étaient décédés en état de grâce, avant sa venue, 
pour jouir de la gloire ; et que le troisième jour il est ressuscité vraiment, et afin de nous 
faire connaître que Dieu ne laisse pas le corps sans récompense, après qu'il l'a servi. 

-  Le sixième fait que nous déclarons l'égalité du Fils de Dieu avec son Père, et que c'est 
par sa propre puissance, en tant que Dieu, il est monté au Ciel. 

-  Le septième nous devrait donner un peu de crainte, puisque nous déclarons nous-
mêmes que Notre-Seigneur viendra avec la toute puissance d'un Dieu, nous juger à la fin 



du monde, et qu'il sera notre juge et notre partie, puisque après nous avoir tant fait de 
grâces, nous aurons été si méchants que de l'offenser. 

-  Par le huitième, nous professons la croyance de la troisième personne de la Sainte 
Trinité, et comme nous voulons vivre et mourir  
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dans la croyance de toutes les vérités que la sainte Église Catholique nous enseigne ; 
étant conduite par le même Saint-Esprit, cela nous oblige à ne jamais rien trouver à redire 
à toutes ses ordonnances. 

-  Par le neuvième, nous croyons l'intelligence des esprits bienheureux, et que, tant les 
âmes qui jouissent et sont dans le Paradis qui est l'Église triomphante de la gloire de Dieu, 
que celles qui sont dans le Purgatoire qui est l'Église souffrante, et celles de l'Église 
militante qui sont les bons Chrétiens, participent aux prières et mérites l'une de l'autre. 

-  Par la dixième, nous croyons que la miséricorde de Dieu a donné tout pouvoir aux 
Écclésiastiques de nous pardonner nos péchés comme ils font après une bonne confession. 

-  Par le onzième, nous croyons tous tant que nous sommes, que nous ressusciterons 
pour jouir en corps et en âme de la récompense de nos œuvres au Ciel, ou pour en être 
punis dans les Enfers. 

-  Et par le douzième et dernier, nous confessons que nous vivrons éternellement ; 
tellement que ceux qui seront en Paradis, jamais n'en sortiront, ni aussi ceux qui seront en 
Enfer, ce qui nous doit donner un grand désir de bien faire. 

Vous avez dit qu'il faut savoir les Commandements de Dieu pour les faire. Dites-les. 

-  Un seul Dieu tu adoreras, etc. 

Vous parlez de la Sainte Communion, dites-moi ce qu'il faut qu'un chrétien sache avant de 
communier la première fois ?  

Vous avez dit que pour aller au Paradis il faut savoir le mystère de la Sainte Trinité, celui de 
l'Incarnation et de l'Eucharistie ; dites-les moi l'un après l'autre ?  

-  Le Mystère de la Sainte Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et 
Saint-Esprit (l'explication). 

-  Le Mystère de l'Incarnation, c'est la seconde personne de la Sainte Trinité qui a pris 
chair humaine au ventre de la Sainte Vierge (explication). 

Quand ?  

-  Le jour de l'Annonciation qui est le vingt-cinquième jour de mars. 

Et le troisième ?  

-  C'est le Très Saint Sacrement de l'Autel. 

 

Eucharistie 



Qu'y a-t-il au Saint Sacrement de l'Autel ?  

-  Le Corps, le Sang, l'Ame et la Divinité de Notre-Seigneur. 

Est-ce le même corps qui a été mis à la Croix ?  

-  Oui. 

Comment se peut faire que nous ne le voyons pas, ni que nous ne le sentons pas ?  
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-  C'est que c'est un corps ressuscité glorieux. 

Quand est-ce que le Corps et le Sang de Notre-Seigneur sont dans la Sainte Hostie ?  

-  Lorsque le prêtre a prononcé les paroles sacramentelles, qui est un peu devant qu'il 
élève la Sainte Hostie. 

Que se fait-il alors ?  

-  Un changement de substance du pain et du vin au corps et au sang de Notre-
Seigneur. 

Si le prêtre prononçait une seule fois les paroles sacramentelles sur quantité d'hosties, le corps, le 
sang, l’âme et la divinité de Notre-Seigneur seraient-ils à toutes ?  

-  Oui. 

Y est-il longtemps ?  

-  Jusqu'à ce que les espèces soient consommées. 

Quand sont-elles consommées ?  

-  Quand elles ont été reçues. 

Si le prêtre en vous communiant vous donnait plusieurs hosties, auriez-vous communié 
plusieurs fois ?  

-  Non. 

Serait-il besoin de l'en avertir ?  

-  Non. 

S'il ne vous en baillait qu'une partie, auriez-vous reçu Notre-Seigneur entièrement ?  

-  Oui, 

Quand le Prêtre rompt la Sainte Hostie à la Sainte Messe, sous quelle partie demeure le Corps de 
Notre-Seigneur ?  

-  En toutes les trois. 

Qu'est-ce que le prêtre boit dans le calice la première fois ?  

-  C'est le sang de Notre-Seigneur. 

Pourquoi le Sang de Notre-Seigneur est-il séparé de son Corps à la Sainte Messe ?  



-  A cause qu'elle nous représente sa mort et sa passion. 

Et que nous donne-t-on dans la tasse après la Communion ? 

-  Du vin pour rincer notre bouche. 

Nous ne recevons donc pas le Sang de Notre-Seigneur ?  

-  Si est, parce que un corps ressuscité n'est point sans son sang. Combien faut-il être sans 
boire ni manger avant de communier ?  

-  Il ne faut point avoir mangé depuis la minuit. 

N'y a-t-il au Saint Sacrement de l'Autel que la seconde personne de la Sainte Trinité ?  

-  La seconde personne y est en corps et en âme ; et le Père et le Saint-Esprit y sont par 
concomitance, à cause que les trois personnes ne sont qu'un Dieu. 

Quelle préparation faut-il toujours avant communier ?  

-  Il faut désirer de communier et faire une bonne confession. 
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Confession 

Comment la faut-il faire ?  

-  Il  faut premièrement demander la grâce du Saint-Esprit pour connaître nos fautes ; 
puis penser si nous n'avons rien retenu en notre dernière confession, ni oublié ; si nous 
avons fait notre pénitence, et puis s'examiner de tous les péchés qu'on a faits depuis en 
pensées, paroles et œuvres, tant contre Dieu, que contre le prochain. 

Pour plus facilement connaître ses péchés comment faut-il faire ?  

-  Il faut regarder ce qu'on a fait contre les commandements de Dieu, de l'Église, et aussi 
s'examiner sur les péchés mortels. 

Après avoir reconnu ses péchés, que faut-il faire ?  

-  Il faut être marri d'avoir offensé Dieu. 

En quoi consiste la douleur d'avoir offensé Dieu ?  

-  En la volonté qui doit dire : je voudrais n'avoir pas offensé Dieu. 

Pour nous exciter à être marri d'avoir offensé Dieu, que faut-il faire ?  

-  Faut considérer les grâces qu'il nous a faites, sa bonté et notre misère qui mérite 
l'Enfer. 

Après que faut-il faire ?  

-  Se résoudre de ne le plus offenser moyennant sa sainte grâce, et se confesser de tous 
ses péchés. 

Comment faut-il confesser ses péchés ?  

-  Simplement et humblement. 

Qu'est-ce à dire ?  

-  C'est qu'il ne se faut point excuser, ni dire en confession les fautes d'autrui, et les dire 
avec une grande humilité en confusion. 

Quand nous avons dit tous nos péchés, avons-nous pardon ?  

-  Il faut attendre l'absolution avec grande dévotion, que le Prêtre nous donne quand il 
dit : Ego te absolvo... et penser qu'alors le mérite du sang de Jésus-Christ nettoie nos âmes 
de tous ses péchés. Et est bon de penser que nous sommes au pied de la croix. 



Si nous retenions quelque péché, ou que par oubliance nous ne nous accusions pas de tout ce que 
nous avons fait, n'y aurait-il point de danger ?  

-  Si nous le retenions par malice, serait un sacrilège, nous n'aurions pas pardon des 
autres ; mais si c'était par oubliance, la confession ne laisserait d'être bonne pourvu que 
nous eussions examiné notre conscience soigneusement. 

  Peut-on faire un péché mortel avec la pensée seulement et comment ?  

-  Quand de propos délibéré nous nous arrêtons à une pensée de chose qui est péché 
mortel, avec volonté de la faire. 

Que faut-il faire après la confession ?  

-  Remercier Dieu de la grâce qu'il nous a faite de nous pardonner  
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nos péchés, et lui promettre de nous amender, et faire notre pénitence. 

A quoi nous sert notre pénitence ?  

-  C'est que outre la coulpe de nos péchés qui est effacée au sacrement de la Confession, 
nous sommes obligés à la peine qu'ils méritent, qu'il faut souffrir en ce monde par les 
afflictions, ou en l'autre, au feu de Purgatoire, ou bien l'effacer par les indulgences et les 
pénitences que nos confesseurs nous ordonnent. 

Combien y a-t-il de péchés mortels et qu'est-ce à dire ?  

-  Il y en a sept, et qui en fait un, mérite l'Enfer. 

Dites-les. 

-  Orgueil, envie, etc. 

Qui fait un péché mortel est-il damné, n'y a-t-il pas de remède ?  

-  Si, est la pénitence qui est le Sacrement de confession. 

Sommes-nous assurés de faire pénitence après le péché ?  

-  Nenni, nous ne savons pas si Dieu nous en donnera le temps, ni la volonté, non plus 
que Judas et le mauvais riche qui sont morts sans pénitence. 

Que faut-il donc faire ?  

-  Le plus sûr est de ne point offenser Dieu mortellement, ou sitôt que nous nous en 
sommes aperçus, en demander pardon à Dieu et se confesser au plus tôt. 

 

Exercices de la journée 

Que faut-il qu'un chrétien fasse la journée ?  

-  Il faut faire le signe de la Croix sitôt qu'il est éveillé, et étant hors du lit se mettre à 
genoux, adorer Dieu, le remercier de toutes ses grâces, se donner à Lui en toutes nos 
actions, et lui demander la grâce de passer la journée sans l'offenser. 

-  Puis dire son Pater, Ave Sancta, Credo et les Commandements. Après entendre la sainte 
Messe, qui peut, et bien dévotement. Devant et après le repas dire benedicite et grâces ; de 
fois à d'autres en faisant son ouvrage penser à Dieu et dire :  Dieu me voit !  

De quoi cela sert-il de dire Dieu me voit ? 

-  C'est que si nous avions envie de faire quelque mal, cela nous retiendrait. 



-  Le soir avant de se coucher, il faut faire l'examen de sa conscience, et après avoir 
demandé pardon à Dieu, disant son Confiteor, il faut dire en forme de pénitence cinq fois 
Jésus !  en l'honneur des cinq plaies de Notre-Seigneur. 

