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ORIGINES DES FRERES MARISTES

INTRODUCTION du volume 3

Ce troisième volume des «Origines des Frères Maristes»
contient principalement ce que l’on peut appeler les registres offi-
ciels d’un institut ou d’une société, savoir sa composition, l’adhésion
de ses membres. En ce qui nous concerne, ce sont les registres de vê-
ture, de vœux temporaires, de vœux perpétuels et le registre mor-
tuaire ou des décès que l’on y trouvera. Puis une dernière partie pré-
sente des écrits isolés, c’est-à-dire qui ne sont pas rassemblés dans
un registre vu la variété des sujets représentés.

Ces différents documents proviennent de l’initiative du Fonda-
teur qui les a d’abord utilisés avant de les laisser à ses successeurs
qui les ont prolongés bien au-delà dans le temps. C’est en 1829, d’a-
près Frère Avit, (AA 1, p. 82) qu’il les a commencés, mais il rapporte
au début, de mémoire, des faits passés depuis 1825 pour ne pas les
laisser tomber dans l’oubli.

Ainsi le «Registre de la Prise d’Habit» couvre la période de 1825
à 1839, et comme il était plein on l’a continué par un second volume
qui va jusqu’en 1858 sous le titre de «Registre des Vêtures».

Le second, «Registre des Vœux temporaires», rapporte les émis-
sions des premiers vœux privés des Frères jusqu’en 1836, puis ces
mêmes vœux officiels jusqu’en 1841.

Le «Registre des Vœux perpétuels» par contre, commencé en
1828 se prolonge jusqu’en 1858.

A ces trois registres s’ajoutent deux autres qui, commençant les
deux par les mêmes deux premières pages répétées, peuvent pré-
tendre être issus de la même préoccupation du Fondateur, mais vont
aussitôt bifurquer dans deux directions différentes et devenir l’un le
«Registre mortuaire» et l’autre le «Mémorial ecclésiastique».

Si durant la première décade de son existence M. Champagnat
voyait son œuvre plutôt sous des allures de famille, à partir de 1827,
poussé par des arrivées massives de jeunes aspirants, elle devait
pour ainsi dire se consolider en prenant les formes officielles d’une
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société. D’où la pensée du Fondateur d’inviter Fère Jean-Baptiste
«de relater ce qui se faisait dans les commencements de l’Institut» et
lui donna «l’ordre formel d’écrire tout ce qui arrivait alors de remar-
quable ... je vous charge de prendre note de tout ce qui peut édifier
les Frères ou leur servir de règle plus tard.» (Biographies de quel-
ques Frères, Introduction p. XIX).

Par conséquent le Fondateur est bien conscient qu’à travers ces
écrits c’est son esprit, sa spiritualité qui passe et va se prolonger tout
au long de l’histoire.

Pour conclure cet ouvrage et le dernier des trois volumes, celui-
ci se poursuit par quelques illustrations, les index et une table des
matières générale.
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LES REGISTRES

Dans les Annales de l’Institut, AA 1, p. 83, Frère Avit écrit : «Jusqu’à
cette année (1829) aucun registre n’avait été tenu pour constater les vêtures
et l’émission des vœux. Pour combler cette lacune, le Père fit commencer
trois registres : l’un pour les vêtures, l’autre pour les vœux temporaires et le
3e pour les vœux perpétuels. Chaque Frère était invité au fur et à mesure
qu’on le rencontrait, à écrire lui-même l’acte de sa vêture, de ses vœux tem-
poraires ou de sa profession sur l’un de ces registres.»

Mais en fait nous constatons, avec l’annaliste, que plusieurs ont négligé,
voire oublié de s’inscrire ; d’autres, pour avoir entre temps quitté l’Institut,
n’étaient plus là pour le faire ; d’autres enfin se sont contenté de faire précé-
der l’acte d’émission des vœux dans le registre des vœux tout ensemble l’acte
d’entrée au noviciat et celui de la vêture. D’où la réflexion de l’annaliste :
«Lorsque nos successeurs liront ces trois registres ils pourront y voir des
brouillards, d’autant plus que nul ordre chronologique n’y fut gardé».

C’est néanmoins sous cette forme que nous les transcrivons ici, car il
faut avouer que la constatation ci-dessus est exagérée pour ce qui concerne
les années suivantes où les actes sont régulièrement signés par chaque Frère
et contresignés par deux témoins en plus du célébrant. De cette manière le
registre des vêtures, paginé en chiffres romains s’est trouvé complet dès
1839. Il a donc fallu commencer un deuxième à partir du 15 août 1839 qui se
démarque du premier par la pagination en chiffres arabes et par la présenta-
tion des actes non plus individuellement mais collectivement.

En vérité, déjà vers la fin du premier registre, à partir du 8 décembre
1838 les vêtures sont inscrites par une déclaration collective suivie de la liste
des noms signée par Champagnat seulement.

Cette méthode sera donc suivie dans le second registre des vêtures,
comme elle était en usage déjà dans les registres des vœux. En effet, lorsque
le 11 mars Sa Sainteté le Pape Grégoire XVI autorisa la Société de Marie, les
Frères ont obtenu la permission de prononcer des vœux officiels et non plus
seulement secrets. C’est ainsi que le 10 octobre 1836, à l’issu de la retraite,
tous les Frères ont pu prononcer des vœux officiels soit temporaires, soit
perpétuels. Vu qu’ils étaient nombreux d’un côté comme de l’autre, on ne
pouvait qu’en dresser un acte collectif. Par la suite cette méthode s’est impo-
sée.

En plus de ces trois registres le Fondateur utilisait trois autres qui sont :
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le registre des inscriptions, présenté au tome 2 ; le «Registre des Décès» ; et
le «Registre Mémorial Ecclésiastique». Le registre des décès ou plutôt des
actes d’enterrement qui sera présenté plus loin, suivra la vie du Fondateur et
au-delà. Tandis que le «Mémorial Ecclésiastique», ouvert par M. Cham-
pagnat, relatera des événements parsemés sur une durée dépassant le siècle.
Par conséquent ces deux derniers registres dépassent de beaucoup le Fonda-
teur, mais se rattachent tout de même aux origines par l’époque de leur mise
en service et par la nature des événements rapportés, témoins du développe-
ment de la source première.

Pour la présentation de ces registres nous avons choisi la division par an-
nées et la sous-division par nombre de sujets, de sorte qu’il est facile de trou-
ver ce que l’on cherche à l’aide de la référence. Quand il s’agit de listes, comme
par exemple des années de vêture ou de vœux, il suffit de parcourir la liste qui
généralement n’est pas très longue, pour trouver le nom recherché.

Dans l’original de ces registres de vêture et de vœux, la date comprise à
l’intérieur de la déclaration n’est pas facile à trouver. C’est pourquoi, quitte à
manquer d’exactitude dans la reproduction de l’original, nous l’avons mise
bien en vue au début sur la même ligne que le nom. Par contre nous avons
marqué par des pointillés les endroits laissés en blanc quand le nom ou la
date est inconnue. La lecture du nom de famille tant du père que de la mère
est parfois de lecture difficile et peut nous avoir fait commettre des erreurs
dont on voudra bien nous excuser.

497

AM.D.G et M.D.G.H. REGISTRE de la Prise d’habit 1929

[1]
F. Régis, CIVIER 25/03/1824

Je soussigné frère Régis, né François Civier, fils légitime de Pierre
Civier natif dans la paroisse de Boisset, âgé de vingt-trois ans fais foi
et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-sept du
mois de mars, mil huit cent vingt-deux dans la maison de Lavalla,
noviciat de la Société de Marie, que le vingt-cinq du mois de mars
mil huit cent-vingt-quatre, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du Saint
habit religieux des frères de la société, après en avoir fait l’humble
demande au Révérend Père Supérieur aussi a soussigné pour certi-
fier sa concession en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Jean-Baptiste et du frère Antoine qui ont aussi signé le treize
octobre mil huit cent-vingt-neuf à l’hermitage de Notre Dame.

Frère Régis, Champagnat, frère Jean-Baptiste, frère Antoine.
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F. Jean, SOUCHON 03/04/1825

Je soussigné frère Pierre né Jean Souchon, fils légitime de Jean Sou-
chon vivant et de défunte Marguerite Montagne, natif dans la pa-
roisse de Boisset, âgé de vingt-huit ans, fais foi et déclare que par la
grâce de Dieu j’ai été admis, le vingt octobre mil huit cent vingt-
quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie que le trois avril mil huit cent vingt-cinq j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend père Su-
périeur aussi soussigné pour certifier sa concession en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Barthélemi et du frère An-
toine qui ont aussi signé le treize octobre mil huit cent vingt-neuf à
Notre Dame de l’hermitage.

f. Pierre Champagnat, f. Barthélemi, f. Antoine.

F. Benoît, DEVILLE 08/09/1828

Je soussigné, frère Benoît né Jean Deville, fils légitime de Jean De-
ville défunt et [...] Deville aussi défunte, natif dans la paroisse de
Firminy, âgé de 28 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le 19 du mois de mai mil huit cent vingt-huit dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie, que le huit septembre mil huit cent vingt-huit j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Cyprien et du frère Damien qui ont
aussi signé le dix sept octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame
de l’hermitage.

Frère Benoît ; frère Cyprien ; frère Damien ; Champagnat.

[2]
F. Dosithée, CHOMEL 18/10/1825

Je soussigné, frère Dosithée, né Jean Chomel, fils légitime d’Antoine
Chomel vivant et de défunte Marie Bonnard, natif dans la paroisse
de Boulieu, âgé de dix-huit ans, fais foi et déclare que par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le vingt sept du mois d’avril mil huit cent vingt-
cinq dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le dix-huit octobre mil huit cent vingt-cinq,
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j’ai eu l’honneur d’être revêtu du st habit religieux des frères de la
dite Société, après en avoir fait l’humble demande au révérend Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier la permission concession ; en
foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Lucien et du frère
Jean-Pierre qui ont aussi signé, ce dix-sept octobre mil huit cent
vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Frère Dosithée, P. Champagnat, f. Lucien, f. Jean-Pierre

F. Alexis, FRECON .../08/1827

Je soussigné, frère Alexis, né Sébastien Frécon, fils légitime d’E-
tienne Frécon vivant et de Marie natif dans la paroisse d’Ampuis,
âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le premier de septembre mil huit cent vingt-six dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie, que le mois d’août mil huit cent vingt-sept j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession en foi de quoi j’ai signé cet
acte de présence du frère Laurent et du frère Alexandre qui ont aussi
signé le dix-sept d’octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de
l’hermitage.

f. Alexis ; f. Laurent ; f. Alexandre ; Champagnat.

F. Clément, PERIER 08/09/1828

Je soussigné, frère Clément, né Jean-Claude Périer, fils légitime de
Jean-[..] Périer vivant et de Marianne Linossière vivante, natif dans
la paroisse de Bourg-Argental, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le huit janvier mil huit cent
vingt-sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la Société de Marie, que le huit septembre mil huit cent vingt-huit
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Xavier et du frère Lu-
cien qui ont aussi signé le dix-sept d’octobre, mil huit cent vingt-
neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Frère clément, f. Xavier, f. Lucien, Champagnat.
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[3]
F. Jean-Chrysostome, DOCHE. 08/09/1829

Je soussigné, frère Jean-Chrysostome, né Jean-Louis Doche, fils légi-
time de François Doche et Marie Borcier vivants, natif dans la pa-
roisse de Desingy, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-cinq février mil huit cent vingt-
neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie, que le huit septembre mil huit cent vingt-neuf j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Paul et du frère Abel qui ont
aussi signé le mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

f. Jean Chrysostome ; f. Paul ; f. Abel ; Champagnat.

F. Jean, DUMAITRE, 15/08/1829.

Je soussigné, frère Jean, né Claude Dumaître, fils légitime d’André
Dumaître et de Nicole, vivants, natif dans la paroisse de Charlieu,
âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le premier septembre mil huit cent vingt-huit dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie, que
le quinze août mil huit cent vingt-neuf j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Mathieu et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le
vingt octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

f. Jean ; f. Matthieu ; f. Jean-Marie ; Champagnat.

F. Siméon, DEFOUR 24/09/1829

Je soussigné, frère Siméon, né Jean [..] Defour, fils légitime de
Claude Defour et d’Anne Mouret, vivants, natif dans la paroisse de
Saint Julien-Molhésabate, âgé de seize ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le premier janvier mil huit cent
vingt-neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la Société de Marie, que le vingt-quatre septembre mil huit cent
vingt-neuf j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
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vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession
en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Antoine et du
frère Lucien qui ont aussi signé le vingt octobre mil huit cent vingt-
neuf à Notre Dame de l’hermitage.

f. François, f. Antoine, f. Lucien ; Champagnat.

