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CHAPITRE I 

DE LA FAMILLE DE MESSIEURS GUERITEAU, DE LA VILLE DE PONTOISE 
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE 

Cette famille est bien constamment fort ancienne, mais il est difficile d’en 
établir exactement la généalogie, en 1400 et 1500. Les différents sièges que la 
Ville a eus à soutenir dans les siècles passés, et les pestes successives qui ont si 
longtemps affligé notre Royaume sont causes que les habitants des villes ont 
perdu leurs titres, soit par l’effet du pillage, soit par d’autres causes. 

Ce n’est qu’en 1539 que François Ier ordonna par un édit que les curés des 
paroisses tiendraient registre des baptêmes pour prouver la majorité. Mais il ne 
statua rien sur les actes de mariage et de décès : il fut même très mal exécuté, 
ainsi que l’article 181 de l’ordonnance de Blois, rendue en 1579. 

Ces Mémoires sont appuyés : 1o Sur les registres ou matricules de la 
Confrérie aux Clercs de cette ville, où l’on trouve les noms de beaucoup de 
familles qui sont maintenant éteintes, et de celles qui existent en très petit 
nombre encore à présent. 
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Nous devons remarquer à cet égard que ces registres sont en parchemin, que 
l’écriture est gothique et que cette même Confrérie était si célèbre que les Rois 
de France et les plus grands Seigneurs s’y faisaient inscrire1. 

Ces registres composent deux volumes in-folio, et sont actuellement déposés 
à la Bibliothèque publique de la Ville, au ci-devant Collège, actuellement École 
secondaire. 

2o — Sur les titres ou monuments de famille qui subsistent. 
3o — Enfin sur les registres de baptême, mariage et sépulture. Les plus 

anciens qui existent ne commencent qu’en 1585 et sont mal en ordre. Dans ces 
temps-là on donnait deux parrains aux garçons et une marraine : et aux filles un 
parrain et deux marraines. Cet usage a été abrogé au Concile de Trente. 

 

NOTICES SUR CETTE FAMILLE 

En 1430, Pierre Gueriteau premier du nom, bourgeois, marguillier de l’église 
de Saint-Pierre. 

En 1500, Pierre Gueriteau, second du nom, aussi bourgeois, qui avait épousé 
Loyse des Meurs inhumée en l’église des R. Pères Cordeliers de Pontoise le 8 
avril 15342. 

Pierre Gueriteau, troisième du nom, était procureur du Roi à Pontoise. Il 
avait assisté à l’assemblée des États pour la rédaction de la Coutume de Senlis3, 
le 16 août 1539. 

Ferry ou Frédéric Gueriteau était notaire en 1520. Nous avons de lui 
beaucoup de titres. Il avait fait les terriers des abbayes royales de Maubuisson, 
de Saint-Martin près Pontoise, du prieuré de Saint-Pierre de la même ville et 
                                                 

1 On y trouve : en 1369 les noms de : « Charles cinq roi de France, la reine Jeanne de 
Bourbon, son épouse : Charles d’Autun (sic pour Dauphin) de Vienne : Louis d’Anjou : Philippe, 
duc de Bourgogne : Madame Marie Élisabeth (?) : Madame Élisabeth (Isabeau) de Bavière, reine 
de France. En 1386, Olivier (de) Clichon, connétable de France. Milon de Dormans, chancelier 
de France et évêque de Beauvais : Guillaume de Dormans, Pierre d’Orgemont aussi chanceliers. 
En 1380 trois archevêques de Rouen : Guillaume de Vienne, Guillaume de Lorraine, Guillaume 
de Durefort. Des évêques de Senlis, des abbés de Saint-Denis en France, » etc. 

2 Sa pierre sépulcrale ou tombe était à droite avant de monter le premier degré du chœur. 
Elle était très bien conservée. On y apercevait la figure d’une femme dans toute sa hauteur 
naturelle, et habillée comme on l’était dans ce siècle. Elle avait les mains jointes et une ceinture 
ou cordon de cordelier. 

« Le huit décembre 1502, le général des Cordeliers, pour remercier Messieurs du Parlement 
des bienfaits que son ordre en avait reçus, leur envoya une permission de se faire enterrer en 
habit de cordelier. L’année suivante il accorda la même faculté aux Prévôts des Marchands et 
Échevins de Paris. » 

3 Voyez le procès verbal dans Dumoulin, Ricard, Saint, les commentateurs de cette 
coutume. 
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autres. Il est inscrit au volume II, page seize, de la Confrérie précitée. Federicus 
Gueriteau notarius regius in hoc oppido Pontisaræ, et Henrietta Fournier uxor 
ejus dederunt pro eorum confratiâ sommant VIII lib (rarum) parisiensium (en 
1540). 

Cette Henriette Fournier était fille de sire Guillaume Fournier, gouverneur 
de la ville. Françoise Fournier, sa sœur avait épousé Oudard Charton, aussi 
notaire : c’est ce qui résulte d’une déclaration censière passée en 1552 au terrier 
de l’Abbaye de Saint-Martin, p. 1084. 

Ferry Gueriteau était fils aîné de feu Pierre Gueriteau, procureur en cour 
laïque à Pontoise4. Le 20 août de l’année 1555, par un acte passé devant Moreau 
et Le Vasseur, il avait passé tant pour lui que pour ses cohéritiers en la dite 
succession un aveu et dénombrement à messire Jacques d’Archial (corr. 
d’Arthieul) et dame Louise d’Aumont, à cause d’elle et de leur terre et seigneurie 
de Chars, en Vexin français, du plein fief de la Gripière5. 

Pierre Gueriteau, quatrième du nom, était sergent à cheval du Roi notre Sire 
au Châtelet de Paris en 1528. Ce fait est établi par la signification qu’il fit le 6 
novembre de la même année d’un exécutoire de dépens décerné par la Cour de 
Parlement à la requête des abbés et religieux du couvent de Saint-Martin et de 
messire Mery d’Orgemont, seigneur de Mery-sur-Oise, à Jean Dauvergne et 
Henri Turpin, gouverneurs de la ville et commune de Pontoise6. 

Au folio 24 verso du même registre, on y trouve en 1546 une Anne 
Fièrevache femme d’un Pierre Gueriteau. 

Au folio 65, un dom Robert Gueriteau, religieux profès l’abbaye de Saint-
Martin de Pontoise en 1577. Les archives de cette abbaye prouvent qu’il fut 
nommé prieur du prieuré simple et régulier de Marquemont, diocèse de Rouen, 
doyenné de Chaumont-en-Vexin, membre de la dite abbaye, en 1602. Il avait 
terminé plusieurs affaires intéressantes concernant ce bénéfice. Il est décédé en 
1621. Il était le dixième prieur de Marquemont : il eut pour successeur Henri 
Hennin7. 

Au folio 67 recto en 1578 il fait mention de Claude Gueriteau procureur et de 
Barbe Vetil8. 
                                                 

4 On distinguait alors les procureurs en cour laïque d’avec ceux des cours ecclésiastiques. 
Avant l’ordonnance de 1539, Rabusse, jurisconsulte très connu, observe qu’il y avait trente six 
procureurs à l’officialité de Sens tandis qu’il n’y en avait que six au bailliage. Il y en avait encore 
plus en celle de Pontoise qui est bien plus étendue, puisqu’elle avait le droit de connaître des 
appels des sentences de M. l’official de Séez pour la partie de Mortagne au Perche. Dès 1284 il y 
avait à Pontoise des clercs praticiens de la Cour ecclésiastique de cette ville (Antiquités de 
Pontoise, par Duval, page 29). 

5 Ce fief était très considérable et situé à quatre lieues de Pontoise : il parait qu’il a été donné 
à l’Hôtel-Dieu de Paris pour la fondation de trois lits. 

6 Sous François Ier les arrêts se prononçaient en latin : il parait que ce Pierre Gueriteau 
savait cette langue puisque la copie de l’acte est très correcte. Ce même Roi défendit ensuite de 
rendre la justice en latin. 

7 Voyez l’histoire manuscrite de l’abbaye de Saint-Martin, ordre de Saint Benoît, 
congrégation de Saint Maur, par dom Racine, page 79. 

8 Ce sont les père et mère du docteur. 
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À la page 69, en 1579, on trouve Jeanne Gueriteau, épouse de Guy Raullin, 
aussi procureur. En 1580, page 71, une Marguerite Gueriteau épouse de 
François Bourguignon. En 1596, Claude Gueriteau, épouse de Jacques Derin 
notaire.

 

CHAPITRE II 

DES ARMOIRIES DE MESSIEURS GUERITEAU 

On appelle armoiries certaines marques d’honneur et de dignité, composées 
d’émaux de couleurs et de figures déterminées, accordées ou autorisées par les 
souverains pour la distinction des personnes et des maisons. 

Pour maintenir l’ordre et la police dans le port des armoiries et prévenir les 
usurpations à cet égard, Philippe-Auguste créa un Roi d’armes de France. Ses 
fonctions étaient de tenir, sous l’inspection et surintendance du Connétable et 
des Maréchaux de France, des registres de toutes les familles nobles, de leurs 
armoiries blasonnées et du nom, surnom et qualité de ceux qui avaient le droit 
de les porter. 

Mais Charles V ayant, par sa charte de l’an 1371, accordé aux Parisiens les 
privilèges de la noblesse, ils se virent autorisés à porter des armoiries, et sur cet 
exemple les notables bourgeois des autres villes en prirent aussi. Plusieurs de 
nos Rois ont fait à cet égard différents règlements, qui ne sont pas de notre 
objet. Je renvoie les lecteurs au tome III, page 1, du Répertoire universel et 
raisonné de jurisprudence. 

Les armoiries de la famille Gueriteau étaient gravées sur la tombe de Loyse 
des Meurs, veuve de Pierre Gueriteau deuxième du nom. Il portait quatre fasces, 
au premier et au trois d’argent, et au deux et au quatre d’azur, aux trois molettes 
d’éperon aussi d’argent, sur une même ligne. 

Celles de la femme sont une bande d’or traversant la totalité de l’écu de 
gauche à droite : au milieu quatre vivrés, qui en termes de blason veut dire : plis 
et replis quarrés, dont le dessus et le dessous était d’argent. Ces armoiries 
étaient dans un seul et même écu, séparées : au premier et au quatre, celles du 
mari : au deux et trois, celles de la femme : ce qui forme quatre compartiments. 

Celles de la famille Gueriteau paraissent avoir été simplifiées en 1600, 
puisque depuis ce temps elles sont à la fasce d’argent (sur) fond d’azur, aux trois 
molettes aussi d’argent, dont deux en tête et l’autre en pointe. 

Celles de 1500 étaient sur la principale porte d’entrée du fief de la Gripière, à 
Chars. Plusieurs familles ont supporté des changements dans leurs armes et 
notamment la famille de MM. Duval à Pontoise. 

Au surplus celles de MM. Gueriteau sont bien constatées, puisqu’on en 
découvre encore les vestiges au haut du portrait peint en bois, de Pierre 
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Gueriteau procureur du Roi, et de celui de Robert du même nom qui, par son 
testament, voulut être inhumé sans armoiries, comme il avait refusé de les faire 
graver sur une lampe d’argent qu’il avait donnée à l’église royale et collégiale de 
Notre-Dame de Mante. 

 

CHAPITRE III 

DES AUTEURS QUI ONT ÉCRIT LA VIE DE FEU M. GUERITEAU 

La première de ces vies a été composée par Me Philippe Le Cousturier, 
conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France. Le privilège du Roi 
portant permission à la veuve Sébastien Huré et son fils, marchands libraires à 
Paris, rue Saint-Jacques, pour l’impression, est du 17 novembre 1645, mais elle 
ne parut qu’au commencement de 1651. Elle fut dédiée à Monsieur Le 
Cousturier, Conseiller du roi et Président au Siège présidial à Mantes. Elle fut 
approuvée par le Père Belin, gardien des Cordeliers de la même ville, et par 
Antoine L’huissier, protonotaire du Saint-Siège apostolique, ancien chanoine de 
l’Église Notre-Dame et prieur de Saint-Thomas d’Esponne. Elle est remplie, en 
marge, de nombreux passages de l’Écriture Sainte que l’auteur a eu le talent 
d’adapter à son sujet. Il ne la fit, comme il le dit lui-même page 3, que parce que 
les dames Ursulines qui avaient rendu à la mémoire de Monsieur Gueriteau, 
leur bien-aimé père et fondateur, tous les honneurs qui leur avaient été 
possibles, étaient touchées d’un ardent désir et d’une sainte impatience de 
trouver quelqu’un qui voulût faire un recueil et quelques remarques sur les 
actions les plus mémorables de sa vie : il s’en était chargé d’autant plus 
volontiers qu’il tenait à un très grand honneur d’avoir eu le bien de sa très sainte 
conversation et de sa société très profitable. 

Nous devons la seconde qui parut en 1653, avec approbation des docteurs, et 
qui fut imprimée à Paris chez Jacques Villery, rue de la Vieille Boucherie près le 
Pont Saint-Michel, à Monsieur Simon Faroul, prêtre, licencié ès-droits, 
protonotaire du Saint-Siège apostolique, doyen de l’église royale de Notre-Dame 
de Mante, et official de l’archidiaconat de Pinsseré au dit Mante. Il la dédia à M. 
Lescot, évêque de Chartres, conseiller du Roi en ses Conseils. Dans son avant-
propos il dit que le mérite et la vertu des hommes s’oublient, quand les 
historiens ne les transmettent point à la postérité : que c’est cette vérité trop 
constante qui l’a déterminé à écrire la vie de Robert Gueriteau et à exposer au 
jour les rares perfections et les éminentes vertus dont son âme était richement 
ornée : que c’eût été véritablement dommage, une honte et une très grande 
confusion pour ses parents et amis s’ils avaient souffert qu’un pareil trésor fût 
plus longuement enveloppé et enseveli dans un triste oubli : qu’il était 
nécessaire que quelqu’un le retirât et l’exposât au grand jour pour en faire valoir 
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et estimer le prix, attirer les hommes, par les charmes de la beauté, à l’imitation 
de ses vertus, à son attachement pour le service et la gloire de Dieu. 

Il termine en disant qu’un si noble sujet méritait un auteur plus habile que 
lui, mais que personne n’était plus affectionné et plus respectueux à sa mémoire, 
puisqu’il avait l’honneur de lui être allié par le mariage contracté entre Me 
Claude Gueriteau, Procureur et lieutenant de l’Élection de Pontoise, son neveu, 
et Damoiselle Suzanne Faroul, sa sœur : que d’ailleurs il avait eu ce bonheur de 
demeurer avec lui pendant neuf ans ou environ, et de poursuivre ses études sous 
sa sage conduite, tant au collège de Pontoise, qu’à Paris à celui de Calvy. Enfin 
qu’il s’est efforcé de tracer le tableau de sa vie sans artifice ni déguisement, 
parce qu’il était convaincu que les actions des hommes illustres, ainsi que les 
beaux visages, sont plus frappants dans leur simplicité naturelle que quand ils 
sont ornés d’un fard et d’un vermillon trompeur. 

Il paraît que Monsieur Le Cousturier, secrétaire du Roi, avait prié le 
chanoine Faroul de lui communiquer son travail, qu’il l’obtint de lui, et qu’il s’en 
servit pour faire imprimer le sien, tandis que celui de M. Faroul était entre les 
mains de M. l’évêque de Chartres auquel il avait cru devoir le présenter avant de 
le rendre public. Au surplus il y a beaucoup de recherches curieuses qui 
annoncent beaucoup d’érudition. 

 

CHAPITRE IV 

DE LA NAISSANCE DE FEU M. ROBERT GUERITEAU EN LA VILLE DE PONTOISE 

Les deux auteurs ci-dessus cités ne sont point d’accord entre eux sur le 
nombre des enfants issus et procréés du mariage de M. Claude Gueriteau, 
procureur aux Sièges royaux de Pontoise avec la demoiselle Barbe Vetil, son 
épouse1. 

Le premier dit que Dieu bénit leur union de treize enfants, savoir cinq fils et 
huit filles. Le chanoine Faroul au contraire qu’ils n’eurent pour fruit de leur 
mariage que trois fils et cinq filles. 

Cette dernière assertion paraît plus vraisemblable, d’autant plus qu’il avait 
vécu assez longtemps à Pontoise, et que par suite il était devenu allié à cette 
famille, dont il devait avoir entendu parler et qu’il avait aisément pu connaître 
par des raisons d’amitié et de société. 

Un bail à rente passé devant Le Cousturier, notaire à Pontoise, le 24 juillet 
1600, jette beaucoup de lumière sur cet objet. On y trouve : 
                                                 

1 On a trouvé le nom de cette dame dans les deux vies où ils la nomment Ruetil au lieu de 
Vetil son vrai nom. Elle était fille d’Antoine Vetil bourgeois et marchand à Pontoise, et avait 
pour aïeul Jean Vetil aussi bourgeois. Elle avait recueilli de leur succession deux fiefs et des 
terres sise à Épluches près la dite ville et beaucoup d’autres aux environs. 



 — 9 — 

1o. — Pierre Gueriteau procureur, en son nom. Il avait épousé Marie Gilbert. 
2o. — Perette Gueriteau femme de Me Claude du Bois, procureur, décédée le 

19 mars 1628. 
3o. — Claudine Gueriteau femme de Guillaume Robert Robin, huissier à 

cheval au Châtelet de Paris2. 
4o. — Madeleine Gueriteau femme de Jacques Foubert, bourgeois et 

marchand. 
5o. — Anne Gueriteau, femme de Me Nicolas Bottey, procureur, décédée le 1er 

mai 1622. 
6o. — Robert Gueriteau, alors mineur, est mentionné dans cet acte où Barbe 

Vetil sa mère comparut en son nom personnel et comme tutrice de son fils qui 
était encore mineur. 

7o — Nous ne parlons point ici de Nicolas Gueriteau qui avait déjà fait 
profession chez les R. P. Minimes et qui à cause de cela ne pouvait plus 
succéder. Il est probable que, si le 8e avait existé, il était mort avant 1600. 
                                                 

2 Elle mourut le 2 mai 1626 et fut inhumée en l’église des Cordeliers de Pontoise près la 
tombe de Loyse des Meurs, femme (de Pierre) Gueriteau. 

 

NAISSANCE DE ROBERT GUERITEAU 
1ER JANVIER 1581. 

ROBERT GUERITEAU dont nous écrivons la vie naquit le premier jour du mois 
de janvier l’an mil cinq cent quatre vingt-un. Il était comme on vient de le voir 
ci-dessus, fils de Me Claude Gueriteau procureur et de la dite Barbe Vetil. Son 
père vivait avec une telle probité et civilité qu’il s’était acquis les cœurs des 
juges, la bienveillance et les affections de tous ses concitoyens. Sa mère était 
aussi très recommandable par sa piété, dévotion et autres belles vertus dont elle 
avait toujours fait profession. 

Les lacunes qui existent dans nos Registres nous empêchent de découvrir les 
noms des parrain et marraine qui le tinrent sur les fonts du baptême. Le 
chanoine Faroul fait une dissertation en disant qu’il fut nommé Robert, par la 
permission de Dieu, voulant signifier par son nom et surnom, qu’il serait la 
force de la grâce, qu’il la pousserait et imprimerait si avant dans le cœur de ses 
peuples qu’il leur ferait embrasser courageusement son service pour les rendre 
un jour cohéritiers de sa gloire. Il ajoute que cela est encore représenté par cette 
tour et guérite sur eau dépeinte en ses armes1 qui est le symbole de la force et de 
la puissance sur les eaux, c’est-à-dire sur la grâce ainsi exprimée dans l’Écriture 
Sainte. 
                                                 

1 M. Faroul ignorait sans doute qu’il n’y avait que les aînés qui portaient les armes de la 
famille, et que les cadets en prenaient suivant leur imagination. 
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Dans ce mot Robert, M. Le Cousturier croit trouver un anagramme : il 
explique Robertus a robore, pour faire voir en lui dès son entrée dans le monde, 
la puissance extraordinaire de la grâce, contre la faiblesse ordinaire de la nature 
envers les autres. 

Ces deux opinions paraissent surprenantes et trop creusées, surtout quand 
on voudra se rappeler un Robert Gueriteau, religieux bénédictin et un autre 
Robert du même nom dont nous n’avons point parlé, et qui en 1500 était curé 
de Loconville près Chaumont-en-Vexin2. Ils vivaient tous deux bien avant 1581. 

Ce qui est bien remarquable dans la naissance de M. Gueriteau, c’est que sa 
mère le conçut et enfanta après la cinquantième année de son âge, et qu’il y 
avait plus de sept ans qu’elle n’avait engendré aucun enfant. 

La nature a ses temps et ses âges pour la conception des enfants. Après 
quarante-cinq ans elle est comme engourdie, languissante et incapable de cette 
faculté. Si après ce temps elles ont des enfants, ils vivent très rarement et leur 
existence n’est pour ainsi dire qu’éphémère. 

Le Ciel régla autrement la destinée de M. Gueriteau. Sa mère était d’une 
constitution forte et robuste. Elle eut le bonheur de voir son dernier fils pendant 
trente-sept années entières, car elle mourut le 28 janvier 1618, âgée de 87 ans3. 
Il lui avait été réservé de voir jusqu’à sa troisième postérité puisque le 3 août 
1606 elle avait tenu sur les fonds du baptême avec M. Christophe Pharon, 
écuyer, un Christophe Gueriteau, fils de Claude et de Suzanne Faroul. 
                                                 

2 Ce Robert Gueriteau avait fait des fondations à Saint-Maclou : le 19 juin, jour de Saint-
Pierre et Saint-Paul, un salut, et le lendemain deux messes hautes. 

3 Elle fut inhumée dans l’église Saint-Maclou, dans le tombeau de son mary. 

 

CHAPITRE V 

DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE DE M. ROBERT GUERITEAU 
ET DE SA RETRAITE EN L’UNIVERSITÉ DE PARIS 

Les père et mère de M. Gueriteau se firent un devoir sacré, de lui choisir 
pour directeurs de sa jeunesse, les plus vertueux et les plus sages maîtres et 
précepteurs qu’ils purent rencontrer dans la ville afin de l’instruire et 
perfectionner, en tout ce qui concernait la religion et la vertu, pour conserver et 
accroître en lui la bonne réputation qu’ils s’étaient acquise par la probité de leur 
vie et par l’élévation et la noblesse de leurs sentiments. 

Dès ses premières années il commença à faire voir ce qu’il était et ce qu’il 
serait un jour. Il brûlait d’amour pour le service de Dieu. Il se retirait déjà à 
l’écart pour le prier en particulier et avec plus d’attention. Lorsqu’on le menait à 
l’église il s’y montrait si modeste, si recueilli en lui-même, et si pieux qu’il 
excitait la dévotion de tous ceux qui le voyaient et le considéraient. Sa mère 
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l’appelait ordinairement son petit prêtre. À peine avait-il atteint l’âge de six ans, 
que pour contenter sa pieuse inclination, elle lui donna un petit surplis. Il 
chantait les psaumes et cantiques de l’Église, et s’abstenait de toutes les 
occupations puériles qui sont presque toujours le partage et l’amusement des 
enfants. Il avait déjà un esprit solide et le discernement d’un homme âgé, qui 
faisaient croire que Dieu l’avait choisi et destiné pour son service. Il ne se 
plaisait qu’avec les prêtres et à représenter leurs fonctions. 

Il passa une partie de sa jeunesse à Pontoise où il avait heureusement 
commencé ses études. En 1590, la mort lui enleva son père qui par son 
testament et son ordonnance de dernière volonté avait donné et légué à la 
fabrique de Monsieur Saint Maclou de Pontoise1 vingt écus sols de rente 
annuelle et perpétuelle à prendre et percevoir sur une maison qui lui 
appartenait en laditte ville, rue de la Coutellerie, à la charge d’une fondation qui 
s’acquittait tous les jours du Vendredi Saint. Le 22 septembre audit an, sa veuve, 
au nom de leurs enfants mineurs, et Pierre Gueriteau en firent délivrance à la 
dite fabrique. 

Quoique cette mort inopinée ait causé beaucoup de chagrin à Monsieur 
Gueriteau et qu’il perdit des ressources essentielles dans le tendre attachement 
que son père avait toujours eu pour lui, néanmoins il ne renonça pas au dessein 
qu’il avait de continuer ses études. Les partages des biens de la succession de 
son père avaient été faits en 1600. Sa portion héréditaire était et au-delà plus 
que suffisante pour faire face aux dépenses de la nouvelle carrière qu’il allait 
parcourir. 

Sa mère le conduisit à l’Université de Paris. Il ne tarda point à manifester 
son goût pour la poésie : il excella également en l’intelligence des langues 
grecque et latine. Il les parlait fort disertement avec facilité et élégance. Il 
s’adonna ensuite à la philosophie où il ne dégénéra point de la gloire qu’il avait 
méritée pour les belles-lettres. 