Pourquoi voulez-vous avoir dévotion particulière aux cinq plaies de Notre-Seigneur ?  

-  A cause que c'est par ces cinq plaies qu'il a plus abondamment répandu son sang 
pour nettoyer nos péchés. 

Où sont-elles ces cinq plaies ?  

-  Aux deux pieds, aux deux mains et à son côté. 
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Y sont-elles maintenant qu'il est ressuscité 7  

-  Elles y seront éternellement, mais glorieuses. 

De quoi nous sert-il de faire l'examen de notre conscience tous les soirs ?  

-  Cela nous met en la grâce de Dieu et nous aide à nous souvenir de tous nos péchés 
quand nous nous voulons confesser, et nous servirait de confession si nous mourions en 
dormant. 

Après l'examen de notre conscience, que faut-il faire ?  

-  Il faut dire son Pater, son Credo et les Commandements, se déshabiller bien 
modestement, faire le signe de la Croix se mettant au lit, et s'endormir sur quelques 
bonnes pensées 

Que faut-il faire entrant dans l'Église ?  

-  Il faut au plus tôt se mettre à genoux et adorer Dieu, ponant son esprit au Sain-
Sacrement et y être toujours avec un grand respect. 

Comment faut-il entendre la Sainte Messe ?  

-  Il se faut préparer dès que le prêtre s'habille et penser que la robe blanche qu'il met 
nous représente celle qu'Hérode fit mettre à Notre-Seigneur, se moquant de Lui, 
l'appelant fou. 

-  La ceinture et l'étole nous représentent les cordes dont il a été lié, la chasuble nous 
représente la Croix qu'il a portée sur ses épaules, allant au supplice. 

-  Au commencement de la Messe, il faut avec le prêtre demander pardon à Dieu de 
tous ses péchés, disant son Confiteor et penser jusqu'à l'Évangile à tout ce que Notre-
Seigneur a fait jusqu'à l'âge de trente ans. A l'Evangile jusqu'à ce qu'on élève la Sainte 
Hostie, penser aux prédications et miracles de Notre-Seigneur. A l'élévation de la Sainte 
Hostie, s'offrir tout à Dieu en l'union de son fils, et se souvenir qu'il a été élevé à la Croix 
où il est mon pour nos péchés ; et jusqu'à la Communion du prêtre, aller en esprit l'adorer 
sur l'autel, pensant que tous les Anges et tous les Saints l'adorent aussi 

-  Il faut communier spirituellement avec le prêtre par un grand désir d'être uni à ce très 
Saint Sacrement. 

-  Depuis la Communion jusqu'à la fin de la Messe, il faut remercier Dieu de l'amour 
qu'il nous a montré en l'institution du très Saint Sacrement, le prier pour l'Église et 
principalement pour les prêtres, afin qu'étant tous de bonne vie, Dieu en soit plus honoré 
; il faut aussi prier pour tout le monde, et recevoir la bénédiction du prêtre, comme si 
c'était Dieu même qui nous la donnait. 

 



Sacrements 

Combien y a-t-il de Sacrements en l'Église ? Dites-les. 

-  Il y a sept :  Baptême, Confirmation, etc. 

Dites ce que c'est que le Baptême. 

-  C'est un sacrement qui nous fait enfants de Dieu et de l'Église  
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et qui efface le péché originel, et sans le baptême, nous n'entrerons jamais en Paradis. 

Qu'est-ce que nos parrains et marraines ont promis pour nous au baptême, sommes-nous obligés 
de le faire ?  

-  Ils ont promis que nous vivrions et mourrions chrétiens, ont renoncé (pour nous) au 
monde, au diable et à la chair. 

Qu'est-ce que d’avoir renoncé au diable ?  

-  C'est ce que nous ne voulons point écouter ses tentations, ni faire ce qu'il nous veut 
persuader ; nous promettons aussi de ne point écouter le monde, ni suivre ses maximes et 
vanités, et ne point donner à notre corps tous les plaisirs qu'il demande quand c'est 
offenser Dieu, et nous sommes obligés d'accomplir ces choses. 

Qu'est-ce que le Sacrement de Confirmation ?  

-  Nous sommes par ce Sacrement fortifiés en notre foi, et renouvelons la promesse faite 
pour nous à notre baptême. 

-  Le Sacrement de Pénitence ?  

C'est la confession qui nous rend la grâce de Dieu quand nous l'avons perdue par le 
péché. 

-  L'Eucharistie ?  

C'est le Saint Sacrement de l'Autel 

-  Le Sacrement de l'Ordre fait les prêtres. 

-  Le Sacrement de Mariage peuple le Ciel, c'est pourquoi il le faut grandement honorer et 
le recevoir avec dévotion. 

-  Et le Sacrement de l'Extrême-Onction nous fortifie contre les tentations du diable qui 
tâche à l'heure de la mort de nous faire offenser Dieu, afin que nous soyons damnés 
comme lui. Il nous aide aussi à recouvrer notre santé quand il plaît à Dieu que nous ne 
mourions pas. C'est pourquoi il faut en santé avoir grand désir de le recevoir quand nous 
en aurons besoin, comme aussi les Sacrements de Pénitence et de l'Autel. 

 

Oraison 

pour dire le matin et le soir 

avant que de faire l'examen de conscience 



Je vous adore, Très Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, et vous remercie de toutes les grâces que j'ai reçues de votre bonté. Je vous 
donne mon cœur et tout ce qui m'appartient, pour faire à jamais votre sainte volonté. 

Faites-moi la grâce s'il vous plaît, ô mon Dieu, de passer la journée sans vous offenser et 
sans faire tort à mon prochain. Donnez 
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 moi la connaissance de mes péchés et la contrition que je dois avoir de vous avoir 
offensé. Vous, ô mon Dieu, qui êtes si bon, par les mérites du précieux sang de mon 
Sauveur, ayez pitié de nous, de toutes les âmes qui sont en péché mortel, afin que leur 
faisant miséricorde, elles vous louent éternellement. 

 

Oraison devant la Sainte Communion 

Très Saint Esprit, l'amour du Père et du Fils, venez purifier et embellir mon âme, afin 
qu'elle soit agréable à mon Sauveur et que je le reçoive à sa gloire et à mon salut. De tout 
mon cœur je vous désire, ô pain des Anges ! ne regardez point à mon indignité qui 
m'éloigne de vous, mais à votre amour qui tant de fois m'a invitée de m'en approcher ; 
donnez-vous tout à moi s'il vous plaît, ô mon Dieu, et que votre précieux corps, votre âme 
sainte, et votre glorieuse Divinité que j'adore en ce très saint Sacrement, prennent entière 
possession de moi-même. 

O doux Jésus ! ô bon Jésus ! mon tout et mon Dieu, ayez pitié de toutes les âmes 
rachetées de votre précieux sang, et les touchez fortement d'un trait de votre amour, pour 
les rendre reconnaissantes de l'amour qui vous a fait vous donner à nous en ce très-Saint 
Sacrement pour lequel je vous offre la gloire que vous avez de toute éternité en vous-
même, toutes les grâces que vous avez faites à la Sainte-Vierge et à tous les Saints, avec la 
gloire qu'ils vous rendront éternellement par ce même amour !  
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ANNEXE 

DOCUMENTS RELATIFS A LOUISE DE MARILLAC 

 

Document 825  

CONTRAT DE MARIAGE 

 DE  

LOUISE DE MARILLAC 

Paris, 4 février 1613. 

Furent présent en leurs personnes Me(ssire) Antoine Le Gras (1) - secrétaire de la Reine, 
mère du Roi - fils de feu noble homme Me(ssire) Antoine Le Gras, (en son) vivant : 
Conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Clermont en Auvergne, et de Damoiselle 
Marguerite Atour jadis sa femme, ses père et mère - demeurant à présent à Paris rue des 
Francs-Bourgeois, paroisse de Saint-Gervais, pour lui et en son nom d'une part- 

Et Damoiselle Louise de Marillac - fille naturelle de feu Louis de Marillac (2), en son 
vivant, chevalier, seigneur en partie de Farinvilliers usant et jouissant de ses droits - 
demeurant au logis des Sieur et Dame d'Attichy, ci-après nommés, pour elle et en son 
nom, d'autre part. 

Lesquelles parties, de leur bonne volonté, reconnurent et confessèrent que pour raison 
du futur mariage qui, au plaisir de Dieu, sera de bref fait et solennisé en face de Sainte 
Église, d'eux deux (il y) aurait en la présence et avis de Messire Octavien Doni d'Attichy 
(3), conseiller du Roi en ses conseils, Intendant de ses finances et de la Maison de la Reine 
;  
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Dame Valence de Marillac (4) sa femme 
Messire Michel de Marillac (5), Conseiller du Roi en ses conseils, 
Louis de Marillac (6), gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, 
Dame Catherine de Médicis (7), sa femme, 
Damoiselle Cornélia Doni, veuve du feu S(ieur) Gorini, 
Dame Geneviève Doni (8), femme du Sieur Comte de Châteauvillain 
Messire Paul de Miremont, seigneur de Montigny, 
Dame Victoire Scolari, sa femme, 

Et Damoiselle Louise Hennequin, veuve du Sieur de Vernoy, conseiller en la Cour des 
Requêtes du Palais, tous, amis communs desdits futurs mariés. 

(Lesdites parties) sont faisant et font entre elles les traité, accords, dons, douaire*, 
promesses et conventions qui (s') ensuivent ; c'est à savoir qu'ils ont promis et promettent 
prendre l'un l'autre par nom et loi de mariage, le plus tôt que bonnement faire se pourra 
et sera avisé et délibéré entre eux, leurs parents et amis, si Dieu et notre mère Sainte-
Eglise s'y accordent. Lesquels futurs mariés seront un et commun en leurs biens meubles 
et acquêts* immeubles durant et constant ledit futur mariage :  

En faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Louise de Marillac, future épouse, 
portera à sondit futur époux la somme de six mille livres* tournois, et tout ce qui est à elle 
appartenant au moyen des donations et dispositions à son profit, faites par ledit défunt 
seigneur de Farinvilliers et sentence du Prévôt* de Paris ou son lieutenant civil, du VIIe 
jour de septembre 1610, et compte à elle rendu par-devant le Commissaire Figeau le 
treizième jour dudit mois de septembre 1610 ; de laquelle somme entrera en la 
Communauté et sera ameublie la somme de deux mille livres*, et le surplus demeurera 
propre à ladite damoiselle future épouse et aux siens, pour charges portées par lesdites 
donations et dispositions. Ladite damoiselle Louise de Marillac, future épouse sera 
douée* ; et la doue* ledit Sieur Le Gras, sondit futur époux de la somme de trois cents 
livres* tournois de rente et revenu annuel, à prendre sur tous et chacun des biens dudit 
futur époux - présents et à venir - sitôt que (le) douaire* aura lieu, auquel seront 
particulièrement affectés et hypothéqués les premières acquisitions et héritages - ou 
rentes - que ledit futur époux pourra faire et acquérir. 
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 Et au cas que ledit douaire* ne se prenne sur les biens propres dudit futur époux, et 
qu'il n'y ait (pas), lors de la dissolution dudit futur mariage, desdits biens propres en 
nature pour satisfaire audit douaire et qu'il soit besoin de prendre sur les acquêts* ou 
communauté, en ce cas il sera pris seulement sur la part dudit futur époux ou la sienne en 
ladite communauté après le partage d'icelle et que ladite future épouse en aura eu la 
moitié à elle afférente. S'il advient qu'aucune des rentes appartenant à ladite future 
épouse (ne) soit rachetée, remploi en sera fait à son profit et pour lui être propre, et faute 
de ce(ci) le remploi sera pris sur les premiers deniers* ou acquisitions de ladite 
communauté ou si elle ne suffit (pas) pour le regard des remplois à faire au profit de 
ladite damoiselle, future épouse, ce que, en défaut, (sera) repris sur les propres dudit 
futur époux. 