[4]
F. Irénée, QUIBLIER 24/09/1829

Je soussigné, frère Irénée, né Joseph Quiblier, fils légitime de Pierre
Quiblier, vivant et de défunte Mariane Lardon, natif dans la paroisse
de Bourg-Argental, âgé de trente-six ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le premier janvier mil huit cent vingt-
neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie, que le vingt-quatre septembre mil huit cent vingt-
neuf j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Laurent et du frère
Damien qui ont aussi signé le vingt octobre mil huit cent vingt-neuf
à Notre Dame de l’hermitage.

f. Irénée ; f. Laurent ; f. Damien, Champagnat

F. Jérôme, GRAPPELOUS .../10/1829

Je soussigné, frère Jérôme, né Pierre Grappelous, fils légitime d’An-
toine Grappelous et de Marie Grusit [..], défunts, natif dans la pa-
roisse de Charlieu, âgé de vingt-huit ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le premier avril mil huit cent vingt-
neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie. J’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Victor-Lucien et du frère [ dans la marge] qui ont aussi signé le
vingt octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermi-
tage.

f. Jérôme ; frère Victor ; f. Lucien ; Champagnat.
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F. Marcelin, MOREAUX 15/08/1829

Je soussigné, frère Marcelin, né François Moreaux, fils légitime de
Benoît Moreaux et Pierrette Martinol, défunts, natif dans la paroisse
de Curtil (sous Buffières), âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le premier avril mil huit cent
vingt-neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la Société de Marie, que le quinze août mil huit cent vingt-neuf j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Félix et du frère Abel qui ont
aussi signé le vingt octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de
l’hermitage.

f. Marcelin ; f. Félix ; f. Abel ; Champagnat.

[5]
F. Pothin, TOUCHEBŒUF 15/08/1829

Je soussigné, frère Pothin, né Jean Touchebœuf, fils légitime de
Christophe Touchebœuf et Louis Héraud, vivants, natif dans la pa-
roisse d’Ampuis, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le deux septembre mil huit cent vingt-
huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la So-
ciété de Marie, que le quinze août mil huit cent vingt-neuf, j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Da-
mien qui ont aussi signé le vingt-trois octobre mil huit cent vingt-
neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Frère Pothin ; f. Jean-Marie ; Champagnat.

F. Célestin, CHANAVAT 24/09/1829

Je soussigné, frère Célestin, né Jean Chanavat, fils légitime d’ En-
nemond Chanavat et Marie Chillet, vivants, natif dans la paroisse
de St Symphorien le Château [contrôle], âgé de dix-neuf ans, fait
foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le premier
vingt-cinq juin mil huit cent vingt-neuf dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie, que le vingt-
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quatre septembre mil huit cent vingt-neuf j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Victor et du frère Abel qui ont aussi si-
gné le vingt-trois octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; frère Célestin ; f. Victor ; f. Abel.

F. Michel, DUGELAY. 25/03/1830

Je soussigné, frère Michel né Pierre Dugelay, fils légitime de Pierre
Dugelay et Marie Dauzè, vivants, natif dans la ville de Neuville-sur-
Saône, âgé de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dixième jour de septembre mil huit cent vingt-
neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie, que le vingt-cinquième jour de mars mil huit
[cent] trente j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et
du frère Jean-Joseph qui ont aussi signé le vingt-huit mars mil huit
cent trente à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Michel ; f. François ; f. J. Joseph.

[6]
F. Augustin, BERTHYGNIER 25/03/1830

Je soussigné, frère Augustin, né Benoît Berthygnier, fils légitime de
Jean-Marie Berthygnier et de Jacqueline Trambouze, vivants, natif
dans la paroisse de St Vincent de Rhin, âgé de dix-huit ans, fait foi et
déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le dixième jour d’oc-
tobre mil huit cent vingt-neuf dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie, que le vingt-cinq mars
mil huit cent trente j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Hyppolite et du frère André qui ont aussi signé le vingt-huit mars
mil huit cent trente à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Augustin ; f. Hyppolite ; f. André.



Les Registres Doc. 497

11

F. Jean-Louis, MARTIN 25/03/1830

Je soussigné, frère Jean-Louis né Louis Martin, fils légitime de Jean
Martin et Magdeleine Chassagne, natif dans la paroisse de Tra-
mayes, âgé de vingt-et-un [...] ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le cinquième jour de décembre de mil
huit cent vingt-neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie, que le vingt-cinq de mars mil huit
cent trente, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession
en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Vincent et du
frère Jean qui ont aussi signé le vingt-huit mars mil huit cent trente
à Notre Dame de l’hermitage.

f. Jean-Louis ; f. Vincent, Champagnat ; f. Jean.

F. Grégoire, VINCENT 25/03/1830

Je soussigné, frère Grégoire, né Jean-Baptiste Vincent, fils légitime
de Claude [...] et de Marie Vincent, vivants, natif dans la paroisse du
Chambon, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le vingt-huitième jour de novembre de mil huit
cent vingt-neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie ; que le vingt-cinquième jour de mars mil
huit cent trente j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Marcelin et du frère Michel qui ont aussi signé le vingt-neuf mars
mil huit cent trente à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Grégoire, F. Michel ; F Marcelin.

[7]
F. Bernard, VUY 25/03/1830

Je soussigné, frère Bernard né Joseph François Vuy, fils légitime de
défunt Pierre Joseph Vuy et de vivante jean Antoinette Barachint,
natif dans la paroisse de Taninges en Savoie, âgé de vingt-six ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le troisième
jour de décembre mil huit cent vingt-neuf dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le vingt-
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cinquième jour de mars mil huit cent trente j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Augustin et du frère Polycarpe qui ont aus-
si signé le vingt-neuf mars mil huit cent trente à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. Bernard ; f. Augustin ; f. Polycarpe.

F. Joachin, MERCIER 25/03/1830

Je soussigné, frère Joachin, né Antoine Mercier, fils légitime de
Pierre Mercier et de Jeanne Pessot, natif dans la paroisse de Tra-
mayes, âgé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le cinquième jour de décembre, mil huit cent vingt-
neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le vingt-cinquième jour de mars mil huit cent
trente, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession
en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Hyppolite et du
frère Augustin qui ont aussi signé le vingt-neuf mars mil huit cent
trente à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Joachin ; f. Hyppolite ; f. Auguste.

F. Polycarpe, SUHARD, 25/03/1830

Je soussigné, frère Polycarpe, né Augustin Suhard, fils légitime de
défunts Mathieu Suhard et Michelle Jolit, natif dans la paroisse de
Chelun, âgé de vingt-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dix-neuvième jour de janvier mil huit centre
trente, dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le vingt-cinquième jour de mars de la même
année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession
en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du
frère André qui ont aussi signé le vingt-neuf mars mil huit cent
trente à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Polycarpe, f. François ; f. André.
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[8]
F. Polycarpe, DUCARRE. 27/06/1830

Je soussigné, frère Polycarpe, né Joseph Ducarre, fils légitime de
Claude Ducarre et défunte Annie Richard, natif dans la paroisse de
Brangues, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le seizième jour d’avril, mil huit cent trente dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie ; que le vingt-septième jour de juin de la même année, j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Bernard et du frère Michel
qui ont aussi signé le six juillet mil huit cent trente à Notre Dame de
l’Hermitage.

Champagnat ; f. Polycarpe ; f. Bernard ; f. Michel.

F. Bonaventure, PASCAL. 09/10/1830

Je soussigné, frère Bonaventure, né Antoine Pascal, fils légitime de
Jean-Baptiste Pascal et Marie Champailler, vivants, natif dans la pa-
roisse de Pélussin, âgé de vingt-six ans ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-septième jour de juin, mil
huit cent trente dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie ; que le neuvième jour d’octobre de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Lucien qui ont aussi signé le douzième d’octobre mil huit
cent trente à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Bonaventure ; f. François ; f. Lucien.

F. Gabriel, CAILLOT. 02/02/1831

Je soussigné, frère Gabriel, né André Caillot, fils légitime de Jean-
Baptiste Caillot et Benoîte Nègre, natif dans la paroisse d’Ampuis,
âgé de treize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le 12 douze juillet mil huit cent trente dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le 2
deuxième jour de février mil huit cent trente mil huit cent trente-un
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de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte ne présence du frère
François et du frère Grégoire qui ont aussi signé le 3ième février mil
huit cent trente [un] à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Gabriel ; f. François ; f. Grégoire.

[9]
F. Victor, LAY 02/02/1831

Je soussigné, frère Victor, né Benoît Lay, fils légitime de Antoine Lay
et Glodine Planche, défunte ; natif dans la paroisse de St Just-en-
Chevalet, âgé de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le vingt-deux juillet mil huit cent trente-un dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie ; que le deuxième jour de février mil huit cent trente-un j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Grégoire
qui ont aussi signé le troisième février mil huit cent trente-un à
Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Victor ; f. François ; f. Grégoire.

F. Augustin, BRUN 15/08/1831

Je soussigné, frère Augustin, né Pierre Brun, fils légitime à Georges
Brun et à Marianne Ravier, natif dans la paroisse de Chénas, âgé de
quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis
le vingt-quatre juin mil huit cent trente dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le quinze
août de l’année mil huit cent trente et un, j’ai eu l’honneur d’être re-
vêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère François et du frère Barthélemy qui ont
aussi signé le septième jour du mois d’octobre mil huit cent trente-
un à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Augustin ; f. François ; f. Barthélemy.
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F. Martin, ROUX 15/08/1831

Je soussigné, frère Martin, né Joseph Roux, fils légitime à Joseph
Roux et à Jeanne Frachon, natif dans la paroisse de Valbenoîte, âgé
de seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le douzième jour du mois de mars mil huit cent trente et un
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le quinzième du mois d’août j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère François et du frère Jean-Pierre qui ont
aussi signé le septième jour du mois d’octobre mil huit cent trente et
un à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Martin ; f. François ; f. Jean-Pierre

[10]
F. Ambroise, PASCAL 02/10/1831

Je soussigné, frère Ambroise, né Joseph Pascal, fils légitime à
Jacques Pascal et Marie Gaillard, natif dans la paroisse de Longe-
chenal, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le trente d’août dix-huit cent trente-un dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le deux octobre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit
religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte ne présence du frère
Antonin et du frère Benoît qui ont aussi signé le septième jour d’oc-
tobre mil huit cent trente-un à Notre Dame de l’Hermitage.

f. Ambroise ; f. Antonin ; f. Benoît ; Champagnat.

F. Michel, COLOMBON 02/10/1831

Je soussigné, frère Michel, né Antoine Colombon, fils légitime à
Jean Colombon et de Rose Delaurac, défunte, natif dans la paroisse
de Mottier, âgé de 19 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le trente août, dix-huit cent trente-un dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie ; que le deuxième octobre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
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l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère Louis et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé
le septième jour du mois d’octobre mil huit cent trente-un à Notre
Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Michel ; f. Jean-Marie ; f. Louis.

F. Félix, PRAS 02/10/1831

Je soussigné, frère Félix, né Romain Pras, fils légitime de défunt
Jean Pras et de vivante Anne Prudome, natif dans la paroisse de
Longechenal, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis le trente août dix-huit cent trente-un dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le deuxième octobre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bernard et du frère Etienne, qui ont aussi signé le
septième jour du mois d’octobre dix-huit cent trente-un à Notre
Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Félix ; f. Bernard ; f. Etienne.

[11]
F. Jean-Louis, BOUIN 02/10/1831

Je soussigné, frère Jean-Louis, né Joseph Bouin, fils légitime de dé-
funt Joseph Bouin et de vivante Marie douillet, natif dans la pa-
roisse de Belmont, âgé de seize ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le trente août dix-huit cent trente-un
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Socié-
té de Marie ; que le deuxième d’octobre j’ai eu l’honneur d’être revê-
tu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Lucien et du frère Xavier qui ont aussi si-
gné le sept octobre mil huit cent trente-un à Notre Dame de l’Her-
mitage.

Champagnat ; f. Jean-Louis ; f. Lucien, f. Xavier.
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F. Sylvestre, TAMET. 15/08/1831

Je soussigné, frère Sylvestre, né Félix Tamet, fils légitime de défunt
Antoine Tamet et vivante Catherine Didier, natif dans la paroisse de
Valbenoîte, âgé de douze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le douze mars mil huit cent trente-un dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le quinzième jour d’août j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence de frère Bruno et du frère Benoît qui ont aussi signé le sep-
tième octobre mil huit cent trente-un à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; frère Silvestre ; f. Benoît ; frère Bruno.