Il commença son cours de théologie où il perfectionna encore son esprit, ce 
qui relevait d’autant plus la vertu et la probité qui paraissaient en ses mœurs et 
en toutes ses actions, qui faisaient un assemblage de toutes les belles qualités 
qu’on peut désirer d’un homme bien élevé. Il était bien formé et d’une taille bien 
proportionnée. Rien ne manquait à son humilité, à sa douceur, à son affabilité, à 
sa bonté, à sa courtoisie et à sa charité. Sa conversation était très agréable : il 
était fort réservé à se communiquer, et pour cela il s’excusait sur le temps qu’il 
était obligé de donner à ses études. Il était très chaste en ses discours et en 
toutes ses actions. Après avoir rempli ses fonctions ecclésiastiques, il fréquentait 
les Écoles, conférait avec des gens savants et de pieux religieux. Il donnait 
partout des exemples de piété et de modestie, qui servaient d’ornement et 
d’enrichissement aux belles qualités de son cœur et de son esprit. 

Il ne refusait rien à sa famille à laquelle il était étroitement attaché. Les 7 
janvier et 12 mars 1608, il fit deux voyages à Pontoise. Le premier, pour tenir 
sur les fonts de baptême, avec demoiselle Geneviève Duvivier, un fils de 
                                                 

1 Dans ces tems là, on qualifiait tous les saints du nom de Monsieur. 



 — 12 — 

Guillaume Robert Robin son beau frère à cause de Claudine Gueriteau son 
épouse. Le deuxième pour baptiser Robert, fils de Me Claude Gueriteau, 
procureur, et de Suzanne Faroul, ses neveu et nièce. L’enfant fut tenu par 
Nicolas Bottay, procureur et Margueritte du Vivier. Il profitait avec 
empressement de ces événements qui lui procuraient le bonheur de voir sa 
tendre mère et toute sa famille. 
 

 

CHAPITRE VI 

DE L’EMPLOI QUI FUT DONNÉ À M. ROBERT GUERITEAU EN LA VILLE DE PARIS, 
PENDANT QU’IL FAISAIT SON COURS DE THÉOLOGIE 

Robert Gueriteau avait eu pour premier directeur de sa conscience à Paris, 
Monsieur Roland Hébert, docteur de Sorbonne, curé de la paroisse de Saint-
Côme et Saint-Damien. Ce vénérable pasteur connaissait sa famille, son mérite 
personnel, et plus que tout cela la vertu et la régularité de ses mœurs. Il l’invita à 
se charger de l’éducation de ses deux neveux, Messieurs Jean et Rolland de 
Compans, fils de M. de Compans, ancien échevin, de l’une des plus anciennes et 
plus honorables familles de Paris. M. Hébert l’obligea avec beaucoup de civilité 
et d’instances de demeurer en la maison de M. de Compans1. Il y resta pendant 
cinq ans ou environ à la sollicitation de MM. Hébert et Rolland, et plus encore à 
celles de ses deux élèves qui le chérissaient beaucoup et dont il avait mérité de 
justes sentiments de respect et de reconnaissance et d’amitié. Ce fut pendant ce 
temps que M. Robert Gueriteau continua son cours de théologie. 

Pendant l’éducation de ces deux jeunes gens il y eut à Paris une maladie 
contagieuse. M. de Compans qui avait une pleine et entière confiance en M. 
Gueriteau, l’envoya à Saint-Cloud où il avait une maison de campagne, non 
seulement avec ses deux disciples, mais encore avec la plus grande partie de sa 
famille. Il s’acquitta de ce soin avec beaucoup de prudence, d’économie et à 
l’entière satisfaction de toute la famille qui ne cessait de faire l’éloge de ses 
soins, de sa prévenance pour elle, et de leur entière reconnaissance pour lui. La 
famille restée à Paris, en partie, échappa au déluge de la peste. 

Il quitta l’honorable maison de Compans et la chambre qu’il avait occupée 
fut toujours réputée par la famille un lieu de bénédiction, et fut depuis, par 
honneur de son nom, appelée la chambre de M. Gueriteau. M. de Compans 
avait sa maison dans le cloître de Notre-Dame, sur la paroisse de Sainte-Croix 
en la Cité. M. Gueriteau était très assidu aux offices de cette église, où il faisait 
                                                 

1 On retrouve ces noms précieux et distingués dans les Annales Générales de Paris et les 
Antiquités de la même ville, par Malingre. 
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l’apprentissage des solides vertus qu’il devait porter toutes consommées en un 
âge plus avancé, et en une autre paroisse du même nom en la ville de Mante. 

Il se retira dans l’Université, au Collège de Calvy, avec quelques 
pensionnaires. On sut à Pontoise son nouvel établissement et c’est ce qui 
détermina les maire et échevins de cette ville à le choisir pour principal de leur 
collège : ils l’en prièrent avec tant d’insistances et d’importunité qu’il fut forcé 
d’acquiescer à leurs prières et à celles de toute sa famille. Il accepta donc cette 
place, mais en témoignant toujours la vivacité des regrets qu’il avait de quitter 
l’Université de Paris. Il avait prévu qu’il éprouverait des déplaisirs, des 
désagréments et des contrariétés. Il savait qu’ordinairement personne n’est 
prophète en son pays, et que le peuple prête bien plus volontiers l’oreille aux 
étrangers, encore qu’ils soient souvent peu zélés, et moins capables de le servir.

 

CHAPITRE VII 

DU RETOUR DE M. GUERITEAU À PONTOISE 
POUR LA PRINCIPAUTÉ DU COLLÈGE 

M. Gueriteau se rendit à Pontoise sur la fin du mois de septembre 1606 avec 
MM. de Compans et Quicquebeuf, originaire de Paris1, ses pensionnaires. Ce fut 
à cette époque que M. Simon Faroul se joignit à eux. 

Il prit possession en qualité de principal du Collège, le jour de Saint Remy, 
par une belle et très douce harangue, qu’il fit en présence des autres régents, des 
officiers de justice et des plus notables bourgeois de la ville qui avaient été 
invités. Il fut bien écouté, loué et admiré de toute sa compagnie. 

Sur le compte qui en fut rendu à Monsieur Charles de Boves, abbé de Rancé, 
conseiller et aumônier du Roi, grand vicaire et curé de Notre-Dame de Pontoise, 
il engagea M. Gueriteau qu’il chérissait grandement, tant à cause de sa doctrine 
qu’à cause de la probité de sa vie, à faire un nouveau discours pour l’ouverture 
de son assemblée synodale, en laquelle se devaient tous les curés de son grand 
vicariat, et leur faire les remontrances et les exhortations en pareil cas requises. 
Il le fit en termes latins si doctes et si élégants que Monsieur le Grand Vicaire et 
tous les assistants en furent étonnés et satisfaits. 

Il n’acquit pas moins de louange et de gloire au mois de mai, en la fête de 
Saint-Nicolas, patron des écoliers. Il fit représenter en public par ceux de sa 
classe, la vie et les belles actions de ce saint prélat. Les plus qualifiés et plus 
notables habitants de la ville, les parents et amis de ces jeunes acteurs furent 
                                                 

1 Claude Quicbeuf devint un des célèbres médecins de Paris. On trouve son nom dans le livre 
intitulé Historia monogramma, sive Pictura linearis sanctorum Medicorum par Guillaume 
Duval, de Pontoise : cet ouvrage a été imprimé à Paris en 1643. 
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très contents et extrêmement réjouis d’avoir vu ces écoliers si bien représenter 
la vie et les hauts faits de leur patron. 

Ils louèrent avec beaucoup d’applaudissements la science du maître qui les 
avait si dignement instruits. 

Tant d’applaudissements justes, quoique bien mérités, enflammèrent la 
haine et l’envie des régents du collège. Ils avaient osé ne pas le regarder de bon 
œil, ni lui parler paisiblement. De tous tems l’envie fut toujours l’inséparable 
compagne de la vertu et du mérite2. Nous devons passer très rapidement sur 
tout ce que M. Gueriteau eut à souffrir de l’amour et de la présomption que ses 
confrères avaient d’eux-mêmes. Ceux qui s’élèvent au-dessus des autres sont 
ordinairement inutiles au public : ils n’ont qu’une faible apparence et un vain 
éclat, mais le déguisement fait la meilleure partie de leur prétendue vertu. 

Intimement rempli du désir de plaire à Dieu et de s’unir à lui par amour et la 
pratique de toutes les vertus chrétiennes, persuadé qu’il ne pouvait faire son 
salut au milieu de gens malveillans, bouffis d’orgueil, d’envie et de jalousie, il fut 
obligé par l’avis de ses parents et plus intimes amis, de quitter le collège de 
Pontoise et de retourner en l’Université de Paris où il avait la flatteuse espérance 
de vivre plus content, avec plus de repos et une plus grande tranquilité d’esprit. 
Ce fut pour lui une profonde douleur d’abandonner sa mère, sa famille et 
surtout de priver sa patrie des services généreux qu’il lui avait voués. 

Il partit de Pontoise sur la fin de mai 1607 pour trouver une place à l’un des 
collèges de plein exercice de l’Université de Paris. Il communiqua au vénérable 
André Duval, son compatriote et ami, les désagréments inattendus qu’il avait 
éprouvés à Pontoise. M. Duval était déjà docteur de Sorbonne et professeur en 
théologie. Ce fut par le canal de ce dernier qu’il obtint la place de professeur de 
la quatrième classe au collège des Grassins, rue des Amandiers, à Paris. 

Assuré de cette place, il revint à Pontoise et donna sur le champ avis aux 
maire, échevins, administrateurs et proviseurs du Collège de la ferme résolution 
qu’il avait prise de se retirer avec tous ses pensionnaires en l’Université de Paris, 
afin qu’ils nommassent quelqu’un à sa place. 

Toute la ville et même ses ennemis et ses concurrents furent fort étonnés 
d’un pareil changement. On fit de vains efforts pour le retenir, mais il résista 
même au vœu puissant de sa mère et de sa famille qui eurent une forte peine en 
voyant qu’il n’était pas possible de le contrarier à cet égard. Cependant il resta 
encore à Pontoise jusqu’au mois de septembre, tems auquel on avait la coutume 
de donner vacance aux écoliers, pour les récréer et rendre leurs esprits plus 
disposés à l’étude l’année suivante. 

Ce fut au grand regret de toute la ville de Pontoise qu’il s’absenta et se rendit 
à Paris au Collège des Grassins avec ses pensionnaires MM. Rolland de 
Compans et Quiquebeuf. Ce départ fit un vide bien énorme pour le collège de 
Pontoise et fut suivi des justes murmures des habitants. 
                                                 

2 Labores hominum et industrias patere anidmaverti invidia proximi. Ecclesiast. cap. 4. Le 
Cousturier, page 5. 
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CHAPITRE VIII 

DU RETOUR DE M. GUERITEAU EN LA VILLE DE PARIS 
ET DE LA BONNE INSTRUCTION QU’IL DONNAIT À SES ÉCOLIERS 

M. Gueriteau ne fut pas plus tôt établi dans le Collège des Grassins, que sa 
classe fut entièrement remplie d’écoliers, et ses chambres de pensionnaires, tant 
de la Ville de Paris que de Pontoise, Mante et autres lieux circonvoisins. 

Ses mérites et sa grande réputation, autant dehors que dans ce collège où il 
était fort aimé, firent que les pères sages s’estimaient heureux de pouvoir confier 
leurs enfants à sa conduite et direction parce qu’il les redressait, perfectionnait 
et les rendait capables de se distinguer dans la société, et de posséder des places 
honorables. 

Ceux qui connaissaient l’ordre et la méthode dont il se servait pour 
l’instruction de ses écoliers et pensionnaires, ne croyaient pas le pouvoir louer 
assez dignement parce qu’il était continuellement avec eux et auprès d’eux pour 
les instruire, leur faire apprendre et concevoir les sciences, et faire pratiquer 
religieusement tout ce qui concernait l’honneur, le service de Dieu et le salut de 
leurs âmes. 

Il leur faisait connaître qu’un esprit devait toujours aspirer aux choses 
hautes et relevées, afin d’acquérir par leurs belles actions le trésor d’une gloire 
immortelle : il ne pouvait souffrir que ses écoliers et pensionnaires 
demeurassent oisifs : il leur représentait que ceux qui l’étaient demeuraient 
malheureusement vicieux et souvent odieux à eux-mêmes et à la société. 

Les Romains ne permirent jamais que le temple dédié à la déesse du Repos 
fût bâti dans l’enceinte de leur ville : le grand Scipion ne s’opposa si 
courageusement à la ruine et démolition de la ville de Carthage, que parce qu’il 
craignait avec raison que si les Romains perdaient d’aussi puissants et d’aussi 
redoutables ennemis que les Carthaginois, l’oisiveté se glisserait parmi eux et y 
introduirait des abus qui deviendraient la perte, la honte et la confusion du 
peuple romain. D’ailleurs l’homme n’est-il pas né pour le travail ? 

Il savait bien aussi que c’était une chose bien importante que d’assujettir de 
bonne heure les enfants à la douceur du joug du Seigneur, et de leur faire 
observer ses saintes lois, en l’aimant, en devenant pieux, en faisant des actes de 
dévotion, enfin en craignant la juste sévérité de ses jugements. 
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CHAPITRE IX 

DU MÉPRIS DES BIENS DU MONDE QUE M. GUERITEAU INSINUAIT DANS L’ESPRIT 
DE SES ÉCOLIERS, POUR LES PERFECTIONNER À LA VERTU 

La crainte et l’amour de Dieu qui faisaient la base et le fondement des 
actions de M. Gueriteau, avaient jeté dans son âme de profondes racines. Les 
personnes d’une vertu consommée sentaient en sa conversation cette présence 
de Dieu et cette suavité que Saint-Augustin observe que l’on goûtait en la 
compagnie et en la familiarité de sa sainte mère Monique. Tout cela ne 
provenait que du grand soin qu’il apportait à conserver la pureté de son 
intérieur et à en éloigner les moindres taches et les plus légères souillures. Son 
maintien extérieur déposait des belles qualités de son âme, qui était étroitement 
unie à Dieu par l’attrait puissant de la grâce. 

Surveillant exactement la conduite de ses disciples, il ne s’épargnait pas lui-
même sur la sienne. D’ailleurs il était plein de douceur et de bonté pour son 
prochain. Sa patience se trouvait souvent à l’épreuve par les désagréments que 
lui faisaient éprouver ses jeunes écoliers. Cet âge est trop souvent la saison des 
défauts de la faiblesse, de la légèreté, et même de l’indiscrétion. Il craignait 
surtout de se venger lui-même au lieu de les corriger, par quelque dérèglement 
de passion secrète. Il appréciait et réduisait à leur juste valeur les injures qui le 
regardaient personnellement. En cela il suivait les principes et l’exemple de 
Saint-Odile, abbé de Cluni, qui désirait de manquer plutôt par un excès de bonté 
et de clémence que par celui d’une trop grande et trop rigoureuse sévérité. 

Il dissimulait sa modération pour ne point dégoûter ses disciples auxquels il 
reprochait leurs fautes, sans aigreur, mais avec une bonté paternelle. 

En général il parlait fort peu et écoutait beaucoup. Il surveillait 
perpétuellement ses sens et ses passions par la mortification des jeûnes 
extraordinaires outre ceux prescrits par les commandements de l’Église. 
L’abstinence, les veilles des fêtes de la Sainte Vierge, lui était en particulière 
recommandation. Ses prières fréquentes et pleines de ferveur lui attiraient cette 
surabondance de grâces, à laquelle il répondait avec bien de la fidélité. 

Les goûts qu’il avait du ciel et de la vertu lui faisaient mépriser ceux de la 
terre avec toute la satisfaction du corps, excepté ceux de première et de pure 
nécessité. 

C’est d’après ces principes que ce grand serviteur de Dieu mettait souvent 
devant les yeux de ses écoliers le mépris des biens du monde, afin qu’ils ne s’y 
attachassent point, qu’ils se souvinssent toujours qu’ils étaient hommes, parce 
qu’il n’y avait point de puissance si souveraine et absolue sur laquelle la fortune 
n’ait son empire : que ses révolutions étaient marquées et inévitables : qu’elle 
n’aimait que le changement, n’obligeait que par caprice, donnait à l’un ce qu’elle 
ôtait à l’autre. 

L’homme le plus infâme et le moins recommandable du monde est souvent 
celui qu’elle se plaît à favoriser, de sorte que ceux qui, par un bonheur 
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particulier ou par leur propre industrie, ont reçu des faveurs inespérées du côté 
de la richesse, deviennent presque toujours des gens insolents et 
insupportables. 

Ces évènements sont les jouets ordinaires de cette même fortune. Aveugle, 
elle afflige du même mal ses crédules partisans. Elle se fait gloire d’avancer dans 
le chemin de l’honneur ceux qui bien souvent en ont le moins et de laisser à 
l’écart les plus honnêtes gens. Elle est libérale envers les uns des choses 
superflues, et refuse aux autres les plus nécessaires. Il est vrai qu’elle répare 
quelquefois l’injure faite à ces derniers et se venge de ses propres créatures. Elle 
les précipite quand elle veut du haut de sa roue, pour leur apprendre qu’elle 
n’est pas du tout injuste, puisque pour les rendre raisonnables elle sait abaisser 
leur orgueil et se venger de leur crédulité. 

Les richesses et les voluptés de la terre sont véritablement belles en 
apparence. Mais quiconque les considère de près et sans partialité trouve que 
c’est un poison caché sous du miel, un serpent gisant sous de belles fleurs, que 
l’on a à peine cueillies qu’il fait ressentir sa morsure dangereuse. 

Il n’y a rien de si doux ni de si amer que la volupté. Elle trompe ceux qui la 
suivent, parce qu’elle les conduit au commencement par un chemin agréable et 
parsemé de fleurs, mais c’est pour leur en faire sentir les épines. C’est pourquoi 
il faut éviter ce danger et lui résister d’abord en fuyant promptement toutes les 
occasions qui peuvent tenter l’esprit ou le porter au mal. 

Les âmes généreuses se montrent toujours retenues et circonspectes au 
milieu des plaisirs et tâchent d’éviter ces précipices par la considération des 
choses divines et sacrées. C’est là où viennent tristement échouer les plaisirs 
passagers des sens, c’est là où le devoir commande, c’est là où l’on est bien 
étroitement uni à Dieu qui les fait vaincre et surmonter tous les obstacles qui 
s’opposent à leur salut. 

Ce sont là les leçons que M. Gueriteau donnait à ses écoliers. Il les leur faisait 
pratiquer avec les autres vertus morales qui perfectionnent les hommes et les 
conduisent à une gloire immortelle. Il semblait véritablement que ses chambres 
étaient un séminaire ou un noviciat de jeunes religieux voués et consacrés au 
service de Dieu, tant Il était bien servi, loué et adoré par ses disciples. Il leur 
répétait souvent qu’il ne fallait qu’une heure ou même un moment pour perdre 
toute l’estime et la réputation que l’on s’était acquise. Ces vérités les portaient 
continuellement à faire le bien, à se conserver et maintenir perpétuellement en 
la grâce de Dieu, dans la bonne opinion des gens d’honneur, à se défier des 
apparences trompeuses de la fortune, qui ne sont ordinairement que les 
présages de ses revers, des disgrâces qu’elle réserve et du cours peu certain de 
notre vie. 

M. Gueriteau tenait continuellement ses pensionnaires dans leur devoir : il 
ne leur permettait jamais aucune liberté suspecte et déraisonnable. Le jeu de 
cartes et de dés, qu’il avait en horreur, étaient proscrits de sa maison. Il leur 
faisait sentir par des raisons pertinentes et considérables que de pareils jeux 
étaient ordinairement la cause de la perte des âmes, de la ruine entière des 
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familles, enfin qu’il était très dangereux de s’y plaire et de s’y attacher trop 
fortement.

 

CHAPITRE X 

DE LA SORTIE DE M. GUERITEAU DU COLLÈGE DES GRASSINS 
ET DE SA DEMEURE AU COLLÈGE DE CALVY 

M. Gueriteau demeura quatre ans entiers au collège des Grassins où il avait 
régenté la quatrième classe : il en sortit au mois de septembre 1611 pour aller 
demeurer au collège de Calvy. Ce changement de maison n’avait eu pour objet 
que de le rapprocher des écoles de la Sorbonne et conférer plus commodément 
avec M. André Duval son bon ami et compatriote, docteur et professeur en 
théologie, auquel il déférait beaucoup. Il lui confiait entièrement ses affaires les 
plus importantes. 

Il n’y a pas de chose plus naturelle que d’aimer et de se fier à celui que l’on 
aime. Une plainte, déposée en la foi d’un véritable ami, est souvent soulagée : et 
on peut se vanter de posséder un riche trésor, quand on est assuré d’un ami 
fidèle et cordial, dans le cœur duquel il puisse déposer tous ses secrets. 

Les conférences familières qu’il eut avec ce grand personnage, avec 
Monsieur Leclerc aussi docteur en théologie et avec Monsieur Charton, son 
compatriote qui n’était encore alors que bachelier en théologie de la Maison de 
Sorbonne, échauffèrent si fort le braisier de l’amour et de la charité dont son 
cœur brûlait toujours pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, qu’il redoubla 
et augmenta ses austérités ordinaires, ses mortifications continuelles. Il médita 
alors de quitter le monde : son cœur soupirait sans cesse après la vie religieuse. 

Il était tellement sobre que l’on avait de la peine à lui faire quitter ses 
travaux, et si ce n’eut été la considération pour ses pensionnaires avec lesquels il 
était obligé de prendre ses repas afin de veiller sur leurs actions et leur respect à 
la civilité et modestie, il aurait entièrement méprisé le boire et le manger. Il ne 
buvait ordinairement que de l’eau sur laquelle il jetait trois ou quatre gouttes de 
vin pour en corriger sa crudité, et cela par ordonnance des médecins. 

Après avoir pris la résolution d’abandonner le monde, il fit tous ses efforts 
pour entrer en la règle de Saint-François chez les Pères Minimes, à l’exemple du 
Révérend père Nicolas Gueriteau, son frère : et à l’imitation aussi du Révérend 
père Claude du Vivier son allié et compatriote, qui venait de donner au public la 
vie, prodigieuse en vertus et en miracles, de Saint-François de Paule. 

Comme il ne paraissait pas assez robuste pour supporter les grandes 
austérités de la règle, il en fut dissuadé par son frère lui-même. Sans se départir 
et désister de ce religieux dessein, il tenta l’occasion d’entrer dans la famille des 
Capucins, au noviciat de Paris, où la même réponse lui fut faite. Enfin, il résolut 
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de se retirer dans celle des Chartreux, mais il en fut encore empêché parce qu’il 
semblait être d’humeur mélancolique, ce qui ne convient point à ceux qui 
désirent prendre ce parti, et vivre suivant la règle de Saint-Bruno. Il avait 
découvert confidemment son secret à Monsieur Faroul et fut fort affligé de ce 
contretemps. 

C’est pendant son séjour au Collège de Calvy qu’il s’éleva des contestations 
entre l’Université de Paris et les Pères de la Compagnie de Jésus pour le 
rétablissement des études en leur collège de Clermont, où depuis quelques 
années elles avaient cessé en vertu d’un arrêt de la Cour. Mais au milieu de ces 
débats, il ne perdit jamais le calme de son cœur et ses sentiments pacifiques. 

Il y avait déjà longtemps qu’il avait obtenu ses lettres de maître-ès-arts. Déjà 
il tenait immédiatement à l’Université en cette qualité. Il devait soutenir les 
intérêts de cette mère des sciences, l’honneur de la France et l’ornement de la 
Chrétienneté. Il mit dans cette affaire autant de modération et de chaleur qu’il 
put. Les Duval, Leclerc, Charton, de Gamaches, et autres illustres personnages, 
dont il suivait les exemples, n’avaient influencé en rien sur ses devoirs sacrés et 
sa juste opinion. Les crimes dont la Compagnie de Jésus avait été accusée furent 
mitigés, enfin après bien des débats qui ne sont pas de notre objet, et qui ne 
dénotent que trop vivement l’esprit de ce trop malheureux siècle, on rendit aux 
Jésuites le plein et entier exercice de leur collège de Clermont. 

M. Gueriteau exhorta toujours avec grand soin ses disciples à rechercher la 
direction spirituelle de ces mêmes Pères : il leur donnait à cet égard toute 
liberté, parce qu’il savait et connaissait les sentiments de religion qu’ils 
donnaient à leurs élèves, qui pour la plupart ont formé, s’il nous est permis de 
parler ainsi, un essaim d’hommes illustres, tant de la Noblesse, que du Tiers-
État. 

