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Fondé sous Louis XIII,
qui l’érigea en
Académie royale

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 860 titres à ce
jour. « De tous les grands établissements
d’éducation publique que la Révolution a
laissés debout sur le sol de notre pays, le plus
ancien, le plus beau et peut-être le plus illustre
est le collège de Juilly, écrit l’auteur dans sa
préface. Fondé sous Louis XIII, qui l’érigea
en Académie royale, il parvint en peu d’années à rivaliser avec les institutions des Jésuites, les plus florissantes de l’époque ; et sa
réputation, qu’il sut toujours conserver depuis, s’étendit bientôt dans toute l’Europe et

Bientôt réédité
Histoire de l’abbaye et du collège de

JUILLY

depuis leurs origines jusqu’à nos jours

par Charles HAMEL
Un modeste oratoire
fut installé
« Geneviève priait ; une source a jailli, et la
source en naissant a fait naître Juilly ». Ces
deux alexandrins gravés sur le socle de la
statue de sainte Geneviève, résument la légende liée à la commune de Seine-et-Marne.
En 470, sainte Geneviève, accompagnée de
sainte Cécile, s’arrêta dans le village de Juilly et
s’agenouilla pour prier. Une source jaillit alors,
étanchant la soif des deux femmes et leur
donnant la force de marcher jusqu’à Paris. La
fontaine, où un modeste oratoire fut installé,

devint rapidement un lieu de pèlerinage où se
rendaient de nombreux malades. Le domaine
créé par les comtes de Dammartin autour de la
source fut donné en fief aux Garlande, au début
du XIIe siècle. En 1150, Agnès de Garlande
apporta le domaine en dot à Foucauld IV de
Saint-Denis. Après la mort de leur fils Guillaume,
celui-ci fit construire un prieuré où s’établirent
des chanoines réguliers de l’ordre de SaintAugustin, qui fut érigé en abbaye en 1184.
Blanche de Castille, mère de saint Louis, y fonda
un orphelinat pour les enfants des chevaliers
morts en croisade, en 1251. Quelques siècles
plus tard, Charles de Condren établit le collège
dont de nombreux élèves devinrent célèbres à
divers titres, comme Charles de Montesquieu,
Jérôme Bonaparte, ou plus près de nous et
dans un autre registre, Jacques Mesrine.

La congrégation de
l’Oratoire de France

jusqu’aux colonies. A quel concours de circonstances dut-il cette prospérité rapide, et
comment parvint-il à la maintenir si longue et
si durable ? Sans doute, il en trouva les éléments dans sa proximité de la capitale, dans son
heureuse situation au centre d’une riche contrée et surtout dans l’appui que lui donnèrent,
dès l’origine, les familles les plus puissantes et
les plus recommandables (...) La cause principale, la cause vraie de la durée et du succès de
Juilly, c’est que la pensée qui l’a fait naître et
qui en est restée l’âme, a été une pensée de foi. »
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Le livre premier est consacré à la présentation des lieux
dont l’auteur va raconter l’histoire : le village et le
collège. Puis six parties correspondent aux principales
époques. La première est l’histoire des origines légendaires et de l’abbaye de Juilly ; l’auteur retrace la
personnalité et les actions des vingt-cinq abbés qui
l’ont dirigée. Il étudie ensuite la congrégation de l’Oratoire de France, sa fondation et ses généraux (le père
de Bérulle, le père de Condren, le père Bourgoing…)
ainsi que ses grands hommes (les théologiens, les
exégètes, les canonistes, les historiens, les philosophes, les littérateurs, les savants, les orateurs, les
évêques) et son influence ; cet exposé éclaire la partie
suivante consacrée à l’Académie royale, avec l’enseignement de l’Oratoire de Juilly (le projet du père de
Condren d’établir un séminaire dans l’abbaye, les
prérogatives attachées au titre d’Académie royale, les
armoiries du collège, l’état de l’enseignement public en
France à cette époque, les règlements et les emplois
du temps), la discipline, les supérieurs et les professeurs. Charles Hamel poursuit avec l’Oratoire pendant
la Révolution puis lors de ses dernières années, depuis
la Révolution. La période suivante est celle de la
direction de MM. de Scorbiac et de Salinis. L’auteur
étudie les directeurs, l’enseignement (la science de la
religion, le cadre des études, les méthodes, la conférence des hautes études), l’éducation, la vie intérieure
et les professeurs de Juilly, l’action extérieure et l’influence de Juilly et la transmission du collège. La
cinquième époque est celle de la direction de la Société
ecclésiastique de l’abbé Bautain, qui reprend les antécédents de cette société et l’administration du collège
par elle. L’auteur consacre ensuite une notice biographique aux hommes les plus remarquables qui
sont sortis de ce collège. Il termine son ouvrage
par la sixième période qui correspond à celle de
l’administration de la société des anciens élèves.

HISTOIRE DE L’ABBAYE ET DU COLLÈGE DE JUILLY

E

ntre tous les collèges de l’Oratoire, celui de Juilly a toujours été le plus remarquable. « Cette célèbre école
de science, de patriotisme et de vertu » a sans conteste joué un rôle dans l’histoire de l’éducation publique en
France, exerçant une influence certaine dans son évolution. En lui octroyant, en avril 1638, le titre d’Académie
royale, qui était accordé alors aux sociétés savantes qui avaient pour but d’encourager le travail intellectuel, Louis XIII
lui conférait des droits plus honorifiques que réels, tels que celui de joindre les armes de la France à celle de l’Oratoire,
faisant naître une nouvelle devise : « Je m’élève et je fleuris sans cesse ». Ses élèves se recrutaient principalement
dans les plus grandes familles du pays et ses maîtres étaient les plus brillants de l’institution. Sa méthode
d’enseignement et son système de discipline, qui évoluèrent sous ses différents directeurs, sont à l’origine de son succès.
Persuadé que la culture intellectuelle des enfants exige, pour devenir féconde, un exercice simple et naturel de leurs
facultés naissantes, le père de Condren fit du français la base de l’étude du latin et du grec, composant lui-même une
nouvelle méthode pour apprendre avec facilité les principes de la langue latine. Il assura le premier rang à la langue
française dans le résultat des études, ne rendant le latin obligatoire qu’à partir de la quatrième. Il donna à l’enseignement
de l’histoire « cette lumière des temps et de la vie », la place que méritait un des éléments essentiels de la culture de
l’esprit et dota la bibliothèque de nombreux ouvrages sur le sujet. Les sciences exactes et la philosophie firent l’objet
d’un apprentissage qui rendit célèbres les maîtres qui en avaient la charge. Les arts d’agrément comme le dessin, la
musique, l’équitation, l’escrime et même la danse étaient autorisés, mais les représentations théâtrales et les ballets
étaient interdits, car cause de perte de temps pour les régents et de dissipation pour les élèves. Le respect de la discipline
passait obligatoirement par celui des maîtres qui devaient être de véritables exemples pour leurs élèves à qui ils
témoignaient une affection de père, sans aucune distinction de mérite ou de position.

Réédition du livre intitulé Histoire de l’abbaye et du collège de Juilly
depuis leurs origines jusqu’à nos jours, paru en 1868.
Réf. 1292-2865. Format : 14 x 20. 716 pages. 82 €. Parution : novembre 2009.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
au Tabac Presse de Juilly ou chez Cocci Market, chez les libraires de Dammartin, Meaux, Saint-Pathus.
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