F. Arsène, GOUTELLES 01/11/1831

Je soussigné, frère Arsène, né Jean Goutelles, fils légitime de Mat-
thieu et de Paule Montany, défunts, natif dans la paroisse (ville) de
St Etienne, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis le vingtième jour de septembre mil huit cent
trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la Société de Marie ; que le premier jour de novembre de la même
année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le dix-sept janvier mil huit
cent trente-deux à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Arsène, f. François ; f. Jean-Marie.

[12]
F. Flavien, GACHET 01/01/1832

Je soussigné, frère Flavien, né Jean Etienne Gachet, fils légitime de
François et de Françoise de Baissieux, vivants, natif dans la pa-
roisse d’Ecoche, âgé de seize ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le onzième jour de novembre mil huit
cent trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie ; que le premier jour de janvier mil huit
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cent trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le six janvier
1832 à Notre Dame de l’Hermitage

Champagnat ; f. Flavien ; f. François ; f. Jean-Marie

F. Thomas, THOMAS 01/01/1832

Je soussigné, frère Thomas, né Jean-Baptiste Thomas, fils légitime
de Jean-Baptiste et de Catherine Fuzier, vivants, natif dans la pa-
roisse de Longechenal, âgé de dix-neuf ans ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le onzième jour novembre
mil huit cent trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la Société de Marie ; que le premier jour de jan-
vier mil huit cent trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère François et du frère Flavien qui ont aussi signé
le dix-sept janvier mil huit cent trente-deux à Notre Dame de l’Her-
mitage.

Champagnat ; f. Thomas ; f. François ; f. Flavius.

F. Nilamon, COLOMBON 01/01/1832

Je soussigné, frère Nilamon, né Pierre Colombon, fils légitime de
Jean et de veuve Rose Délauras, natif dans la paroisse de Le Mot-
tier, âgé de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le onzième jour de novembre mil huit cent
trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la Société de Marie ; que le premier jour de janvier mil huit cent
trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Thomas
et du frère Flavien qui ont aussi signé le dix-sept janvier mil huit
cent trente-deux à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Nilamon ; f. Thomas ; f. Flavien.
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1 Lire : Marboz, Ain.

[13]
F. François-Marie, CONVERT 01/01/1832

Je soussigné, frère François-Marie, né Jean-Marie Convert, fils légi-
time de défunt Joseph et de vivante Marie François Puger, natif dans
la paroisse de Marbaud1, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le dix-septième jour de novembre
mil huit cent trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie ; que le premier jour de janvier mil
huit cent trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le dix-sept janvier
mil huit cent trente-deux à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. François-Marie ; f. François ; f. Jean-Marie.

F. Louis-Marie, LABROSSE 01/01/1832

Je soussigné, frère Louis-Marie, né Pierre Alexis Labrosse, fils légi-
time de Claude et Marie Thivin, vivants, natif dans la paroisse de
Ranchal, âgé de vingt-deux ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis le seizième jour d’octobre mil huit cent trente-
un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la So-
ciété de Marie ; que le premier jour de janvier, mil huit cent trente-
deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Jean-Marie qui ont aussi signé le vingt-huit janvier mil huit cent
trente-deux à Notre Dame de l’Hermitage.

Champagnat ; f. Louis-marie ; f. François ; f. Jean-Marie.

F. Des Anges, FRANÇON 25/03/1832

Je soussigné, frère Des Anges, né Jacques Françon, fils légitime de
Louis et de Claudine Dorel, défunts, natif dans la paroisse de Ru-
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thianges, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le douzième jour de novembre mil huit cent
trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie ; que le vingt-cinquième jour de mars mil
huit cent trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit
religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble
demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte de présence
du frère François et du frère Polycarpe qui ont aussi signé le
vingt-cinq avril mil huit cent trente-deux à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; f. Des Anges ; f. François ; f. Polycarpe.

[14]
F. Siméon, FAYASSON 25/03/1832

Je soussigné, frère Siméon, né Claude Fayasson, fils légitime de
Chrystophe et de Jeanne Rey, natif dans la paroisse de Montarcher,
âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le trentième jour de janvier mil huit cent trente-deux dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie ; que le vingt-cinquième jour de mars de la même année j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Polycarpe et du frère Am-
broise qui ont aussi signé le vingt-cinq avril mil huit cent trente-
deux à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Siméon ; f. Polycarpe ; f. Ambroise.

F. Apollinaire, GINET. 25/03/1832

Je soussigné, frère Apollinaire, né François Ginet, fils légitime de
Matthieu et de Anne Bouvard, vivants, natif dans la paroisse de La-
frette, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le vingt-trois janvier mil huit cent trente-deux dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le vingt-cinquième jour de mars de la même année j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
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périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Polycarpe
qui ont aussi signé le vingt-cinq avril mil huit cent trente-deux à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Apollinaire : f. François ; f. Polycarpe.

F. Marie-Joseph, ROUDET 25/03/1832

Je soussigné, frère Marie-Joseph, né Jean-Pierre Roudet, fils légi-
time de Pierre Roudet et Catherine Lusson, vivants, natif dans la
paroisse de Longechenal, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-troisième jour de
janvier mil huit cent trente-deux dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le vingtième jour
de mars de la même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère Apollinaire et du frère Marc qui ont aussi signé
le vingt-cinquième jour d’avril, mil huit cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Marie-Joseph ; f. Apollinaire ; f. Marc.

[15]
F. Marc ; POULAS 25/03/1832

Je soussigné, frère Marc, né Antoine Poulas, fils légitime de Denis et
de Jeanne Marie Rivoire, vivants, natif dans la paroisse de Mornant,
âgé de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le huitième jour de février mil huit cent trente-deux dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie ; que le vingt-cinquième jour de mars de la même année, j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte de présence du frère François et du frère Jean-
Marie, qui ont aussi signé le vingt-cinq avril mil huit cent trente-
deux, à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Marc ; f. François ; f. Jean-Marie.
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1 Lire Chambost-Allières.

F. Lazare, GUERRY 25/03/1832

Je soussigné, frère Lazare, né Pierre Guerry, fils légitime de Claude
et d’Elisabeth Salut, défunts, natif dans la paroisse de Chambeau1,
âgé de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le dix-neuf février, mil huit cent trente-deux dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ;
que le vingt-cinquième jour de mars, de la même année, j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Apollinaire qui ont
aussi signé le vingt-six avril mil huit cent trente-deux à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ; f. Lazare ; f. François ; f. Apollinaire.

F. Joachim, BONVALET 25/08/1832

Je soussigné, frère Joachim, né Joseph Bonvalet, fils légitime de Bar-
thélemy et de feue Marie Gerboulet, natif dans la paroisse de Bel-
mont, âgé de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le sixième jour de mai mil huit cent trente-deux
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le quinzième jour d’août de la même année, j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Lucien et du frère Ambroise
qui ont aussi signé le quinze septembre mil huit cent trente-deux à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Joachim ; f. Lucien ; f. Ambroise

[16]
F. Onésime, BESSON 15/08/1832

Je soussigné, frère Onésime, né Jean Antoine Besson, fils légitime de
Louis et de Jeanne Burel, vivants, natif dans la paroisse de Mornant,
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âgé de treize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le trentième jour de mai, mil huit cent trente-deux dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le quinzième jour d’août de la même année, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Clément qui ont
aussi signé le quinze septembre mil huit cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Onésime ; f. François ; f. Clément.

F. François-Régis, BOITON 15/08/1832

Je soussigné, frère François-Régis, né Claude Boiton, fils légitime de
Benoît et de ..., défunts, natif dans la paroisse d’Eclose, âgé de dix-
huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
sixième jour de mai dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie ; que le quinzième d’août de la même
année mil huit cent trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Clément et du frère Onésime qui ont aussi signé le
quinzième jour de septembre mil huit cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. François-Régis ; f. Clément ; f. Onésime.

F. Clément, PENIN 15/08/1832

Je soussigné, frère Clément, né Louis Pénin, fils légitime de François
et de Marguerite Roux, viv(ants) natif dans la paroisse de La Frette,
âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le dixième jour de mai dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le quinzième jour
d’août de la même année mil huit cent trente-deux, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
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aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François-Régis et du frère Onésime qui
ont aussi signé le quinze septembre mil huit cent trente-deux à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Clément ; f. François-Régis ; f. Onésime.

[17]
F. Sébastien, ASTIER 07/10/1832

Je soussigné, frère Sébastien, né Jacques Astier, fils légitime de
Jacques et de feue Marie Valeyre, natif dans la paroisse de St Sébas-
tien, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le vingt-unième jour de juin, mil huit cent trente-deux
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le septième jour d’octobre de la même année j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Arsène et du frère Denis qui
ont aussi signé le neuf octobre mil huit cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Sébastien ; frère Arsène ; frère Denis

F. Rémi, DUBESSY 07/10/1832

Je soussigné, frère Rémi, né Jean-Marie Dubessy, fils légitime
d’Antoine et Catherine Gordias, défunte, natif dans la paroisse de
Pontcharrat, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-neuvième jour de juillet, mil
huit cent trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la Société de Marie ; que le septième jour d’oc-
tobre de la même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint ha-
bit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère François et du frère Sébastien qui ont aussi si-
gné le neuf octobre mil huit cent trente-deux à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. Rémi ; f. François ; f. Sébastien.
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F. Louis-Bernardin, FAYOL 07/10/1832

Je soussigné, frère Louis-Bernardin, né Joseph Fayol, fils légitime de
Jean-Marie, et de Marie-Anne Beyrard, natif dans la paroisse de
Chazelles-sur-Lyon, âgé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le quatorzième jour d’août mil huit cent
trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie ; que le septième jour d’octobre de la même
année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Sébastien
et du frère Anselme qui ont aussi signé le neuf octobre mil huit cent
trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Louis-Bernardin ; f. Sébastien ; f. Anselme.

[18]
F. Anselme, TONNERIEUX 07/10/1832

Je soussigné, frère Anselme, né Jean-Pierre Tonnerieux, fils légitime
d’Antoine et de Marguerite Thomas, vivants, natif dans la paroisse
de Sorbier, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis le trentième jour d’août mil huit cent trente-
deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le septième jour d’octobre de la même année
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bernardin et du frère
Cassien qui ont aussi signé le neuf octobre mil huit cent trente-deux
à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Cassien ; f. Louis-Bernardin ; [ manque celle du
f. Anselme]

F. Denis, BRON 07/10/1832

Je soussigné, frère Denis né Joseph Bron, fils légitime de feu Jean-
Baptiste et de Marie-Anne Bourchoud, natif dans la paroisse de St
Jean de Bournay, âgé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-cinq août mil huit cent trente-
deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
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Société de Marie ; que le septième jour d’octobre de la même année,
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Anselme qui ont aussi signé le neuf octobre mil huit cent trente-deux
à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Denis ; f. François ; f. Anselme.

F. Arsène, FAYOL 07/10/1832

Je soussigné, frère Arsène né Césaire Fayol, fils légitime de Claude et
de Claudine Meillien, défunts, natif dans la paroisse de Montany,
âgé de quarante-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le dix-neuvième jour de septembre mil huit cent
trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie ; que le septième jour d’octobre de la même
année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Denis et
du frère Louis-Bernardin qui ont aussi signé le neuf octobre mil huit
cent trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Denis ; f. Louis-Bernardin ; [f. Arsène ?]

[19]
F. Cassien, CHOMAS 07/10/1832

Je soussigné, frère Cassien, né Louis Chomas, fils légitime de Jean-
Baptiste et de Marie Grataloup, défunts, natif dans la paroisse de
Sorbier, âgé de quarante-quatre ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le dix-neuvième jour de septembre mil
huit cent trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie ; que le septième jour d’octobre de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Arsène et
du frère Denis qui ont aussi signé le neuf octobre mil huit cent
trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Cassien ; frère Arsène ; frère Denis.
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F. Jacques, BASILE 07/10/1832

Je soussigné, frère Jacques, fils légitime de Jean Basile, défunt et de
vivante Claudine Fayard, natif dans la paroisse de Marlhes, âgé de
quarante-deux ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le vingt-huitième jour de mai, mil huit cent trente-deux
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le septième jour d’octobre de la même année, j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte de présence du frère François et du frère Basile qui
ont aussi signé le sept novembre mil huit cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jacques ; f. François ; f. Basile.