S’il nous est permis ici de faire une sorte de digression, quelle est la 
corporation qui a produit d’aussi grands hommes que les Jésuites ? Combien 
d’orateurs n’ont-ils pas élevés ? Avons-nous oublié les Cossard, Rapin, de la 
Rue, Vanier et tant d’autres savants qui doivent leur célébrité aux talents qu’ils 
avaient acquis parmi ces religieux ? Quelques-uns d’entre eux avaient erré dans 
les principes de la morale, dans l’étendue du respect et de la soumission due à 
nos souverains, mais cela n’était pas le crime entier d’une société, qui peut-être 
méritait plus d’égards. 

La destinée de tout ce qui existe est de cesser d’être. L’histoire nous apprend 
que les empires et les sociétés les mieux consolidées ont éprouvées de cruelles 
secousses et les plus affreuses catastrophes. Quoi qu’il en soit, M. Gueriteau qui 
connaissait les grands mérites des R. P. Jésuites, leur fut toujours attaché 
jusqu’au dernier période de sa vie. 
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CHAPITRE XI 

DE LA RÉSOLUTION QUE PRIT M. GUERITEAU DE SE FAIRE RECEVOIR 
DOCTEUR EN THÉOLOGIE 

Ceux qui font profession d’aimer Dieu se plaisent à écouter ses paroles. Elles 
sont profitables à leur salut : en les gardant et en les suivant exactement, ils se 
rendent dignes de ses grâces en ce monde et de ses béatitudes et de sa gloire 
dans l’autre. Un des plus grands plaisirs de M. Gueriteau était de parler de Dieu, 
d’entendre discourir sur sa puissance et ses faits admirables qui surpassent 
toutes nos connaissances. Il se détermina donc à prendre les degrés de 
bachelier, et successivement de docteur en théologie de la Faculté de Paris. Il 
devint continuellement agité du désir qu’il avait de parvenir à cet honneur. Il 
prenait pour exemple celui de plusieurs de ses compatriotes qui s’efforçaient à 
courir la noblesse et la splendeur de la même carrière. Mais comme il méprisait 
les honneurs et les vanités du monde, qu’il n’estimait que l’humilité qui faisait la 
base de toutes ses actions, il crut devoir hésiter pendant quelque temps sur le 
parti qu’il avait à prendre. Il consulta d’abord la Divinité, et ensuite des amis qui 
le portèrent à entrer dans la lice et à combattre courageusement. Leurs avis 
l’obligèrent d’autant mieux au travail et à l’étude qu’il fut obligé de passer des 
jours et des nuits entières. Pendant le jour il s’occupait entièrement de 
l’instruction de vingt pensionnaires qu’il avait, et se réservait une grande partie 
de la nuit pour vaquer à ses études particulières, lors que ses élèves reposaient. 

Il pensait que ce temps était propre aux gens d’étude, que le sommeil était le 
fils de la nuit et l’image de la mort : qu’il convenait d’autant plus à l’homme de 
veiller qu’il mourait le moins quand il veillait le plus. Après s’être rendu bien 
capable par les longues et pénibles études qu’il avait faites, il supplia MM. les 
docteurs de la Faculté de Théologie de Paris de l’agréger avec eux, de lui 
permettre de faire l’acte de sa tentative : il obtint d’autant plus facilement cette 
faveur qu’on n’ignorait point combien il s’était distingué lors de sa licence, 
puisqu’il fut nommé le troisième. 

DE LA DÉDICACE DES THÈSES DE M. GUERITEAU 
ET L’UN DE SES DISCOURS À CE SUJET 

Il avait dédié quelques-unes de ses thèses à M. Deslandes-Payen, conseiller 
et doyen du Parlement de Paris, seigneur de Magnanville, Sergy et Carnette, 
qu’il avait choisi et pris pour un de ses protecteurs, à cause de sa grande piété, 
de ses rares et de ses éminentes vertus, qui lui donnaient rang et l’une des 
premières places entre les plus illustres personnages de son siècle. 

Le 23 du mois de janvier 1617, il soutint celle intitulée Pro Majore Ordinaria 
sous les auspices de Monsieur Jean Bourgoin, docteur de Sorbonne, de la 
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famille des Carmes. Le sujet en était ces mots : Quis ostendit nobis bona ? Psal. 
4. 

Il l’avait dédiée à Monsieur Roland Hébert, docteur de Sorbonne, très digne 
curé de la paroisse Saint--Côme et Damien, grand pénitencier de l’église Notre-
Dame de Paris. Voici l’épître dédicatoire qui est imprimée au haut de cette thèse 
où étaient gravées les armoiries de son protecteur. 

« Non hæsit animus cui votivam hanc tabellam appenderem, nam tu semper 
animo meo praesens (vir clarissime) virtusque tua singularis, pietas incredibilis, 
doctrina eximia et famæ, quam omnes suscipimus, celebritas, tot tandem 
quantaque in me collata beneficia, quorum ero non immemor unquam, hanc ad 
testificandæ meæ erga te voluntatis rationem compulerunt. Norunt plurimi qui 
me per quam amicè, te vero cum observantia norunt, quot et quantis me 
beneficiis ex quo in hanc Academiam concessi, obstrinxeris : quæque sive 
tacens, sive loquens, omni loco, actu, habitu et tempore præ me tulerim, verum 
ut potui testificatus sim. Etenim, fortunante Deo, tuam cum in Pastoritiam 
clientelam incidissem, tum primum tantum erga me Pastoris sensi curam ut 
majorem in quoquam alio esse posse non crederem, qui similem inveniri posse 
unice expertus, nunquam putassem unde cum illius temporis animum meum 
subit recordatio, non possum non lætari vehementer, cum nihil sane melius 
nihil votis meis optatus, nihil mihi felicius unquam potuit contingere, quam me 
tanti pastoris commissum curæ : in tuis pascuis salubribus herbis educatum, 
formatum documentis, præceptis ad divos amores incensum, colloquiis et 
familiaribus usum consiliis, adjutum, sublevatum, auctum, opera et cura tua. 
Denique cum fictum factumque in quo, si quid frugis sperandum esset, Deo 
primum, deinde tibi maxima ex parte acceptum referrem. Pro quibus omnibus o 
quam me felicem putem, si mihi aliquando refervendæ gratis potestas daretur ! 
Sed quoniam illorum omnium magnitudo spem omnem vincit et adimit, meum 
erit quid referre nequeo perpetuo meminisse, animumque memorem et gratum 
tibi polliceri, ut si quod debuit fieri, non potuerim, saltem fecisse quod potuerim 
non neglexisse delectet. Itaque quod semper feci faciam, tuaque in me merita 
agnoscam et praedicabo. Idem fecit, non semel, quem unicum habeo, 
charissimus frater : hunc sæpiuscule audivi, incredibili cum gaudio et voluptate, 
tua in se paria quam in me officicia obsequia, amorem, studium, 
benevolentiamque praedicantem, paribus tibi (quibus ego) profitentem se 
devictum beneficiis : ita ut quoties tui recorderetur (numquam autem non 
recordabatur), toties incredibili lætitia caperetur. Verum licet feceris multa, tua 
quidem virtute, nullis certe meis meritis digna, tamen quia est amor animi 
ingenui (inquit Orator) cui plurimum debeas, eidem plura velle debere : hoc 
postremum addas, rogo, ut benignitatis tuæ adspirante cura gratissima ex hoc 
conflictu incolumis evasisse videar. Vale. » 

 
Traduction de l’Épître dédicatoire. 

 
« Je n’ai point été embarrassé sur le choix de la personne à laquelle je devais 

dédier cette thèse. Vous êtes toujours présent à mon âme, homme illustre par 
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l’éminence de votre vertu, de votre piété incroyable, l’excellence de votre 
doctrine et de votre réputation que tout le monde admire, votre célébrité enfin 
par les bienfaits en si grand nombre dont vous m’avez comblé : ils seront 
toujours présents à mon cœur et à mon esprit. Tels les justes et précieux motifs 
qui m’ont déterminé à vous rendre compte de ma volonté à votre égard. Bien 
des personnes, mes amis eux-mêmes, pénétrés de respect pour vous, n’ignorent 
point la protection que vous avez daigné m’accorder depuis que j’ai eu le 
bonheur d’être admis dans cette académie religieuse, égards que, soit mon 
silence, soit mes paroles, ont cru devoir publier en tout lieu, en tout état, en tout 
temps : pour les reconnaître, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir : car c’est 
par la faveur céleste que, comme votre paroissien, je suis tombé sous votre 
direction : alors, j’avais tellement senti votre mérite et vos soins pour moi, que 
j’étais intimement convaincu d’avoir trouvé en vous un pasteur sensible que je 
n’aurais jamais espéré de rencontrer si je n’avais pas eu pour moi cette douce 
expérience. Lorsque cet heureux souvenir se présente à mon esprit, je ne puis 
que m’en réjouir abondamment. Pouvait-il en effet m’arriver quelque chose de 
plus avantageux, de plus conforme à mes désirs, et de plus heureux, que les 
soins qu’il a plu à votre généreuse sollicitude de vouloir bien m’accorder, vous 
qui m’aviez reçu dans votre bercail salutaire, vous dont les pieux préceptes 
m’ont éduqué, les bonnes leçons formé, enflammé de l’amour de Dieu par vos 
conférences familières, par la sagesse de vos conseils qui m’ont aidé, soulagé et 
relevé ! Je vous suis redevable de toutes ces bonnes œuvres et soins charitables. 
Enfin, si je suis devenu un sujet capable, et digne de porter de bons fruits, c’est 
d’abord à Dieu, et ensuite à vous, que j’en rapporte la plus belle et meilleure 
partie : heureux et mille fois heureux, si un jour il m’était permis de vous offrir 
mes très humbles actions de grâces. Mais comme la grandeur de toutes ces 
choses m’enlève et détruit tout mon espoir, ce sera pour moi une obligation 
sacrée que de me souvenir perpétuellement de vous, et de vous promettre un 
cœur pénétré de la plus vive reconnaissance ; parce que si je n’ai pu faire ce que 
je devais, au moins j’aurai la satisfaction de n’avoir point négligé ce qui était en 
mon pouvoir. C’est pourquoi je ferai toujours ce que j’ai fait en reconnaissant et 
en publiant vos mérites envers moi. Le seul cher frère1 que le ciel m’a conservé 
en a agi ainsi bien des fois. Je l’ai entendu souvent narrer avec une joie 
incroyable et un plaisir admirable, les bons offices que vous lui avez rendus, 
ainsi qu’à moi, avouant que vos bienfaits à son égard, avaient surpassé son 
attente ; en sorte que toutes les fois que vous deveniez présent à sa mémoire (et 
il ne vous perdait point de vue) autant de fois il était affecté de la plus incroyable 
joie. Mais quoique vous ayez fait beaucoup par votre pouvoir vis à vis d’un sujet 
qui n’était pas digne de votre mérite, cependant comme, suivant l’orateur 
romain, « l’amour d’une âme ingénue est de vouloir rendre davantage à celui 
auquel il doit beaucoup », enfin je vous supplie d’ajouter que sous les auspices 
de votre bonté et de votre faveur, je paraisse avoir échappé sain et sauf de cette 
lutte ». 
                                                 

1 C’est du R. P. Nicolas Gueriteau, le religieux minime, dont il parle. 
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Nous avons trouvé cette thèse chez les Dames Carmélites de Pontoise, où M. 
Gueriteau visitait Mademoiselle Acarie, depuis nommée la Bienheureuse Sœur 
Marie dite de l’Incarnation, à laquelle il l’avait présentée. 

 

CHAPITRE XII 

DES BÉNÉFICES QU’A OBTENUS M. GUERITEAU ET DE SA PREMIÈRE NOMINATION 
POUR CHANOINE ET CURÉ DE SAINTE-CROIX À MANTE 

La divine Providence appelait Robert Gueriteau à de plus grands emplois. Il 
était déjà dans l’intention de quitter la ville de Paris pour travailler plus 
amplement à la vigne du Seigneur, qui l’avait fortifié dans cette résolution. Il lui 
avait fait sentir que les jeunes docteurs et bacheliers devaient désirer des cures 
dans la province, où il voyait une plus grande nécessité d’ouvriers et une grande 
moisson à faire. 

En 1623, Monsieur de Boves de Rancé, grand vicaire de Pontoise et curé de 
Notre-Dame de la même ville, décéda et fut universellement regretté. On se 
persuada, pour se consoler de cette perte, que M. Gueriteau qui demeurait 
encore à Paris, serait son successeur. L’estime qu’on faisait de son mérite, 
l’hommage qu’on rendait à ses talents et, plus que tout cela, la grande amitié 
que le défunt lui avait toujours porté — donnèrent des ailes à ce bruit et à ce 
souhait public, parce que ce grand vicaire lui-même paraissait l’avoir désiré. 

Mais les décrets de la Providence nous sont cachés. Elle nous ménage des 
événements fâcheux, pour nous en récompenser par la suite, lorsqu’on a en elle 
une confiance que l’amour de Dieu et les vérités de la religion doivent inspirer à 
tous les hommes. 

M. Gueriteau ne fut pas nommé grand vicaire de Pontoise. Ce fut Pierre 
Acarie, le parent de la Bienheureuse sœur Marie de l’Incarnation de laquelle 
nous venons de parler. Il était allié de très près à Pierre Acarie, maître des 
comptes, un des plus fameux ligueurs qu’on appelait par ironie le Laquais de la 
Ligue. Dieu voulait se servir ailleurs de son serviteur Robert Gueriteau qui, en 
vertu de ses degrés en théologie, s’était mis en devoir d’obtenir la cure de Notre-
Dame de Pontoise. Il en fut pourvu, mais sans l’exercer. Dès ce moment, il avait 
médité entre autres choses, d’établir une communauté de prêtres en cette ville, 
pour mieux y avancer la gloire de Dieu et le salut des âmes. Il céda gratuitement 
ses prétentions à M. Guillaume More, son allié et originaire de la même ville. 

Ces choses-là se passaient au moment où la cure de Sainte-Croix en l’église 
de Notre-Dame de Mante avec la chanoinie qui y est annexée, vint à vaquer. 
Monsieur Simon Faroul, doyen de ce chapitre, avait le droit alternativement 
avec le roi, de pourvoir à ce bénéfice 
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Il y nomma le docteur Robert Gueriteau, auquel il était déjà allié par le 
mariage de Suzanne Faroul, sa nièce, avec Claude Gueriteau, procureur, neveu 
du docteur de même nom. Il connaissait sa piété, ses mérites, sa capacité, 
puisqu’il lui avait confié l’éducation de Simon Faroul IIe du nom, son neveu. 

M. Gueriteau fut fort incertain du parti qu’il avait à prendre, sur l’option de 
l’un de ces deux bénéfices. D’un côté il se voyait dans sa patrie, au milieu de sa 
famille, et surtout d’une mère tendre pour les jours de laquelle il craignait déjà 
et qu’il ne devait point abandonner. Il trouvait une cure assez avantageuse, et 
était flatté de pouvoir encore rendre des services à la ville qui l’avait vu naître. Il 
se défia des applaudissements de sa famille et de ceux du peuple ; cela était trop 
contraire aux sentiments de sa propre humilité. 

Sur ses doutes il eut recours aux sages conseils de son ami, M. André Duval, 
qui lui dit qu’il devait préférer la cure de Sainte-Croix de Mante. Il accepta la 
résignation de ce bénéfice croyant que la divine Providence l’avait désigné pour 
ce glorieux emploi. Il revint à Pontoise au mois de mars 1612 pour en donner 
avis à sa mère et à ses plus proches parents1. 

Il partit de cette ville pour retourner à Paris. Il passa par le bourg 
d’Argenteuil (seule route qui existait alors pour se rendre en la capitale). Avant 
d’entrer dans le bac où il n’y avait aucun passager pour traverser la rivière de 
Seine, il voulut faire abreuver son cheval dans un lieu très profond qu’il ne 
connaissait pas si dangereux. Cet animal s’abattit sous lui. Ses pieds se 
trouvaient pris dans les étriers sans pouvoir les retirer ; il fut alors en péril d’être 
noyé, ne voyant personne sur la rive qui pût le secourir en cette fâcheuse 
extrémité. Il invoqua alors l’aide de Dieu et de la Sainte Vierge, se voyant dans 
un danger certain s’il n’était pas très promptement secouru. Un homme à lui 
inconnu parut aussitôt ; il fut dégagé, retiré de dessous son cheval et reconduit 
au bord de la rivière2. 

Aussitôt son arrivée au Collège de Calvy, M. Gueriteau fit le récit de son 
naufrage à M. Faroul son disciple, le conjura de ne point en parler à personne. Il 
lui ajouta qu’il était persuadé que Dieu et la Sainte Vierge lui avaient conservé la 
vie. 

Après la mort de M. Faroul, bien justement regretté à Mante, et qui avait 
désigné sa cure à M. Gueriteau, il arriva que M. Adrien Bourgeois, qui alors était 
doyen de l’église royale et collégiale de Notre-Dame de Mante, disposa de la cure 
de Sainte-Croix, et de la prébende y annexée, au profit de Monsieur Maximilien 
Lormier, avocat au Parlement de Paris, au préjudice de la résignation que feu 
Monsieur Faroul en avait faitte en faveur de M. Gueriteau. 

Le sieur Lormier s’en fit pourvoir et prit possession. M. Gueriteau y forma 
une opposition ; il fut assigné aux requêtes du Palais, pour en déduire les causes 
                                                 

1 Me Simon Faroul, premier du nom, prêtre chanoine et curé de Sainte-Croix, décéda le 21 
mai de la même année. 

2 Sur cet accident, que nous racontons avec la plus grande fidélité et la plus parfaite, voyez 
(la vie de M. Gueriteau par) M. Faroul, page 33, et (celle écrite par) M. Le Cousturier, page 91. 
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et moyens, et Lormier fit évoquer ce procès par devant MM. du Grand-Conseil, 
où il obtint un arrêt de maintenue au dit bénéfice. 

M. Gueriteau perdait presque au même instant deux bénéfices qui lui 
convenaient, la cure de Notre-Dame de Pontoise et celle de Sainte-Croix de 
Mantes : il ne s’affligea aucunement de la perte de ces bénéfices, il supporta 
cette disgrâce avec une patience admirable et la plus parfaite résignation à la 
volonté de Dieu. 

 

CHAPITRE XIII 

DE LA RÉSOLUTION QUE M. GUERITEAU PRIT D’ACHEVER SES ACTES DE 
THÉOLOGIE POUR PARVENIR AU DOCTORAT 

Ce véritable et fidèle serviteur de Dieu ne s’attrista point de la perte qu’il 
avait faite de ses bénéfices. Il disait que ce n’était rien en comparaison des 
grâces et des douces consolations qu’il ressentait intérieurement en son âme de 
la part de Dieu. Il était résolu de souffrir patiemment pour sa gloire, et de se 
résigner à sa volonté. 

Ces considérations le portèrent à terminer tous ses actes de bachelier en 
théologie afin de parvenir au doctorat, et s’adonner avec plus de loisir aux 
exercices de piété et de charité. Les heures qui lui restaient après ses 
occupations réglées de chaque jour, soit dans l’église ou dans sa chambre, il les 
employait à la visite des malades de l’Hôtel-Dieu, des prisonniers de la 
Conciergerie du Palais, du grand et du petit Châtelet, où il vaquait aux 
confessions et autres œuvres de charité et de miséricorde. Il prêchait 
ordinairement, tous les dimanches de l’année, les Filles pénitentes à l’issue de 
leurs vêpres, il procurait des retraites honnêtes à celles qu’il pouvait, et 
travaillait sans cesse à faire de sincères pénitentes à Dieu. 

Le lieu le plus ordinaire où il exerçait ses charités, était en la maison d’un 
gentilhomme nommé M. Dufresne qui logeait au faubourg Saint-Germain. De 
concert avec sa vertueuse épouse, et tous deux remplis d’un zèle charitable, ils 
retiraient ces filles dans leur propre demeure, ils les surveillaient et, tant à l’aide 
de M. Gueriteau que d’autres personnes, ils travaillaient à les disposer à une 
nouvelle vie pour la gloire de Dieu et leur propre salut. 

Outre ces bonnes œuvres, M. Gueriteau prêchait souvent le matin à Saint-
Sulpice et à Saint-Jean en Grève. Il allait catéchiser à ses deux paroisses aux 
Filles repenties dites de la Magdeleine qu’il confessait. 

S’il avait profité des saintes qualités des autres par leur hantise et familiarité, 
bien des personnes aussi en ont tiré réciproquement de sa pieuse conversation 
et de ses bons exemples. Plusieurs de ses disciples avaient marché sur ses traces. 
Les uns avaient embrassé l’état ecclésiastique, les autres s’étaient retirés en des 
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communautés régulières, où ils se rendirent les dignes imitateurs de leur 
Maître. 

Il avait un domestique originaire de Morcourt près Pontoise, nommé Charles 
Couëtte. Il avait emmené ce jeune homme avec lui à l’âge de douze ou quinze 
ans. Il conserva ce fidèle serviteur pendant plus de vingt ans, et le traitait avec 
beaucoup de douceur et d’égards. Il était presque seul pour servir sans relâche 
son maître et vingt pensionnaires. Il se dérobait la plupart des heures de la nuit 
pour étudier. Monsieur Gueriteau l’aida, tant de ses biens que de ses 
instructions, pour l’avancer dans l’état ecclésiastique. Il parvint, et fit 
l’admiration de la paroisse Saint-Mederic à Paris où il était prêtre habitué. Il ne 
vécut pas longtemps. M. Gueriteau fut à son tour l’exécuteur des volontés de 
celui qui, jusqu’alors, lui avait toujours obéi. Pour remplir les vœux de son 
testament, il alla établir et fonder à Morcourt un catéchisme pour tous les jours 
de dimanche à perpétuité, pour l’instruction chrétienne des enfants de ce lieu. 
La paroisse de Saint-Mederic pleura la perte de ce très digne ecclésiastique qui 
était un des principaux appuis de cette église. 

 

CHAPITRE XIV 

DE LA SECONDE VOCATION ET ÉLECTION DE M. GUERITEAU POUR TENIR 
POSSÉDER ET DESSERVIR LA CURE DE SAINTE-CROIX EN L’ÉGLISE 

NOTRE-DAME DE MANTE, ET LA PRÉBANDE Y ANNEXÉE. 

Pendant que M. Gueriteau s’occupait à Paris de tant de bonnes œuvres, la 
divine Providence permit que le même bénéfice qu’il avait perdu par l’arrêt du 
Grand Conseil vint à vaquer, par la mort de Monsieur Charles Purget qui le 
possédait, en 1622. C’est pourquoi M. Simon Faroul, par reconnaissance des 
bonnes instructions qu’il avait reçues de M. Gueriteau, pendant l’espace de huit 
à neuf ans, aux collèges de Pontoise, des Grassins et de Calvi, où il avait été son 
pensionnaire, et affecté des mêmes désirs que feu son oncle M. Simon Faroul 
avait eu pour lui lorsqu’il lui résigna ce bénéfice, lui envoya exprès ses lettres de 
présentation à ce même bénéfice, jusqu’au village de Châtenay, près Paris où il 
était en la maison de campagne de l’un de ses pensionnaires. M. Faroul le 
surprit d’autant plus agréablement, qu’il ne lui avait pas demandé ce bénéfice 
dont il ignorait entièrement la vacance. 

Ayant reçu les lettres de présentation que M. Faroul son allié lui avait 
envoyées en qualité de doyen de l’église royale de Notre-Dame de Mante, et à 
cause de ce patron et présentateur au dit bénéfice alternativement avec le Roi, il 
prit les lettres de collation de M. l’Évêque de Chartres, et ensuite possession de 
ce même bénéfice. 



 — 27 — 

Dès ce moment, il commença à travailler puissamment et sans aucune 
relâche au prompt rétablissement de l’ordre qui avait été interrompu et violé 
depuis le décès de M. Faroul son prédécesseur et bienfaiteur, par la négligence 
et la non résidence des sieurs Lormier et Purget, qui lui avaient succédé. Sans 
cela, il eut cru déplaire à Dieu et manquer à ce qu’il devait à ses paroissiens. 

Les grands maux ne naissent pas tout à coup et les mœurs ne se 
pervertissent que par degrés ; la négligence des supérieurs occasionne la licence 
des inférieurs, la licence se convertit en injure, l’injure en contumélie qui 
dégénère en crime, et la multiplication des crimes produit enfin la ruine entière 
des âmes, la perte des États et celle des familles. Il n’y a rien qui empêche plus 
puissamment tous ces désordres, que la base et l’établissement d’un bon ordre ; 
rien qui affaiblisse tant l’espérance des méchants que le soin exact des ministres 
de la justice ; enfin rien qui bouche plus sûrement et plus efficacement le 
passage à ceux qui se laissent trop facilement aller au mal, que quand la 
punition suit de très près les mauvaises actions. 