Le survivant desdits futurs mariés aura et prendra par préciput* et hors part sur ladite 
communauté, à savoir : ladite damoiselle future épouse pour ses habits, bagues et joyaux, 
et ledit futur époux pour ses habits, armes et chevaux la somme de cinq cents livres* 
tournois. (Ain)si il a au choix, et option de ladite damoiselle future épouse, (lui) ou les 
enfants qui viendront dudit futur mariage, d'accepter ladite communauté ou d'y 
renoncer, et audit cas de renonciation (de) reprendre tout ce qu'elle aura apporté et sondit 
préciput*, et outre à ladite damoiselle, future épouse, sondit douaire* tel que (ci-)dessus. 

Et a été accordé que lesdits futurs époux ne seront (pas) tenus des dettes l'un de l'autre 
qui pourront avoir été faites et créées auparavant ledit futur mariage. 

Car, ainsi, le tout a été convenu et accordé entre lesdites parties en faisant et passant ces 
présentes qui, autrement, n'eussent (pas) été faites et passées. 

Promettant... obligeant... chacun en droit soi renonçant... 

Fait et passé double, l'an mille six cent treize, le lundi quatrième jour de février, après-
midi, en l'hôtel dudit sieur d'Attichy. 

Louise de Marillac Le Gras 
Valence de Marillac Doni de Marillac 

Catherine de Médicis L. de Marillac 
Cornelia Doni Geneviève Doni 

Louise Hennequin De Miremont Montigny 
 Victoire Scolari 

Libault Bergeon 

(S') ensuivent les titres et (r)enseignements concernant les biens et possessions de 
Damoiselle Louise de Marillac, fille de feu Louis de Marillac (en son) vivant seigneur de 
Farinvilliers en Brie :  

Premièrement, un contrat passé par-devant Pierre Pivert, tabellion* de Torcy en Brie, le 
15 Août mille cinq cent quatre vingt onze signé Pivert, par lequel (il) appert* (que) ledit 
sieur Louis de Marillac a donné, par donation irrévocable, à ladite damoiselle Louise de 
Marillac, 
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 sa fille, cent livres de rente à prendre chacun an au jour Saint Martin d'hiver sur les 
biens du donateur spécialement sur sa part de la terre et seigneurie de Ferrières ; et, (en) 
outre, lui aurait donné neuf arpents* labourables et trois pièces sises au terroir de 
Ferrières - sur plan détaillé - par contrat publié, assigné et insinué audit Torcy le 10 
octobre audit an. Au-dessous dudit (contrat) est une lettre du sieur de Farinvilliers 
(s')adressant à une sienne cousine religieuse à Poissy. 

Item, un autre contrat, passé par-devant Alleaume et Trouvé notaires, le deuxième jour 
de janvier mille cinq cent quatre-vingt quinze, contenant (que) ledit sieur Louis de 
Marillac a donné à ladite damoiselle Louise, sa fille, quatre-vingt trois écus* de rente 
annuelle autre, à prendre après le décès dudit donateur sur tous et chacun des biens, 
selon qu'il est porté par la clause mentionnée audit contrat au-dessous duquel est 
confirmation du Châtelet, du trois mars (mille cinq cent) quatre vingt quinze. 

Item, un autre contrat de donation, passé par-devant Arragon et Marque notaires, le 23e 
jour de novembre mille six cent deux, par lequel ledit sieur de Farinvilliers a fait don à 
ladite Louise de Marillac sa fille, de la somme de douze cent livres, comme il est porté par 
ledit contrat. 

Item, un autre contrat, passé par-devant Viard et Trouvé notaires, le deux avril mille six 
cent deux, contenant (que) maître Jean Alméras - s(eigneur) de la Sausaye et de Saint-
Rémy, auditeur en la Chancellerie de Paris - a donné à ladite damoiselle Louise de 
Marillac cinquante livres de rente pour les causes selon..., (contrat) avec lequel est attaché 
le contrat de création de ladite rente, fait par ledit sieur de Farinvilliers audit Alméras, 
daté du 20e jour de mars mille cinq cent quatre-vingt-sept, passé (en) présence (de) Soyer 
et Trouvé. 

Item, un extrait, fait par Le Normant et Herbin notaires, du testament dudit sieur de 
Farinvilliers, concernant le legs - fait par ledit défunt sieur de Farinvilliers - de dix écus de 
rente à prendre sur la terre de Farinvilliers, pour être employés à la célébration de trois 
messes et aumônes par les mains de ladite damoiselle Louise de Marillac, sa fille, ledit 
testament passé (en) présence (de) Choguillot et Mahieu notaires, le 23 juillet mille six 
cent quatre. 

Item, une sentence donnée au Châtelet le deux janvier mille six cent huit, par laquelle 
est ordonné que Blondeau demeurera curateur aux actions de ladite damoiselle Louise de 
Marillac, (sentence) avec laquelle est attachée autre sentence dudit Châtelet, du 7 
septembre mille six cent dix, par laquelle le sieur de Marillac, tuteur de damoiselle 
Innocente (9) de Marillac - fille dudit défunt sieur de Farinvilliers avoir été condamné (à) 
payer à ladite damoiselle Louise de Marillac  
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deux cent cinquante livres tournois de rente d'une part, cinquante livres de rente et 
trente livres de rente en viaire d'autre part, et (à) en payer les arrérages. 

Item, un brevet royal en forme d'émancipation, donné le 13 août mille six cent dix, signé 
par le Conseil - Larissey conseiller - avec un brevet et sentence du Châtelet de Paris, du 
31e jour desdlts mois et an, obtenus par ladite damoiselle Louise de Marillac sur lesdites 
lettres portant entérinement d'icelles et permission de jouir de ses biens. 

Item, le compte rendu par ledit sieur de Marillac - conseiller du Roi et maître des 
Requêtes ordinaire de son hôtel - comme tuteur de ladite damoiselle Innocente de 
Marillac, à ladite damoiselle Louise de Marillac doit : fruits et arrérages des rentes 
appartenant à ladite Louise, et dépense faite par icelle, plein(ement) mentionnés audit 
compte rendu, étant présent le Commissaire Figeau - commissaire et Procureur au 
Châtelet de Paris - (compte rendu) daté du 17 septembre mille six cent dix, signé Figeau. 

N'est jamais fait mention de (biens) meubles, d'autant que ladite damoiselle Louise de 
Marillac n'en a aucun, mais seulement ses habits ordinaires. 

Messire Antoine Le Gras, secrétaire de la Reine régente - mère du Roi- demeurant à 
Paris, rue des Francs-Bourgeois, confesse que damoiselle Louise de Marillac à présent son 
accordée, à ce présente, lui a baillé et mis entre ses mains les contrats et titres ci-dessus 
datés et mentionnés, concernant les biens et successions de feu messire Louis de Marillac, 
son père, (en son)vivant ;  seigneur de Farinvilliers. Desquels contrats et titres ledit Le 
Gras se tient content, et en décharge ladite damoiselle sadite accordée, et tous autres... 

Promettant... obligeant... renonçant... 

Fait et passé l'an mille six cent treize, le lundi quatrième jour de février, à Paris, en 
l'hôtel du sieur d'Attichy. 

Louise de Marillac Le Gras 

Libaul Bergeon 
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Document 826  

MICHEL DE MARILLAC  A LOUISE DE MARILLAC 

A Tours (2), ce ler juin 1619. 

Mademoiselle, 

Je vous écris ce mot seulement pour le fait de ma nièce Madeleine (3), pour laquelle j'ai 
écrit à la Mère Supérieure de Sainte Ursule et si elle est en état d'y pouvoir être, comme 
mon neveu m'a écrit. Je vous prie l'y mener, après avoir su de la Mère Prieure de Sainte 
Ursule sa commodité pour la recevoir. Ma femme (4) et ma fille vous prêteront leur 
carrosse quand vous en aurez besoin. Je serais bien aise de savoir des nouvelles de votre 
santé et si vous êtes bien forte. Ayez toujours bon courage à chercher Dieu et vous 
conformer à ce qui lui plaît, et cheminer avec humilité et confiance en Dieu, lequel je prie 
vous donner en sa grâce heureuse et longue vie et suis, Mademoiselle, votre très humble 
et affectionné serviteur, 

DE MARILLAC. 

 

Document 827  

MICHEL DE MARILLAC  A LOUISE DE MARILLAC 

A Tours (2), ce 12 septembre 1619. 

Mademoiselle, 

J'ai lu vos lettres et la copie de celles que mon neveu (3) a écrites à Monsieur Le Gras (4), 
dont je suis bien fâché et je m'étonne comment il  
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en a écrit en ces termes. Je vous prie l'un et l'autre d'excuser cela. L'âge et l'expérience 
modèreront son esprit, car il est bien né, et (il) faut croire qu'il y a quelque autre passion 
qui a excité celle-là. Monsieur Le Gras ne doit pas perdre courage. La peine qu'il prend ne 
manquera pas de reconnaissance. Ce sont accidents qui arrivent entre les personnes à qui 
la familiarité donne plus de liberté. Je ne manquerai pas de lui en parler quand je le 
verrai...(5) pour votre regard. 

Prenez patience et humiliez-vous devant Dieu des manquements que vous pouvez 
avoir à la soumission paisible de votre âme devant Dieu, attendant de lui les grâces dont 
vous avez besoin et n'entreprenez pas de forcer Dieu à vous donner plus de grâces qu'il 
ne veut. Demeurez tranquille et humble en la vue de vos fautes, car c'est notre partage 
que les fautes, et (il) ne faut rien attendre de nous que cela. Je prie Dieu qu'il vous donne 
en sa grâce heureuse et longue vie et suis Mademoiselle, votre très humble et affectionné 
serviteur, 

 

Document 828  

MICHEL DE MARILLAC  A LOUISE DE MARILLAC 

A Paris, le 6 mars 1620. 