F. Basile, VINCENT 07/10/1832

Je soussigné, frère Basile, né Jean-François Vincent, fils légitime de
Claude Vincent et de Marie Vincent, natif dans la paroisse du Cham-
bon, âgé de onze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le vingt-huitième jour de novembre mil huit cent vingt-
neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le septième jour d’octobre mil huit-cent
trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Louis-Bernardin qui ont aussi signé le septième jour de
novembre mil huit cent trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Basile ; f. François ; f. Louis-Bernardin.

[20]
F. Pierre-Marie, PERENON 02/12/1832

Je soussigné, frère Pierre-Marie, né Pierre Perenon, fils légitime de
Claude et de [...] vivants, natif dans la paroisse de Viriville, âgé de
[...] ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
vingt-septième jour d’octobre mil huit cent trente-deux dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ;
que le deuxième jour de décembre dix-huit cent trente-deux, j’ai eu
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l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Jean-
Marie qui ont aussi signé le quatre février mil huit cent trente-trois à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Pierre-Marie ; f. François ; f. Jean-Marie.

F. Liguori, PERRET 02/02/1833

Je soussigné, frère Liguori, né Antoine Perret, fils légitime d’Antoine
et Marie Chevalier, Vivants, natif dans la paroisse de Bresins, âgé de
vingt-deux ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le vingt-septième jour d’octobre mil huit cent trente-deux dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie ; que le deuxième jour de février, mil huit cent trente-trois, j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Alphonse et du frère Léon qui
ont aussi signé le vingt février mil huit cent trente-trois à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Liguory ; f. Marie-Alphonse de Liguori ; f. Léon.

F. Léon, ACHARD 02/02/1833

Je soussigné, frère Léon, né Jean-Marie Achard, fils légitime de
Pierre et de Benoîte Jacquet, natif dans la paroisse de Panicière, âgé
de vingt-deux ans ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le vingt-sixième jour de novembre mil huit cent trente-
deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le deuxième jour de février, mil huit cent
trente-trois, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Liguori et
du frère Alphonse qui ont aussi signé le cinq février mil huit cent
trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Liguory ; f. Léon ; f. Alphonse de Liguori.
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[21]
F. Germain, GODARD 02/02/1833

Je soussigné, frère Germain, né Richard Godard, fils de Claude et de
feue Marie Dodel, natif dans la paroisse de St Just-en-Chevalet, âgé
de vingt-un ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le vingt-neuf novembre mil huit cent trente-deux dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ;
que le deuxième jour de février mil huit trente-trois j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Alphonse et du frère Liguori qui ont
aussi signé le vingt février mil huit cent trente-trois de l’hermitage.

Champagnat ; f. Germain ; f. Liguory ; f. Marie-Alphonse de Li-
guori.

F. Justin, CHAMPALLIER 02/02/1833

Je soussigné, frère Justin, né Pierre Champallier, fils légitime de
Jean-Claude et d’Antoinette Payeton, vivants, natif dans la paroisse
de Lavalla, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dix-huitième jour d’octobre mil huit cent
trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie ; que le deuxième jour de février mil huit cent
trente-trois, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Léon qui ont aussi signé le cinq février mil huit cent
trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Justin ; f. François ; f. Léon.

F. Simon, POINAS 14/06/1833

Je soussigné, frère Simon, né Pierre Poinas, fils légitime de Matthieu
et de Marie Sceux, vivants, natif dans la paroisse d’Annonai, âgé de
quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le huitième jour d’octobre mil huit cent trente-deux dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ;
que le quatorzième jour de juin, mil huit cent trente-trois j’ai eu
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l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Jean-
Marie qui ont aussi signé le 24 juin 1833 à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. Simon ; f. François ; f. Jean-Marie.

[22]
F. Jean-François, GINIER 14/06/1833

Je soussigné, frère Jean-François, né Victor Ginier, fils légitime de
François et de Victoire Bressier, vivants, natif dans la paroisse de Vi-
riville, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le troisième jour de février mil huit cent trente-
trois dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le quatorzième jour de juin de la même an-
née, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte de présence du frère Théophile et du frère
Régis qui ont aussi signé le vingt-quatre juin, mil huit cent trente-
trois à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jean-François ; f. François ; f. Théophile, f. Ré-
gis.

F. Théophile, PRUDHOMME 14/06/1833

Je soussigné, frère Théophile, né Matthieu Prud’homme, fils légi-
time de défunt Pierre et de vivante Anne Thomas, natif dans la pa-
roisse de Longechenal, âgé de vingt-quatre ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le sixième jour de mars mil
huit cent trente-trois dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie ; que le quatorzième jour de juin de
la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Simon qui ont aussi signé le vingt-quatre juin mil huit
cent trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Théophile ; f. François ; f. Simon.
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F. Régis, NOIR 14/06/1833

Je soussigné, frère Régis, né Jean Antoine Noir, fils légitime de Jean-
Baptiste et de Marie Sara, vivants, natif dans la paroisse de Lavalla,
âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le deux avril mil huit cent trente-trois dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le
quatorzième jour de juin j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint ha-
bit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble
demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Théophile et du frère Jean-François qui ont aussi signé le
vingt-quatre juin mil huit cent trente-trois à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. Régis ; f. Théophile ; f. Jean-François.

[23]
F. Macaire, BURRE 08/09/1833

Je soussigné, frère Macaire, né Philibert Burre, fils légitime de
Jacques, défunt et de Pierrette Rouy, natif dans la paroisse de St
Bonnet de Crès, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le dix-neuf septembre mil huit cent
trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie ; que le huitième jour de septembre, mil huit-
cent trente-trois, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte de présence du frère
Matthieu et du frère Liguori qui ont aussi signé le vingt-quatre sep-
tembre mil huit cent trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Macaire ; f. Matthieu ; f. Liguory.

F. Ignace, JUST 08/09/1833

Je soussigné, frère Ignace, né Simon Just, fils légitime de Joseph et
de Catherine Neyme, natif dans la paroisse de St Just Malmont, âgé
de vingt ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le vingt-huitième jour de juin mil huit cent trente-trois dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le huitième jour de septembre de la même année, j’ai eu
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l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Matthieu et du frère Liguori
qui ont aussi signé le vingt-cinq septembre mil huit cent trente-trois
à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Matthieu ; f. Ignace ; f. Liguori.

F. Pothin, COURBON 08/09/1833

Je soussigné, frère Pothin, né Jean-Claude Courbon, fils légitime de
Joseph et de Françoise Daverjon, natif dans la paroisse de Sorbier,
âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le vingt-deuxième jour de juin, mil huit cent trente-trois dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie ; que le huitième jour de septembre de la même année, j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Matthieu et du frère Liguori
qui ont aussi signé le vingt-cinq septembre mil huit cent trente-trois
à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Pothin, Frère Matthieu ; f. Liguori.

[24]
F. Marie-Nizier, DELORME 08/12/1833

Je soussigné, frère Marie-Nizier né Jean-Marie Delorme, fils légitime
de Jean-Antoine et de feue Pierrette Rose Renard, natif dans la pa-
roisse de St Laurent, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-sixième jour d’août, mil huit
cent trente-trois dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie ; que le huitième jour de décembre de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Raphaël
et du frère Cyprien qui ont aussi signé le quatorze janvier mil huit
cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Raphaël ; f. Marie-Nizier ; f. Cyprien.
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F. Raphaël, CHOL 08/12/1833

Je soussigné, frère Raphaël, né Jean-Baptiste Chol, fils légitime de
François et de Pierrette Dupond, natif dans la paroisse de St
Laurent, âgé de seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le vingt-sixième jour d’août, mil huit cent trente-trois
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le huitième jour de décembre de la même année, j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Marie-Nizier et du frère Cy-
prien qui ont aussi signé le quatorze janvier mil huit cent trente-
quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Raphaël ; f. Cyprien ; [ f. Marie-Nizier]

F. Julien, RIVORY 08/12/1833

Je soussigné, frère Julien, né Jacques Rivory, fils légitime de Joseph,
défunt, et vivante Jeanne Desgranges, natif dans la paroisse de St
Chamond, âgé de trente-deux ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis le deuxième jour de septembre mil huit cent
trente-trois dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie ; que le huitième jour de décembre de la
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Pothin qui ont aussi signé le quatorze janvier mil huit
cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

f. Julien ; Champagnat ; f. François ; f. Pothin.

[25]
F. Cyprien, CUSIN 08/12/1833

Je soussigné, frère Cyprien, né Jean-Baptiste Cusin, fils légitime de
Jean-Baptiste et d’Anne Servant, défunts, natif dans la paroisse de
Belmont, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le seizième jour de septembre dix-huit cet trente-
trois dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le huitième jour de décembre de la même an-



Les RegistresDoc. 497

34

née, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Hilaire et du frère Ra-
phaël qui ont aussi signé le dix-huit janvier mil huit cent trente-
quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Cyprien ; f. Hilaire ; f. Raphaël.

F. Hilaire, THOMAS 08/12/1833

Je soussigné, frère Hilaire, né Joseph Thomas, fils légitime de Jean
et de Catherine Dauphin, vivants, natif dans la paroisse de Longe-
chenal, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dixième jour de septembre mil huit cent trente-
trois, dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le huitième jour d’octobre de décembre, de la
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Cyprien qui ont aussi signé le dix-huit janvier mil huit
cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Hilaire ; f. François ; f. Cyprien.

F. Marie-Jubin, MERIGUET 08/12/1833

Je soussigné, frère Marie-Jubin, né Jean-Baptiste Mériguet, fils légi-
time de Joseph et d’Antoinette Faure, défunts, natif dans la paroisse
de Valbenoîte, âgé de quinze treize ans et 1⁄2 ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le dix septembre mil huit
cent trente-trois dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie ; que le huitième jour de décembre de la
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Pothin qui ont aussi signé le dix-huit janvier mil huit cent
trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Marie-Jubin ; f. François ; f. Pothin.
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[26]
F. Flavien, THOMAS 02/02/1834

Je soussigné, frère Flavien, né Jean-Pierre Thomas, fils légitime de
Jean-Antoine et de Jeanne Marie Picard, vivants, natif dans la pa-
roisse de Sorbier, âgé de vingt-quatre ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-unième jour de novembre mil
huit cent trente-trois dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie ; que le deuxième jour de février, mil
huit cent trente-quatre, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit
religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Marie-Jubin et du frère Dosithée qui ont aussi signé le vingt-et-un fé-
vrier mil huit cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

f. Flavien ; Champagnat ; f. Marie-Jubin ; f. Dosithée.

F. Dosithée, VIALLETON 02/02/1834

Je soussigné, frère Dosithée, né Matthieu Vialleton, fils légitime de
Claude et de Marie Drevet, natif dans la paroisse de Marlhes, âgé de
dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le vingt-sixième jour de septembre mil huit cent trente-trois
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le deuxième jour de février, mil huit cent trente-
quatre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Flavien et
du frère Pothin qui ont aussi signé le vingt-et-un février mil huit cent
trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Dosithée ; f. Flavien ; f. Pothin.

F. Paulin, TRANCHANT 13/07/1834

Je soussigné, frère Paulin, né Jean-Baptiste Tranchant, fils légitime
de Jean-François Tranchant et de Benoîte Darnon, veuve, natif dans
la paroisse de Chavanay, âgé de vingt-quatre ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le dix-sept janvier mil huit
cent trente-quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, no-
viciat de la Société de Marie ; que le treizième jour de juillet mil huit
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cent trente-quatre, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Jean-Louis et du frère Grégoire qui ont aussi signé le quatre août mil
huit cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Paulin ; f. Jean-Louis ; f. Grégoire.

[27]
F. Isidore, PETIT 13/07/1834

Je soussigné, frère Isidore, né Jean-Pierre Petit, fils légitime de Jean-
François Petit, veuf, et de Catherine Morin, natif dans la paroisse de
St Pal, [de Chalencon] âgé de vingt-deux ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le quinzième de mars mil huit
cent trente-quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, no-
viciat de la Société de Marie ; que le treizième jour de juillet mil huit
cent trente-quatre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Louis qui ont aussi signé le quatre août mil huit
cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

f. Isidore ; Champagnat ; f. Louis ; f. François.