M. Gueriteau commença sagement et fort à propos par le rétablissement de 
cet ordre afin d’arrêter le mal en sa naissance, de combattre le vice et de 
ramener ses paroissiens à la vertu. Il fit de fréquentes prédications et 
exhortations. Il donnait lui-même l’exemple, et cela eut tant de pouvoir et 
d’efficacité, qu’il remit en peu de temps dans les cœurs, l’amour et la crainte de 
Dieu. 

Il éprouva cependant des persécutions, dans le temps où son humeur 
pacifique et parfaitement débonnaire, aurait dû lui gagner les cœurs de tous les 
habitants de Mante, puisque la douceur et les bienfaits sont les charmes de la 
vie et les liens de l’amitié. On ne rendit pas tout de suite justice à sa vie 
exemplaire. On disait que c’était un rabat-joie et un hypocondriaque. Lorsque 
les obligations de sa charge le forçaient de reprendre les vices, on lui faisait des 
niches, et on dressait des embûches à la porte de sa maison, pour le faire tomber 
le matin à sa première sortie : on lui disait des injures en face, sans aucun 
respect de son caractère. Mais à tout cela il n’opposait qu’une patience à toute 
épreuve. Un païen a dit que ce n’était pas une grande merveille de bien faire et 
d’être méprisé, mais que c’était beaucoup d’être méprisé et de ne pas laisser de 
bien faire. Quand ses amis le reprenaient de sa trop grande patience, il 
répondait sagement et froidement que Jésus-Christ en avait souffert bien 
d’autres pour nous qui sommes injustes. Dans de pareilles circonstances, il usait 
de beaucoup de modération, il répliquait avec douceur à ceux qui l’attaquaient : 
il se taisait, et devenait semblable à un sourd qui n’entend point et à un muet 
qui n’ouvre pas la bouche. Son seul dessein, dans ces persécutions, était de 
gagner des âmes à Dieu ; il rappelait ses brebis égarées par sa grande bonté et 
faisait le bien contre le mal. Ceux qui l’avaient contrarié, et qui lui avaient fait de 
la peine, devinrent ses amis et ses frères, même les plus grands admirateurs de 
ses vertus, par l’union et la correspondance. 
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CHAPITRE XV 

DES GRANDS SOINS DE M. GUERITEAU POUR S’ACQUITTER 
DES FONCTIONS DE SA CHARGE. 

Les pasteurs doivent éclairer continuellement les actions de ceux qui sont 
sous leur gouvernement. M. Gueriteau se portait au service de Dieu avec un si 
grand amour et une piété si admirable, qu’il se privait volontiers de toutes 
compagnies et de toutes sortes de récréations pour se rendre assidu à l’église et 
aux fonctions de sa charge ; il célébrait la Sainte Messe tous les jours ; il jeûnait 
comme il avait toujours fait dès son enfance les vendredis, samedis, et autres 
jeûnes commandés par l’Église et cela très exactement, quoiqu’il fût très affaibli 
par ses veilles continuelles et par les grands travaux auxquels il se livrait, pour 
maintenir, garder et conserver ses paroissiens en la grâce de Dieu, pour les 
assister et secourir au besoin. C’était là bien véritablement où il se plaisait et où 
il trouvait ses délices et ses consolations. Rien ne le réjouissait davantage que 
lorsqu’il apprenait la conversion de quelque pécheur, et les progrès que ses 
paroissiens faisaient en la vertu par le changement de leurs mœurs corrompues 
et dépravées. Il honorait grandement les prêtres qui vivaient suivant leur 
profession et qui soutenaient l’honneur et la dignité de leur caractère. Il les 
exhortait très souvent à contribuer de leurs peines et de leurs sages conseils, 
pour les âmes qui leur étaient confiées, et qui, par la suite, intercéderaient pour 
eux le secours tout-puissant de la divinité. Cela suppose qu’à son exemple 
plusieurs ecclésiastiques se firent un devoir de remplir les confessionaux et 
tribunaux de la pénitence. Ils y étaient fort assidus et travaillaient aussi 
courageusement que charitablement au salut des âmes fidèles qui en étaient 
beaucoup édifiées. 

M. Gueriteau prêchait tous les dimanches avant la messe paroissiale et 
catéchisait les enfants à l’issue des vêpres. Sa vie n’a été qu’une longue 
continuation de peines et de travaux : jamais il ne goûtait les douceurs du 
repos ; il passait les jours entiers à s’acquitter des fonctions de sa charge, il 
visitait, consolait les malades, et la nuit il voyait ses livres et ses écrits, pour 
contenter son esprit et satisfaire à ses devoirs. 

L’homme qui suit le chemin de la vertu ne se lasse jamais de bien faire, parce 
qu’il désire toujours acquérir de nouvelles perfections et que pour y parvenir, il 
a le courage de surmonter toutes les difficultés et de renverser tous les obstacles 
qui s’opposent à ses desseins. 

C’est pourquoi il avait toujours voulu vivre dans la plus parfaite innocence, 
de laquelle ni les envies, ni les médisances, ni les hommes, ni le temps, ni la 
force et les menaces ne l’ont jamais pu détourner. Ceux-mêmes qui étaient 
jaloux de sa gloire, ont été contraints de le reconnaître pour un homme vertueux 
et rempli de mérites. Sa vie était intacte, il fut chéri et respecté des sages. 
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CHAPITRE XVI 

DE LA GRANDE CHARITÉ DE M. GUERITEAU À L’ÉGARD DES AFFLIGÉS. 

M. Gueriteau n’avait pas pris son bénéfice curial, pour y chercher et y 
trouver les douceurs et les commodités de la vie, qui sont le but ordinaire de la 
plupart des hommes. Il regarda son emploi comme un champ couvert d’épines 
et un champ pierreux qu’il fallait défricher avec beaucoup de travail et de 
peines. 

La conclusion d’une paix honorable à la France, et le Ciel toujours d’accord 
avec Elle, avait fait oublier les malheurs d’une guerre toujours trop désastreuse. 
Le peuple se repaissait de l’abondance des biens de la terre et ne faisait aucune 
attention au spirituel. Ce fut là l’heureux moment de le faire sortir de sa 
léthargie, du trop profond sommeil des vices. Le principal devoir d’un véritable 
pasteur est d’exhorter le peuple plus par les exemples que par les paroles, 
surtout dans une ville où les mœurs s’étaient relâchées et où il régnait beaucoup 
de licence. Tout cela ne provenait que du défaut de résidence des deux 
prédécesseurs, curés de la paroisse de Sainte-Croix ; tout végétait alors dans 
l’anarchie et le plus effroyable désordre. La Providence divine avait envoyé M. 
Gueriteau à Mante pour réprimer tant de maux, et rendre à cette ville son 
ancienne célébrité, tant pour les mœurs que pour la religion, qui dans ces temps 
trop effrénés y étaient totalement ignorées ou méprisées. 

Il fallait bien de la prudence, de la vertu, de la patience pour changer la 
nature des choses, les réduire à un état plus discipliné et plus conforme à celui 
que les merveilles de la Nature nous inspirent et nous font sentir à chaque 
instant. 

Monsieur Gueriteau ne parlait très souvent à ses paroissiens que 
d’abondance de cœur, et avec la plus admirable et la plus surprenante 
simplicité. Il négligeait les talents de l’art oratoire qui lui étaient très familiers, 
pour être mieux entendu et descendre jusqu’au niveau des connaissances de ses 
auditeurs. Il les touchait, et lui-même était vivement pénétré de ses sermons. La 
parole de Dieu était ardente et bien enflammée dans sa bouche. Les ouailles 
entendaient la voix de leur Pasteur, et s’en allaient pénétrées des précieuses 
leçons qu’il leur avait données. 

Il croyait très justement et il était bien parfaitement convaincu que toutes ses 
bonnes œuvres et actions n’étaient pas méritoires vis-à-vis de Dieu si elles 
n’étaient accompagnées de la charité envers le prochain. Il se montrait toujours 
extrêmement sensible et pitoyable aux misères et aux afflictions des pauvres. Il 
était très prompt à les secourir, et de là son éloge sincère parmi une classe de 
peuple qui jamais n’est contente des bienfaits de son Pasteur, et qui sans 
calculer ses facultés, croit presque toujours qu’il ne les a point répandues avec 
assez d’abondance ou de largesse. 

Lorsqu’on s’avisait de le louer à cet égard, il répondait : « Ne vous amusez 
pas à être surpris de très petites choses qui arrivent très rarement et 
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fortuitement ; dites plutôt que pendant tout le cours de ma vie, mes actions 
n’ont jamais fait porter le deuil à personne, parce que ayant toujours cherché à 
obliger tout le monde, je n’ai jamais essayé de nuire à qui que ce soit ». 

Son cœur brûlait d’amour et de charité pour les pauvres : il les assistait 
souvent même au-delà de son pouvoir, bien assuré qu’il se ferait d’eux autant de 
protecteurs vis-à-vis de Dieu, et qu’entre un si grand nombre, il était comme 
impossible que les prières de quelques-uns ne fussent point exaucées. 

Ces pieux motifs l’avaient déterminé à mettre à part tous les mois une 
somme de trente livres tournois. Il la prenait sur ses épargnes, et la faisait 
secrètement distribuer aux pauvres honteux de la ville de Mante par quelque 
dame de charité dont la probité lui était particulièrement connue. Cette 
distribution était réglée suivant la nécessité de ceux qui avaient le droit d’y 
prétendre, et d’aspirer à ce secours. 

En outre de cette somme, il faisait encore d’autres aumônes et charités aux 
pauvres mendiants dans la ville et dans l’église. Il ne les rebutait jamais, tant il 
était extrêmement libéral aux choses de la piété et aux nécessités des pauvres. Il 
avait annoncé dès sa première jeunesse ce qu’il serait un jour à cet égard, 
puisqu’on se rappelle que pendant sa demeure à Paris, il faisait des aumônes 
spirituelles et temporelles aux filles repenties en leur procurant et recherchant 
des retraites honnêtes. C’est le témoignage impartial que lui a rendu une dame 
d’une vertu exemplaire et qui a heureusement terminé ses jours en une 
compagnie de saintes religieuses. 

Par sa charité et sa libéralité, il avait prodigué ses soins a une quantité de 
pauvres écoliers, pour les avancer dans leurs études, tant pendant le temps qu’il 
résidait aux collèges de Paris, que depuis sa demeure à Mante. Quand il allait 
porter les sacrements à de pauvres malades, et afin que la gauche ne sache point 
ce que faisait la droite, il laissait tomber sur leurs lits, des paquets et de petites 
bourses où il y avait de l’argent. Il faisait ces dons avec précaution dans la 
crainte d’être aperçu, et lorsqu’on s’en doutait et qu’on les lui voulait rendre, il 
disait sans se nommer que les personnes de la maison pouvaient s’en servir en 
toute sûreté de conscience, et qu’il le savait bien ; il n’oubliait pas non plus de 
faire des charités fort honnêtes, par chaque semaine et même 
extraordinairement, aux maisons régulières des Cordeliers et des Capucins de la 
même ville de Mante. 

Ces sages considérations déterminèrent M. Gueriteau à vouloir établir à 
Mante des Dames Ursulines. Il voyait quantité de filles qui avaient besoin d’une 
bonne conduite, et il ne pouvait parvenir au but qu’il s’était proposé sans le 
secours de ces vertueuses et sages institutrices, qui, suivant leurs règles et 
constitutions, auraient soin de former à la vertu les petites filles, afin que étant 
parvenues à un âge plus avancé, elles devinssent sages, modestes, discrètes en 
leurs actions et paroles, et qu’ensuite appelées à l’état de mariage, elles eussent 
soin d’aimer leurs maris, de les honorer, respecter et leur obéir, seul moyen de 
les empêcher d’offenser la Divinité et d’entretenir la bonne harmonie dans leur 
ménage, en affectionnant tendrement les enfants, et en prenant soin de leur 
instruction. 
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M. Gueriteau fit part de son dessein à Me Simon Faroul, doyen de l’église 
royale de Notre-Dame de Mante. Il approuva beaucoup un établissement aussi 
profitable pour le bien des mœurs et l’intérêt public. Ce projet fut également 
agréé et applaudi par M. Salomon Faroul de Dampont, son frère, qui alors était 
lieutenant général en l’élection de Mante et maire de ville ; par le corps entier de 
la ville et particulièrement par M. Lescot, évêque de Chartres, auquel le dit M. 
Simon Faroul, doyen, avait envoyé par un exprès eu son abbaye de Bourgueil où 
il était la délibération de la ville, unanimement prise à ce sujet. Il fit expédier 
sur-le-champ des lettres de commission adressées au docteur Me Simon Faroul 
pour recevoir les Dames Ursulines et faire pour leur établissement et direction 
tout ce qu’il pourrait faire lui-même s’il était présent. Au mois de septembre 
1628, M. Gueriteau poursuivit et obtint des lettres patentes du roi, qui furent 
vérifiées en la cour de Parlement à Paris, du consentement et avec l’approbation 
de M. l’Évêque de Chartres. 

Cette affaire ayant été conclue et arrêtée, M. Gueriteau se rendit à Pontoise 
pour en faire part et conférer avec la révérende Mère de Sainte Ursule, 
supérieure des Dames Ursulines et M. Jaquard alors grand vicaire de la dite 
ville. Ils demandèrent trois ou quatre religieuses pour commencer cet 
établissement : on y consentit volontiers, et on arrêta qu’elles se rendraient à 
Mante le plus tôt possible. La difficulté était de leur trouver en si peu de temps 
une maison commode pour les loger. Malgré toutes les recherches, il ne s’en 
trouva point, et c’est ce qui détermina M. Gueriteau à leur quitter et abandonner 
entièrement celle en laquelle il demeurait. Il la fit meubler et arranger selon leur 
règle et institut ; et il se retira ailleurs, jusqu’à ce qu’il pût en acheter une autre 
plus spacieuse et plus régulière. 

Si contre son intention, ces actions particulières se sont découvertes, il est 
hors de doute qu’une infinité d’autres, qu’il se cachait à lui-même, sont 
demeurées connues aux yeux de Dieu seul. Ce ne fut qu’à la fin de sa vie que l’on 
apprit combien il avait aidé de familles honnêtes dans leurs besoins. Dans 
certaines occasions, il prêtait trois ou quatre cents livres pour faire revivre le 
commerce des marchands, il soulageait particulièrement les veuves, pour les 
aider à marier leurs enfants, il avait donné une fois huit cents francs à une seule 
pour ce sujet. Il faisait tout cela gratuitement, suivant le précepte de l’Évangile ; 
on lui rendait ces deniers en partie ou en total, suivant la commodité de ceux qui 
les avaient reçus. 

Il ajoutait à toutes ces aumônes les offrandes qui lui étaient présentées aux 
messes paroissiales ; il voulait qu’elles fussent employées aux nécessités de la 
Confrérie de la Charité des pauvres, et sur ce fondement il invitait très librement 
le peuple à vouloir bien donner. Il avait communément à sa table à dîner, 
quelques pauvres personnes d’âge, auxquelles il faisait encore des charités par 
mois. Pendant le repas, il faisait faire une lecture spirituelle, pendant une demi-
heure par son domestique, et cela pour mieux imiter en toutes ses actions la vie 
religieuse dont il conservait toujours l’affection dans son cœur. 

Monsieur Gueriteau vivait dégagé des biens de la terre et désirait que le 
Seigneur fût seul la vraie part de son héritage. Par une juste reconnaissance, il 
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voulait aussi faire part au Seigneur lui-même, ou pour mieux dire lui rendre 
libéralement ses biens, en la personne du pauvre, au service des autels et aux 
autres œuvres de piété. 

M. Gueriteau reçut pendant sa vie une récompense de ses œuvres charitables 
et un témoignage de la bienveillance de Dieu, comme un avant-goût de la gloire 
qu’il lui réservait dans le ciel. En l’an 1629, le 5e jour de décembre, il se rendit à 
Pontoise pour y voir sa famille, et la sœur Marie Gueriteau dite de Sainte-Agnès, 
une de ses nièces qui était alors sous-prieure de l’Hôtel-Dieu de la même ville. 
De là il se rendit à Paris. Ce fut pendant le cours de ce voyage, que des voleurs 
entrèrent furtivement la nuit en sa maison, à dessein d’emporter l’or et l’argent 
que l’on disait y être en grande abondance. Ils rompirent et crochetèrent les 
serrures de son coffre et de la porte de son étude en laquelle il avait coutume de 
serrer et retirer ce qu’il possédait d’or et d’argent. Dieu ne permit pas qu’ils le 
trouvassent, mais bien seulement la bourse en laquelle il plaçait des aumônes 
pour les pauvres : ils la prirent et emportèrent avec un petit bassin d’argent qui 
servait à l’autel de la cure aux jours de fêtes solennelles, qui pouvait valoir dix-
huit livres environ. 

À son retour à Mante, il fut fort surpris de trouver son étude ouverte, les 
ferrures de ses coffres levées et rompues, et cependant son argent aux mêmes 
lieux et place où il l’avait laissé à son départ ; il crut que véritablement Dieu 
avait mis un bandeau sur les yeux de ces voleurs, afin qu’ils ne vissent et ne 
trouvassent pas ce qu’ils cherchaient et ce qu’ils auraient dû découvrir aisément. 
Il rendit grâce à la divine Providence et protesta d’assister et secourir les 
pauvres autant qu’il le pourrait faire de ses biens pendant sa vie. Dès ce temps il 
institua une confrérie d’honnêtes femmes sous le nom de la Miséricorde, qui 
avaient soin de consoler, solliciter, et faire médicamenter les malades. Il fit 
également apprendre des métiers aux enfants des pauvres gens pour les mettre 
en état de gagner leur vie, et de pouvoir secourir leurs parents en leur besoin et 
surtout au moment de leur vieillesse. 

On se rappelle que le vénérable docteur M. Gueriteau avait toujours eu un 
très grand désir d’entrer dans la famille de Saint-François de Paule où il avait un 
frère et un allié, Nicolas Gueriteau et Claude du Vivier, tous deux religieux 
minimes. C’est ce qui le détermina à fonder la Messe conventuelle du couvent de 
Nigeon à Chaillot près Paris en la même année 1629. Il donna aux religieux de 
ce couvent une somme notable de deniers, pour être associé à leurs prières. 
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CHAPITRE XVII 

DE L’ÉTABLISSEMENT DES RELIGIEUSES URSULINES EN LA VILLE DE MANTE 
PAR M. GUERITEAU 

Il est très certain que les bonnes instructions se donnent et se reçoivent dès 
la plus tendre jeunesse. L’esprit étant de bonne heure imbu des préceptes et des 
semences de la vertu, il en conserve plus longtemps l’odeur et la suavité. C’est 
une douce consolation pour les familles, et un bonheur signalé pour les enfants, 
et surtout pour les jeunes demoiselles. M. Gueriteau avait conçu le projet 
d’établir en la ville de Mante un monastère de religieuses de Sainte-Ursule, pour 
instruire et enseigner les filles de la ville, former leurs cœurs à l’amour, à la 
crainte de Dieu, et au dégoût des voluptés et vanités du monde, par une 
heureuse retraite dans la religion. C’était là le seul moyen de les faire jouir d’une 
félicité entière et durable, ce que ne peuvent point faire si facilement celles qui 
ont l’esprit toujours embarrassé par les tracas continuels des choses terrestres. 
Dans ces cas, on vit bien souvent plus pour les autres que pour soi-même ; les 
occupations qu’on a pour le corps divertissent et détournent du soin essentiel du 
salut, en ne se donnant pas le loisir de servir Dieu et d’apprendre le moyen de 
mourir comme il faut. Entièrement débarrassé des soins et des occupations du 
monde, on ne vit plus pour Dieu dans la pratique des vertus chrétiennes, ce qui 
peut seul opérer notre bonheur. 

 

CHAPITRE XVIII 

DE L’ARRIVÉE DES DAMES URSULINES EN LA VILLE DE MANTE 
ET DE LEUR INSTITUT. 

La résolution ayant été prise de faire venir à Mante des religieuses de Sainte-
Ursule du couvent de Pontoise, leur maison et ameublement préparés et 
disposés convenablement, M. Gueriteau partit de Mante le vendredi vingt-six 
Octobre 1629. Il était accompagné de très sage demoiselle Marguerite Coulon, 
épouse de noble homme maître Jean Le Cousturier, conseiller du roi et 
lieutenant au bailliage et siège présidial de la dite ville ; de vertueuse dame 
Marie Chessaint épouse de noble homme maître François Jullianet, receveur 
des tailles de l’élection, et de dame Christine Daret, épouse aussi de noble 
homme Me Salomon Faroux, sieur de Dampont, lieutenant de l’élection et maire 
de la dite ville de Mante, toutes ces dames avec les révérendes mères Jeanne, 
dite de Sainte Ursule, sœur Marie de l’Incarnation et sœur Adrienne dite de 
Saint-Maclou, converse, arrivèrent à Mante le lendemain samedi vingt-sept du 
même mois d’Octobre, sur les cinq à six heures du soir. Elles descendirent de 
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voiture devant le grand portail de l’église royale de Notre-Dame, où M. 
Gueriteau les présenta à M. Faroul, doyen de ladite église, en lui demandant ce 
que firent autrefois les habitants de Bethléem au prophète Samuel, entrant dans 
leur ville pour sacrer un roi aux lieu et place de Saül, qui avait abusé des grâces 
de Dieu, si l’entrée des Dames Ursulines serait pacifique, et si elles seraient 
bienvenues puisqu’elles s’offraient pour immoler ou pour être immolées ainsi 
que des victimes innocentes et toutes pures, au service du Tout-Puissant, et à 
celui des habitants de Mante, pour le salut et prospérité desquels elles prieraient 
continuellement le Ciel, étant dans la résolution de ne rien épargner pour 
instruire leurs enfants, et leur inspirer les vertus nécessaires pour les rendre 
dignes d’acquérir l’amour de Dieu et finalement sa gloire. 

M. le doyen les assura de la part de M. Lescot, évêque de Chartres et de tout 
le peuple de Mante, qu’il regardait leur arrivée comme un bonheur signalé 
puisqu’elles venaient pour pratiquer d’aussi sains et d’aussi louables desseins, et 
leur dit ce que le même prophète Samuel avait conseillé aux habitants du même 
lieu de Bethléem : Entrez et vous sanctifiez afin que nous présentions vos cœurs, 
vos vœux et vos prières à Dieu, afin qu’il daigne les exaucer, qu’il répande sa 
sainte bénédiction sur toutes vos entreprises, pour sa plus grande gloire, pour le 
bien, l’édification et la consolation de son peuple. 

Après ces discours, Me Simon Faroul les introduisit, au milieu d’un grand 
concours de peuple, dans le chœur de l’église, où elles se prosternèrent avec 
beaucoup d’humilité et de dévotion devant le Saint Sacrement qui avait été 
exposé. Elles offrirent leurs prières et la sincérité de leur affection pour son 
service, pour la conduite et l’instruction de la jeunesse. Puis M. Faroul les 
accompagna jusqu’au lieu où étaient déposées les châsses de Saint Marcoul, de 
Saint-Dromard et de Saint-Cariulpe, ses compagnons, patrons et titulaires du 
peuple de Mante, qu’elles prièrent très humblement de vouloir bien féconder 
leurs desseins, par leurs mérites et intercessions, afin que Dieu en étant glorifié, 
et le peuple bien édifié, elles en reçussent un jour la récompense dans le Ciel. 
Tout le clergé de la ville était rassemblé, on chanta ensuite le Te Deum en 
actions de grâce de cet événement. 

Elles furent conduites par MM. Gueriteau et Faroul au lieu qui avait été 
préparé pour leur demeure. Le lendemain dimanche, vingt-huit du dit mois 
d’octobre, M. Faroul célébra leur première Messe conventuelle qui fut chantée 
haute, solennellement et en musique dans leur chapelle, où il y eut exposition 
du Saint Sacrement, et ensuite une exhortation à ces religieuses pour les 
disposer à commencer leur clôture et tout ce qui composait leur règle et leurs 
constitutions. 