Mademoiselle, 

Pour ce qui est des meubles, il faut faire selon ce que vous trouvez, y apportant ce qui 
est de votre part raisonnablement. Pour le bois, c'est un trafic ordinaire de ces quartiers là 
d'enlever un compartiment entier de bois de cinq ou six ans plus ou moins, le replanter 
comme il est et en donner de l'argent et puis, au bout de quelque temps, ce nouveau 
replanté se revend à même condition ; ainsi il s'en fait un revenu ordinaire. C'est pourquoi 
il n'y a point de difficulté de faire de l'argent de celui d'Attichy (2) ayant soin qu'en 
l'arrachant, on le replante. 
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Pour le surplus il est bon de faire expérience que Dieu n'est pas attaché à nos desseins et 
propositions et que ceux-là le trouvent partout qui le cherchent en la manière qu'il veut se 
communiquer et non pas en la façon qu'ils s'imaginent leur être utile et profitable. Car 
souvent cette utilité figurée en l'esprit est le contentement de notre sentiment, mais l'âme 
pauvre qui se connaît telle et qui en accepte la connaissance en paix, attend de Dieu ce 
qu'il veut sans s'attendre à cette manière ou à une autre et se contente de se soumettre à 
Dieu et non pas lui vouloir prescrire la façon de laquelle il la conduira. Elle reçoit ce qui 
vient, use de tout avec humilité, reconnaissance et profit et demeure toujours pauvre en 
soi-même, se contentant de faire le mieux qu'elle peut sans recevoir peine aucune de ce 
qui lui manque, ce qui n'est pas en sa puissance. Et pour juger de ce que nous pouvons ou 
non, il en faut croire l'expérience de plusieurs fois et non ce que nous en disent nos 
pensées. 

Je prie Dieu de vous faire la grâce de profiter et avancer tous les jours en sa crainte et 
amour. Votre très humble et affectionné serviteur, 

DE MARILLAC. 

 

Document 829  

MICHEL DE MARILLAC A LOUISE DE MARILLAC 

A Paris, le 12 août 1621. 

Mademoiselle, 

Le même principe qui vous a longtemps occupée dans la réflexion sur vous-même 
cause, à mon avis, les pensées que vous avez de vous habituer le sentiment d'abjection par 
l'occupation en la vue de vous-même pour en tirer la connaissance qui mène à l'humilité. 
Ce n'est pas que je condamne ces pensées qui sont bonnes et utiles mais elles ne sont pas 
toujours de saison. C'est toujours même chose de s'occuper tant à se former soi-même et 
ne pouvoir porter ce manquement et privation qu'a l'âme ne pouvant, dites-vous, savoir 
comme quoi vous avez l'abjection si vous n'allez votre même train ; car vouloir opérer 
cette disposition par son soin, c'est acte de puissance et de capacité. Donc l'âme ne croit 
pas être pauvre puisqu'elle essaie de le faire, pour ce que personne ne s'efforce de faire ce 
qu'il sait manifestement qu'il  
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ne peut faire, et s'efforcer à faire quelque chose présuppose que l'on a créance de la 
pouvoir faire. Il est donc utile à l'âme de se reconnaître encore pauvre de la faculté de se 
connaître et de s'estimer ce qu'elle est et ne point se peiner pour cela en cette manière, 
mais s'en reconnaissant pauvre, la demander à Dieu et opérer fidèlement et avec profit les 
moyens que Dieu lui en donne, comme quand nous faisons quelque faute en tirer 
connaissance des dispositions de l'âme qui les produisent, quand nous voyons du bien en 
quelqu'un nous reconnaître moindre. Enfin l'âme fidèle à Dieu a, à tous les moments, des 
instructions pour s'humilier quand elle est véritablement en cet état simple et pauvre, 
sachant et reconnaissant qu'elle n'a rien et que même elle n'a pas la connaissance de sa 
propre pauvreté et ainsi pauvre demeure mendiant devant Dieu qui seul lui est tout. Il 
l'avertit et la conscience la réveille de tout le bien et le mal qu'il faut faire et fuir, et plus 
elle se dépouillera de son soin et activité plus elle verra clair en ce qu'il faut faire et laisser. 
Son exercice soit avec Dieu qu'elle cherche et aime Jésus-Christ, qu'elle se lie à Lui, qu'elle 
honore sa vie, ses travaux et ses souffrances, pour tout le reste la seule fidélité de l'âme 
adhérant à Dieu qui ne manque rien de ce dont elle est avertie ou reprise lui fournira 
assez d'occasions. 

Je me recommande à vos bonne prières et suis, Mademoiselle, votre très humble et 
affectionné serviteur, 

DE MARILLAC. 

 

Document 830  

JEAN PIERRE CAMUS , ÉVEQUE DE BELLEY,  

A LOUISE DE MARILLAC 

Je suis consolé de savoir que les exercices de recueillement et les retraites spirituelles 
vous soient si utiles et si savoureuses. Mais il en faut prendre pour vous comme du miel 
c'est-à-dire rarement et sobrement ; car vous avez une certaine avidité spirituelle qui a 
besoin de retenue. 
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Document 831  

JEAN PIERRE CAMUS , ÉVEQUE DE BELLEY,  

A LOUISE DE MARILLAC 

Paris, le 8 mars 1623. 

J'estime que les Supérieurs pourront permettre non seulement sans danger mais avec 
utilité à Monsieur Le Gras (2) et à Mademoiselle sa femme la lecture de la Sainte Bible, en 
français, selon la traduction des Docteurs de Louvain. En foi de quoi j'ai écrit et signé le 
présent témoignage à Paris, le 8 mars 1623. 

JEAN PIERRE, évêque de Belley. 

 

Document 832  

MICHEL DE MARILLAC  A LOUISE DE MARILLAC  

De Fontainebleau , ce 28 mars 1623. 

Mademoiselle, 

Je ne puis pas en peu de mots vous dire ce qui me semblerait à propos sur ce que vous 
m'avez écrit. La peine que l'âme sent pour ne trouver en soi qu'incertitude de Dieu dans 
son sentiment est sans remède, car le remède est pire que le mal. C'est un état dangereux 
de vouloir avoir certitude de Dieu en son sentiment, une disposition à l'illusion et un 
défaut d'humilité qui est de grand empêchement de sorte qu'il y a plus d'assurance et de 
profit dans l'état humble qui porte l'incertitude en paix, ne voulant pas s'enquérir de cela, 
et se contentant à l'extrémité de n'être pas assuré qu'il soit mal, et cela lui suffit. Quant à la 
conduite il est aussi fort dangereux de se résoudre à n'en avoir point et s'arrêter à la 
pratique seulement, car tous les moments ont besoin d'avis, non pas pour flotter en 
incertitude continuelle, mais  
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pour être toujours en état de non assurance, prêt de recevoir avis, et docile à Dieu en 
toutes choses, et pour cela il faut effacer ses maximes et être toujours ouverte à Dieu, sans 
se justifier, ni assurer, mais trouvant sa stabilité dans la paix que l'on a en l'incertitude, et 
ne s'assurant en rien qu'en la miséricorde de Dieu, hors la confiance de laquelle je ne sais 
où l'on peut trouver assurance au monde ; et qui la trouve hors de là, à mon avis, est bien 
digne de compassion. Quant à la permission que vous avez, ou attestation (4) tendant à 
cela, c'est autre chose qui se doit traiter de bouche et ne sais pas comment se gouverne en 
cela notre nouvel Archevêques. Quand je serai à Paris je vous y assisterai de tout mon 
pouvoir très volontiers sur quoi je me recommande à vos bonnes prières et suis, 
Mademoiselle, votre très humble et affectionné serviteur, 

DE MARILLAC 

 

Document 833  

 

JEAN PIERRE CAMUS  A LOUISE DE MARILLAC 

J'attends toujours, ma chère fille, que la sérénité vous revienne après ces nuages qui 
vous empêchent de voir la belle clarté de la joie qui est au service de Dieu. Ne faites point 
tant de difficultés aux choses indifférentes, détournez un peu votre vue de vous-même et 
l'attachez à Jésus-Christ, et voilà selon mon jugement, votre perfection. 
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Document 834  

JEAN PIERRE CAMUS  A LOUISE DE MARILLAC 

29 octobre 1623. 

O Dieu ! ma très chère sœur, quel assaut à votre cœur ! Ce mari très aimé a donc pensé 
mourir, et ce chétif Père qui vous écrit n'ira point à Paris cet hiver. Ne soupirez pas sur 
vous, ma très chère fille, mais sur moi qui, séparé de mon pays et des miens, suis relégué 
dans un exil qui n'a rien d'aimable que la très aimable volonté de celui qui rend tout 
aimable. 

J'écris à notre chère Comtesse (2) de laquelle je viens d'apprendre le parentage avec le 
Saint Père (3), et que j'en bénis Dieu, car il sait en quelle considération me sont ces deux 
Epoux que j'aime, que je chéris cordialement, que j'honore et vénère comme deux âmes 
vraiment fidèles à Dieu. 

Voilà donc que je laisse Paris et les deux premières chaires de Paris où, pour vous dire 
la vérité, je ne méritais pas de paraître, et cela parce qu'il plaît ainsi à Celui dont la volonté 
est notre vie. 

O Jésus ! l'Ami de nos âmes, conservez-moi ma chère fille, bénissez-la de votre douce 
main, et elle et son mari et son enfant et sa maison. Versez vos consolations sur cette chère 
âme qui m'est en la considération que vous savez, ô mon Sauveur ! puisqu'en Vous je lui 
suis très humble et très affectionné serviteur. 

JEAN PIERRE, Évêque de Belley 

 

Document 835  

MADAME DE MARILLAC A LOUISE DE MARILLAC 

Mademoiselle, 

Je vous avais priée de donner pour moi, si l'on me faisait une carmélite (2), tout ce qu'il 
fallait pour cela. Je crois que, si l'on a permis  
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de m'en faire une, que vous ne m'aurez pas oubliée, comme derechef je vous en prie. Et 
me faites honorer le bien de mes ...(3), mais comme je vous aime, mandez-moi quelquefois 
de vos nouvelles, et priez Dieu pour qu'il me console des afflictions qui se préparent pour 
moi si la guerre gît. Je me recommande à vous pour cela tant que Je puis. 

Je vous donne le bonjour et suis, Mademoiselle, votre affectionnée à vous servir, 

C. de MÉDICIS. 

Je vous prie faire tenir sûrement une lettre que j'écris à Mademoiselle ...(4) 

 

Document 836  

JEAN PIERRE CAMUS  A LOUISE DE MARILLAC. 

A Belley , ce 20 janvier (1624). 