F. Théodoret, CHAMPAGNAT 13/07/1834

Je soussigné, frère Théodoret, né Jean-Baptiste Champagnat, fils lé-
gitime de Barthelemi Champagnat et de Marie Champagnat Cler-
mondon, natif dans la paroisse de Marlhes, âgé de quinze ans, fait
foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le trois mai mil
huit cent trente-quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la Société de Marie ; que le treizième jour de juillet
mil huit cent trente-quatre, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Isidore et du frère Jean-Louis qui ont aussi signé le
quatre août mil huit cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Théodoret ; f. Isidore ; f. Jean-Louis.
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1 Lire : Sougraigne.

F. Pacôme, REVOUX 13/07/1834

Je soussigné, frère Pacöme, né Jean-Marie Revoux, fils légitime de
François Revoux et de Marianne Vallat, défunts, natif dans la pa-
roisse de Lavalla,, âgé de trente-sept ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le douze avril mil huit cent trente-
quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le treizième jour de juillet mil huit cent
trente-quatre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Cyprien et
du frère Denis qui ont aussi signé le quatre août mil huit cent trente
quatre à Notre Dame de l’hermitage.

f. Pacôme ; Champagnat ; f. Cyprien ; f. Denis.

[28]
F. Moïse, FOUET 13/07/1834

Je soussigné, frère Moïse, né Louis Fouet, fils légitime de Pierre
Fouet et Marie Baillat, décédés, natif dans la paroisse de Souragne1,
âgé de trente-quatre ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le dix-huit mai mil huit cent trente-quatre dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ;
que le treizième jour de juillet mil huit cent trente-quatre j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Pacôme
qui ont aussi signé le quatre août mil huit cent trente-quatre à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Moïse ; f. François.

F. Romain, DEVILLE 13/07/1834

Je soussigné, frère Romain, né Jean-Baptise Deville, fils légitime de
Jean Deville et de Benoîte Deville, défunts, natif dans la paroisse de
Firmini, âgé de vingt-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
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Dieu j’ai été admis le quinze mai mil huit cent trente-quatre dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le treizième jour de juillet mil huit cent trente-quatre j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Moïse et du frère Clément qui
ont aussi signé le quatre août mil huit cent trente-quatre à Notre
Dame de l’hermitage.

f. Romain ; f. Clément ; Champagnat.

F. Ignace, JEURY 13/07/1834

Je soussigné, frère Ignace, né Pascal Jeury, fils légitime de Pierre
Jeury et de Marie Drevard, défunts, natif dans la paroisse de Pélus-
sin, âgé de vingt-deux ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dix-neuf juin mil huit cent trente-quatre dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie ; que le treizième jour de juillet mil huit cent [trente] quatre
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Pothin et du frère
Grégoire qui ont aussi signé le quatre août mil huit cent trente-
quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Pothin ; f. Grégoire ; f. Ignace

[29]
F. Saturnin, BOUTTE 13/07/1834

Je soussigné, frère Saturnin né Antoine Boutte, fils légitime de
Pierre Boutte et d’Antoinette Montagnay, natif dans la paroisse de St
Just, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le vingt-neuf mai mil huit cent trente-quatre dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le treizième jour de juillet mil huit cent trente-quatre, j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Ignace
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qui ont aussi signé mil huit cent trente-quatre à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. François ; f. Saturnin ; f. Ignace.

F. Louis-Gonzague, GUETTE 13/07/1834

Je soussigné, frère Louis-Gonzague, né Georges Guette, fils légitime
de Jacques Guette et de Marie Ray, vivants, natif dans la paroisse de
La Chapelle, âgé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le premier janvier mil huit cent trente-quatre
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le treizième jour de juillet mil huit cent trente-quatre
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Louis et du frère
Clément qui ont aussi signé mil huit cent trente-quatre à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat, f. Louis-Gonzague ; f. Jean-Louis ; f. Clément.

F. Jean-François, COLOMBON 06/01/1835

Je soussigné, frère Jean-François né J[ea]n Colombon, fils légitime
de et feue Rose Délauras, natif dans la paroisse du Mottier, âgé de
dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le seize septembre mil huit cent trente-trois dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le
sixième jour de janvier mil huit cent trente cinq j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Denis qui ont aussi
signé le sept janvier mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; f. Jean-François ; f. François ; f. Denis.

[30]
F. Vincent, DORAT 06/01/1835

Je soussigné, frère Vincent, né Jean Dorat, fils légitime de André Do-
ras et Jeannine Marie Gaillard, vivants, né à Boisset, âgé de dix-sept
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ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le qua-
torze janvier mil huit cent trente-quatre dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le sixième
jour de janvier mil huit cent trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revê-
tu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Marie et du frère Juste qui ont aussi signé le sept
janvier mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

f. Jean-Marie ; f. Vincent ; f. Juste ; Champagnat.

F. Zacharie, PORTE 06/01/1835

Je soussigné, frère Zacharie, né Antoine Porte, fils légitime de An-
toine Porte et d’Elisabeth Dora, vivante, né à Boisset, âgé de dix-sept
ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le qua-
torze janvier mil huit cent trente-quatre dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le sixième
jour de janvier mil huit-cent trente-cinq, j’ai eu l’honneur d’être revê-
tu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Hippolyte et du frère Sylvestre qui ont aussi signé le
sept janvier mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

f. Zacharie ; f. Hippolite ; f. Sylvestre ; Champagnat.

F. Célestin, RENON 06/01/1835

Je soussigné, frère Célestin né Jean Renon, fils légitime de feu An-
toine Renon et Marie Denis Crozet, né à Marboz, âgé de quinze ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-
deux mai mil huit cent trente-quatre dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le sixième jour
de janvier mil huit cent trente cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Luc qui ont aussi signé le huit
janvier mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Célestin ; f. François ; frère Luc
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[31]
F. Cirille, DUMAS 06/01/1835

Je soussigné, frère Cirille, né Jean Dumas, fils légitime à François et
Jeanne Marie Dumas, natif dans la paroisse de Roisé, âgé de vingt-
sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
vingt-sept mars mil huit cent trente-quatre dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le sixième
jour de janvier mil huit cent trente cinq j’ai eu l’honneur d’être revê-
tu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Simon qui ont aussi signé le
huit janvier mil huit cent trente cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Syrille ; f. Bonaventure ; f. Simon

F. Marie-Stanislas, SOUHAIT 06/01/1835

Je soussigné, frère Marie-Stanislas, né Claude Souhait, fils légitime
de Jean et de Marie Padel, natif dans la paroisse de St Just, âgé de
quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis
le dix mai mil huit cent trente quatre dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le sixième jour
de janvier mil huit cent trente cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Ambroise qui ont aussi
signé le huit janvier mil huit cent trente cinq à Notre Dame de l’her-
mitage.

f. M. Stanislas ; f. Jean-Marie ; Champagnat ; f. Marie Ambroise

F. Juste, CONSTANT 06/01/1835

Je soussigné, frère Juste, né Auguste Constant, fils légitime de Jean
et de Jeanne Rostaing vivante, natif dans de La Côte St André, ha-
meau de, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dix-sept septembre mil huit cent trente-quatre
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le sixième jour de janvier mil huit cent trente cinq j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
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Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Pothin
qui ont aussi signé le huit janvier mil huit cent trente cinq à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Juste ; f. François ; f. Pothin.

[32]
F. Alexis, CHABOUT 06/01/1835

Je soussigné, frère Alexis, né Joseph Chabout, fils légitime de An-
toine et de Marie Couturier, défunts, natif de dans la paroisse de La
Frette, âgé de dix neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dix-sept septembre mil huit cent trente-quatre
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le sixième jour de janvier mil huit cent trente cinq j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Silvestre et du frère Cyrille
qui ont aussi signé le huit janvier mil huit cent mil huit cent trente-
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Alexis ; f. Sylvestre, f. Cyrille.

F. Marie-Ambroise, ROUDET 06/01/1835

Je soussigné, frère Marie-Ambroise, né Jean Roudet, fils légitime de
Pierre et de Catherine Roudet, vivants, natif de la paroisse de Longe-
Chenal, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dix sept septembre mil huit cent trente quatre
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le six de janvier mil huit cent trente cinq j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Marie Laurent qui
ont aussi signé le neuf janvier mil huit cent trente cinq à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Marie Ambroise ; f. François ; f. Marie Laurent
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F. Marie-Régis, JACQUIER 06/01/1835

Je soussigné, frère Marie-Régis, né Jpseph Jacquier, fils légitime de
François et de défunte Anne Jacquier, natif dans Lyon, âgé de vingt-
un ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
dix-huit septembre mil huit cent trente quatre dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le
sixième jour de janvier mil huit cent trente cinq j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère Pothin qui ont
aussi signé le huit janvier mil huit cent trente cinq à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. Marie-Régis ; f. Bonaventure ; f. Pothin.

[33]
F. Joseph-Eugène, CARTIER 06/01/1835

Je soussigné, frère Joseph-Eugène, né Jean-Baptiste Cartier, fait foi
et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le dix-neuf no-
vembre mil huit cent trente-quatre dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le sixième jour
de janvier mil hit cent trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Juste qui ont aussi signé le huit
janvier mil huit cent trente quatre [ 5] à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Joseph-Eugène ; f. François ; f. Juste

F. Antelme, MILLOT 06/01/1835

Je soussigné, frère Antelme, né Théodore Millot, fils légitime de
Jacques et de Marie Chavoin défunts, natif dans la paroisse de Cou-
touvre, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dix-neuf novembre mil huit cent trente quatre
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le sixième jour de janvier mil huit cent trente-cinq j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
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périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Céles-
tin qui ont aussi signé le huit janvier mil huit cent trente-cinq à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Anthelme ; f. Jean-Marie ; f. Célestin

F. Marie Théodore, CINCYR1 06/01/1835

Je soussigné, frère Marie Théodore, né Jacques Cincyr, fils légitime
de Jacques et d’Honoré Decran, natif dans la paroisse de Fleurieux,
âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis dans le dix aoust mil huit cent trente-quatre dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que
le sixième jour de janvier mil huit cet trente cinq j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Denis et du frère Alexis qui ont aussi si-
gné le huit janvier mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; f. Marie Théodore ; frère Denis ; frère Alexis

[34]
F. Elois, YSSERTIAL 06/01/1835

Je soussigné, frère Elois, né Jean-Pierre Yssertial, fils légitime de
Pierre Yssertial et de Marie-Thérèse Viasson, natif dans la paroisse
de Ruthiange, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le cinq octobre mil huit cent trente-
quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le sixième jour de janvier mil huit cent trente-
cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Barthelmi et du frère
Silvestre qui ont aussi signé le douze janvier mil huit cent trente-
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Eloi ; f. Barthelemi ; f. Sylvestre
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F. Marc, BERNADACY 06/01/1835

Je soussigné, frère Marc, né Joseph Bernadacy, fils légitime de André
et de Joséphine Ferrine, natif dans la paroisse de Frasco, âgé de dix-
huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
douze juin mil huit cent trente-quatre dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le sixième jour de
janvier mil huit cent trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Honoré qui ont aussi signé le
douze janvier mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Marc ; f. François ; f. Honoré.

F. Fulgence, FIRMIN 06/01/1835

Je soussigné, frère Fulgence, né Jacques Firmin, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le neuf septembre mil huit
cent trente-quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, no-
viciat de la Société de Marie ; que le sixième jour de janvier mil huit
cent trente cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Hyppolite et du frère Honoré qui ont aussi signé le douze janvier mil
huit cent trente cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Fulgense, f. Hippolite ; f. Honoré.

[35]
F. Honoré, MONTELIER 06/01/1835

Je soussigné, frère Honoré, né Laurent Montelier, fils légitime d’An-
toine et de défunt Catherine Favre, natif de St Chamond dans la pa-
roisse de St Pierre, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le sept octobre mil huit cent trente
quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le sixième jour de janvier mil huit cent trente
cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
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de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bonaventure et du
frère Léon qui ont aussi signé le douze janvier mil huit cent trente
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Honoré ; f. Bonaventure ; f. Léon.

F. Luc, ARDANT 06/01/1835

Je soussigné, frère Luc, né Antoine Noël Ardant, natif dans la pa-
roisse de Marlhes, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le dix novembre mil huit cent trente-
quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie ; que le sixième jour de janvier mil huit cent trente-
cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Théodoret qui ont aussi signé le douze janvier mil huit cent trente-
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; frère Luc ; f. François ; f. Théodoret

F. Marie-Laurent, MORIAT 06/01/1835

Je soussigné, frère Marie-Laurent, né Laurent Moriat fils légitime de
Jacques et de Marie Conte, vivants, natif dans la paroisse de Neuville,
âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le onze décembre mil huit cent trente dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le sixième
jour de janvier mil huit cent trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Simon qui ont aussi signé le douze
janvier mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Laurent-Marie ; f. François ; f. Simon.