La mère Jeanne dite de Sainte-Ursule avait été élue, avant son départ de 
Pontoise, pour supérieure, et la sœur Marie de l’Incarnation pour son assistante. 
Une des premières qui fit son noviciat et ensuite profession, fut dame Marie 
Chessaint qui était devenue veuve de M. Jullianet, receveur des tailles. C’était 
l’une des dames qui étaient venues à Pontoise pour accompagner les Ursulines 
dans leur voyage. 
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M. Simon Faroul continua de leur dire tous les jours, pendant un long temps, 
leur messe basse conventuelle. Il dit lui-même à la page soixante « qu’il ne 
saurait exprimer assez naïvement la joie et le contentement que Messieurs de 
Mante reçurent de l’arrivée de ces bonnes religieuses : les cloches de Notre 
Dame furent sonnées, carillonnées et entendues de toutes parts. Tout le peuple y 
accourut en foule et en si grande affluence qu’on avait peine à passer par les 
rues. Tout le monde louait hautement M. Gueriteau de ce qu’il avait procuré un 
si grand bonheur à la ville de Mante. Véritablement, cette action lui a acquis un 
comble de louanges immortelles ». 

Effectivement, il avait avancé les frais d’obtention des lettres patentes, 
d’entérinement d’icelles au Parlement, toutes les dépenses du voyage, de 
location de maison, d’ameublement, vases sacrés, linges, ornements, et outre 
cela, il fournit encore pendant longtemps à la dépense entière pour la nourriture 
de cette communauté récente. Il ne borna pas là ses charitables soins, il fonda 
encore la Messe conventuelle par chaque jour, et pour plus grande sûreté, il en 
consigna les frais. 

L’Institut des religieuses Ursulines est un des plus fructueux et des plus 
utiles au public entre les communautés régulières de filles. Elles ont pour but, 
comme toutes les autres, la perfection chrétienne, et n’oublient rien pour la faire 
atteindre à leurs pensionnaires et aux enfants des pauvres pour lesquels leur 
classe est ouverte. Elles y apprennent à aimer Dieu, à honorer leurs parents, à 
fuir l’oisiveté, et à s’occuper de choses utiles. 

M. Gueriteau prit la direction des dames Ursulines, et il les conduisit avec 
tant de sagesse, tant de soins, et une si grande réputation qu’en peu d’années il 
donna le voile de la religion à plus de quarante des meilleures familles de Paris, 
de Pontoise, Mante et autres lieux. Cette maison fut bientôt remplie de 
pensionnaires qui venaient de toutes parts pour recevoir les bonnes instructions 
de ces religieuses. 

 

CHAPITRE XIX 

DE L’ÉTABLISSEMENT QUE FIT M. GUERITEAU DES DAMES DE LA 
CONGRÉGATION ET DE LEUR INSTITUT. 

M. Gueriteau considéra que beaucoup de familles de Mante et des environs 
n’auraient pas les moyens de mettre leurs enfants en pension chez les dames 
Ursulines. Il se détermina à instituer encore en la même ville une communauté 
séculière de vertueuses filles et veuves en la même ville de Mante, qu’il appela 
de la Congrégation. 

Leur institut était de vivre en communauté, de prendre aussi des 
pensionnaires et petites écolières à moindre prix, auxquelles elles apprendraient 
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à bien servir Dieu, à travailler en drap et en linge, afin de pouvoir gagner leur 
vie. Il dressa les règles de cette communauté, il prit encore la direction du 
particulier et du général ; il donna même une maison pour y recevoir et instruire 
en ces métiers honnêtes, gratuitement et à perpétuité, quatre pauvres filles de la 
ville. Il donna pour la dot et la fondation de ce nouvel établissement, deux cents 
livres tournois de rente, de condition amortie et non rachetable, par chacun an ; 
ce qu’il a confirmé depuis par la déclaration de sa dernière volonté. 

Le couvent des religieux minimes de Fubline près Meaux en Brie a ressenti 
également de son vivant et après sa mort les fruits de sa piété et de son 
attachement pour leur Ordre. Il leur donna douze cents écus, à la charge de 
fondations de quelques messes pendant cinquante années. 

 

CHAPITRE XX 

DE L’ÉTABLISSEMENT D’UN COLLÈGE EN LA VILLE DE MANTE. 

M. Gueriteau voulut montrer par ces beaux et généreux exemples de charité, 
que la perfection de notre religion consiste bien essentiellement en l’amour de 
Dieu et du prochain, du salut duquel on doit toujours être extrêmement 
soigneux. 

Ce fut par ses prières et ses exhortations que MM. les maire et échevins de la 
ville de Mante établirent un collège afin de bien instruire les enfants et de les 
rendre un jour capables d’obtenir des charges et de servir le public. 

Il en prit la conduite et la qualité de principal sur les instances qui lui en 
furent faites. Il choisit pour les classes de doctes régents et de vertueux 
ecclésiastiques qu’il associa pareillement à son ministère et au gouvernement 
des âmes. Comme les commencements sont toujours difficiles, il fournit de 
l’argent et des meubles aux professeurs. Enfin, ce collège devint florissant par 
l’abondance des écoliers qui s’y rendirent et qui se distinguèrent, au moyen de la 
bonne discipline qu’il y établit tant par leurs bonnes mœurs, que par la 
connaissance des sciences. 

Il forma en même temps un nouveau dessein. C’était d’ajouter à ce collège 
l’établissement d’un ecclésiastique de bonnes vie et mœurs prenant soin 
d’instruire les petits enfants presqu’au sortir de la nourrice pour les former à la 
piété dès le berceau. Il voulut même confier ce soin à un de ses intimes amis, 
tant il avait à cœur que Dieu fût honoré par les petits, et que l’innocence du 
baptême ne fût point altérée par le mélange d’une mauvaise éducation. Ce projet 
ne réussit point, non plus que celui d’attirer les R. P. Jésuites dont il connaissait 
le mérite, et qu’il honorait de tout son cœur. 
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Outre la Messe conventuelle des dames Ursulines, il avait encore donné cent 
cinquante livres tournois de rente au second professeur du collège pour la 
Messe des dimanches et fêtes dans l’église de ce monastère. 

Toutes les actions de M. Gueriteau ont été admirables et prévenues des 
bénédictions de Dieu, qui les a fait toutes réussir à sa plus grande gloire et au 
salut des âmes de son peuple, puisqu’on a remarqué qu’entre les différends 
pensionnaires qu’il avait eus en l’Université de Paris, huit avaient quitté le 
monde pour entrer dans la famille des Capucins, l’ordre des Minimes, et 
particulièrement ÉLOY COSSART, d’une famille noble du Vexin français, et les 
autres faits prêtres séculiers. Il est donc vrai, dit-il, qu’une quantité de 
personnes de l’un et de l’autre sexe ont profité de ses bonnes instructions et se 
sont perfectionnées dans le chemin de la vertu. 

 

CHAPITRE XXI 

CONTINUATION DES VIGILANCES ET DES GRANDS TRAVAUX DE M. GUERITEAU 
POUR LA CONDUITE TANT DES SÉCULIERS QUE DES DAMES URSULINES, 

DE LA CONGRÉGATION ET DU COLLÈGE. 

M. Gueriteau ouvrait et commençait ses journées par l’oraison mentale en 
laquelle il avait une grande expérience et une excellente méthode. Par cette 
méditation du matin, quand les obligations de sa cure ne l’appelaient point 
ailleurs, il attirait l’esprit de Dieu pour le reste de ses actions de toute la journée. 

Ensuite, il se rendait exactement à l’église pour assister aux matines et aux 
offices du jour. Comme un religieux chanoine, il ne manquait jamais les heures. 
Souvent, il les entendait dans le chœur, si la nécessité de l’administration des 
sacrements, ou autre chose pressée, ne l’empêchaient. 

En même temps, il veillait à la conduite et à la direction du collège. Pour y 
vaquer plus soigneusement, il prit pendant plusieurs années ses repas avec les 
professeurs. Les jours de dimanches et de fêtes il était attaché ponctuellement et 
inséparablement à son confessionnal, hors le temps du chœur et celui de sa 
charge. 

Il faisait souvent des assemblées et des conférences avec les plus doctes, 
pour l’instruction des ecclésiastiques et pour l’éclaircissement des cas de 
conscience. Il était souvent consulté sur ces matières épineuses. Il avait la 
puissance des cas réservés à l’évêque, pour le soulagement des peuples, ce qui 
lui donnait une surcharge nouvelle. 

Il avait de plus ses malades ordinaires à visiter, les sacrements à administrer, 
ses messes journalières à célébrer, ses prônes du dimanche, ses catéchismes, ses 
prédications extraordinaires à faire et disposer. De plus, il était perpétuellement 
appelé à la communauté des religieuses Ursulines, pour consulter et résoudre 
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leurs affaires, pour examiner et éprouver les novices avant de les admettre. Il 
confessait la plupart des pensionnaires et des religieuses. Pour fournir à la fois à 
tant de choses, il était contraint de se dérober souvent le repos de la nuit. Il 
marchait d’un pas égal en tous ces travaux, était toujours fort occupé et jamais 
empressé, il paraissait jouer et non point travailler, car suivant le précepte de 
Saint Augustin, il n’est point de travail où il y a de l’amour. 

M. Gueriteau se mortifiait par tant de travaux perpétuels ; il imposait à son 
corps toutes sortes d’austérités, sans lui souffrir la moindre délicatesse. Il ne 
relâchait jamais aucune chose de ses exercices ordinaires, même dans les 
moments où il était indisposé. Il disait qu’il ne pouvait lui arriver rien de plus 
agréable que le temps qu’il prenait pour servir Dieu, pour lui plaire et mériter 
ses grâces. 

Lorsqu’on lui représentait qu’il ne pourrait jamais résister ni supporter 
longtemps ces austérités et mortifications, à cause de la faiblesse de son corps 
déjà fort usé et atténué, et à cause de sa complexion très délicate, il répondait 
qu’il s’estimerait grandement heureux s’il pouvait expirer en donnant sa vie 
pour son Dieu et pour le salut du prochain. Réponse qui est bien digne d’un vrai 
chrétien. 

 

CHAPITRE XXII 

DE LA VERTU CACHÉE DE M. GUERITEAU, COMMENT IL FUYAIT LES 
LOUANGES ET DU PEU D’ESTIME QU’IL FAISAIT DE LUI-MÊME. 

Jusques icy on n’a vu paraître que quelques actions publiques de M. 
Gueriteau, mais tout le monde les connaissait et en avait la conviction certaine. 
Mais pour celles qui étaient particulières, il faudrait être entré dans le secret de 
son bon ange pour en savoir le détail et en rendre compte. Il avait fait profession 
de dérober sa vertu aux yeux des hommes pour en faire présent à Dieu seul qui 
connaît nos cœurs et nos plus secrètes pensées. 

Il faisait profession d’une profonde humilité : il s’estimait toujours le 
moindre, le plus petit et le plus abject de la terre. Il se donnait de garde de deux 
écueils qui sont très difficiles à éviter dans la vie spirituelle : le premier de ne 
jamais rien dire de soi qui fût à sa louange ou qui eût pu y être porté 
indirectement sous prétexte de quelque bien. Le second, de s’affecter d’être 
estimé ou loué d’autrui sous prétexte du bien du prochain. 

Ceux qui ont observé M. Gueriteau ont remarqué que ses habitudes étaient 
tellement éloignées de l’amour-propre qu’il y paraissait tout à fait insensible. Si 
on parlait avantageusement de lui en sa présence, sa modestie s’y refusait, la 
rougeur paraissait sur son visage, comme elle est ordinaire à ceux qui sont 
convaincus de crimes. Si on lui eût demandé secrètement et par naïveté de cœur 
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ce qu’il était, il eût répondu ingénuement et d’une confession franche : « Je suis 
l’ordure et les immondices du monde : je ne suis ni un véritable curé, ni un 
fidèle chanoine », quoique toutefois il fût un parfait exemple de l’un et de 
l’autre. Cependant, il se disait le plus grand pécheur qui fût au monde, et n’avait 
rien de si ordinaire en la bouche que l’exagération de ses fautes, le mépris et le 
peu d’estime de toutes ses bonnes œuvres, qu’il réputait très peu de choses 
devant Dieu. Il se regardait encore comme un docteur imparfait et comme un 
très inutile directeur, quoiqu’il possédât ces qualités dans un degré très 
éminent. Lorsqu’il était consulté sur les cas de conscience et d’autres matières 
de religion, il ne se croyait jamais et il ne s’appuyait aucunement sur sa 
prudence, il estimait toujours les autres plus sages que lui. L’humilité fermait les 
yeux à ce très digne pasteur pour lui cacher ses trésors célestes et ses richesses 
spirituelles, ce qu’il avait certainement appris de M. Leclerc, docteur de 
Sorbonne, l’un de ses anciens directeurs, qui se défiait perpétuellement de lui-
même en ses résolutions ; il déférait autant qu’il pouvait aux opinions des autres 
lors des conférences, souvent il écrivait à Paris à M. André Duval sur tous les 
doutes qui lui survenaient, ou il les proposait lui-même lors des voyages qu’il 
était obligé de faire pour se rendre en Sorbonne. 

Il s’était assujetti longtemps à la conduite des révérends pères Capucins de 
Mante pour le gouvernement de sa conscience et il s’était tellement habitué à 
l’obéissance, qu’il obéissait lui-même en commandant avec la douceur et la 
condescendance qu’il avait continuellement pour son prochain. 

Il était pénétré du plus profond respect pour ses évêques diocésains, il leur 
rendait tous les honneurs qui leur étaient dus, et il n’avait rien de plus à cœur 
que d’inspirer les mêmes sentiments aux autres. Un arrêt du Grand Conseil 
avait rétabli ses prédécesseurs en la possession de faire l’eau bénite à la messe 
de la paroisse de Sainte Croix, avant la grande eau bénite du chœur. Il ne voulut 
renouveler cet usage qu’après en avoir demandé et obtenu la permission de Mgr 
l’Évêque de Chartres au jugement duquel il avait cru devoir s’en rapporter. 

M. Gueriteau fit présent d’une très belle lampe d’argent au chœur de l’église 
de Notre Dame de Mante. M. Faroul, doyen et official lui conseilla d’y faire 
graver ses armes, afin d’exciter les autres ecclésiastiques et même les personnes 
séculières riches et puissantes à contribuer de leurs biens à l’ornement et 
décoration de leur église à son imitation. Il répondit qu’il ne cherchait cette 
vaine gloire, et que cette œuvre n’était pas de lui, mais de Dieu de qui il l’avait 
reçu. 

M. Gueriteau, en qualité de curé de Sainte Croix, avait reçu le 6 mars 1629 le 
testament de Nicolle Faroul ; l’aînée fille de noble homme Christophe Faroul, 
seigneur de Dampont, dont nous avons déjà parlé, et de Marguerite Le Comte1 
sa femme, ses père et mère. Me Simon Faroul, prêtre et official doyen fut son 
exécuteur testamentaire. Il nous paraît inutile de rendre compte des fondations 
de cette jeune personne morte à vingt-trois ans. Il nous suffira de dire que, 
quoique domiciliée sur la paroisse de Saint-Maclou, elle demanda que son corps 
                                                 

1 La famille Le Comte est ancienne et a toujours bien mérité de Mante. Elle existe encore. 
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fût porté et séjourna quelques instants en l’église de Notre Dame, à laquelle elle 
avait laissé quelques fonds pour contribuer aux réparations du chœur. 

 

CHAPITRE XXIII 

DE LA PURETÉ, CHASTETÉ ET PRUDENCE DE M. GUERITEAU 
LORS DE SES CONFÉRENCES AVEC LES FEMMES. 

C’est un célèbre principe consigné dans les immortels ouvrages de Saint-
Bernard, si l’humilité est le fondement de toutes les vertus, la pureté est sa 
compagne inséparable ; aussi M. Gueriteau fut-il toujours pur, chaste, et 
humble de cœur. Rien n’était plus modeste que ses regards en présence des 
femmes et des jeunes personnes. On eût dit qu’il avait fait un pacte avec sa vue, 
pour éloigner vivement de son imagination et de ses pensées tout ce qu’il aurait 
pu le porter à la volupté. Il ne s’est jamais démenti dans les assemblées 
publiques ou particulières où il était obligé de se trouver. C’était un vrai supplice 
pour lui que de rencontrer, soit dans l’église ou dans la société, des femmes 
habillées immodestement. Il avait en horreur les repas de noces, et lorsqu’il était 
par bienséance et par amitié contraint et forcé de s’y trouver, sa présence et la 
juste sévérité de ses regards rappelaient tout à la religion, aux sentiments de la 
vertu, de la pureté et de la sagesse. 

Ce chaste pasteur ne voulait pas que la femme, quoique d’âge et douée 
d’ailleurs des autres qualités que celles que les saints canons requièrent en celles 
qu’on permet aux ecclésiastiques de prendre pour les servir, approchât de sa 
chambre, même pendant le temps de ses maladies. Il se contentait des soins de 
Nicolas Lamy, son serviteur. C’est pour cela qu’il n’appelait toujours Pasquelle 
Baux qui demeurait chez lui que la gardienne de sa maison et de ses meubles. 
C’était une veuve honnête qui l’avait servi à cet usage pendant ses dernières 
années. 

La tendresse de sa pureté et sa prudente circonspection à éviter les moindres 
ombres ou les plus légères occasions du péché faisaient qu’il ne voulait jamais 
parler sans témoins aux femmes et filles qui venaient lui rendre visite, ou 
converser avec lui pour affaires en sa maison curiale. Il y a mieux, c’est qu’il ne 
voulait point rester seul au confessional le soir avec les personnes du sexe. Il 
invitait toujours quelques honnêtes veuves de ses filles spirituelles pour 
demeurer avec la dernière à confesser auprès du confessional. C’était là sans 
doute le moyen d’éviter toute ombre et toute suspicion de familiarité avec ses 
pénitentes pendant les ténèbres du soir ou de la nuit. 

M. Gueriteau ne perdait aucune occasion pour avancer les âmes à la vertu. Il 
invitait quantité de personnes honnêtes de la ville tous les mois en sa maison. Il 
leur faisait quelques exhortations de piété sur la vie des Saints du mois courant ; 
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il les invitait à imiter leurs vertus. Quand quelqu’un manquait, il envoyait des 
billets pour le réveiller de sa négligence ; quant aux femmes et filles, il faisait 
distribuer ses lettres d’invitation par la supérieure de la Congrégation. 

 

CHAPITRE XXIV 

DE LA DÉVOTION DE M. GUERITEAU AUX MYSTÈRES DE L’ENFANCE DE 
NOTRE SEIGNEUR, DE SA TENDRESSE ENVERS LA SAINTE VIERGE, 

DE SES OPINIONS DE DOCTRINE ET DE CHARITÉ DANS CES CAS. 

M. Gueriteau avait une très grande dévotion à tous les mystères de Notre 
Seigneur, mais surtout il était extrêmement sensible à ceux de sa Nativité et de 
son Enfance. L’Enfant Jésus était souvent l’objet de sa joie et de sa consolation 
spirituelle ; il imitait en cela le grand Saint-François de Sales, évêque de Genève, 
qui méditait très souvent sur les saints mystères. À son exemple, il se plaisait à 
caresser les petits enfants et particulièrement ceux qui étaient encore à la 
mamelle, et cela avec beaucoup de tendresse et de bénignité. Il s’assimilait à ces 
enfants, suivant le principe de l’Évangile qui refuse le royaume des cieux à ceux 
qui n’ont pas leur innocence. 

Dès sa plus tendre enfance, il avait été rempli de dévotion, de respect et de 
zèle pour la sainte Vierge. Il avait choisi à dessein une de ses principales fêtes, le 
jour de l’Annonciation, pour célébrer sa première messe, et il se voua et dédia 
tout entier à cette souveraine du ciel. Il en ressentit bien efficacement sa 
puissante protection et sa salutaire assistance, lorsqu’il manqua d’être noyé 
dans la Seine, au bourg d’Argenteuil. 

En 1640, les prêtres de la Mission s’étaient approchés des environs de 
Mante : M. Gueriteau conjura cette troupe apostolique de le venir aider en son 
ministère. Il montra le bon exemple aux habitants de Mante qui étaient 
prévenus contre ces prêtres qu’ils regardaient comme pleins de rudesse et de 
sévérité, il fit lui-même une confession générale. 

Entre les bons exemples et les saintes instructions que les fervents 
missionnaires donnèrent à Mante, ils avaient coutume, lorsque l’heure frappait, 
de faire le signe de la Croix et de réciter la salutation angélique. À cette 
imitation, M. Gueriteau à chaque heure qu’il entendait, faisait comme il l’avait 
toujours pratiqué, le signe de la Croix, et il disait : « Je bénirai Dieu en tout 
temps, toujours sa louange sera sur mes lèvres ». 

Depuis quelques années, on avait vu des hommes, même de vertus 
exemplaires, du moins suivant l’opinion du vulgaire, abonder en leur sens et 
s’entrechoquer en des opinions extrêmement contraires en fait de doctrine. Le 
peuple lui-même était divisé sur les deux parties, c’est-à-dire qu’il approuvait les 
uns et n’avait point de croyance pour les autres. M. Gueriteau crut ne devoir 
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prendre aucun parti dans toutes ces contestations et ces débats. Il s’attachait 
inséparablement au gros de l’arbre de l’Église ; il marchait dans les routes 
communes et ordinaires de la doctrine catholique et de la vraie piété. Il honorait 
le Saint-Siège et ses décrets. Il suivait les anciennes opinions de l’Église, sans 
jamais s’égarer en des questions partiales et singulières sur cette matière. 

Sans doute, s’il eût survécu à ces autres questions et controverses qui depuis 
sa mort ont partagé les esprits de toutes parts, il eût porté les yeux au ciel dans 
les habitudes ordinaires de son humilité, et sans prendre parti il eût considéré la 
faiblesse de l’homme qui peut errer à tout moment. Au fond, il est constant que 
M. Gueriteau, laissant aux autres les débats et adorant les jugements de Dieu, 
eût continué de répéter sans cesse au peuple cette parole courte, mais décisive et 
pleine de consolation de Jésus-Christ : « Si tu veux être sauvé, garde les 
commandements ». 

Quant à l’usage fréquent de la sainte Communion, l’expérience lui avait fait 
reconnaître les grands avantages que les âmes pieuses reçoivent de cette divine 
pratique ; il la recommandait souvent parmi ses conseils et ses conférences ; 
cela cependant ne l’empêchait pas de blâmer les abus qui peuvent en résulter. 
Ainsi, l’esprit de ce prudent pasteur était de faire approcher souvent les âmes de 
la lumière pour être plus éclairées et plus échauffées de l’amour de Dieu. 

Le prédicateur de l’une des deux maisons de la ville qui en fournissaient 
alternativement à l’église de Notre-Dame, ne s’était pas présenté le jour de la 
fête du Saint Sacrement, on en avertit M. Gueriteau peu de temps avant l’heure 
où le peuple devait se rendre pour entendre le sermon. Alors, sans s’étonner ni 
se troubler, il appliqua tous ses soins pour suppléer à ce défaut, quoiqu’il fût très 
fatigué de la prédication qu’il avait faite le matin, de son assiduité à l’église 
depuis les matines, et au confessionnal jusqu’à près de midi ; il monta une 
seconde fois en chaire, où il fit une aussi excellente prédication que s’il eût 
employé beaucoup de temps à s’y préparer. C’est ainsi que sa charité et sa 
prudence couvrirent le manquement et l’absence du prédicateur ordinaire. 

 

CHAPITRE XXV 

DE L’AVERTISSEMENT QUE DIEU DONNA À M. GUERITEAU DE SON 
PROCHE TRÉPAS. 

M. Gueriteau avait perdu le vingt-trois octobre 1642 l’unique frère qui lui 
restait, et qui était Nicolas Gueriteau, décédé au couvent du bois de Vincennes 
près Paris, religieux de très grande observance, qui pour ses vertus exemplaires 
avait été plusieurs fois supérieur, correcteur aux plus célèbres maisons de la 
province de France. Cette perte l’avait bien vivement affecté, et lui en rappelait 
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d’autres de sa famille et de ses amis, notamment de MM. Philippe de Gamaches 
et André Duval, tous deux professeurs du roi en théologie. 

Il méditait souvent et sans cesse il avait devant les yeux la grandeur des 
jugements de Dieu et l’objet de sa vilité et de sa bassesse, ce qui le faisait frémir 
à toute heure. C’était un des sentiments de son cœur, et des entretiens qu’il avait 
avec les Ursulines et avec beaucoup d’autres personnes, qui s’en étonnaient et 
restaient épouvantées. Il semblait que quelqu’un fût continuellement à ses 
oreilles, et lui dit, comme autrefois à Saint-Jérôme : Levez-vous, morts, et venez 
au jugement. Quand on lui alléguait pour sa consolation quelque chose de sa 
bonne vie, il disait sur le champ que l’homme ne savait pas s’il était digne 
d’amour ou de haine. Enfin il se plaignait du lourd fardeau de sa charge, Dieu 
demandant au Pasteur le compte et le sang de ses ouailles. Tout cela le portait à 
se juger exactement et sévèrement lui-même, pour éviter et prévenir le 
jugement de Dieu. 