Mademoiselle, ma chère sœur, 

La vôtre du ler décembre n'est tombée en mes mains que le 15 janvier. J'y réponds ce 20, 
n'ayant point eu de commodité plus tôt. Je compâtis à la suspension d'esprit où vous êtes 
sur la maladie de votre chère partie (3). Or sus, voilà votre croix et pourquoi me fâché-je 
de la voir sur l'épaule d'une fille de la Croix ? Pour la bien porter vous ne manquez ni 
d'adresse ni de conseil ni de livres ni d'esprit. Dieu veuille qu'aussi vous ne manquiez de 
courage. Vous voilà toujours dans les confessions générales à la venue du jubilé. Oh! 
combien de fois vous ai-je dit : grâce soit des confessions générales pour votre cœur. Oh ! 
non, le Jubilé ne vient pas pour cela pour vous, ains* pour vous réjouir en Dieu votre 
salutaire et vous faire dire : Jubilemus Deo salutari nostro. Oh ! que Dieu bénisse le cœur 
paternel de M. de Saint  
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Sauveur. Saluez-le de ma part, ma chère Sœur, comme aussi le cher mari et le cher petit 
fils (4), car je suis de vous tous indivisiblement serviteur très humble, 

JEAN PIERRE, Évêque de Belley. 

Saluez aussi Madame Ménard, mère d'une bonne fille et fille d'une bonne mère, car je 
sais qu'elle ...(5) qualité. 

 

Document 837  

JEAN PIERRE CAMUS  A LOUISE DE MARILLAC 

26 juillet (1625)  

Pardonnez-moi, ma très chère Sœur, si je vous dis que vous vous attachez un peu trop à 
ceux qui vous conduisent et vous appuyez trop sur eux. Voilà Monsieur Vincent éclipsé et 
Mademoiselle Le Gras hors de pile et désorientée... Il faut bien regarder Dieu en nos 
conducteurs et Directeurs et les regarder en Dieu ; mais quelquefois il faut regarder Dieu 
tout seul qui, sans homme et sans piscine, nous peut guérir de nos paralysies. Quant à 
votre retraite, suivez-en l'avis de quelque bon Père spirituel comme le P. Ménard de 
l'Oratoire, ou bien de la Révérende Mère Madeleine (3) ou de la Mère Supérieure de la 
Visitation (4), et là-dessus, allez avec confiance. 

Ce n'est pas, ô âme chère, qu'il me fâche de vous conduire ou de vous conseiller :  hélas 
! non, au contraire, car j'espère par cette conduite que vous me conduirez au Ciel où votre 
exemple m'invite plus que mes avis ne vous servent pour vous y acheminer ; mais c'est 
qu'en cet esprit de cette Mademoiselle Le Gras dont je fais tant de compte et qui me 
semble si clair et si fort, je n'aime pas à y voir ces petites faiblesses et ces petits nuages. 
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La fille de Madame Ménard que je salue et que je vous recommande cordialement fera 
merveilles. Oh ! qu'elle se sent heureuse à la Visitation ! certes, elle a trouvé le centre de 
ses désirs. Saluez de ma part Madame de Villesabin (5), la chère maman Piperoux, 
Mademoiselle Juyé et son mari, Monsieur Rousselet et sa mauvaise femme, Monsieur et 
Madame de Foras et priez Dieu pour ce pauvre ermite qui sort depuis peu d'une 
chartreuse, tout ravi de la douceur d'une solitude et d'une retraite. Le père, la mère et le 
fils recevront de la part de moi, très indigne, la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Amen. Dieu soit béni. 

JEAN PIERRE, Évêque de Belley. 

Oublierai-je la vertueuse veuve Madame de Marillac (6) et cette fille du cœur, la trop 
belle d'Attichy (7), sœur de la B. Comtesse (8), à propos et M. le Comte que je salue de 
tout mon cœur. Je salue aussi Madame Bourguier ma chère cousine, et Mademoiselle 
Poulaillon (9) qui a le cœur aussi bon que la voix et Mademoiselle de Villebausin ? 

 

Document 838  

(MERE CATHERINE DE BEAUMONT)  

A LOUISE DE MARILLAC 

Ce samedi (1625). 

Je compatis grandement à votre douleur, ma très chère fille, mais pourtant je ne crains 
pas, ains* j'espère que la main qui vous fait la blessure vous guérira. O Dieu ! soyez donc 
toute douce et courageuse pour supporter avec patience ce qui vous est donné avec tant 
d'amour. Pensez-vous que Dieu vous fasse souffrir pour un autre sujet que pour vous 
faire mériter. Il y faut laisser le pourquoi et il ne nous appartient pas de le savoir, mais 
d'être bien soumise à son bon plaisir. Soyez-le  
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donc, ma chère fille, et ne regardez pas tant ce que vous sentez et souffrez, mais unissez 
votre volonté à celle du Père céleste pour faire et souffrir tout ce qu'il lui plaira ; puis 
après, faites tout ce que vous pourrez pour la santé de votre cher mari en laissant 
l'évènement au bon plaisir de Dieu. 

Non, je n'ai point de nouvelles pour tout de M. Vincent. Je prie Dieu qu'il vous fortifie 
et qu'il vous assiste de ses grâces ; priez pour moi aussi qui, peut-être, ferai un petit 
voyage de trois semaines. 

Adieu, ma chère fille, Dieu soit la joie et le repos de votre cœur. Je suis en lui 
invariablement. 

VOTRE AMIE. 

Notre Communauté priera soigneusement pour vous et pour tous. Ce samedi à midi, 
sans loisir que de vous donner le bonjour. 

 

Document 839  

LOUISE DE MARILLAC A HILARION REBOURS  

(janvier 1626). 

Mon très Révérend Père, puisque vous voulez savoir les grâces que notre bon Dieu a 
faites à feu mon mari (2), après vous avoir dit qu'il m'est impossible de les faire toutes 
connaître, je vous dirai que, dès il y a longtemps, par la miséricorde de Dieu, il n'avait 
plus aucune affection pour les sujets qui peuvent porter au péché mortel, et avait un très 
grand désir de vivre dévotement- 

Six semaines avant sa mort, ii eut une fièvre chaude qui mit son esprit en grand danger 
; mais Dieu faisant paraître sa puissance au-dessus de la nature y mit le calme. Et en 
reconnaissance de cette grâce, il se résolut entièrement de servir Dieu toute sa vie. Il ne 
dormait presque point toutes les nuits ;  mais il avait une telle patience, que les personnes 
qui étaient auprès de lui, n'en recevaient point d'incommodités. Je crois, qu'en cette 
dernière maladie, Dieu l'a voulu faire participant de l'imitation des peines de sa mort ; car 
il a souffert en tout son corps et a entièrement perdu son sang. Et son esprit a été presque 
toujours occupé dans la méditation de sa Passion. 

Il répandit sept fois du sang abondamment par la bouche, et la septième lui ôta la vie à 
l'instant. J'étais seule avec lui pour l'assister  
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en ce passage si important. Et il témoigna tant de dévotion qu'il fit connaître jusqu'au 
dernier soupir que son esprit était attaché à Dieu. Il ne put jamais me rien dire, sinon : « 
Priez Dieu pour moi, je n'en puis plus », paroles qui seront à jamais gravées dans mon 
cœur. 

Je vous prie de vous souvenir de lui quand vous direz Complies, il y avait une si 
particulière dévotion qu'il ne manquait guère à les dire tous les jours. 

 

Document 840  

JEAN PIERRE CAMUS A LOUISE DE MARILLAC 

22 février 1626. 

Enfin, ma très chère Sœur, le Sauveur de nos âmes après avoir mis votre époux (2) en 
son sein s'est mis dans le vôtre. O céleste Époux, soyez à jamais celui de ma Sœur qui 
vous a choisi pour tel lorsqu'elle était encore divisée ; mais demeurez sur son sein, 
Seigneur comme un bouquet de myrrhe douce au sentir mais amère au goût. Donnez-lui 
quelque douce consolation dans les amertumes inséparables de son veuvage. O Dieu ! ma 
très chère âme, c'est à cette heure qu'il se faut serrer et presser auprès de la croix, puisque 
vous n'avez plus que cet appui en terre. C'est maintenant qu'il faut dire à Dieu qu'il se 
souvienne de sa parole ; et quelle est cette parole, ma très chère fille, c'est qu'il sera le Père 
de l'orphelin et le Juge de la veuve, juge, ma chère Sœur, pour prendre sa cause en main 
pour juger ses adversaires ; c'est à cette heure que nous verrons si vous avez aimé Dieu 
comme il faut puisqu'il vous a ôté ce que vous aimiez beaucoup. Paix éternelle et repos 
soit à cette chère âme pour laquelle nous prions et consolation à la vôtre par le Père de 
toute consolation et le Dieu des miséricordes. Amen. 

JEAN PIERRE, Évêque de Belley. 

22 février, au Pont de Beauvoisin, bourgade de ce Diocèse, où je prêche le Carême, étant 
la voix du désert. 
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Document 841 

LOUISE DE MARILLAC A HILARION REBOURS  

(1626). 

N'est-il pas bien raisonnable que je sois toute à Dieu, après avoir été tant de temps au 
monde ? Je vous dis donc, mon cher cousin, que je le veux de tout mon cœur, et en la 
manière qu’il lui plaira. Mais j'ai grand sujet de me défier de moi-même pour la 
persévérance dans ce saint désir, à cause des continuels empêchements qui s'opposent 
aux desseins que Dieu a sur moi. Or sus, mon cher Père, aidez donc ma pauvre âme et, 
par vos prières, rompez ces liens qui m'attachent si fortement à tout ce qui n'est pas Dieu. 
Et pour son saint amour, continuez les prières que vous me promettez. 

 

Document 842 

JEAN PIERRE CAMUS A LOUISE DE MARILLAC 

26 mars 1626. 

Mademoiselle, ma chère Sœur, 

Celle que j'ai reçue de vous par Monsieur Chappe en accuse deux dont je n'en ai vu 
qu'une que vous dites avoir écrite depuis l'affliction de votre veuvage. Or ma chère Sœur, 
je ne sais pourquoi votre esprit se trouble et croit être en ténèbres et en abandonnement. A 
quel propos ? vous n'êtes plus divisée. Maintenant, vous êtes toute à l'Epoux céleste n'en 
ayant plus de terrestre. Vous êtes déterminée de longue main à ne vouloir que lui, et à 
présent qu'il a rompu vos liens et que vous lui devez sacrifier une hostie de louange vous 
vous étonnez, fille de peu de foi, que redoutez-vous. Il vous faut dire ce que Notre-
Seigneur dit à Marie sur la résurrection de Lazare : « si vous avez plus de fermeté vous 
verrez la gloire de Dieu sur vous.» Mais quoi ? c'est ce que je ne vois pas clairement, mais 
ce que je crois fort assurément. 