[36]
F. Marie-Lin, MOREL 25/03/1835

Je soussigné, frère Marie-Lin, né Antoine Morel, fils légitime de
Jean-Pierre et de défunte Françoise Patouillard, natif du lieu de Jou-
bert, paroisse de Marlhes, âgé de 22 ans, fait foi et déclare que, par
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la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-sept décembre mil huit cent
trente-quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie ; que le vingt-cinquième jour de mars mil huit
cent trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Barthelemi et du frère Michel qui ont aussi signé le trois avril mil
huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Marie-Lin ; f. Michel ; f. Barthelemi.

F. Innocent, EMONET 25/03/1835

Je soussigné, frère Innocent, né Jean Emonet, fils légitime de Enne-
mond et de Marie Clavel, natif dans la paroisse de Commelle, âgé de
19 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
mil huit cent trente quatre cinq dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ; que le vingt-cinquième
jour de mars mil huit cent trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le
trois avril mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Innocent ; f. Jean-Marie, f. François.

F. Théodore, BROSSIER .../11/1834

Je soussigné, frère Théodore, né Benoît Brossier, fils légitime de
Jean et de Marie Crépet, vivants, natif dans la paroisse d’Estivareil,
âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le deux de janvier mil huit cent trente-quatre dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie ;
que dans le courant du mois de novembre de la même année j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Michel
qui ont aussi signé le trois avril mil huit cent trente-cinq à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Théodore ; f. François ; f. Michel.
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[37]
F. Nizier, DENIS 28/05/1835

Je soussigné, frère Nizier, né Pierre Denis, fils légitime de Pierre et
de Marie Joffrey, vivants, natif dans la paroisse de Curis, âgé de
quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie ; que le vingt-huitième jour de mai mil huit cent trente-cinq
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bonaventure et du
frère Clément qui ont aussi signé le trentième jour de mai mil huit
cent trente cinq à Notre Dame de l’hermitage.

f. Bonaventure ; f. Clément ; Champagnat ; f. Nizier.

F. Jean-Louis, BREUIL 28/05/1835

Je soussigné, frère Marie-Gonzague Jean-Louis, né Jean-Louis
Breuil, fils légitime de Louis et de Catherine Moulin, vivants, natif
dans la paroisse de Montarcher, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie le troisième jour Xbre
mil huit cent trente-quatre ; que le trente vingt-huitième jour de mai
mil huit cent trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit
religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bo-
naventure et du frère Clément qui ont aussi signé le trentième jour de
mai mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

f. Bonaventure ; f. Clément ; f. Marie Gonzague ; Champagnat.

F. Jean-Philomène, VIALLETON 28/05/1835

Je soussigné, frère Jean-Philomène, né Matthieu Vialleton, fils légi-
time de Claude et Marie Vialleton Drevet, vivants, natif dans la pa-
roisse de Marlhes, âgé de [ ] ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le [ ] mil huit cent trente-quatre ;
que le vingt-huitième jour de mai mil huit cent trente cinq j’ai eu
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l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère Clé-
ment qui ont aussi signé le trentième jour de mai mil huit cent
trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

f. Bonaventure ; f. Clément ; Champagnat ; f. Jean-Philomène.

[38]
F. Valérien, PERCHOU 30/05/1835

Je soussigné, frère Valérien, né Claude Marie Perchou, fils légitime
de défunt Denis et de vivante Jeanne Marie Louvet, natif dans la pa-
roisse d’Acra, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le 23o jour de novembre mil huit cent
trente-quatre ; que le trentième jour de mai mil huit cent trente-cinq
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bonaventure et du
frère Clément qui ont aussi signé le trentième jour de mai mil huit
cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Bonaventure ; f. Clément ; v. Valérien.

F. Marie-Sylvestre, BOUVIER 15/01/1835

Je soussigné, frère Marie-Sylvestre, né Pierre Bouvier, fils légitime
de Claude et Marie-Joseph et d’Anne Jacomet, vivants, natif dans la
paroisse de Marlhes Berzin1, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie le quinze jan-
vier mil huit cent trente-cinq, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Clément qui ont aussi signé
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le trentième jour du mois de mai mil huit cent trente-cinq à Notre
Dame de l’hermitage.

f. Bonaventure ; F. Clément ; Champagnat ; f. Marie Silvestre.

F. Marie-Antoine, BROUILLET 28/05/1835

Je soussigné, frère Marie-Antoine, né Brouillet Antoine, fils légitime
de Pierre et de Marie Gagnère vivants, natif dans la paroisse de
Montarcher, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le 3o jour de Xbre mil huit cent
trente-quatre ; que le vingt-huitième jour de mai de mil huit cent
trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Michel et
du frère Bonaventure qui ont aussi signé le trentième jour de mai
mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Bonaventure ; f. Michel ; f. Marie-Antoine.

[39]
F. Marie-Modeste, NEVORET 06/09/1834

Je soussigné, frère Marie Modeste, né Jean-Marie Nevoret, fils légi-
time de François et de Jeanne Blanc vivants, natif dans la paroisse
de Marboz, âgé de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le 6 7bre mil huit cent trente-quatre ;
et le vingt-huitième jour du mois de mai j’ai eu l’honneur d’être revê-
tu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Michel et du frère Barthelemi qui ont aussi signé le
trente-hui trentième jour de mai mil huit cent trente-cinq à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Michel ; f. Barthelemi ; f. Marie Modeste.

F. Paulin, DALMAGNE 26/07/1835

Je soussigné, frère Paulin, né François Dalmagne, fils légitime d’Au-
guste et de Charlotte Vibert vivants, natif dans la paroisse de Des-
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zingy, âgé de trente ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie le 6ième jour de mai mil huit cent trente-cinq
et le vingt-sixième jour du mois de juillet j’ai eu l’honneur d’être re-
vêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère François et du frère Barthelemi qui ont
aussi signé le trente-unième jour de juillet mil huit cent trente-cinq à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. François ; f. Paulin ; f. Barthelemi.

F. Pascal, CHAPELON 26/07/1835

Je soussigné, frère Pascal, né Jean-Louis Chapelon, fils légitime de
Claude et de Jeanne Martelle vivants, natif dans la paroisse de St Ge-
nest Malifaux, âgé de seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le 15ième jour de mai mil huit cent
trente-cinq et que le vingt-sixième jour de juillet mil huit cent trente-
cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bonaventure et du
frère Michel qui ont aussi signé le premier jour d’août mil huit cent
trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; fL Michel ; f. Bonaventure ; frère Pascal.

[40]
F. Henri-Marie BLACHON 26/07/1835

Je soussigné, frère Henry-Marie, né Claude Blachon, fils légitime de
Jean-Baptiste et de Pierrette Couturier, natif dans la paroisse de St
Genest Malifaux, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’her-
mitage, noviciat de la Société de Marie le 15ième jour d’avril mil
huit cent trente-cinq et que le vingt-sixième jour du mois de juillet
de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
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François et du frère Juste qui ont aussi signé le premier jour du mois
d’août mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Henri-Marie ; f. François ; f. Juste

F. Louis-Stanislas, PREHER 26/07/1835

Je soussigné, frère Louis-Stanislas, né Pierre Préher, fils légitime de
Jean-Baptiste et d’Antoinette Ferlet vivants, natif dans la paroisse de
St Genest-Malifaux, âgé de seize ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la Société de Marie le quinzième jour de mai mil
huit cent trente-cinq et que le vingt-sixième jour du mois de juillet de
la même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Barthelemi
et du frère Bonaventure qui ont aussi signé le premier jour du mois
d’août mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Louis-Stanislas ; f. Bonaventure ; f. Barthelemi.

F Marcel, FAYASSON 26/07/1835

Je soussigné, frère Marcel, né Jacques Fayasson, fils légitime de
Christophe et de Jeanne Rey, vivants, natif dans la paroisse de Mon-
tarcher, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie ; que le vingt-sixième jour du mois de
juillet mil huit cent trente-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Pothin qui ont aussi signé le pre-
mier jour du mois d’août mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. Marcel ; f. François ; f. Pothin.

[41]
F. Claude-Marie, BERTRAND 26/07/1835

Je soussigné, frère Claude-Marie, né Jean-Claude Bertrand, fils légi-
time de défunts Claude et de Jeanne-Marie Chirat, natif dans la pa-
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roisse de St Sauveur en Rue, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie le dix mai mil
huit cent trente-cinq et que le vingt-six jour du mois de juillet de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Juste qui ont aussi signé le premier jour du mois d’août
de la même année à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Claude-Marie ; f. François ; f. Juste.

F. Sizoès, BOUCHE, 26/07/1835

Je soussigné, frère Sizoès, né Jean Genest Bouche, fils légitime de
Jean et de Jeanne marie Boucher, vivants, natif dans la paroisse de
St Genest Malifaux, âgé de seize ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’her-
mitage, noviciat de la Société de Marie le 15ième jour d’avril mil
huit cent trente-cinq et que le vingt-sixième jour de juillet de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Michel et
du frère Bonaventure qui ont aussi signé le premier jour du mois
d’août mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Michel, frère Sisoés ; f. Bonaventure.

F. Antoine-Régis, REYMOND 26/07/1835

Je soussigné, frère Antoine-Régis, né Jean Antoine Reymond, fils lé-
gitime de Jean-Baptiste et d’Anne Riboulon natif dans la paroisse de
Peaugre, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le 14ième jour d’avril mil huit cent
trente-cinq et que le vingt-sixième jour du mois de mai de la même
année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
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et du frère Juste qui ont aussi signé le premier jour du mois d’août
mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Antoine-Régis ; f. François ; f. Juste.

[42]
F. Anselme, CIZERON 26/07/1835

Je soussigné, frère Anselme, né Jean-Claude Cizeron, fils légitime de
Claude et de défunte Jeanne Cizéron, natif dans la paroisse de St
Héant, âgé de vingt-cinq ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le 8ième jour de juin mil huit cent
trente-cinq et que le vingt-sixième jour du mois de juillet de la même
année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Pothin qui ont aussi signé le premier jour du mois d’août
mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. François ; frère Anselme ; f. Pothin

F. Marie Célestin, COCHET 26/07/1835

Je soussigné, frère Marie-Célestin, né Joachim Cochet, fils légitime
de Pierre et de Marie Bouquerod vivants, natif dans la paroisse de
Neuville l’Archevêque, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie le neuf mai mil huit cent
trente-cinq et que le vingt-sixième jour de juillet de la même année
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Juste qui ont aussi signé le premier jour du mois d’août mil huit cent
trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Marie-Célestin ; f. François ; f. Juste

F. Marie, GIRAUD 26/07/1835

Je soussigné, frère Marie, né François-Xavier Giraud, fils légitime de
défunts Jean-Joseph et Marie Rose Tournier, natif dans la paroisse
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de la Mouille, âgé de trente-trois ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’her-
mitage, noviciat de la Société de Marie le neuf mai mil huit cent
trente-cinq et que le vingt-sixième jour du mois de juillet de ladite
année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Pothin qui ont aussi signé le premier jour d’août mil huit
cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; frère Marie ; f. François ; f. Pothin

[43]
F. Florentin, FRANÇON 26/07/1835

Je soussigné, frère Florentin, né Jean-Baptiste Françon, fils légitime
de François et de Catherine Arnaud vivants, natif dans la paroisse de
Ruthiange, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le 25ième jour d’avril mil huit cent
trente-cinq et que le vingt-sixième jour du mois de juillet de ladite
année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bonaven-
ture et du frère Michel qui ont aussi signé le premier jour du mois
d’août mil huit cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Michel ; f. Florentin ; Bonaventure

F. Pierre-Joseph, RODE 26/07/1835

Je soussigné, frère Pierre Joseph, né Pierre Rode, fils légitime de
Claude et de vivante Roche, natif dans la paroisse de St Amant-
Roche Savy, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie le dix-neuf mai mil huit cent trente-
cinq et que le vingt-sixième jour du mois de juillet 1835 j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Bonnaventure et du frère Michel qui
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ont aussi signé le premier jour du mois d’août mil huit cent trente-
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

f. Michel ; Champagnat ; f. Bonaventure ; f. Pierre Joseph.

F. Etienne Marie, SABOT 26/07/1835

Je soussigné, frère Etienne-Marie, né Etienne Sabot, fils légitime de
Jean et de Marguerite Courbon défunts, natif dans la paroisse de Ru-
thianges, âgé de trente-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, no-
viciat de la Société de Marie le dix-septième jour de février mil huit
cent trente-cinq et que le vingt-sixième jour du mois de juillet de la
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et
du frère Juste qui ont aussi signé le premier jour d’août mil huit cent
trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Etienne Marie ; f. François ; f. Juste.