Ces considérations tiraient de son cœur les confessions salutaires de son 
néant et de son impuissance, pour espérer en Dieu seul et en ses miséricordes ; 
elles lui faisaient sentir par l’humilité profonde, et par ses actes fréquents de 
charité, le sujet même de ses craintes. 

La vie du sage doit être une méditation perpétuelle de la mort. M. Gueriteau 
avait toujours cette sentence présente au cœur et à l’esprit. En la dernière année 
de sa vie, il voyait de près ce terme commun à toute la nature humaine. Il disait 
souvent à ses amis qui lui parlaient d’affairés temporelles, qu’il fallait mourir et 
né penser qu’à mourir. 

Dieu a toujours un soin très exact du salut des âmes de ses fidèles serviteurs, 
il leur fait part de ses décrets, ayant les yeux continuellement ouverts sur leur 
vie et sur leur mort. Il révéla à M. Gueriteau la sienne. Le premier jour de mai 
1644, jour de la fête de Saint-Marcoul, abbé de Nanteuil, où il y avait grande 
affluence de peuple, de pèlerins et de malades d’écrouelles qui, comme à 
l’ordinaire y étaient venus de toutes parts, il se présenta dans la sacristie pour se 
préparer à dire la messe haute et solennelle au maître-autel du chœur ; alors, il 
dit publiquement à M. Faroul, doyen, au diacre, sous-diacre et autres officiers 
de l’église, que c’était pour la dernière fois qu’il allait célébrer la messe au 
chœur. Il était cependant alors plein de santé. Tout le monde fut très étonné et 
très frappé de ses paroles 

Trois jours après, c’est-à-dire le quatre du même mois de mai, M. Lescot, 
évêque de Chartres, était à Mantes. M. Gueriteau alla lui rendre visite, et le 
supplier très humblement de vouloir bien permettre que son décès arrivant, son 
corps fût inhumé dans le cimetière des dames Ursulines. Monsieur l’évêque de 
Chartres lui refusa d’abord en présence de M. le Doyen, l’accompagnant au 
parloir des dites religieuses, et souriant de la requête que M. Gueriteau lui avait 
présentée par écrit à ce sujet. M. l’évêque de Chartres lui répondit qu’il serait 
temps de penser à sa sépulture quand l’église du monastère serait bâtie, qu’alors 
il pourrait choisir une place pour y être inhumé, et que rien à cet égard ne devait 
le presser, puisqu’il était en l’état d’une parfaite santé. 



 — 44 — 

Nonobstant ce refus, il insista toujours sur sa demande. Il vint retrouver 
Monsieur l’évêque de Chartres à l’issue du dîner que ce prélat avait fait chez M. 
Faroul, doyen. Il se préparait à retourner à Chartres, et était près de monter 
dans son carrosse : il le supplia de nouveau et avec les plus vives instances de 
faire droit sur sa demande. Enfin, M. l’évêque qui connaissait son zèle, sa bonté 
et sa grande charité, lui accorda ce qu’il demandait. 

Ayant obtenu de M. l’évêque ce qu’il avait si fortement désiré, il alla le 
conduire avec M. Faroul et quantité d’autres personnes ecclésiastiques jusqu’à 
sa voiture qui l’attendait dans le cloître de Notre-Dame, et là ayant reçu sa 
bénédiction, il prit congé de lui et retourna aussitôt en sa maison. 

Il était deux heures après midi, et étant entré chez lui, il s’adressa à Nicolas 
Lamy son domestique, âgé de vingt-cinq ans, et lui dit : « Mon enfant, il est 
maintenant temps de penser à Dieu, il faut mourir et se préparer à bien mourir, 
je te prie de ne point m’abandonner ». Puis il l’embrassa. 

Ce pauvre serviteur fut bien étonné des discours de son maître ; il le sollicita 
et pressa de prendre quelque nourriture, afin de fortifier son cœur, d’autant 
qu’il n’en avait pris aucune depuis la messe qu’il avait célébrée à l’autel de sa 
cure et qui fut sa dernière. Il montra à son serviteur l’endroit où il serait 
inhumé. 

Il ne voulut rien prendre, disant qu’il n’avait aucunement besoin. Le 
serviteur promit à son maître de l’assister toujours et de ne point l’abandonner. 
Il conjura ce domestique de prier Dieu tout présentement pour lui. Et quand il 
eut prononcé ces mots, en regardant l’image du crucifix qui était dans sa 
chambre : « O bonne croix, reçois-moi entre tes bras ! qu’il y a longtemps que je 
te souhaite et que je te désire ». 

Ils se prosternèrent ensuite tous deux à genoux, où ils prièrent assez 
longtemps, puis le maître s’étant relevé de terre, après avoir offert sa vie et sa 
mort à Dieu, il se mit au lit en réitérant qu’il fallait mourir. 

Personne de ses amis ni de ses voisins n’eut connaissance de sa maladie. On 
s’en douta le dimanche suivant, quand on ne le vit point paraître à l’église, où il 
ne manquait jamais à de pareils jours, ce qui fut cause que M. Faroul demanda à 
Me Nicolas De Cal, son vicaire, où il pouvait être, et s’informa de sa santé. 

 

CHAPITRE XXVI 

DE LA MALADIE DE M. GUERITEAU. 

M. Faroul ayant été prévenu que Monsieur Gueriteau était demeuré au lit 
malade, se rendit chez lui le 8 mai. Il le trouva très faible et accablé par une 
grande fièvre. Il essaya de le consoler, et d’apporter quelque soulagement à son 
état. À l’instant, il s’aperçut qu’il larmoyait, et vit quantité de grosses larmes 
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tomber de ses yeux. Il lui demanda, après être sorti de sa surprise et de son 
étonnement, ce que voulaient dire ces pleurs ; il ajouta qu’il trouvait étrange 
qu’un homme de son état qui avait résolu et disposé à la mort tant de personnes, 
par de beaux discours, pieuses et doctes exhortations, pleines d’amour et de 
charité, même des criminels tirés des cachots noirs, parût craindre la mort, qui 
nous est à tous commune et naturelle. Il lui représenta que nous ne vivions que 
pour payer à la nature son juste tribut, et que nous ne cessions d’être que pour 
renaître ; que la mort n’était qu’un passage à la vie, qu’elle était bienheureuse 
aux uns, mais très malheureuse aux autres : que ceux qui, comme lui, avaient 
servi Dieu fidèlement, religieusement observé ses commandements et les lois de 
l’église, devaient être heureux. Mais que ceux qui n’avaient point écouté sa voix, 
qui auraient violé ses préceptes, qui se seraient impunément abandonnés à 
toutes sortes d’excès et de vices, et révolté continuellement contre sa divine 
Majesté, ne pouvaient et ne devaient s’attendre qu’aux justes effets de sa 
vengeance céleste. 

M. Gueriteau lui répondit qu’il n’avait aucune crainte de la mort, mais bien 
seulement des jugements de Dieu. M. Faroul lui répliqua que Dieu était très 
juste en ses jugements et cependant qu’il inclinait toujours à la clémence et à la 
miséricorde et que lui, qui continuellement l’avait servi avec beaucoup d’amour, 
de zèle et de charité et qui avait travaillé puissamment pour sa gloire, et pour le 
salut des âmes de son peuple, il devait bien espérer qu’il lui ferait grâce ! 

Oui, répondit-il, je l’espère aussi, et ai grande confiance en sa miséricorde et 
en sa bonté. Mais comme personne ne peut s’assurer sans une très dangereuse 
présomption d’être agréable à Dieu, et de mériter ses grâces, c’est dans cette 
incertitude que je regrette infiniment la rigueur de ses châtiments et la sévérité 
de sa justice : c’est pourquoi j’ai besoin des prières des gens de bien, afin 
d’implorer les faveurs du ciel pour le repos et le salut de mon âme. 

Il fit ensuite apporter son psautier, et il récita avec larmes et sanglots, les 
sept psaumes de la pénitence : il disait qu’une âme quoiqu’innocente et 
irréprochable d’aucun crime, ne devait point mourir sans au préalable avoir 
témoigné à son créateur et rédempteur, un regret sensible et une véritable 
douleur de l’avoir offensé, et de ne point l’avoir servi avec autant d’amour, de 
ferveur, de piété et de dévotion qu’elle était tenue en reconnaissance de tant de 
grâces et de bénédictions qu’elle avait reçues de Dieu. 

Après cet entretien, il témoigna à M. le Doyen qu’il désirait recevoir le 
lendemain le très saint et très précieux sacrement de l’Eucharistie ; il le pria de 
lui permettre que Me Simon Loger l’un des huit vicaires perpétuels de l’église, 
l’entendît en confession, et lui donnât l’absolution. M. le Doyen y consentit et 
promit de lui apporter le Saint-Sacrement à 3 heures du matin, comme il le 
désirait, à cause de la violence de la fièvre qui le tourmentait. M. Faroul le quitta 
en l’exhortant de persévérer et de souffrir son mal avec patience et résignation. 
Il lui dit qu’il allait prier Dieu de lui renvoyer la santé. 

« Non, Monsieur, répliqua-t-il, mais plutôt qu’il me fasse la grâce de bien 
mourir, afin que je puisse bientôt jouir de sa gloire ». Monsieur le Doyen le 
quitta et laissa auprès de lui M. De Cal, son vicaire. Il le pria de lire tout haut 
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proche son lit, un livre qu’il lui remit et qui traitait des moyens de mourir en 
Dieu, pour Dieu et avec Dieu, afin de se préparer à mourir de la sorte et de 
remettre son âme toute épurée par le Sacrement de pénitence entre les mains de 
la divinité. 

Le lendemain, 9 Mai, le mal ayant beaucoup augmenté, M. Faroul lui porta le 
saint sacrement sur les trois heures du matin avec Monsieur de Cal, huissier 
capitaine de l’artillerie de France, et chef d’échansonnerie de la reine, de Nicolas 
Lami, son domestique, et des siens. 

Aussitôt qu’il entendit entrer dans son appartement, il se jeta très 
promptement hors de son lit et se prosterna très humblement en terre pour 
adorer le bon Dieu qui venait le visiter, et le recevoir dignement. Cette grande 
action d’humilité, en l’état où il était, surprit beaucoup, et fit vivement craindre 
à tous les assistants qu’il ne mourût sur le champ, sur la place ; il était 
extrêmement débile, saisi d’un violent frisson et tremblement de tous ses 
membres. 

Il pria M. le Doyen de l’absoudre de quelques fautes légères qui lui avaient 
échappé de la mémoire en sa précédente confession. Après cela, il reçut très 
dévotement le précieux corps de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ. Il 
passa ce jour-là assez doucement, et on eut quelque espérance que Dieu lui 
renverrait la santé. Il eut en effet bien moins de fièvre jusqu’au jeudi suivant. 

 

CHAPITRE XXVII 

DE LA VISITE QUE MAÎTRE RICHARD D’ÉCORCHENEL, PRÊTRE, L’UN 
DES HUIT VICAIRES PERPÉTUELS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE MANTE, 
RENDIT À M. GUERITEAU PENDANT SA MALADIE ET DE SON ENTRETIEN. 

Le même jour neuf du mois de Mai, Me Richard d’Écorchenel, prêtre, l’un 
des huit vicaires perpétuels de l’église royale de Notre-Dame de Mante, vint voir 
M. Gueriteau. Ils s’entretinrent ensemble de l’état et de la condition misérable 
de l’homme, qui est sujet pendant tout le cours de sa vie, à une infinité de 
disgrâces et de misères qui l’accompagnent inséparablement jusqu’à la mort, 
dont l’issue et le succès sont grandement douteux et redoutables. 

Il ne faut point, lui disait M. Gueriteau, avoir regret de quitter ce bas monde, 
mais seulement être fâché de ne s’être pas bien servi de ses jours pour Dieu, afin 
d’acquérir la plénitude de ses divines grâces. Il le conjura de penser très 
soigneusement à la mort, et de bonne heure. « Elle nous poursuit, ajouta-t-il, 
tous deux de bien près, et le temps auquel il nous faudra rendre un compte exact 
de toutes nos actions à la divine Majesté s’approche. Songez-y, je vous en prie, 
l’affaire est de très grande conséquence, puisqu’il s’agit de notre salut éternel ». 
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M. d’Écorchenel fut aussi étonné que ce roi auquel le prophète Isaïe avait dit 
autrefois : « Disposez des affaires de votre maison, car vous mourrez bientôt ». 
Il fut fort étonné de ce discours et de l’avertissement de sa mort prochaine que 
venait de lui donner M. Gueriteau. Il ne savait quelle réponse lui faire. Il prit 
congé de lui, et se retira tout triste, pensif, et mélancolique en sa maison. 

Il y trouva Me Jean Chévremont, prêtre curé de la paroisse de Ver, près 
Mante, son intime ami, auquel il raconta tout ce que M. Gueriteau lui avait dit et 
prédit. Ses paroles étaient tristes, son visage déjà changé, ainsi que M. 
Chévremont qui alla sur le champ voir M. le Doyen, l’en assura en lui faisant le 
récit des choses aussi extraordinaires, en lui prenant toute la part possible à 
l’affliction de son ami qu’il craignait de perdre. Deux jours après cet 
avertissement de M. Gueriteau, M. d’Écorchenel fut attaqué d’une fièvre 
ardente. Il avait parlé à beaucoup de personnes de la prédiction qui lui avait été 
faite. C’est pourquoi il pensa promptement à sa conscience, demanda à recevoir 
le Saint-Sacrement, et après avoir témoigné pendant sa maladie un regret 
sincère d’avoir offensé Dieu, et lui avoir rendu les devoirs d’une âme chrétienne 
et pénitente, il mourut le 22 mai 1644. 

Cette mort fut un sujet de grand étonnement pour les esprits les plus sensés, 
qui connaissaient M. d’Écorchenel et qui l’avaient considéré pendant sa vie 
comme un homme fort et robuste, d’un excellent tempérament : il avait environ 
quarante-huit ans, avait vécu assez sobrement et fait beaucoup d’exercices 
capables d’éloigner et de dissiper toute la malignité des humeurs qui eussent pu 
incommoder ou altérer sa santé. Malheur donc à celui qui se fie aux forces du 
corps. La mort n’épargne personne, ni les forts, ni les faibles ; ni les pauvres, ni 
les riches. Nous sommes tous destinés à devenir sa proie et ses victimes. 
D’ailleurs nos jours sont comptés et nombres devant Dieu. Il nous appelle 
quand il lui plaît, et alors nous sommes forcés de tout quitter pour obéir à sa 
voix. Cela nous porte à croire que Dieu avait donné une certaine connaissance à 
M. Gueriteau de la mort prochaine de M. d’Écorchenel, afin de la lui révéler, et 
de l’avertir de se préparer et disposer à bien mourir au monde, afin de revivre 
éternellement dans le ciel. 

La nuit du même jeudi 9 mai, M. Gueriteau était si mal vers une heure après 
minuit qu’on crut qu’il allait expirer. Son domestique fit lever très promptement 
M. Le Cal son vicaire pour lui administrer le sacrement de l’Extrême-Onction, ce 
qu’il fit craignant qu’il ne fût surpris par la mort. 

Sur les sept heures du matin, M. Faroul, doyen, assisté de Messieurs les 
chanoines, vicaires, des autres ecclésiastiques de l’église de Notre-Dame, et 
d’une grande quantité de personnes séculières, lui porta le Saint-Sacrement de 
l’Eucharistie. Comme il entrait dans sa chambre tenant le saint ciboire où 
étaient les saintes hosties, il essaya encore de se jeter hors de son lit, pour se 
prosterner en terre et adorer le Saint-Sacrement. M. le Doyen prévoyant 
l’accident qui pourrait en résulter l’en empêcha et lui commanda de rester dans 
son lit. Il obéit avec son humilité ordinaire, il reçut le saint viatique avec grande 
dévotion, respect et révérence. 
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Il était temps, car un instant après il tomba dans un assoupissement 
continuel pendant lequel il fut impossible de tirer une seule parole de lui, il ne 
faisait que bégayer. Quand il était un peu réveillé, il prenait la main de M. le 
Doyen, la lui serrait bien fort, voulant lui parler, il ne pouvait aucunement 
prononcer ni se faire entendre, cependant il entendait bien, quand il lui disait 
quelque chose pour sa consolation, alors il levait les yeux au ciel, la multitude de 
ses pleurs baignait son visage, il baisait avec transport la sainte Croix, 
témoignant en son âme le grand désir qu’il avait de plaire à Dieu jusqu’à la fin 
de ses jours, pour le posséder après en la plénitude de ses grâces. 

 

CHAPITRE XXVIII 

DE LA MORT DE FEU M. GUERITEAU ET DE SES DISPOSITIONS 
TESTAMENTAIRES 

L’âme de M. Gueriteau était toute absorbée en la croix du Fils de Dieu. Ses 
yeux étaient attachés à ses plaies sacrées, il puisait ses consolations sur cet objet 
adorable comme à la source des délices éternelles, il se reposait avec confiance 
sur cet arbre de vie, son unique espoir. Son âme prit l’essor vers le ciel le lundi 
des fêtes de la Pentecôte, 16e jour du mois de May 1644, sur les quatre heures 
du matin. Les ecclésiastiques que M. le Doyen avait laissés auprès de lui afin de 
l’assister jusqu’à son dernier soupir, ôtaient et retiraient la Croix haute qu’ils 
tenaient devant lui, croyant qu’il avait la vue éteinte et qu’il fût décédé. Mais ses 
yeux fichés, collés et arrêtés dessus, la suivaient et conduisaient en quelque part 
et de quelque côté qu’ils la plaçassent. Ils ne furent persuadés de sa mort que 
lorsqu’il cessa de la poursuivre et de la regarder fixement, comme il avait fait 
avant d’expirer. 

D’après cela, il est à croire qu’il est bienheureux, puisque ceux qui meurent 
en Dieu, pour Dieu et avec Dieu, reposeront à jamais dans la sainte Sion, ville de 
paix, séjour de Dieu, maison de félicité éternelle, et qu’ils seront couronnés de 
lauriers immortels pour la récompense de leurs bonnes œuvres, en jouissant de 
Dieu avec ses saints dans toute l’étendue des temps. 

Le douze Mai, M. Gueriteau fit son testament qui fut reçu par Me Bezançon, 
notaire, en présence de Me Nicolas Bailli, prêtre curé d’Issou, et du seigneur 
Christophe Regnault, bourgeois de Mante. 

Comme bon et vrai chrétien, après avoir recommandé son âme à Dieu, le 
Créateur, aux prières de la glorieuse Vierge Marie, sa bonne maîtresse, et à tous 
les saints et saintes du Paradis, il demande que quand il plaira à sa divine bonté 
de l’appeler de ce mortel monde en l’autre, et que son âme sera séparée de son 
corps, à être inhumé, et ensépulturé dans le monastère des Religieuses 
Ursulines de Mante, suivant la permission que ci-devant lui avait été donnée par 
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écrit par Monseigneur l’Évêque de Chartres, que si il se trouvait quelque 
difficulté, il fût inhumé dans l’église Notre-Dame, vis-à-vis l’image de Sainte-
Geneviève, proche la chapelle de la cure. 

Il demande qu’auparavant sa sépulture, son corps soit porté en l’église de 
Notre-Dame, où il reposera devant ladite chapelle de la cure, durant le premier 
service, s’il est possible, lequel sera fait dans la nef de la dite église, où il y aura 
le luminaire blanc, sans aucunes armoiries, et de là sera porté audit monastère 
des Ursulines et la sépulture faite ainsi qu’elles ont coutume. 

Il veut ensuite qu’il soit dit tous les jours, pendant l’espace d’un an, une 
messe de requiem au dit monastère, et à la fin d’icelle, les prières ordinaires, le 
libera, de profundis, outre la messe conventuelle qui s’y dit tous les jours à son 
intention, comme l’ayant fondée, à quoi servira son chasuble de velours noir qui 
y demeurera pour toujours. 

1o — Il donne aux religieux Cordeliers de Mante une somme de cent 
cinquante livres tournois à la charge de dire et célébrer une Messe en leur église 
à son intention durant l’année de son décès. 

2o — Il donne aux Pères Capucins la somme de deux cents livres tournois, 
qu’ils emploieraient à quoi ils trouveraient bon, à la charge de prier Dieu pour le 
repos de son âme et de dire et de célébrer à son intention, une messe pour 
plusieurs jours durant la dite année. 

3o — Il donne à la fabrique de la dite cure de Sainte-Croix en la dite église 
Notre-Dame, la somme de trente livres tournois, pour une fois payer, et en outre 
la somme de sept livres tournois de rente, rachetable au denier dix-huit, à la 
charge par les marguiliers de la dite église, et leurs successeurs à l’avenir, de 
faire dire et célébrer par chacun an, et à perpétuité, à l’autel de la dite cure, le 
jour ou le lendemain de son décès, à son intention un service de trois messes 
hautes, avec vigilles, et de fournir le luminaire nécessaire. 

4o — Il donne pareille somme de sept livres tournois de rente à MM. de la 
Communauté de la dite église de Notre-Dame à la charge de dire par chacun an 
à perpétuité, le jour de son trépas ou le lendemain s’il ne peut se faire, un demi-
obit semblable à celui de feu M. Fleurette vivant prêtre chanoine en la dite 
église. 

5o — Il donne à la cure de Sainte-Croix un chasuble de camelot rouge, et tous 
les autres ornements d’autel qui se trouveront lui appartenir à la réserve de son 
voile de satin blanc qui demeurera aux dites religieuses Ursulines avec son 
chasuble de velours noir, comme il est dit ci-dessus. 

6o — Il donne à l’Hôtel-Dieu de Mante cent livres tournois pour une fois 
payer, qui seront employés pour le linge des pauvres ou autres nécessités plus 
urgentes. 

7o — Il donne et lègue au second régent du collège de la dite ville, qui n’avait 
que sa messe ordinaire, la somme de cinquante livres tournois de rente à la 
charge de célébrer toutes les fêtes et dimanches de l’année, la messe à son 
intention, au monastère des Ursulines, à l’heure de la commodité des 
Religieuses, et au refus du dit régent, que la dite somme serait payée à un autre. 
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8o — Il donne et lègue pareillement aux filles lingères et couturières qui 
vivent en société la somme de deux cents livres tournois de rente par chacun an 
à perpétuité, laquelle somme leur serait payée et continuée de trois mois en trois 
mois par les dites religieuses Ursulines, suivant le traité qu’il avait fait avec elles 
dont serait passé contrat au profit des dites filles, à la charge par ces dernières 
de prier Dieu pour lui et notamment d’apprendre à quatre pauvres filles de 
Mante à coudre le linge et les habits sans prendre aucune chose. 

9o — Il donne cent livres tournois de rente pour instruire quarante pauvres 
enfants de l’âge de douze ans, demeurant en la foi et religion de l’Église 
catholique, apostolique et romaine, soit par les supérieures des Ursulines, ou 
par autres qu’elles aviseraient bon être ; de laquelle somme serait prise celle de 
cinquante livres, pour en être distribuée par chaque semaine, à tel jour qu’elles 
aviseraient bon être et que la dite instruction se ferait payer par chacune 
semaine vingt sols tournois qui feraient pour chacun des dix enfants six deniers, 
lesquels pauvres enfants seraient choisis par les dites religieuses ou leurs 
auteurs, à la charge de n’en admettre aucun qui ne fût âgé de douze ans, et à 
défaut des pauvres plus âgés, lesquels sont négligés d’apprendre ce qui est de 
leur salut, ceci étant l’occasion de tel fondement afin d’essayer de leur faire 
gagner le ciel. 

10o — Il donne à tous ses petits neveux et nièces, qui y iraient pour une tête 
et par représentation de leur père et mère, chacun la somme de six cents livres 
tournois. 

11o — Il donne aux dites filles couturières, « l’Année chrétienne » en quatre 
volumes. 

Et à la sœur Françoise Besançon, les « Méditations de Dupont », avec « les 
Perfections religieuses » et tout ce qui est des œuvres du même auteur. 

12o — À M. Nicolas Du Val, prêtre vicaire de la cure de Sainte-Croix, pour lui 
faire une soutane de serge de Londres. 

13 — À Nicolas Lami, son domestique, un habit de deuil de serge de Mouy, 
ou autre serge. 

Et à Pasquelle Baux, qu’il avait prise pour gardienne de sa maison, une 
somme de vingt cinq livres tournois. 

14o — Il veut et ordonne qu’il soit donné à douze pauvres hommes veufs et à 
douze pauvres femmes veuves chacun une pistole valant dix livres, pour être 
employée à les habiller. 

15o — Plus, qu’il soit distribué auxdits pauvres honteux, la somme de 
cinquante livres tournois. 

16o — Il donne à tous ses fillieux et fieulles chacun un écu d’or, et à ses 
neveux et nièces qui sont également ses fillieux et fieulles, autres que ceux qui 
sont absents, chacun un habit de valeur de trente livres. 