Je suis sans fin votre très humble serviteur. 

J.-P. Évêque de Belley. 
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Je salue Mademoiselle Juyé, Madame Ménard, Monsieur et Mademoiselle Rousselet, 
Monsieur et Mademoiselle de Foras, avec espoir de vous voir après Pâques. 

 

Document 843  

JEAN PIERRE CAMUS  A LOUISE DE MARILLAC 

Vive Jésus Christ. 

Quoi, ma très chère fille, vous faut-il dire quelque chose pour le retour de Mademoiselle 
de Pontricourt, sa langue n'est-elle pas une lettre assez longue ? Ce mot de souvenir 
suffira et d'assurance que je la suis dans peu de jours et selon qu'elle me conseillera d'aller 
devant ou après la Toussaint. 

Je salue votre hôtesse, si elle l'est encore, la bonne Madame Ménard, comme aussi 
Madame la Comtesse (2) et Mademoiselle Juyé. Et je suis sans fin, Mademoiselle, ma très 
chère fille, votre très humble frère et serviteur en Jésus Christ, 

JEAN PIERRE, Évêque de Belley. 

 

Document 844  

SUR LES PEINES DU PURGATOIRE  

Pensant aux peines du Purgatoire, après la mort d'une personne que l'on pouvait croire 
avoir vécu au moins quelques années sans pècher mortellement ; me souvenant avoir 
entendu dire qu'il y avait dans le Purgatoire quelque souffrance pour effacer la peine dûe 
à l'âme qui n'a point aimé et désiré voir Dieu, il me semblait voir les capacités des âmes 
servant à l'application des sens et passions, souffrant par l'excessif désir d'en être rassasié 
; comme à l'œil de voir, à l'ouie de l'entendre, au goût, de le goûter et savourer, à l'odorat, 
de le sentir, et ainsi des passions de l'âme ; l'affectif du désir de l'aimer, la haine, de se haïr 
soi-même. 
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Document 845  

PENSEES SUR SAINT DENIS  

Grand Saint Denis, votre France commence à reconnaître les obligations qu'elle vous a, 
tendant à l'éternité, puisque de rien dans le paganisme dont vous l'avez tirée, lui faisant 
connaître la vérité, vous ne voulez pas pour vous de gloire pour rétribution, mais bien la 
recevoir pour augmenter l'accidentelle de Jésus, que, en terre, vous avez aimé sans fiction. 
Je vous la rends et de tout mon cœur tout rempli du saint zèle, en la manière que je le dois 
; je le veux, recevez-la et suppléez à mon ignorance, impuissance, par votre savoir plus 
qu'angélique, donnant à mon cœur ce qu'il faut pour cela, et recevant de lui les louanges 
que vous donne le Tout-Puissant. 

L'amour enfin nous a fait connaître les dons que la nature avait mis en votre âme, la 
préparant à si grande dignité, lui faisant courageusement quitter tout, par l'ouverture 
d'un Dieu caché, pour le faire connaître où il était ignoré. Vous aviez l'âme trop noble 
pour être attaché à la terre, il vous fallait le ciel et le faire connaître pour la contenter. 

C'est donc, très grand Saint, ce qui vous a fait également paraître content, semblait-il, 
dans le mépris, les douleurs et la mort soufferte. C'était peu de chose de prêcher le Fils de 
Dieu fait homme, ses vertus et sa vie, ses souffrances, sa mon et sa résurrection, si vous ne 
ratifiez cette vérité de votre sang (2)... pour être le germe de la vie aux âmes de 
bénédiction, et pour faire par cet exemple quantité de vrais chrétiens. Ce n'est pas assez 
fait, grand Saint du Ciel, vous voyez l'ingratitude des mauvais Français qui, connaissant 
Dieu par tous ces moyens, ne le reconnaissent pas, ni vous, par amour et peu par 
servitude. Dieu vous a choisi pour nous déclarer tous ses mystères. Béni à jamais vous 
aussi, porte flambeau de ces saintes vérités. Il est vrai que vous avez plus reçu que donné 
(2)... 

Bon Dieu, c'est vous qui nous veut donner tout ce que nous recevons des Saints ; Soyez 
donc éternellement béni, de la gloire que vous donnez à Saint Denis, et du choix que votre 
Providence a fait de Lui, pour nous rendre tous joints à votre Divinité, seul principe et 
dernière fin de tous vos amis. 

Que les associés à son travail et martyre pour la conversion de la France, aient part aux 
éloges que nous lui donnons sur terre, comme à la gloire des Cieux ;  qu'eux et nous par 
amour, adorions vos grandeurs en la jouissance du Paradis qui est donné, et voir votre 
divine essence de nos propres yeux  !  
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Vive Jésus et son pur amour que j'élis pour domicile de mon secours. 

Faites-leur connaître (aux prêtres) la dignité de leur puissance, qui les rend relevés par 
dessus les peuples, et que leur vie ne déroge point à leur grade excellent ; que leurs vertus 
les tirent du mépris où l'abus de leur état les a ravalés, afin que glorifiant Dieu en leur 
sacré ministère, il soit leur suffisance ! 

Obtenez pour le peuple que votre sang a acquis aux mérites de Jésus-Christ, que cette 
montagne encore fumante attire la flamme de l'amour Saint ; enbrasez les cœurs pour 
l'union de ces âmes colombines (3) embrasant leur cœur de plus en plus et que tous les 
chrétiens y participent pour plus honorer Dieu trois fois saint. Que l'usage des Sacrements 
leur tourne à mérite, en ayant ôté les abus, que leur vie fasse connaître qu'ils veulent 
chercher Dieu sans feinte, leurs cœurs entreprenant courageusement de vaincre toute 
fétardise*, afin qu'étant des invités aux noces, ils soient aussi des bien-aimés élus ; le 
pénultième* et le dernier. 

 

Document 846  

POEME  A JÉSUS NAISSANT  

Vainqueur Tout-Puissant, enfant nouvellement né, 
Incomparable Roi, adoré de nos rois 
Nous fléchissons à ton pouvoir et voulons garder tes lois, 
Commençant par amour, puisque par amour tu nous es donné. 

Éternel, agissant dans le temps, quoiqu'il paraisse à nos yeux, 
Ne nous punissez pas d'oubli (en raison) de nos méconnaissances ; 
Si votre justice ne se satisfait, que ce soit votre clémence, 
Déniant à votre ennemi le pouvoir de traverser nos vœux, 
Et d'empêcher la course du chrétien victorieux. 

Accourons affamés en ce lieu de pain, portons nos cœurs, 
Un prince nous attend, que disje, c'est un roi couronné 
Lequel vit et règne dans un trône pauvre et glorieux 
Téméraire ne serions-nous pas d'en approcher sans guide 
Oh! oui, ne le faisons pas, petite, pauvre et chétive compagnie. 
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Il nous appelle, il est vrai ; mais suivons notre asile 
Lequel sans nous, fera pour nous un chemin facile, 
La raison nous arrête, continuez donc, cher instituteur 
Accomplissant sur nous les desseins du veritable auteur de la charité éternelle. 

 

Document 847  

TESTAMENT DE LOUISE DE MARILLAC 

15 décembre 1645. 

Prosternée en toute humilité en la vue de la véritable présence de Dieu en tous lieux, 
seul Etre et Créateur de toutes les âmes immortelles, dans la véritable connaissance de 
mon néant et impuissance sans sa grâce, j'implore très humblement sa miséricorde sur 
mes misères qui m'ont rendue coupable de tant d'ingratitudes envers sa bonté, que tant 
de fois j'ai offensée par mes misérables péchés qui me rendent indigne de participer aux 
mérites de Jésus Crucifié, auquel néanmoins me confiant, je mets toute mon espérance ; 
suppliant la Sainte Vierge pour ce sujet, de m'être vraie Mère et protectrice, et de 
m'obtenir pardon de l'abus que j'ai fait des grâces de Dieu, à l'instant de ma mort. Et sous 
le bon plaisir de mon Dieu, je supplie mon Saint Ange gardien, Saint Louis et tous les 
Saints, de m'aider de leur intercession, en ce passage si important, et auquel je me 
soumets pour l'amour de Dieu, quand il n'y serait pas nécessité, pour honorer l'instant de 
la séparation de la divine âme de mon Sauveur, désirant le salut de la mienne pour le 
glorifier éternellement, avec son Père et le Saint-Esprit. 

Je proteste devant Dieu et toutes les créatures que je veux vivre et mourir en l'Église 
catholique, apostolique et romaine, et commande à mon fils tant que je le puis, de faire le 
semblable, étant la seule voie du Paradis pour lequel nous sommes créés. Et en 
l'espérance que j'ai que Dieu lui fera cette grâce, je supplie sa bonté prendre pleine et 
entière possession de tout ce qu'il est, pour faire en lui et de lui, sa très sainte volonté, et 
d'arroser de ses grâces efficaces, pour le temps et l'éternité, la bénédiction que comme sa 
mère il m'a donné pouvoir lui donner, et que je lui donne au nom du Père, et du Fils et du 
Saint Esprit Amen. Suppliant l'humanité sainte de Jésus notre Sauveur, avoir pitié de nos 
âmes pécheresses à l'instant de notre mort. 

Je demande très humblement pardon à mon St Ange Gardien, et à mon Très honoré 
Père et Directeur, par lesquels il a plu à la bonté de Dieu me tenir attachée de volonté à 
faire la sienne très sainte, du peu de correspondance et (de) fidélité que j'ai eu aux soins 
charitables  
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qu'ils m'ont fait l'honneur d'avoir de mon salut ; reconnaissant que sans cela, je me 
serais souvent misérablement détournée de Dieu. 

Je demande aussi très humblement pardon à tous mes chers prochains que j'ai 
malédifiés et scandalisés par mes péchés, à ceux que j'ai offensés et contristés en quelque 
manière que ce soit, et à toutes les créatures dont j'ai abusé en l'usage, contre la très sainte 
volonté de Dieu, me donnant à Dieu pour leur en faire telle restitution qu'il plaira à sa 
miséricordieuse justice, en ce monde ou en l'autre. 

L'obligation de mère avec l'affection naturelle que j'ai toujours fortement eue pour mon 
fils, me fait lui recommander de se souvenir du soin que la bonté de Dieu a eue de son 
éducation, pour son salut, et le supplier de lui en être reconnaissant toute sa vie, essayant 
de ne rien faire jamais contre sa très sainte volonté. Et pour vous y aider, mon fils, prenez 
conseil, en toutes vos affaires, de personnes capables et de sainte vie ; et pour vous servir 
utilement des avis qui vous seront donnés, demandez-les toujours avant (d')avoir de 
dessein formé, car cela vous empêcherait de dire franchement le pour et le contre de vos 
propositions, et en cela vous vous tromperiez vous-même. 