[44]
F. Marie Augustin, DREVET 26/07/1835

Je soussigné, frère Marie-Augustin, né Joseph Drevet, fils légitime de
Pierre et d’Anne Bouvier défunts, natif dans la paroisse de Doissins,
âgé de vingt-cinq ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la Société de Marie le 8ième jour du mois de mai mil huit cent
trente-cinq et que le vingt-sixième jour du mois de juillet même an-
née, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Juste qui ont aussi signé le premier jour du mois d’août mil huit cent
trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Dr ; f. Marie Augustin ; f ; François ; f. Juste.

F. Al[i]pyus, DELORME 20/12/1835

Je soussigné, frère Al[i]pyus, né Jean-Baptiste Delorme, fils légitime
de Jean-Antoine et de Pierrette- Rose Renard, natif de St Laurent
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Dagny, âgé de [ ], fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le deuxième jour de juillet mil huit cent trente-cinq dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie ; que le vingtième jour de décembre même année, j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Louis-Marie qui
ont aussi signé le [ ] octobre mil huit cent trente-six à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ;

F. Zozime, GAUTHIER 20/12/1835

Je soussigné, frère Zozime, né à Claude Gauthier Simon, fils légi-
time de Claude et d’Antoinette Durieux, natif de Boulieu, âgé de 25
ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie le 26ième jour de septembre 1835 et que le vingt décembre mil
huit cent trente cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit re-
ligieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Jean-Marie et du frère Louis-Marie qui ont aussi signé le vingt-
neuvième jour du mois de mars mil huit cent trente-six à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Louis-Marie ; f. Zozime ; f. Jean-Marie.

[45]
F. Félix, BARELON 25/03/1836

Je soussigné, frère Félix, né Antoine Barelon, fils légitime de Claude
et de Marie Chomienne, natif de Rochetaillée, âgé de dix-neuf ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie le
premier septembre mil huit cent trente-cinq et que le vingt-cinq
mars mil huit trente-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit
religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Jean-Marie et du frère Louis-Marie qui ont aussi signé le vingt-
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neuvième jour de mars mil huit cent trente-six à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. Louis-Marie ; f. Jean-Marie ; frère Félix

F. Pemen, ARDIN 25/03/1836

Je soussigné, frère Pémen, né Pierre Ardin, fils légitime de Joseph et
de Marie-Louise, natif de Mornant, âgé de vingt-trois ans, fait foi et
déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie le dix-
sept septembre mil huit cent trente-cinq et que le vingt-cinq mars
mil huit cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit
religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Jean-Marie et du frère Louis-Marie qui ont aussi signé le vingt-
neuvième jour de mars mil huit cent trente-six à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. Louis-Marie, f. Pémen ; f. Jean-Marie

F. Euthime, COLLARD 25/03/1836

Je soussigné, frère Euthime, né Claude Collard, fils légitime de Fran-
çois et Marie Servanton, natif dans la paroisse de Saint-Genest-
Malifaux, âgé de quatorze ans et demi, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le dix-huit octobre mil huit cent trente-
cinq dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie et que le vingt-cinq mars mil huit cent trente-six
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère
Louis-Marie qui ont aussi signé le vingt-neuvième jour de mars mil
huit cent trente-six à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jean-Marie ; f. Euthime ; f. Louis-Marie

[46]
F. Bernard, MAURIAT 25/03/1836

Je soussigné, frère Bernard, né Pierre Mauriat, fils légitime de Fran-
çois et de Claudine Chambas, natif dans la paroisse de Neuville, âgé
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de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le dix-septième jour de février mil huit cent trente-cinq dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, et que le vingt-cinquième
jour de mars mil huit cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Marie et du frère Louis-Marie qui ont aussi si-
gné le vingt-neuvième jour du mois de mars mil huit cent trente-six
à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jean-Marie ; f. Louis-Marie ; f. Bernard.

F. Nil, ASTIER 25/03/1836

Je soussigné, frère Nil, né Jean-Baptiste Astier, fils légitime de
Jacques et de Marie Vidal, natif dans la paroisse de [ ], âgé de 15 ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le dix-
huitième jour de juin mil huit cent trente-cinq dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
vingt-neuvième cinquième jour de mars mil-huit cent trente-six, j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Louis-
Marie qui ont aussi signé le trentième de mars mil huit cent trente-
six à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Nil

F. Théotiste, ORIOL 25/03/1836

Je soussigné, frère Théotiste, né Jean-Marie Oriol, fils légitime de
Jean-Pierre et de Marianne Vanay, natif de Pélussin, âgé de dix-huit
ans et trois mois, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le dix-neuvième jour de juin mil huit cent trente-cinq dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie et que le vingt-neuvième cinquième jour de mars mil huit cent
trente-cinq six j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-
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1 Dans le Registre des Inscriptions, page 63 de l’original on lit : «26 juin Michel
Monchalin de St. Hostien, Fr. Basile.» (OFM 145.16).

2 Dans le même Registre, page 66 on lit : «5 9bre 1835, Claude Le Sage de St.
Maurice-en-Gourgois,... est entré en qualité de novice...» On lui a sans doute donné
le nom religieux de «Phocas», mais ce n’est pas indiqué. (OFM 145.19)

Marie et du frère Louis-Marie qui ont aussi signé le trentième jour
de mars mil huit cent trente-six à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jean-Marie ; f. Théotiste ; f. Louis-Marie.

[47]
F. Elis Régis, MARIN 25/03/1836

Je soussigné, frère Elie Régis, né Etienne Marin, fils légitime de
Jean-Pierre et de Marie Reillon, natif dans la paroisse des Hayes
canton de Condrieux, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le premier jour de novembre mil huit
cent trente-cinq dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de ladite Société de Marie et que le vingt-cinquième jour de
mars mil huit cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Louis-Marie et du frère Bonaventure qui ont aussi si-
gné le huit avril mil huit cent trente-six à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f Elie-Régis ; f. Bonaventure ; f. Louis-Marie.

f. Basile, MONCHALIN1

Phocas LESAGE 2

F. Jean-Claude, PIQUET 25/03/1836

Je soussigné, frère Jean-Claude, né Jean-Claude Piquet, fils légitime
de Jean et de Claudine Dubos, natif dans la paroisse d’Eculy, âgé de
vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le sixième jour de novembre mil huit cent trente-cinq dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de ladite Société de
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Marie et que le vingt-cinquième jour de mars mil huit cent trente-six
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Louis-Marie et du
frère Bonaventure qui ont aussi signé le huitième jour d’avril mil
huit cent trente-six à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jean-Claude ; f. Louis-Marie ; f. Bonavanture.

[48]
F. Spiridon, CHAZALLE 25/03/1836

Je soussigné, frère Spiridon, né Matthieu Chazalle, fils légitime de
Jean et de Claire Paradis, natif de St Chamond, âgé de soixante ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le septième
jour de novembre mil huit cent trente-cinq dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de ladite Société de Marie ; que le
vingt-cinquième jour de mars mil huit cent trente-six j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Louis-Marie et du frère Bonaventure
qui ont aussi signé le huitième jour d’avril mil huit cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Spiridion ; f. Bonavanture ; f. Louis-Marie

F. De la Croix, BEAUVOIR 25/03/1836

Je soussigné, frère de la Croix, né Charles François Beauvoir, fils lé-
gitime de Jean-Marie et de Jeanne Vennaud, natif de Lyon, âgé de
vingt-quatre ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le douzième jour de novembre mil huit cent trente-cinq dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie et que le 25ième jour de mars mil-huit cent trente-six j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Louis-Marie et du frère Bo-
naventure qui ont aussi signé le huitième jour d’avril mil huit cent
trente-six à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Fr. de la Croix ; f. Bonavanture ; f. Louis-Marie
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F. Corneille, JALAS 03/07/1836

Je soussigné, Jean-Marie Jalas, dit frère Corneille, fils légitime de
Antoine et Alexia Périneux, natif de St Chamond, âgé de seize ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le quin-
zième jour d’octobre mil huit cent trente-cinq dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de ladite Société de Marie et
que le troisième jour de juillet mil huit cent trente-six j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Louis-Marie qui
ont aussi signé le seizième jour de juillet mil huit cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage.

F. Corneille ; F. Jean-Marie ; Champagnat ; f. Louis-Marie

[49]
F. des Anges, COLOMBET 03/07/1836

Je soussigné, frère des Anges, né Pierre Colombet, fils légitime de
François et de Marie-Laure, natif de Montarcher, âgé de quinze ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le dix-
huitième jour d’octobre mil huit cent trente-cinq dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de ladite Société de Marie et
que le troisième jour de juillet mil huit-cent trente-six j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Louis-Marie qui
ont aussi signé le seizième jour de juillet mil huit cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage le 15 juillet 1836.

Champagnat ; f. des Anges ; F. Jean-Marie ; F. Louis-Marie.

F. Domitien, COLOMBET 03/07/1836

Je soussigné, Jean-Pierre Colombet dit frère Domitien, fils de Pierre
Colombet et de Françoise Chirat, natif de Chuyer, âgé de 24 ans, fait
foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-neuf
novembre mil huit cent trente-cinq dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de ladite Société de Marie et que le troi-
sième jour de juillet mil huit-cent trente cinq six, j’ai eu l’honneur
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d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère Louis-Marie
qui ont aussi signé le seizième jour de juillet mil huit cent trente-six
à Notre Dame de l’hermitage le 16 juillet 1836.

f. Domitien ; Champagnat ; f. Bonaventure ; f. Louis-Marie.

F. Mathias, MOULIN 03/07/1836

Je soussigné, frère Mathias, né Etienne Moulin, fils légitime à André
et à Marianne Bouse, natif de St Hostien fils, âgé de dix-huit ans, fait
foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie le
deux décembre mil huit cent trente-cinq et que le troisième jour de
juillet mil huit cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Louis-Marie qui ont aussi si-
gné le seizième jour de juillet mil huit cent trente-six à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ; F. Bonaventure ; f. Louis-Marie (Mathias ?)

[50]
F. Ennemond, MEUNIER 03/07/1836

Je soussigné, frère Ennemond, né Jean-Pierre Meunier, fils légitime
de Pierre-Paul et de Catherine Bouche, âgé de quinze ans, fait foi et
déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le quatrième jour de
décembre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage mil huit-
cent trente-cinq, noviciat de ladite Société de Marie et que le troi-
sième jour de juillet mil huit-cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Bonaventure et du frère Louis-Marie qui
ont aussi signé le seizième jour de juillet mil huit cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Ennemond ; F. Bonaventure ; F. Louis-Marie.
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F. Rupert, TARDY 03/07/1836

Je soussigné, frère Rupert, né Jean-François Tardy, fils légitime de
Jean et de Marie-Anne Tardy, âgé de quinze ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le troisième jour de dé-
cembre mil huit cent trente-cinq dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le troisième jour
de juillet mil huit-cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi si-
gné cet acte le dix-sept juillet mil huit cent trente-six à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ; f. Ruper ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

F. Barnabé, BOURDAT 03/07/1836

Je soussigné, frère Barnabé, né Joseph Bourdat, fils légitime de
François et de Rose Grégoire, natif de Marcillole, âgé de dix ans, fait
foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le douzième
jour de décembre 1836 dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la dite Société de Marie et que le troisième jour de
juillet mil huit-cent trente-six, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi si-
gné le dix-septième jour de juillet mil huit cent trente-six à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Barnabé ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

[51]
F. Andronic, JEURY 03/07/1836

Je soussigné, frère Andronic, né Joseph Jeury, fils légitime d’Antoine
et de Marie Durand, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-troisième jour de décembre
mil huit cent trente-six dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la Société de Marie et que le troisième jour de juil-
let mil huit-cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint ha-
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bit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble
demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi signé le dix-
sept octobre juillet mil huit cent trente-six à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; F. Andronic ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

f. Jean, COURBON 03/07/1836

Je soussigné, frère Jean, né Jean-Baptiste Apolinaire Courbon, fils
légitime d’André et de Jeanne-M. Rivaton, âgé de vingt-sept ans, fait
foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le quinzième
jour de janvier mil huit cent trente-six dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le troi-
sième jour de juillet mil huit cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui
ont aussi signé le sept juillet mil huit cent trente-six à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ; F. Jean ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

F. Lazare, RAMBERT 03/07/1836

Je soussigné, frère Lazare, né André Rambert, fils légitime d’André
et de Rose Perroud, natif de Virivil[le] (Isère), âgé de quatorze ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le dix-sept
septembre mil huit cent trente-cinq dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le troisième
jour de juillet mil huit-cent trente-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi si-
gné le dix-sept juillet mil huit cent trente-six à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. Lazare ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.