Et quant au surplus de ses autres biens meubles, acquêts et conquêts 
immeubles, il les donne et les laisse aux dites dames Ursulines, à la charge par 
elles d’accomplir les charges, clauses et conditions portées au présent 
testament ; il les prie de le faire pour la plus grande gloire de Dieu, du salut du 
prochain, et de s’y obliger, leur assurant qu’elles n’auront aucune perte, pour ne 
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devoir aucune chose qui soit à sa connaissance, au moins qui soit du Seigneur, 
leur laissant de quoi y satisfaire. 

Il avait nommé pour exécuteurs testamentaires, comme fidèles et bons amis 
maître Eustache Fleurette, prêtre chanoine de l’église N.-D. de Mante, et 
honorable homme Christophe Hedouyn officier de la feue reine. Il donne au dit 
Me Fleurette un bréviaire en deux volumes couverts en maroquin rouge et dorés 
sur tranche ; et à M. Hedouyn une demi-douzaine de cuillers et fourchettes 
d’argent. Il révoque ensuite sa disposition concernant les cent livres tournois de 
rente pour instruire les quarante pauvres. Il eut encore la force de pouvoir 
signer ce testament. 

Le lendemain 13 il fit un codicille par lequel il donna cinq mille livres 
tournois provenant d’un rachat de rente qui lui était dû, pour être employé en 
fonds, le revenu duquel soit en rente de constitution ou achat d’héritages, serait 
payé par chacun an aux filles de la société dite Congrégation à la charge d’avoir 
entre elles, une maîtresse de couture en drap et une en linge, et d’être obligées 
d’enseigner continuellement à quatre pauvres filles le métier de couturières ou 
de lingères ou autres, si elles en étaient capables, et où elles seraient jugées avec 
plus d’inclination et d’adresse, jusqu’à ce qu’elles sussent suffisamment leur 
métier, pour gagner leur vie, sans toutefois qu’elles pussent demeurer plus de 
dix-huit mois ou deux ans en apprentissage, pour pouvoir en placer d’autre. 

La dite société de filles n’étant point une communauté formée ni à former 
pour avoir des fonds pour répondre de l’extraordinaire ci-dessous, M. Gueriteau 
avait assis la dite somme de cinq mille livres, qui pour cet effet resterait et 
demeurerait en mains des dames religieuses Ursulines, pour en faire l’emploi, et 
en recevoir le revenu qui serait délivré et remis tous les ans aux dites filles de la 
société. 

Il leur accorde la dite somme pour leurs peines et travail, sans  autres 
charges que celles ci-dessus détaillées. Il laisse le choix de ces apprentisses aux 
religieuses Ursulines et à la supérieure de la société qui, par le moyen de 
l’instruction reconnaîtraient mieux leur vie, industrie, nécessité, besoin et 
capacité. Elles ne pouvaient être que cinq à six en société sans néanmoins en 
exclure plus grand nombre, parmi celles qui étant veuves, et un peu à leur aise, 
qui voudraient se retirer parmi elles pour y vivre ensemble chrétiennement et 
religieusement en leur habit et travailler comme les autres, le tout sous le bon 
plaisir de Mgr l’Évêque de Chartres et de l’agrément de MM. les maire et échevin 
aux conditions qu’il leur plairait préfixer. Cet acte a été reçu par le même 
Bezançon, notaire, en présence du dit curé d’Issou et du dit Regnault. M. 
Gueriteau déclara qu’il ne pouvait écrire ni signer à cause de la maladie en 
laquelle il était détenu. 
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CHAPITRE XXIX 

DU DEUIL QUE MESSIEURS DE MANTE ONT TÉMOIGNÉ À L’OCCASION DE LA 
MORT DE M. GUERITEAU. 

À peine M. Gueriteau eut-il rendu l’âme à Dieu que son visage devint beau et 
vénérable, ce qui était une marque certaine et assurée de son bonheur. Le bruit 
de sa mort s’étant répandu en un instant, au moyen de la grosse cloche, on 
n’entendait que plaintes et regrets sur la perte d’un si grand homme, d’un aussi 
bon et aussi charitable pasteur. On regretta et admira plus que jamais ses 
vertus, ses rares perfections et les bons exemples qu’il avait donnés. La 
consternation régnait de toutes parts, on sentait vivement la perte que l’on 
faisait d’un vigilant et excellent pasteur, chaque condition pleura de plus en 
particulier sa propre perte. Le clergé, de se voir privé de l’un de ses plus beaux et 
plus chers ornements et de ses profondes lumières ; le riche et le magistrat, de 
sa conduite en ses voies, le pauvre de son asile, l’orphelin de son père, la veuve 
de sa consolation. 

Les chères filles de Sainte-Ursule et de la Congrégation se trouvèrent entre 
les autres, en une désolation digne de pitié et de commisération : elles ont 
pleuré pendant longtemps et abondamment la perte de leur père spirituel, de 
leur fondateur et bienfaiteur. Elles ont souvent confessé que sans les grâces 
spéciales de Dieu, plusieurs d’entre elles auraient succombé sous le poids de 
l’amertume de leur douleur. 

Il est vrai de dire qu’il est difficile de souffrir beaucoup, et de rendre ses 
plaintes discrètes. Surtout quand l’âme navrée de douleur ne peut résister au 
mal qui l’emporte, et fait par sa rigueur qu’elle adresse ses soupirs et ses 
sanglots à tout ce qui l’environne. Il est bien difficile de faire une bonne 
contenance au milieu et dans le fort de l’adversité. Elle se relâche souvent, et le 
feu des afflictions la flétrit en quelque sorte, surtout quand elles sont 
surprenantes et qu’elles sont publiques. Tout le monde sait que les larmes et les 
plaintes ne guérissent pas les maux sur lesquels on a gémi, mais elles sont 
pardonnables au cœur qui ne peut surmonter la douleur qui se montre, et qui, 
par ses ravages, se fait sentir partout. Il n’est pas extraordinaire si elle se porte 
jusqu’à entrecouper nos discours, puisqu’elle altère l’âme, et que par la 
pesanteur de son pouvoir, elle nous arrache de justes pleurs. 

Elles étaient fort naturelles en perdant avec M. Gueriteau les hautes 
perfections d’un astre qui luisait au milieu de la ville de Mante, et qui s’en est 
sitôt retiré. 

« Je voudrais, disait M. Faroul, Doyen, ou faire passer l’éponge sur l’idée de 
cette mort, et en confondre la mémoire, ou rencontrer quelqu’un qui pût m’en 
consoler. Mais au contraire, je suis forcé par le respect que je dois aux mânes et 
au souvenir d’un si grand personnage, et aux prières des personnes vertueuses 
et religieuses, de faire deux choses, en renouveler la pensée pour soulager 
l’ennui des autres, et m’attrister pour leur plaire. Mais mon zèle m’emporte trop 



 — 53 — 

loin : il faut cesser ce discours funèbre, essuyer nos larmes, et rentrans en nous-
mêmes, croire avec assurance et certitude que Dieu n’a point abandonné son 
fidèle serviteur, après une si grande multitude d’actions généreuses aussi utiles 
et aussi profitables au public, mais plutôt qu’il l’a arraché d’entre les bras de 
cette vie mortelle, pour le combler d’une gloire immortelle dans son saint 
paradis. C’est de là que nous tirons les motifs de la consolation qui nous reste, et 
nous demeure de nos chagrins ; surtout la considération des rares vertus qu’il a 
laissées pour servir de modèle et de patron, afin de nous perfectionner au 
service de Dieu, et nous rendre un jour dignes de participer à sa gloire ».

 

CHAPITRE XXX 

DE LA CONTESTATION ARRIVÉE POUR LA SÉPULTURE DU CORPS 
DE FEU M. GUERITEAU. 

La vertu a des charmes si puissants et des attraits si doux, qu’elle force 
d’aimer ceux qui l’ont pratiquée pendant leur vie, et de les regretter après leur 
mort, en honorant leur dépouille comme une chose précieuse et sacrée. Il s’éleva 
une contestation après le décès de feu M. Gueriteau. Messieurs du Chapitre de 
l’église royale Notre-Dame de Mante prétendaient le dépôt honorable de ce 
corps dans le chœur de l’église, lieu principal, parce que c’étaient les restes d’un 
confrère. Le peuple le demandait au milieu de sa nef parce qu’il avait été son 
pasteur. Les religieuses Ursulines prétendaient que c’était à elles de le posséder, 
puisque leur père spirituel l’avait ainsi demandé dans son testament. 

MM. du Chapitre s’opposèrent vivement à la prétention des dames 
Ursulines. Ils étaient fondés sur la restriction portée au même testament, et de 
concert avec les magistrats, ils jugèrent qu’il était plus raisonnable de lui donner 
la sépulture en l’église de Notre-Dame, en laquelle il avait fait tant de belles 
actions : que d’ailleurs, ce serait une très grande consolation pour le peuple de le 
voir en ce lieu, à l’effet de rappeler à sa mémoire les exemples de vertu qu’il lui 
avait donnés et les bienfaits dont il l’avait comblé. 

On voulut bien néanmoins donner aux dames Ursulines quelques 
satisfactions, c’est pourquoi il fut unanimement décidé qu’elles auraient son 
cœur, qui serait porté très solennellement en leur chapelle. Elles demeurèrent 
très contentes. Son testament ne portait aucune disposition à cet égard. 

C’est ainsi que Dieu publie les mérites de ses fidèles serviteurs après leur 
mort, permettant que leurs corps et reliques soient recherchés et désirés avec 
une sainte passion, et un religieux empressement par les habitants des villes, 
pour la considération du lieu de leur naissance. Bienheureuse se peut dire la 
terre sur laquelle naissent les sages, plus heureuse incomparablement les saints. 
Ces productions étant très rares, sont aussi extrêmement précieuses par les 
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prodiges de piété, de dévotion, de fidélité et de tant de rares vertus qu’elles ont 
fait éclater pour servir d’exemples et de modèles aux autres pour les suivre et les 
imiter dans leurs bonnes actions. 

Le mardi 17 mai, le corps de feu M. Gueriteau fut mis dans un cercueil de 
plomb, que les religieuses Ursulines lui avaient fait préparer. Ensuite, il fut 
porté et conduit avec solennité à neuf heures du matin, en l’église royale de 
Notre-Dame, et posé dans le chœur où l’on dit son service. Messieurs du 
présidial du siège de l’élection, maire et échevins de la ville, y assistèrent en 
corps avec une foule innombrable tant de la ville que des villages circonvoisins. 

Tous regrettaient la perte d’un si sage et si charitable pasteur ; il n’y avait 
personne qui n’en fût douloureusement attristé, voyant que le cercueil ravissait 
au public le secours et l’assistance, que celui qui y était renfermé avait coutume 
de leur donner. Le service ayant été achevé, le corps fut inhumé et enterré 
proche la chapelle de la cure de Sainte-Croix. 

Huit jours après Messieurs du Chapitre, officiant M. Faroul doyen, 
célébrèrent dans le chœur de la même église un second service, ainsi le corps de 
ce bon pasteur fut laissé à son troupeau et placé parmi ses ouailles : ainsi le 
cœur de ce bien-aimé père fut mis entre les mains de ses plus chères filles, qui 
lui rendant de leur part toutes les marques d’une rare piété et d’une 
reconnaissance sans bornes, l’arrosèrent, en le recevant, de larmes de douleur et 
de joie pour le don de ce cœur si précieux. 

On l’enferma dans une boîte d’argent, et quelques jours après M. le Doyen, 
accompagné de Messieurs du Chapitre, de tout le clergé, le porta en la chapelle 
des dames Ursulines et le remit à son propre sang en la personne de la 
révérende mère Barbe Bottey, dite de Saint-Augustin, devenue supérieure du dit 
monastère, depuis le décès de la mère de Sainte-Ursule, et nièce du dit feu M. 
Gueriteau, à cause d’Anne Bottey, sa mère. Toute la Communauté le reçut et 
l’honora de rechef comme le gage de la plus tendre et plus sensible dilection de 
ce père commun. Ce dépôt, objet d’amour et de charité très ardente tira les 
larmes aux yeux de toutes ces bonnes filles et renouvela leurs douleurs. Elles 
reconnurent la perte qu’elles avaient faite, en perdant celui que ce cœur avait 
vivifié, soutenu et fortifié afin de les assister et conduire dans les voies du salut. 
M. le Doyen termina cette cérémonie par l’oraison funèbre du défunt. 

« Dieu, disait-il, nous a enlevé ce pieux personnage, mais quel remède à cela, 
puisque la divine Providence l’a ainsi voulu, parce que nous n’étions plus dignes 
de le posséder plus longtemps. Cette belle lumière n’avait pas son centre icy-bas, 
mais bien au ciel, d’où elle avait emprunté tant de grâces et de vertus. C’est au 
ciel où tous ses désirs aspiraient incessamment et où ses mérites l’appelaient 
ainsi que sa vie et sa mort nous en laissent des preuves convaincantes. Voilà le 
sujet de nos grandes consolations, le sujet de tarir nos larmes inutiles. Nous 
devons espérer que ce bien-aimé de Dieu, sera notre avocat et intercesseur 
auprès de lui, pour nous obtenir pardon et miséricorde, et pour faire tomber 
continuellement sur nous les eaux abondantes de sa grâce ineffable, pendant 
que nous existons encore en ce monde fragile, et périssable, afin de nous 
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préparer et disposer à recevoir en l’autre sa gloire et ses immortelles 
récompenses ». 

 

CHAPITRE XXXI 

DES REMARQUES ET DE QUELQUES PARTICULARITÉS 
AU SUJET DU CŒUR DE M. GUERITEAU. 

M. Le Cousturier parle d’une circonstance bien remarquable et bien 
extraordinaire. M. Faroul, doyen, en portant le cœur de M. Gueriteau en la 
chapelle des Ursulines, le sentit tout chaud entre ses mains, au travers de la 
boîte d’argent dans laquelle il était renfermé, et cela huit jours entiers après qu’il 
avait été enlevé du corps. Les dames Ursulines elles-mêmes, après plus de 
quarante jours, aperçurent que ce vase répandait du sang, et était pénétré 
comme par des trous d’épingle ou d’aiguille dans l’argent au-dessus des 
emboîtures, de sorte que ce sang bouillant et frissonnant ainsi sortait et rentrait 
par les mêmes trous. Cependant, quoique ce cœur fort petit naturellement, eut 
été coupé et vidé en tous les endroits par le chirurgien qui l’avait embaumé. 

On eût dit qu’il se fondait et répandait de nouveau, et qu’il voulait sortir en 
quelque sorte de son enceinte, au milieu de ses chères filles, pour faire voir en la 
terre la charité qu’il leur conservait dans le ciel. Elles en reconnurent les effets, 
en toutes les affaires et traverses qui leur sont arrivées depuis. Elles ont 
expérimenté et reçu sensiblement de grands secours et de vraies consolations en 
s’approchant de ce cœur charitable, pour prier Dieu par la jonction des mérites 
et de l’intercession de ce bon père. 

M. Gueriteau de son vivant fut le père commun de sa patrie par ses bienfaits, 
il le devint encore après, par le secours de ses prières. Son tombeau fut honoré 
d’un concours continuel de peuple, il devint l’asile ordinaire des affligés, et la 
voix publique préconisait ouvertement ses miracles dont le plus grand de tous 
fut sa très profonde humilité. 
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CHAPITRE XXXII 

DE QUELQUES GUÉRISONS MIRACULEUSES ARRIVÉES DEPUIS LE DÉCÈS 
DE FEU M. ROBERT GUERITEAU. 

L’auteur que nous venons de citer, soumet toutes les guérisons dont on va 
parler aux ordres de la Sainte Église, à laquelle il appartient d’éprouver de telles 
actions, et de décider si elles sont des vrais miracles ou non. Il en fait le simple 
rapport sur les mémoires qu’on lui avait donnés à cet égard. 

1o. — Nicolas Houllier, marchand de vins à Mante et Catherine Chevalier, 
gens de bien et d’honneur, que feu M. Gueriteau affectionnait beaucoup, ont 
témoigné à M. Faroul doyen, en qualité d’official de M. l’évêque de Chartres à 
Mante, que vers la fin de l’année 1647, leur fille nommée Ursule, que le même 
défunt avait tenue sur les fonts du baptême fut attaquée d’une fièvre chaude et 
continuelle, qui lui prit entre les mois de septembre et octobre 1644, alors âgée 
de six ans, fut abandonnée des médecins. 

Alors cette bonne mère, pour dernière ressource, se transporta sur le 
tombeau de M. Gueriteau, la veille de la fête de tous les saints au matin, et y pria 
Dieu pour la santé de sa fille, invoquant les suffrages de ce charitable parrain ; à 
la même intention sur le soir, cette enfant commence visiblement à se mieux 
porter aussitôt que sa mère lui eut placé sur la tête un morceau de suaire du 
défunt qu’elle conservait avec beaucoup de vénération. Depuis l’enfant continua 
à mieux se porter jusqu’à une parfaite guérison qui fut au jour de sa huitaine. 

Cette même femme Houllier ajoute, que pour son particulier, elle avait reçu 
allégement et guérison en des maladies ordinaires de maux de tête, aussitôt 
qu’elle avait fait des prières sur le même tombeau, ou qu’elle avait appliqué ce 
même morceau de suaire sur sa tête. 

Houllier et sa femme ont encore déposé, qu’une autre de leurs filles, 
nommée Catherine, un an après la maladie d’Ursule, petite enfant d’un an, fut 
assaillie d’une fièvre continue avec des convulsions extraordinaires, qu’elle avait 
également été abandonnée des gens de l’art et commençait à jeter les hoquets et 
abois de la mort, qu’ils sortirent de la chambre pour ne point voir expirer cette 
enfant, qu’aussitôt que la mère eut fait des prières et invoqué les mérites et 
l’intercession de ce saint homme, elle se trouva beaucoup mieux, et recouvra la 
santé huit jours après, au grand étonnement des médecins de la ville, qui 
l’avaient vue en sa dernière extrémité. 

2o. — Simon Gaultier, sergent royal à Mante et Anne de Saint-Aubin, sa 
femme ont également déposé, devant M. Faroul doyen, que au même temps que 
dessus, ils avaient un petit enfant nommé Nicolas, qui était malade au temps du 
décès de M. Gueriteau : qu’il avait été attaqué d’une langueur qui lui avait duré 
deux ans et demi, qu’il avait été abandonné des médecins, les os lui perçant la 
peau, et le mal ayant rendu tous les secours de l’art impuissants et inutiles. 
Alors, sa mère s’avisa de le recommander aux prières de ce bon pasteur, et pour 
cet effet, elle fit une neuvaine sur son tombeau, disant cinq fois Pater et cinq fois 
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Ave et fit célébrer une messe au bout de la neuvaine pendant laquelle cet enfant 
commença à guérir et revint en parfaite santé. Cet événement arriva environ 
quinze jours après la mort de M. Gueriteau qui peu de jours auparavant avait 
caressé le même enfant qui lui faisait une grande compassion, et pour lequel il 
avait de très grandes tendresses. 

3o. — Marguerite Gaultier, veuve de Robert du Chesne, vivant archer en la 
maréchaussée de Mante, et une des filles spirituelles de ce vénérable pasteur, a 
aussi attesté dans le même temps, qu’une de ses filles, nommée Marguerite du 
Chesne, avait éprouvé une fièvre tierce qui lui avait duré l’espace d’un an en 
trois différentes reprises. Qu’elle fut guérie dans l’hiver, après la neuvaine 
qu’elle et sa fille firent conjointement sur le même tombeau : que pendant cette 
neuvaine, cette fille commença à se mieux porter, qu’elle avait douze ans ou 
environ, et qu’elle faisait elle-même des prières de cinq Pater et cinq Ave en la 
présence de sa mère, qui de son côté priait également à la même intention. Que 
cela arriva environ dix huit mois après la mort de M. Gueriteau. 

4o. — Marguerite Lefébure, femme du nommé Braut, tailleur d’habits a 
déposé aussi quant à ce qui la concernait que pendant l’espace de sept à huit 
ans, elle avait été tourmentée d’une maladie d’hémorroïdes si extraordinaires, 
qu’elle était sur le point d’en souffrir l’amputation et l’incision. Qu’alors Marie 
Lefébure, l’une de ses sœurs lui conseilla de tenter le remède du ciel, par les 
intercessions de ce bon père : qu’elle s’y décida et que sa dite sœur ayant fait une 
neuvaine sur le tombeau de ce charitable pasteur, qu’elle fut incontinent 
parfaitement guérie et que depuis, elle n’a plus ressenti une semblable douleur. 

M. Faroul, doyen, a rédigé des actes publics de ces dépositions et d’une 
infinité d’autres. Si notre témoignage n’était pas suspect, au moment où nous 
écrivons (1er décembre 1805) et à cause de notre parenté avec M. Gueriteau, 
notre grand-oncle, nous dirions qu’il y a plus de trente ans que nous avons vu et 
lu le recueil de ces actes écrits et signé de la main même de M. le Doyen, chez M. 
Simon Faroul, notre cousin, décédé procureur au bailliage et siège présidial de 
la dite ville de Mante. Il est à remarquer, ajoute M. Le Cousturier, que nous 
avons déjà cité, que perpétuellement et déjà en 1649, qu’il écrivait, il se faisait 
des prières et des neuvaines sur ce même tombeau, pour toutes sortes de 
maladies du corps, et des afflictions d’esprit. 

Cela avait commencé incontinent après le décès de M. Gueriteau, et a 
continué depuis sans interruption par un nombreux concours non seulement 
des habitants de la ville de Mante, mais encore de ceux de tous les villages 
circonvoisins, particulièrement de celui du village de Limay, dont beaucoup 
disent communément qu’ils n’ont pas besoin d’autre médecin que lui en leurs 
maux, parce qu’il avait été leur père et leur conseil pendant sa vie. 

Ce fréquent et continu concours qui s’est étendu jusqu’à nos jours et au 
moment où la religion avait reçu de si meurtrières atteintes, pendant la 
Révolution, est la marque la plus évidente de la sainteté des hommes, suivant le 
jugement des plus spirituels et est par eux regardé comme un miracle perpétuel, 
la voix des peuples étant prise en ces cas pour celle de Dieu lui-même. 
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5o. — On ne doit point passer ici sous silence, ce qui est arrivé au R. P. Jean 
Robin très digne religieux de l’ordre des Minimes. Il était un des neveux de ce 
célèbre défunt à cause de Claudine Gueriteau, sa mère. Ce religieux, à force de 
travaux extraordinaires en l’exercice de sa prédication était demeuré 
absolument perclus de tous ses membres. Il y avait cinq ou six années entières 
qu’il végétait dans un état aussi triste et aussi déplorable puisqu’il ne pouvait se 
servir ni de la jambe, ni de la cuisse. Ces deux membres remplis d’ouvertures de 
crevasses que les chirurgiens pansaient continuellement, mais sans aucun 
succès et sans aucunement soulager les maux dont il était si vivement et si 
cruellement affecté. 

Le Père Robin avait appris au couvent de son ordre, au couvent de 
Vincennes, où il demeurait encore, et où il est décédé, la renommée des miracles 
qui se répandait après la mort de M. Robert Gueriteau, son très honoré oncle, il 
écrivit à la mère Bottey, dite de Saint-Augustin, supérieure des Dames Ursulines 
de Mante, sa cousine germaine, et l’une des nièces du défunt à cause d’Anne 
Gueriteau sa mère, que si elle et sa communauté pouvaient lui obtenir sa 
guérison par leurs prières en invoquant les suffrages et les mérites de ce 
charitable parent, auprès de son cœur qui était en l’église de leur monastère, ce 
serait un miracle bien évident et tout à fait irréprochable : pourquoi il désirait 
aussi joindre ses prières à la même intention, demandant toutefois à Dieu une 
seule grâce, celle de pouvoir marcher un peu et déployer suffisamment les 
jambes pour célébrer le Saint-Sacrifice de la Messe. 

Madame Bottey de Saint-Augustin, cette bonne cousine et supérieure, avec 
sa pieuse et charitable communauté acquiescèrent très volontiers à sa demande. 
Pour remplir son vœu, on pria pour lui pendant neuf jours auprès du cœur de 
M. Gueriteau à cette intention, elles ajoutèrent à la fin de leur supplique l’hymne 
Iste Confessor en l’honneur de ce grand serviteur de Dieu. 

La neuvaine étant achevée et accomplie, ce bon religieux, au grand 
étonnement des chirurgiens, commença au plus fort de l’hiver qui était vers le 
temps de la Purification 1647, à manier sa jambe et sa cuisse, à marcher, ce qu’il 
avait désiré le plus, à célébrer la sainte Messe ; ce que grâces à Dieu il a toujours 
continué depuis. 