J'espère tant de la bonté de Monsieur Vincent, que jamais il ne vous déniera son 
assistance dans vos besoins, tant pour le temporel que pour le spirituel. Vous savez les 
obligations que vous et moi lui avons, ce qui me fait vous supplier, que si vous êtes si 
heureux d'avoir occasion de servir sa Compagnie, de vous y employer fortement, y étant 
obligé très particulièrement, non seulement pour reconnaissance des bienfaits que nous 
en avons reçus, mais aussi pour le service qu'ils rendent à la sainte Église notre Mère. 
Faites, je vous prie, le semblable pour Messieurs de la Communauté de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet (1), pour les mêmes raisons. 

Je supplie mon fils se souvenir souvent de prier Dieu pour le repos de l'âme de son père 
(2), et d'avoir mémoire de sa bonne vie, étant fort craignant Dieu et exact à se rendre 
irréprochable, et surtout de sa patience à souffrir les grands maux qui lui sont arrivés en 
ses dernières années, en lesquelles il a pratiqué de très grandes vertus. 

Mon fils, souvenez-vous toujours d'honorer Messieurs de Marillac (3) et les servir de 
grand cœur, si Dieu vous en donne occasion comme aussi Monsieur et Madame la 
Comtesse de Maure (4), et tous ceux auxquels j'ai l'honneur d'appartenir. Je sais que les 
uns et les autres auront toujours affection pour vous tant que vous vous conduirez en 
homme d'honneur, ne vous dénieront point leur assistance en  
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vos besoins, comme très humblement je les en supplie, se souvenant que Messieurs 
leurs prédécesseurs nous ont toujours obligés de cette sorte, nous faisant l'honneur de 
nous reconnaître pour leurs alliés. Ce que je dis, ô mon Dieu, vous savez que c'est pour le 
besoin que je crois que ce fils que vous m'avez donné en aura, et non pour en tirer gloire. 

Je déclare que les héritiers de Monsieur Gachier en Auvergne ont en leurs mains sept ou 
huit cents livres*, sans l'intérêt de la dite somme, depuis la mort de feu Monsieur Le Gras 
mon mari, qui m'appartiennent comme étant sa première créancière, à cause de mon 
douaire* et mes conventions, n'ayant su retirer cet argent, quelque prière que j'en aie fait 
faire à Monsieur Bonnefoy, son petit fils et seul héritier, (contre) lequel je n'ai pas voulu 
plaider jusqu'à présent suppliant encore mon fils de sortir de cette affaire par la voie la 
plus douce qu'il pourra. 

Il m'est revenus en mémoire que, incontinent* après le décès de feu Monsieur Le Gras, 
Monsieur Gachier me mandait* vouloir se décharger de cette somme et commença à 
entrer en paiement, m'en envoyant cent livres* ou plus dont il ne me souvient pas, dont je 
lui envoie quittance. L. Marillac. 

- Je donne et laisse dix écus* de cet argent mentionné en ce dernier article, aux pauvres 
honteux de la ville de Montferrand (6), quand il se recevra. 

- Je laisse trente livres* de rente à perpétuité, après la mort de mon fils, aux Vénérables 
Prêtres de la Mission, premièrement établis avec la grâce de Dieu, par Monsieur Vincent 
au collège des Bons-Enfants (7), près la porte Saint-Victor, à condition qu'ils feront dire 
tous les ans trois messes basses, à Saint-Paul dans la chapelle Saint-Amable (8), savoir ; 
l'une le premier jour de l'an, I'autre le jour de tous les Saints, et l'autre de l'lmmaculée 
Conception de la Sainte Vierge, à la décharge de l'obligation que j'ai par le testament de 
feu mon père m'ayant été donné pouvoir par feu Monsieur de Marillac, garde des Sceaux, 
d'en disposer à ma mort. Et seront aussi tenus lesdits Messieurs de la Mission, d'aumônes 
chaque jour de la célébration desdites messes, cinq sols* à l'œuvre, cinq sols* aux pauvres, 
et de plus, de donner deux cierges d'une livre pièce, à ladite œuvre, après qu'ils auront 
brûlé le jour des morts, durant la sainte Messe dite en la susdite chapelle ; comme aussi de 
dire en quel lieu, qu'il leur plaira, trois basses messes ; l'une le jour de Saint Thomas avant 
Noël, jour du  
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décès de feu mon mari ; et les deux autres, aux jours anniversaires de ma mort et celle 
de mon fils, et ce pour honorer l'instant de la mort de Notre-Seigneur en Croix, à ce que le 
mérite de ce divin sacrifice perpétuel soit appliqué aux âmes agonisantes, et à celles qui 
croupissent dans le péché mortel, pour leur obtenir de la miséricorde de Dieu, une grâce 
efficace pour les en tirer. 

- Je donne dix-huit livres* à mon confesseur de la paroisse où je mourrai, en 
reconnaissance de toutes les peines que sa charité a prises pour moi ; laquelle somme je 
souhaite lui être employée en quelques livres ou choses qui lui soient fort utiles. 

- Je donne six écus* à ma filleule qui est aussi filleule de mon fils, Anne-Louise Métais, 
pour lui être employés en quelques petits présents quand elle sera pourvue, et la 
recommande à mon fils, au cas que sa mère meure avant qu'elle soit mariée, ou religieuse, 
ou en âge de se pouvoir conduire. 

- Je donne un écu* à chacune des confréries sous-nommées auxquelles j'ai eu l'honneur 
d'être reçue, demandant pardon à Dieu d'avoir tant manqué aux dévotions qu'elles 
recommandent, ce qui me fait connaître qu'il vaut mieux s'enrôler à peu et s'en bien 
acquitter. Les lieux auxquels j'ai eu l'honneur d'être écrite sont ; à Saint-Nicolas du 
Chardonnet pour la Confrérie du Saint-Sacrement ; aux Jacobins de la rue Saint-Jacques, 
pour celle des cinq plaies de Notre-Seigneur ; aux Cordeliers du grand couvent pour le 
cordon de Saint François ; aux Jacobins du faubourg Saint-Honoré pour le rosaire ; aux 
Augustins du faubourg Saint-Germain pour la ceinture Ste Monique, et à Saint-Laurent 
pour l'association à la Compagnie du très Saint Sacrement. 

- Je donne six écus* par an aux Filles de la Charité mes très chères Sœurs, avec 
lesquelles j'ai eu l'honneur d'être depuis plusieurs années ; lesquelles dix-huit livres* 
seront pour leur aider à faire les onguents qu'elles emploient à panser les pauvres 
malades qui viennent à leur maison ; déclarant que je suis obligée de faire beaucoup pour 
elles, si Dieu m'en avait donné le moyen. Et pour cela, je supplie mon fils leur être 
toujours reconnaissant des charités qu'elles m'ont faites, et tenir à grande bénédiction, si 
Dieu lui donne quelque occasion de s'employer pour elles ; à quoi je l'exhorte tant que je 
puis de n'y pas manquer. 

- Je donne et laisse dix écus* pour être distribués à des pauvres mendiants, le premier 
dimanche ou fête après mon décès, leur ayant été fait une prédication par quelque 
personne charitable, qui voudra bien prendre cette peine pour l'amour de Dieu, en l'égise 
Saint-Laurent (10), ou de la Chapelle(11), ou plutôt à Saint-Lazare (12), si cela se  
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peut, le suppliant au nom de Notre-Seigneur, de ne parler que pour l'instruction des 
pauvres ; leur enseignant l'obligation qu'ils ont de connaître Dieu, ce que c'est que de 
bons et (de) mauvais pauvres, et combien leur condition leur est avantageuse pour leur 
salut, s'ils en savent bien user ; ce qu'ils doivent faire avant (d'en) venir à la mendicité, 
avec quelle humilité ils doivent demander, leur obligation de servir Dieu et entendre la 
sainte Messe fêtes et dimanches, les faire résoudre à se mettre à genoux soir et matin ; le 
tout pour la gloire de Dieu, et le bien de ces âmes qui perdent tant de grâce pour ne pas 
connaître leur état et obligations. 

- Je donne un écu* tous les ans à perpétuité aux Filles de la Charité mes très chères 
Sœurs, à commencer la première année de mon décès, à condition que l'une d'icelles dira 
tous les ans cinq fois le rosaire pour mon fils, savoir ;  à la fête (de la ) Présentation de la 
Sainte Vierge, celle de sa Conception Immaculée, le troisième vendredi de février, et le 
Vendredi Saint et le vendredi des Quatre-temps de l'Exaltation (de la) Ste Croix. Et cela 
depuis sept heures du soir jusqu'à huit, tous les susdits jours, pour obtenir de notre bon 
Dieu quelque grâce particulière pour ceux qui prennent les ordres sacrés. 

Mon fils jouira de mon bien après ma mort comme mon seul héritier, après mes dettes 
et mes legs payés ; et après sa mort, tout le bien que je lui laisse appartiendra aux pauvres, 
que je substitue mes héritiers après lui. Et au cas qu'il vienne à se marier et ait des enfants, 
il en jouira, et ses enfants, en la manière accoutumée aux successions substituées ; 
entendant et voulant que les pauvres soient héritiers du peu que Dieu m'a donné, tant 
qu'il n'y aura point descendants légitimement de lui. Et, pour cet effet, je supplie très 
humblement Monsieur Vincent de Paul, Instituteur et Général des Prêtres de la Mission 
et, après lui, ses successeurs, de prendre la peine d'avoir égard à cette disposition ; à ce 
que, si la substitution avait lieu, ils la fassent recueillir pour en faire annuellement la 
distribution ; sachant que leur principal exercice est de travailler pour le salut des 
pauvres, auquel je voudrais, si je pouvais, contribuer de ma propre vie. 

Mais, au cas que Dieu donne la benédlctlon d'un solide établissement à la Compagnie 
des Sœurs de la Charité des Paroisses ou qu'elles puissent subsister comme elles font 
depuis quelques années, demeurant sous la conduite desdits Messieurs de la Mission, 
mon intention et dernière volonté est que ce soient elles qui jouissent, aux fins et 
conditions susdites, du peu de bien que je laisse, pour leur donner plus de moyen 
d'assister les pauvres malades des champs, aux lieux où elles trouveront peu d'aide, 
excepté que lesdits Messieurs de la Mission jouiront de cent livres* de rente ; suppliant la 
bonté de Dieu, s'il lui plaît, donner quelque mérite à cette disposition, de l'appliquer pour 
moyen d'attirer sa miséricorde sur l'âme de mon fils et la mienne à l'instant de notre mort, 
(ce) dont nous avons grand besoin pour notre salut. 
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Je supplie très humblement Monsieur Vincent, par la charité que Dieu lui a donnée 
pour le prochain, et par l'amour qu'il porte à l'humanité sainte de notre Rédempteur, me 
pardonner tous les manquements de reconnaissance de l'honneur qu'il m'a fait, exerçant 
tant de charité pour mon fils et pour moi, dont je le remercie de tout mon cœur ; et le 
supplie lui vouloir continuer sa sainte affection, lui servant de père par son bon conseil, et 
(d')aide en ses besoins, m'accordant la très humble prière que je lui fais pour l'amour de 
Dieu, et à son successeur, si Dieu l'appelait à Lui devant moi, d'êlre exécuteur de ce mien 
présent testament avec mon fils auquel je proposai la substitution (13), leur promettant, 
s'il plaît à Dieu me faire miséricorde et me mettre en son Paradis, de faire tout ce que peut 
faire une âme pour eux, en récompense de la charité qu'ils exerceront en ce sujet. 