Peu de temps après il réécrivit à Madame Bottey de Saint-Augustin sa 
cousine, pour lui annoncer que selon sa pensée, il avait reçu sa guérison par une 
voie miraculeuse, et par les prières de son oncle et le sien, M. Robert Gueriteau, 
attendu que sa maladie avait été jugée incurable par les artistes les plus experts. 

Cependant depuis cette époque, il continua de jouir d’une bonne santé, 
d’exercer bien librement toutes les fonctions auxquelles il était assujetti par les 
constitutions de son ordre, et il en supporta sans aucune dispense, toutes les 
rigueurs et les austérités. 
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CHAPITRE XXXIII 

DE L’ÉPITAPHE, LATIN ET FRANÇAIS, DE FEU M. GUERITEAU. 

Pendant les éclats de cette multitude d’actions extraordinaires, les dames 
religieuses Ursulines de Mante, firent graver sur le marbre cette épitaphe latin 
qu’elles avaient fait placer auprès de son tombeau. Elle était attachée à gauche à 
un des piliers de l’église sur le côté de l’autel de Sainte-Croix, et avant d’entrer 
dans la sacristie. 

« Adsta viator et boni pastoris 
Hoc in marmore 
Vultum agnosce. 

« Hic proxime quiescit reverendus ille dominus et pater ROBERTUS 

GUERITEAU, Pontœsianus, sacræ theologiæ doctor, sociusque Sorbonicus, in hac 
ecclesia pastor canonicus, nec non gymnasii hujus urbis moderator : qui toto 
unius fere et viginti annorum curriculo urbem doctrina ac pietate, indefesso 
labore pavit et coluit. Pauperum æque ac divitum saluti summa cura invigilavit 
et adfuit : peculium omne, tum pauperibus, tum aliis, plurimum etiam inter 
vivos piis causis erogavit, patrimonio hæredibus relicto, clarissimum monialium 
cœnobium quibus adolescentulæ congruis honestisque formarentur disciplinis, 
in hanc urbem ut nil utrique juvenum sexui deesset erudiendo, ædes ad D. 
Ursulæ sacras evocavit. Totam domum omni officiorum bonorumque genere 
cumulavit. Aliarum sororum sine votis pietatem ac mores sanctimonialium 
profitentium instituit, collegitque cœtum, quæ sociam vitam agendo labore 
manuum vitae necessaria sibi pararent, suas artes pauperes urbis puellas sine 
discrimine gratis edocerent. Hac que ultima publicae salutis cura vigiliarum que 
meta diem supremum clausit vir optimus, et gloriae Dei amantissimus, anno 
aetatis 64 incepto, Domini vero 1644 mense maio. 

Ad tumulum celebresque miraculorum fama carissimi pastoris exuvias 
populi advolare : moniales autem supradicti cœnobii devotissimae, quas omnes 
pio amore paternaque cura rector susceperat, apud quas etiam cor suum deponi 
voluit memores, benedificiorum viri hoc monumentum posuere. 

 
Traduction française de l’épitaphe ci-dessus : 
 
« Passant, arrête-toi un peu pour voir dans la glace de ce marbre le visage 

d’un bon pasteur. 
C’est le véritable M. Gueriteau, natif de la ville de Pontoise, docteur en 

théologie de la maison de Sorbonne, curé et chanoine en cette église, et principal 
du collège de cette ville. Son corps est ici proche, son âme est au ciel, son cœur 
en la maison de Sainte-Ursule, où étaient les chastes délices de sa vie. 

Il a orné et cultivé le pays de toutes sortes de vertus, l’espace de vingt et une 
années : veillant et assidu au salut du pauvre, également comme du riche ; 
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c’était la lumière des bons, l’adresse des égarés, l’asile des misérables, le père et 
le nourricier des nécessiteux. À l’emploi qu’il a fait perpétuellement de ses biens 
aux œuvres de piété, il a eu soin pareillement de ses parents auxquels il a laissé 
la valeur de ses propres par une prudente charité. 

Il a fondé et établi en cette ville le célèbre couvent de Sainte-Ursule, pour 
l’instruction générale et particulière des filles. Il y a encore établi une 
communauté de veuves et de filles, sous le nom de la Congrégation, pour vivre 
entre elles en commun du travail de leurs mains, et apprendre gratuitement aux 
pauvres filles de la ville à gagner leur vie en des métiers honnêtes, avec les 
bonnes mœurs. 

Ce charitable pasteur a fermé ses jours par cette dernière action pour le bien 
du public. Il est décédé en sa 64e année de son âge et du Salut 1644, au mois de 
mai ». 

Son tombeau s’est vu honoré incontinent d’un concours de peuples, qui 
invoquaient ses suffrages et la renommée de ses miracles s’est répandue de 
toutes parts. 

Ses chères filles de Sainte-Ursule, dépositaires du gage le plus précieux de 
ses affections, pour ne pas manquer à la reconnaissance qu’elles lui devaient en 
qualité de leur bien-aimé père, fondateur et directeur, ont fait dresser ce 
monument à ses vertus ». 

Au-dessous de la grille du chœur des Dames Ursulines de Mante, on trouvait 
l’inscription suivante : 

 
Pour mémoire perpétuelle de la chose. 
 
Ci-gist le cœur de vénérable et discrète personne Me Robert Gueriteau, 

docteur en la Faculté de théologie de la maison de Sorbonne, premier chanoine 
et curé en l’église Notre-Dame de Mante, fondateur et premier directeur du 
Monastère de Sainte-Ursule de cette même ville. Lequel a fondé la messe 
conventuelle pour tous les jours de l’année, pour être dite à perpétuité à son 
intention, et le De Profundis à la fin d’icelle. A aussi fondé une autre messe à 
perpétuité, pour être dite à la commodité des religieuses, tous les dimanches et 
fêtes, par le second régent du collège. Il décéda l’an de Notre Seigneur 1644, le 
16 mai, âgé de 63 ans, 4 mois et 16 jours. 
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CHAPITRE XXXIV 

DES TÉMOIGNAGES HONORABLES RENDUS À LA MÉMOIRE DE M. ROBERT 
GUERITEAU DEPUIS ET LONGTEMPS APRÈS SA MORT. 

On trouve dans un manuscrit intitulé « Mémoires pour servir aux antiquités 
de la ville de Mante, par M. Chrétien, conseiller assesseur de la même ville et 
officier de la reine, et M. des Bois, ancien receveur des tailles, la mention 
suivante à la page 197 : 

« Le 16 août 1581, on unit une prébende ou canonicat de la collégiale à la 
cure de Sainte-Croix. Maître Deschamps fut premier curé et chanoine. Il résigna 
à Me Simon Faroul (1er du nom). Après sa mort, M. Robert Gueriteau, dont la 
mémoire est icy en vénération, et où il est regardé comme un saint, en prit 
possession sur la résignation du dit Me Faroul. Mais le doyen du chapitre y 
ayant par son droit présenté Me Lormier, celui-ci y fut maintenu par arrêt du 
Grand Conseil. Il reçut des mécontentements de la part de MM. les Doyen et 
chanoines, et résigna à Me Purget ». À la page 718, les deux mêmes auteurs 
parlent de l’établissement des sœurs de la Congrégation à Mante. Feu M. 
Gueriteau avait déjà donné quelque commencement à cette communauté, mais 
M. L’Huître chanoine et curé de Sainte-Croix, son successeur y donna la 
perfection. 

L’auteur de « l’Abrégé des antiquités de Pontoise et des personnes illustres 
de la dite ville » par Louis Du Val, pages 60 et suivantes, fait l’éloge de M. 
Gueriteau qui marchait sur les traces du célèbre Docteur André Duval. Il en 
parle comme d’un homme vraiment chrétien, et plein d’un zèle apostolique ; il 
ajoute qu’il faudrait un discours entier, pour expliquer le détail de tout le bien 
qu’il fit en la ville de Mante. Il l’appelle le secours des malheureux, le 
soulagement des pauvres, la consolation des affligés, le salut des pécheurs, la 
confiance de tous ceux qui tendaient à la perfection, et il ajoute, qu’après une 
aussi sainte vie, il mourut de la mort des saints. 

Enfin, il est mention de la vie exemplaire et admirable de feu M. Robert 
Gueriteau, par M. S. Faroul, dans un ouvrage intitulé : « Recherches nouvelles 
sur la France, ou Recueil de Mémoires historiques sur quelques villes et bourgs 
du royaume ». Tome I, page 466 et tome II, page 452, à l’article de Mante. 
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NOTICE 

SUR PLUSIEURS PERSONNAGES ET FAMILLES DONT IL EST PARLÉ EN CET OUVRAGE 

1O Messire Jacques Lescot, né en 1594, à Saint-Quentin, fut docteur de la 
maison et société de Sorbonne. Doué d’un génie vaste, et propre au ministère 
sacré qu’il embrassa, professeur royal en théologie, chambrier de la chambre 
ecclésiastique, principal du collège Dainville et l’un des confesseurs du cardinal 
de Richelieu qui lui procura le siège épiscopal de Chartres, qu’il orna par ses 
vertus. Il en fut sacré évêque le 15 novembre 1643. Il fut inhumé en l’église de 
Saint-Aignan de la même ville. 

Il portait pour armoiries écartelé au 1 et au 4 de sable à une tête de chevreuil 
d’argent, ramée d’or, au deux et trois d’azur à trois rocs d’or, et à la bordure de 
gueules. 

M. Lescot était le 105e évêque de Chartres, fut regardé comme un prélat des 
plus vertueux du clergé. Il donna au bureau des pauvres tout ce qu’il avait de 
plus précieux. Il avait composé dans sa jeunesse quelques ouvrages que l’âge 
mûr lui fit condamner à l’oubli. Le 16 juin 1649 M. Nicole lui avait dédié sa thèse 
dite Tentative. Leurs différences de sentiments les empêchèrent d’être liés 
d’amitié. M. Arnauld avait également fait sa théologie sous M. Lescot, qui par 
ordre du cardinal de Richelieu avait été obligé d’interroger M. de Saint-Ciran, 
qui était prisonnier au château de Vincennes, sur le sentiment des 
attritionnaires. 

Épitaphe de M. Lescot : 

Hac sed non totus, jaceo Lescotus in urna 
Nam meliore mei sidera parte colo. 

Haec si quae tenes cum divis gaudia scires, 
Mortua tam dulcis non tibi vita foret. 

« Les bornes que nous nous sommes prescrites pour cet ouvrage nous 
forcent de renvoyer les lecteurs curieux : 1o à l’histoire de la ville de Saint-
Quentin, par M. Horderet, page 400. 2o aux Éphémérides ou journal 
chronologique et historique, par Pierre de Saint-Romuald, religieux feuillant 
page 173. 3o au tome 8 du Gallia Christiana. 4o À la vie de M. Nicole, pages 16 et 
17. 5o À l’Histoire abrégée de la vie et des ouvrages de M. Arnauld, pages 21 et 
22. 6o Enfin à l’Histoire de Port-Royal, 1e partie, livre II, page 194 ». 

2o MM. Le Cousturier ont longtemps habité la ville de Mante. Leur famille 
était très distinguée, non seulement par les places éminentes qu’elle a occupées, 
mais plus encore par ses sentiments de religion, sa piété, et une parfaite 
connaissance de nos livres saints. La preuve en est consignée dans la vie de M. 
Gueriteau par Philippes le secrétaire du roi. Celui qui était président au siège 
présidial fut très vertueux, excellent et impartial magistrat. Les épitaphes de 
cette famille étaient à main gauche en entrant dans l’église de Notre-Dame entre 
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les trois premières croisées. Elles étaient surmontées de leur buste. (Voyez 
l’Histoire de la chancellerie de France, par Tessereau). 

3o M. Simon Faroul, doyen de l’Église de Mante, est connu par ses ouvrages 
qui font admirablement connaître ses opinions religieuses et pleines de candeur 
et de mérite. Il fit imprimer en 1633 un Traité de la dignité des rois de France et 
du privilège que Dieu leur a donné de guérir les écrouelles. Nous lui devons 
encore la Vie de Saint-Marcoul, abbé de Nanteuil au diocèse de Coutances. Ces 
deux ouvrages ont été approuvés par MM. Gueriteau et Bouret. 

Au bas de l’épitaphe de M. Faroul, qui était placée dans le chœur de l’église 
royale et collégiale Notre-Dame de Mante à l’un des piliers du chœur près les 
degrés du sanctuaire à droite, on lisait les vers suivants qui font son éloge : 

Si digne servire Deo patriaeque tuisque, 
Vivere si bene vis, nobiliusque mori, 

Sit tanti fax rara fides pietasque decani, 
Inclita vita tibi regula, morsque pharus. 

Ses armes portaient d’azur au croissant d’argent et à trois soucis d’or. 
L’écusson était orné des attributs ordinaires des protonotaires de la Cour de 
Rome. 

M. Faroul avait placé les deux vers suivants au bas d’un portrait en peinture 
de M. Gueriteau, car on trouve encore des gravures de ce même portrait gravées 
par Moncornet sur le dessin du peintre Rozai. Elles se trouvent en deux 
différentes largeurs suivant le format des deux volumes de la vie de ce docteur, 
les unes avec les armoiries, et les autres sans cet ornement : 

Allicit iste gregem vocis dulcedine pastor 
Exemplo melius sed præeunte trahit. 

Un acte capitulaire de l’église royale de Mante établit l’ancien stage de la 
famille de MM. Faroul, en cette ville. Cette charte est de l’an 1289 (sic). On y 
trouve les noms de François Fouquet, conseiller au parlement de Paris, abbé de 
Juziers, d’un prieur de Montalet, de MM. Jacques et Allain Faroul, l’un prieur 
de Saint-Nicaise et l’autre de Saint-Lazare. Toutes ces personnes étaient 
chanoines de la dite église. Cette dernière famille a possédé les terres et 
seigneuries en partie de Goussainville, de Limay et des fiefs de Dampont et de 
La Saunerie à Mante. 

« Voyez 1o Les Nouvelles recherches sur la France, tome I « page 466, et 2o 
MM. Chrétien et Des Bois ». 

4o André Duval, né à Pontoise en 1564. Il fut docteur de Sorbonne, 
professeur du roi en théologie, doyen de la Sacrée Faculté de Paris, l’un des trois 
premiers supérieurs des religieuses Carmélites en France. Après avoir rempli 
l’Église de l’odeur de ses vertus et des fruits de sa doctrine, il décéda le 9 
Septembre 1638, âgé de plus de 74 ans. Le pape Clément VIII l’avait honoré du 
titre de bouclier inexpugnable de la piété chrétienne. Nous devons à ce célèbre 
docteur la nouvelle construction de l’église et des bâtiments de la Sorbonne, par 
ses sollicitations auprès de M. le Cardinal de Richelieu. Il fut enterré dans le 
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caveau de l’église, et son cœur fut transféré en celle des dames Carmélites de 
Pontoise auxquelles il l’avait légué par son testament. En voici l’épitaphe : 

Astra tenent Duvali animam, pia Sorbona corpus, 
Cor domus haec, tanti maxima cura viri : 

Sed quia dum vixit fuit omnibus, omnia totum, 
Qui cor totus erat, flebilis urna tegit. 

Cette famille porte d’azur au chat-huant au milieu, au chef de gueules à trois 
croissants d’or. La vie de M. Duval a été écrite par M. Guillaume Duval, son 
neveu, mais elle n’a jamais été imprimée. Nous en avons fait un ample extrait. 
Le portrait d’André Duval a été gravé de deux différentes sortes. 

« Les Antiquités de Pontoise font mention de lui pages 52 et suivantes, et 
une très grande quantité d’autres ouvrages ». 

5o. — Philippe Gamache fut aussi professeur du roi en Sorbonne, abbé de 
Saint-Julien de Tours. Il mourut à Paris en 1625, et fut enterré dans la chapelle 
de la même Sorbonne. Nous avons de lui plusieurs traités de théologie qu’il avait 
dédiés au cardinal de Richelieu. Il assista avec M. Fillesac aussi docteur de 
Sorbonne, Ravaillac, assassin d’Henri IV, lors de son supplice et de sa mort. 

Le portrait gravé de M. Gamache se trouve à la tête de ses ouvrages, et est un 
chef-d’œuvre en ce genre. Il mourut le 21 juillet 1625. Voici les vers qui sont au 
bas : 

Vix bene tam parva spiras Gamachæe tabella 
Nec par in ære nitet qui fuit ore lepor. 
Sed tua te viva depinxit imagine virtus 

Huic doctrina oculos praebuit illa manum. 

Il portait pour armoiries quatre fasces d’argent et quatre autres d’azur. 
« Voyez les Ephémérides de Saint-Romuald, page 79, partie d’été 21 juillet ; 

le dictionnaire de Morery, les Mémoires pour servir à l’Histoire de France, tome 
II, page 223. La vie de Richer par Adrien Baillet ». 

6o. — Nous avons parlé dans le corps de cet ouvrage de Roland Hébert, 
d’abord curé de Saint-Cosme à Paris et grand pénitencier en l’église de Notre-
Dame de Paris. Il fut ensuite nommé à l’archevêché de Bourges, nous ne savons 
rien sur l’époque de sa mort ; l’épître dédicatoire que M. Gueriteau lui adressa 
lors d’une de ses thèses de théologie, nous indique suffisamment qu’il était 
d’une famille très distinguée et bien considérée à Paris. Il dut cet archevêché à 
son mérite et à ses vertus. Ses armoiries étaient gravées au haut de cette thèse, 
mais elles sont tellement lacérées qu’il est impossible de les découvrir. Il mérita 
la protection du cardinal de Richelieu qui était très puissant, et fut choisi par le 
corps de la Sorbonne pour prononcer l’éloge funèbre d’André Duval, en 
présence du nonce du pape et de beaucoup de personnes de condition qui 
étaient à ces obsèques. On a accusé ces deux docteurs d’avoir contribué ainsi 
que M. Charton, dont nous allons parler, à la persécution d’Edmond Richer. 
Mais cette imputation nous paraît gratuite, et sans doute controuvée. 
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M. Simon, conseiller au présidial de Beauvais, dans son Supplément de 
l’histoire de Beauvais page 52, fait mention de M. Roland Hébert ; il était de 
Beaumont-sur-Oise et fut d’abord régent du collège de Beauvais, depuis docteur 
de la maison de Sorbonne, chanoine et grand pénitencier, et enfin archevêque 
de Bourges. Il est dans le Nobiliaire de Beauvais. 

Voyez la vie de Richer par Baillet, et les Antiquités de Pontoise, page 591. 
7o. — Claude Duvivier, allié à la famille de M. Gueriteau, était fils d’un 

procureur de Pontoise où il était né. Il se retira chez les Minimes avec Nicolas 
Gueriteau religieux de cet ordre. Il parut successivement avec honneur dans 
plusieurs monastères. Sa communauté l’envoya en Flandre où il fut nommé 
premier provincial. La princesse Claire Eugénie, infante d’Espagne et 
archiduchesse de Flandre, l’avait choisi pour son prédicateur et confesseur à 
cause de sa piété très rare et de ses vertus admirables. Il avait fait imprimer en 
1620, la vie de Saint-François de Paule qu’il soutint être fils unique. Cette 
assertion lui avait attiré la haine de la famille d’Ormesson. Louis des Armoises 
réfuta l’ouvrage de Duvivier qui reçut de son général des ordres de se rétracter, 
mais il ne voulut pas. À la persécution, la famille d’Ormesson ajouta l’ironie, fit 
imprimer une seconde réfutation, intitulée « Lettre à M. Duvivier quelque part 
qu’il soit ». Elle a joui depuis en paix de l’honneur de descendre du thaumaturge 
Martorille qui est le vrai nom de Saint-François de Paule. 

Le religieux Duvivier mourut à Liège. Sa famille portait de sable à une bande 
d’argent. 

(Voyez MM. Le Cousturier et Faroul, page 19 et 27. Les Antiquités nationales 
par L. Millin. La Chronique de Paris, no 228, page 919 au 16 août 1791). 

8o. — Il est mention dans la vie de M. Gueriteau de M. Leclerc docteur de 
Sorbonne et principal du collège de Calvy. Il était originaire de Senlis, où j’ai vu 
son portrait gravé, il y a très longtemps. Il paraît qu’il n’a obtenu aucune place 
éminente. Nous croyons que cette famille n’existe plus. 

9o.  — Jacques Charton, né à Pontoise, parvint aussi au degré de docteur de 
la maison et société de Sorbonne. Il obtint d’abord un canonicat en l’église de 
Notre-Dame de Paris, et par la faveur d’André Duval, il devint grand 
                                                 

1 Roland Hébert, originaire de Beaumont, petite ville du diocèse de Beauvais, docteur en 
théologie de la faculté de Paris, curé de Saint-Côme et de Saint-Damien, chantre de l’église 
collégiale de Saint-Honoré, ensuite grand-pénitencier, fut choisi pour confesseur d’Henri II de 
Bourbon, prince de Condé, détenu alors au château de Vincennes, qui, ayant éprouvé sa 
douceur, sa charité et son zèle, obtint pour lui l’archevêché de Bourges, dont Frémiot voulait se 
démettre, en 1621. Grégoire XV lui expédia ses bulles, et il fut ordonné dans la cathédrale de 
Saintes le 16 mai 1622... Ce prélat se donna tout entier au gouvernement de son diocèse. Il 
inspira à ses ecclésiastiques l’amour de l’étude et une piété solide. Il visita souvent son diocèse, 
et eut un soin particulier que le sacrement de pénitence fût administré selon les Saints Canons. 
Il composa même un excellent ouvrage sur ce sujet, qu’il adressa à ses prêtres. Il appela, ainsi 
que son prédécesseur, différents ordres religieux pour édifier son diocèse. Enfin il mourut le 21 
juin 1638 et fut inhumé, selon sa dernière volonté, sous le portique de l’église paroissiale de 
Saint-Palais, à quelque distance de la ville. Pierre d’Hardivillier (son successeur) fit son oraison 
funèbre dans la chapelle de Sorbonne. (Bibliothèque Sacrée, par les PP. RICHARD et GIRAUD, 
XXVIII, 194). 
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pénitencier ; il fut du conseil ecclésiastique du roi pendant dix ans avec le 
cardinal Mazarin, M. le chancelier Seguier et Paul Vincent général des prêtres 
de la Mission de Saint-Lazare ; il avait été pendant vingt ans l’un des supérieurs 
des Dames Carmélites de France. Il mourut en Sorbonne, âgé de soixante et 
onze ans, le 4 Novembre 1660. Il portait d’azur à trois épis d’orge d’or. 

10o. — Marie Gueriteau, fille de Pierre du même nom, procureur et greffier 
de l’Hôtel de Ville, et de Marie Gilbert, fit profession à l’Hôtel-Dieu de Pontoise, 
Ordre de Saint-Augustin, le 28 juillet 1613. En 1624, la peste faisait des ravages 
cruels à Pontoise. Le cardinal de la Rochefoucauld, grand aumônier de France, 
avait défendu aux religieuses de recevoir des pestiférés. Mais ses ordres furent 
proscrits par un arrêt de la cour rendu sur les conclusions de M. Servin, avocat 
général. Dans ce temps intermédiaire, elle ne cessa point ses soins à ceux qui 
étaient frappés par cette maladie. Elle fut fidèle à accomplir ses vœux, ainsi que 
Michelle Seguier, dite de Saint-Bernard. 

Le chapitre de Laon, administrateur et fondateur de l’Hôtel-Dieu de cette 
ville, demanda des religieuses de Pontoise pour établir, confirmer et régir le dit 
Hôtel-Dieu, pendant quelque temps. On envoya les sœurs Gueriteau, dite de 
Sainte-Agnès et Michelle Seguier, dite de Saint-Bernard. On ne sait combien de 
temps elles demeurèrent à Laon ; leur permission pour revenir à Pontoise est du 
25 octobre 1650, dans laquelle on loue et approuve beaucoup leur piété, bonne 
régie et vertueuse conduite. 

Dès 1642, la sœur Gueriteau de Sainte-Agnès était sous-prieure. Le 16e 
plaidoyer de M. Patru avocat et l’un des membres de l’Académie française, pages 
472 et suivantes, indique que, pendant l’absence de Madame de Guénégaud, 
prieure, et au milieu de scènes orageuses et indécentes qui se passaient dans cet 
hôpital, elle eut la force de remédier à une partie des désordres, qui étaient si 
accablants qu’ils parvinrent jusqu’aux oreilles du roi qui les fit cesser. Elle 
mourut à Pontoise le 25 du mois d’Avril 1677, âgée de soixante-quatorze ans, 

(Voyez les Archives de l’Hôtel de ville de Pontoise, celles de l’Hôtel-Dieu de 
la même ville et les plaidoiries de M. Patru).  

 