Je remets et abandonne mon âme, de tout mon cœur, entre les mains de Dieu son 
Créateur et sa dernière fin, et laisse bien volontiers mon corps à la terre, attendant sa 
résurrection. Pour le lieu de sa sépulture, je le laisse entièrement à la disposition de la 
divine Providence, par la conduite de Monsieur Vincent, lequel je supplie se souvenir que 
je lui ai témoigné avoir grand désir d'être mise le long d'un mur, au bas de l'église Saint-
Lazare, dans la petite cour qui paraît un cimetière, y ayant été trouvé des os de morts. Ce 
que je souhaite encore tant que je puis, et ce que je demande pour l'amour de Dieu à sa 
charité. 

Le suppliant aussi qu'il soit mis au plus tôt au même lieu contre le mur, une grande 
croix de bois (à) laquelle soit un Crucifix, un écriteau au pied, (sur) lequel soit cette 
inscription ; Spes unica ; et cela aux dépens du peu que j'ai laissé et que Dieu m'a donné 
pour exécuter ce mien testament. 

Pour mes funérailles, je déclare que je ne veux pas qu'il y soit fait autre dépense que 
celle qu'on a faite pour nos sœurs défuntes ; et que si quelqu'un voulait être cause que l'on 
fit autrement, je crois, dès maintenant, qu'il n'aurait jamais eu aucune affection pour moi 
n'étant pas raisonnable que mon misérable corps qui a tant offensé et fait offenser Dieu, 
soit en nulle considération. Et puis ce serait me déclarer indigne de paraître être morte en 
vraie Sœur de la Charité et servante des membres de Jésus-Christ, quoique néanmoins je 
ne mérite pas cette qualité. 

Voilà, ô mon Dieu! votre pauvre créature prosternée aux pieds de votre divine Majesté 
et Grandeur, qui s'avouant criminelle et mériter l'enfer, en la rigueur de votre justice qui 
m'y devrait condamner, (si ce) n'était ce puissant amour qui a fait homme votre Fils 
unique pour 
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 m'en délivrer. Plaise à votre divine bonté que je sois, et mon fils, du nombre des âmes 
qui, par Lui, vous glorifieront éternellement- et daignez regarder bénignement les actes, 
désirs et dispositions cotés* en ce présent testament, que je fais en la croyance que c'est 
votre sainte volonté, laquelle a dirigé la mienne, sans laquelle je proteste de tout mon 
cœur ne jamais rien vouloir, et avec laquelle je déclare vouloir achever ma vie, comme je 
fais cet écrit, lequel j'ai fait et signé de ma main ce vendredi quinzième jour de décembre, 
mille six cent quarante-cinq. 

LOUISE de MARILLAC, 
 étant saine de corps et d'esprit,  

par la grâce de Dieu. 

 

CODICILLE DU 28 DÉCEMBRE 1653 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Ce aujourd'hui, fête des Saints Innocents de l'année mille six cent cinquante-trois ; j'ai 
revu mon testament, que j'ai cru être fait en la meilleure forme que je le pouvais faire, 
pour porter son plein effet. Et partant je le confirme et approuve en tous ses articles. Et 
d'autant qu'il y a eu changement en mon fils, que la divine Providence avait, je crois, 
destiné au mariage, et que par son contrat je lui ai donné cinq cents livres* de rente, 
constituée par divers contrats que je lui ai mis entre ses mains, m'assurant de lui, 
verbalement, un peu devant son mariage, qu'il n'aurait point de peine de la substitution 
de mon petit bien, ne lui faisant aucun tort, ni à ses enfants s'il en laisse ; j'ai pensé être 
obligée, en conscience, de déclarer ce qui suit pour l'exécution de mon testament ; 
souhaitant de tout mon cœur que si Dieu y donne quelque mérite, que sa bonté l'applique 
pour le salut de toute la famille, et pour faire miséricorde à ma pauvre âme. 

Premièrement ; d'autant que Messieurs de la Mission ne seront chargés de faire célébrer 
les messes mentionnées sur mon testament qu'après la mort de mon fils, il jouira des 
trente livres cotées pour ce sujet qui seront prises sur la rente de l'hôtel de ville que je me 
suis réservée ; comme aussi sera pris sur icelle tous les autres legs que j'ai faits, à la 
réserve des dix écus* sur l'argent qui m'est dû en Auvergne. 

Que s'il arrivait par malheur que cette rente fût perdue, et que l'on ne pût avoir recours 
sur le bien de Madame de Vandy (14) qui me l'a vendue en échange des rentes qu'elle me 
devait sur tout son bien, je prie mon fils de ne pas laisser d'exécuter ce mien testament en  
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considération de tout ce qu'il sait que j'ai fait pour lui, et que par le compte que je lui ai 
rendu en justice peu après le décès de feu son père mon bon mari, que Dieu ait en sa 
miséricorde, il m'est demeuré redevable je crois, de près de quatre mille livres* Dieu m'est 
témoin que je fais cet acte-ci, croyant y être obligée, non pas à continuer la célébration des 
messes, au cas que cette rente soit entièrement perdue, à cause que ce fonds était assigné 
sur cette nature. 

Pour conclusion de cette présente déclaration le contrat de cette rente demeurera entre 
les mains de Messieurs de la Mission, lesquels jouiront du reste, s'il y en a, également avec 
nos Sœurs de la Charité les suppliant, les uns et les autres, de demander miséricorde pour 
moi. 

Ledit contrat se trouvera avec le compte dont j'ai fait mention, dans l'armoire de mon 
cabinet d'Allemagne, que je prie Monsieur Vincent être donné à mon fils, avec quelques 
autres pièces de reste de nos meubles dont il se trouvera un mémoire, s'il plaît à Dieu, qui 
est très peu. 

Vous savez, mon Dieu, que je suis tout à Vous, et que votre Providence, par votre bonté, 
a été la conduite de tous les états de ma vie dont je vous remercie très humblement- vous 
demandant pardon derechef, de tout mon cœur, de mes méconnaissances et ingratitudes. 
Je vous offre cette petite disposition comme mue de votre volonté, renonçant à toute autre 
considération. 

Vous suppliant pour l'amour de Jésus crucifié, me donner votre bénédiction, à mon fils 
et à toute sa famille, pour que nous puissions vous glorifier éternellement. 

Fait et signé ce jour et an ci-mentionnés, 

LOUISE de MARILLAC. 

 

CODICILLE  DU 11 MAI 1656 

Aujourd'hui jeudi onzième jour de mai, quatre heures de relevée, l'an mille six cent 
cinquante-six, au mandement de Damoiselle Louise de Marillac (15) veuve de feu Antoine 
Le Gras, (de son) vivant écuyer, secrétaire de la feue reine Marie de Médicis, les notaires 
soussignés se sont transportés en la maison où ladite Damoiselle est demeurante, 
faubourg Saint-Denis, devant l'église Saint-Lazare, où ils l'auraient trouvée au lit, malade 
de corps, toutefois saine d'esprit, mémoire et entendement, comme il est apparu par ses 
paroles et  
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maintien. Laquelle a dit et déclaré qu'elle a fait son testament olographe, dès le 
quinzième de décembre mille six cent quarante-cinq, et ensuite un codicille, aussi 
olographe le jour des Saints Innocents de l'année mille six cent cinquante-trois ; desquels 
ayant pris lecture depuis la maladie dont elle est détenue, elle a voulu faire un nouveau 
codicille qu'elle a à cette fin dicté et nomme auxdits notaires comme il en suit ;  

Ayant tout sujet de se contenter de la conduite de Michel-Antoine Le Gras écuyer, son 
fils unique, bailli de Saint-Lazare et conseiller en la cour des Monnaies, et de Damoiselle 
Gabrielle Le Clerc, sa femme, pour les respects et témoignages d'amitié qu'elle en a reçus 
depuis leur mariage ; s'assurant que sondit fils venant à decéder sans enfants, aura soin 
d'assister les pauvres des biens qu'il a et aura de ladite Damoiselle sa mère, elle a révoqué 
et révoque par ces présentes la substitution qu'elle a faite de ses biens par sondit 
testament au profit des pauvres, voulant que sondit fils en jouisse et dispose en pleine 
propriété, ainsi que bon lui semblera. Veut et ordonne, suivant cesdits testaments et 
codicilles, que les rentes qui lui appartiennent sur la ville, soient pour et au profit de 
Messieurs de la Mission, auxquels elle en fait d'abondants dons et legs aux charges 
portées par ledit testament et codicille et qu'ils commencent à les recevoir du jour de son 
décès et satisfaire auxdites charges. (En) plus ; de bailler* sur les premiers arrérages qu'ils 
en recevront trente livres* pour les pauvres de Saint-Laurent sa paroisse, qui ont été 
payés, et dix-huit livres* pour le legs qu'elle a fait par sondit testament à son confesseur, 
et encore de bailler par chacun an, dix-huit livres à sa petite-fille (l6), fille dudit sieur son 
fils, sa vie durant, pour les employer à faire un petit dîner aux pauvres de la paroisse où 
sa petite fille demeurera, auquel dîner elle les servira. 

Voulant au surplus ledit testament et codicille être exécutés, suppliant Monsieur 
Vincent de vouloir être avec sondit fils exécuteur du présent codicille. 

Ce fut ainsi fait, dit et nommé par ladite Damoiselle Le Gras auxdits notaires, et à elle, 
par l’un d'iceux, l’autre présent, relu, qu'elle a dit bien entendre, en ladite maison où elle 
est demeurante, en une petite chambre au premier étage, où elle est au lit, malade, lesdits 
jour et an, et a signé, ainsi signé 

LOUISE de MARILLAC 

LE CARON et GALOIS, notaires. 

 

 
Le passage au Scanner a été fait par Sœur Marie-Catherine DESMARS. 
Le choix des textes retenus, corrections et mise en formes  
ont été assurés par Sœur Geneviève RABILLER. 

 
Achevé, à "La Chesnaye", le mercredi 15 Juillet 1992. 

Claude LAUTISSIER 
 
Documents des origines   



livre reconstitué par Soeur Elisabeth CHARPY 
à Paris, 25 juillet 1993 

 
 