Les RegistresDoc. 497

66

[52]
F. Théodul, MORETON 03/07/1836

Je soussigné, frère Théodul, né Thomas Moreton, fils légitime de Jo-
seph et d’Antoinette Ducreux, natif de d’Avèze (Rhône), âgé de quin-
ze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
seizième jour de janvier dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la Société de Marie mil huit cent trente-six et que le
troisième jour de juillet même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi si-
gné le dix-sept juillet mil huit cent trente-six à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. Théodul ; F Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

F. Côme, TRAMBOUZE 03/07/1836

Je soussigné, frère Côme, né Claude Marie Trambouze, fils légitime
d’Antoine et Benoîte Marie Solet, natif de St Vincent de Rhins
(Rhône), âgé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le premier mars mil huit cent trente-six dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que
le troisième jour de juillet mil huit-cent trente-six j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin
qui ont aussi signé le dix-sept [ juillet ] mil huit cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Côme ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

F. Théodose, DEFOURD 03/07/1836

Je soussigné, frère Théodose, né Jean Defourd, fils légitime de An-
toine François et de Jeanne Dupuis, natif de St Just de Malmon, âgé
de vingt ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le troisième jour de mars mil huit cent trente-six dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que
le troisième jour de juillet même année, j’ai eu l’honneur d’être revê-
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tu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi si-
gné le dix-sept juillet mil huit cent trente-six à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. Théodose ; F. Marie-Jubin ; F. Bonaventure.

[53]
F. Didier, DURAND 23/10/1836

Je soussigné, frère Didier, né Jean Durand, fils légitime de André et
de Jeanne Chalanda, natif de St Hostien, âgé de dix-huit ans, fait foi
et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le douzième jour
de décembre mil huit cent trente-cinq dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le vingt-
troisième jour d’octobre mil huit cent trente-six j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin
qui ont aussi signé le vingt-quatre octobre mil huit cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Didier ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

F. Aurélien, VILLEVIELLE. 23/10/1836

Je soussigné, frère Aurélien, né Matthieu Villevielle, fils légitime de
Matthieu et de Françoise Dangone, natif de St Hostien, âgé de vingt-
sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
dix-huit avril mil huit cent trente-six dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le vingt-troi-
sième jour d’octobre de la même année, j’ai eu l’honneur d’être revê-
tu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi si-
gné le vingt-quatre octobre mil huit cent trente-six à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; F. Aurélien ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.
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F. Colomban, MOURGUE 23/10/1836

Je soussigné, frère Colomban, né Jean Mourgue, fils légitime de Jean
Antoine et d’Eulalie Monteau, natif dans la paroisse de St Sauveur,
âgé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le premier février mil huit cent trente dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
vingt-troisième jour d’octobre de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin
qui ont aussi signé le vingt-quatre octobre mil huit cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Colomban ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

[54]
F. Prosper, VIAL 23/10/1836

Je soussigné, frère Prosper, né Jean-Baptiste Vial, fils légitime de
Pierre et de Jeanne Moulin, natif dans la paroisse de St Sauveur, âgé
de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le dix-sept avril mil huit cent trente-six dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
vingt-troisième jour d’octobre de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin
qui ont aussi signé le vingt-quatre octobre mil huit cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Posper ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin

F. François-Xavier, PEIGNAUX 23/10/1836

Je soussigné, frère François-Xavier, né Jean-François Claude Pei-
gnaux, fils légitime de Jean-François et d’Antoinette Farge, natif
dans la paroisse de Létra, âgé de trente-trois ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-trois septembre mil
huit cent trente-six dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie et que le vingt-troisième jour d’oc-
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tobre de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint ha-
bit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble
demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Bonaventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi signé le
vingt-quatre octobre mil huit cent trente-six à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. François-Xavier ; F. Bonaventure ; F. Marie-
Jubin.

F. Symphorien, ASTIER 24/10/1836

Je soussigné, frère Symphorien, né Jean Astier, fils légitime d’André
et de Françoise Delorme, natif dans la paroisse de St Hostien, âgé de
dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le dix-huit avril mil huit cent trente-six dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le vingt-
quatre octobre de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R. P. S. aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bo-
naventure et du frère Marie-Jubin qui ont aussi signé le vingt-quatre
octobre mil huit cent trente-six à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Symphorien ; F. Bonaventure ; F. Marie-Jubin.

[55]
F. Agaton, FAYASSON 03/01/1837

Je soussigné, frère Agaton, né Pierre Fayasson de St Nizier, fils légi-
time de Christophe et de Jeanne Rey, âgé de 14 ans fais foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le trois janvier deux mil huit
cent trante quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, no-
viciat de la Société de Marie et que le trois janvier mil huit-cent
trante-sept j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R. P. S., aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Benoît
qui ont aussi signé le 3 janvier mil huit cent trente-sept à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Agathon ; F. François ; F. Benoît.
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F. Ferréol, RAYMON 03/01/1837

Je soussigné, frère Ferréol, né Pierre Raymon, fils légitime de Pierre
et de Marianne Jubert, natif dans la paroisse de St Hostien, âgé de
dix-neuf ans, fais foi et déclare que [par] la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le trois janvier deux décembre mil huit cent trente sept cinq
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le deux trois janvier mil huit-cent trente-sept j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R. P. S., aussi sous-
signé, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère Jean-Marie et du frère Benoît qui ont aussi si-
gné le trois janvier mil huit cent trente-sept à Notre Dame de l’her-
mitage.

F. Ferréol ; Champagnat ; F. Benoît ; F. Jean-Marie.

F. Thomas, BOUCHE 03/01/1837

Je soussigné, frère Thomas, né Genest Bouche, fils légitime de Jean
et de Jeanne Bouche, natif dans la paroisse de St Genest Malifaux,
âgé de [23 ans], fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le [ ] dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie et que le trois janvier mil huit-cent trente-sept
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R. P. S.. aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère François et du frère Benoît qui ont aussi
signé le trois janvier mil huit cent trente-sept à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. Thomas ; F. Benoît ; F. François.

[56)
F. Mélèce, VIDON 03/01/1837

Je soussigné, frère Mélèce, né Thomas Vidon, fils légitime de Nico-
las et de Catherin Vidon, natif dans la paroisse de Commelle, âgé de
vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le trois septembre mil huit cent trente-six dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
trois janvier mil huit-cent trente-sept j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
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fait l’humble demande au R. P. S. aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Benoît qui ont aussi signé le trois janvier mil
huit cent trente sept.

Champagnat ; F. Mélesse ; F. Benoît ; F. François

F. Andéol, BLANC 03/01/1837

Je soussigné, frère Andéol, né Annet Blanc, fils légitime de Gaspard
Blanc et de Catherine Roland, natif dans la paroisse de Sury, âgé de
24 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 5
deu novembre 1836 dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie et que le trois janvier mil huit-cent
trente-sept, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R. P. S. aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Benoît
qui ont aussi signé le trois janvier mil huit cent trente-sept à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Andéol ; F. Benoît ; F. François

F. Fabien, BOUVART 03/01/1837

Je soussigné, frère Fabien, né Pierre Bouvart de La Frette, fils légi-
time de Pierre Bouvart et de Marie Vidal, âgé de 18 ans, fait foi et dé-
clare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le trois septembre dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie et que le trois janvier mil huit-cent trente-sept, j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R. P. S. aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Benoît et du frère François qui ont aussi signé le trois
janvier mil huit cent trente-sept à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Frère Fabien ; F. Benoît ; F. François.

[57]
F. Jean-Antoine, BADARD 03/01/1837

Je soussigné, frère Jean-Antoine, né Jean-Marie Badard, fils légitime
de Jean-Marie Badard et de Jeanne Feillard, natif de Lavalla, âgé de
diz seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
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mis le 2me décembre mil huit cent trente-quatre dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
trois janvier mil huit-cent trente-sept, j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Benoît qui ont aussi signé le trois
janvier mil huit cent trente-sept.

Champagnat ; F. Jean-Antoine ; F. Benoît ; F. François

F. Ephrem, REBAUD 03/01/1837

Je soussigné, frère Ephrem, né Baptiste Rebaud, fils légitime de De-
nis Rebaud et d’Etienette Deville, natif de St Etienne, âgé de 16 ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-un
avril mil huit cent trente-six dans la maison de Notre Dame de l’her-
mitage, noviciat de la Société de Marie et que le trois janvier mil
huit-cent trente-sept, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit re-
ligieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé le trois janvier mil huit cent
trente-sept cet acte en présence du frère Jean-Louis et du frère Be-
noît qui ont aussi signé à Notre Dame de l’hermitage.

F. Ephrem ; F. Jean-Louis ; F. Benoît ; Champagnat.

F. Aaron, RAYMOND 03/04/1837

Je soussigné, frère Aaron, né Jacques Raymond, fils légitime à Pierre
et à Marianne Jobert, natif dans la paroisse de St Hostien, âgé de 18
ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
vingt-trois juin mil huit cent trente-six dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat des Frères la Société de Marie et que
le trois avril mil huit-cent trente-sept, j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le
sept avril mil huit cent trente-sept, à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Aaron ; F. Jean-Marie ; F. François
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[58]
F. Abbon, COLLET 03/04/1837

Je soussigné, frère Abbon, né François Collet, fils légitime d’André et
de Magdeleine Bruyas, natif à Vienne (Isère), âgé de quatorze ans,
fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-sept
novembre mil huit cent trente-six dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le trois avril mil
huit cent trente-sept, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit re-
ligieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Benoît qui ont aussi signé le sept avril mil huit
cent trente-sept à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Abbon ; F. François ; F. Benoît

f. Abrosime, CROSET 03/04/1837

Je soussigné, frère [ ] Abrosime, né Joseph Croset, fils légitime de
Matthieu et de Marguerite Souhait, natif dans la paroisse de Marl-
hes, âgé de seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le 6 janvier mil huit cent trente-sept dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
trois avril, de la même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R. P. Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Jean-Marie et du frère Marie-Jubin qui ont aussi signé le sept
avril mil huit cent trente-sept à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Abrosime ; F. Marie-Jubin ; F. Jean-Marie

F. Abraham, PETIT 03/04/1837

Je soussigné, frère Abraham, né Simon Eugène Petit, fils légitime à
Jean-Baptiste P. et à Marguerite Guillermet, natif dans la paroisse
de Féline, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le dix novembre mil huit cent trente-six dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie et que le trois avril, mil huit cent trente-sept, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
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après en avoir fait l’humble demande au R. P. Supérieur, aussi sous-
signé, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Jubin qui ont aus-
si signé le sept avril mil huit cent trente-sept à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. Abraham ; F. Marie-Jubin ; F. Jean-Marie.

[59]
F. Adalbert, GRENIER 03/04/1837

Je soussigné, frère Adalbert, né Pierre Grenier, fils légitime de dé-
funt Antoine et de défunte Rose Clut, natif dans la paroisse de St Dé-
sirat, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le neuf décembre mil huit cent trente-six dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et
que le trois avril, mil huit-cent trente-sept, j’ai eu l’honneur d’être re-
vêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au R. P. Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Jubin qui ont aussi si-
gné le sept avril mil huit cent trente-sept à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. Adalbert ; F. Marie-Jubin ; F. Jean-Marie.

F. Adélard, GARINAUD 03/04/1837

Je soussigné, frère Adélard, né Jean-Baptiste Garinaud, fils légitime
à François et à Marguerite Rivory, natif dans la paroisse de Veranne,
âgé de trente-un ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le vingt-sept décembre mil huit cent trente-six dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie et que le troisième jours d’avril, mil huit cent trente-sept, j’ai eu
l’honneur [LXIV] d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère
Marie-Jubin qui ont aussi signé le huit avril mil huit cent trente-sept
à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Adélard ; F. Marie-Jubin ; F. Jean-Marie.
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F. Acace, DORAT 03/04/1837

Je soussigné, frère Acace, né Claude Dorat, fils légitime d’André et
de Jeanne Gaillard, natif dans la paroisse de Boisset, âgé de 17 ans
(né le 28 8bre 1819), fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le vingt-huit avril mil huit cent trente-six dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que
le troisième jour d’avril mil huit cent trente-sept, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Jean-Marie qui ont
aussi signé le dix avril mil huit cent trente-sept.

A Notre Dame de l’hermitage.
Champagnat ; F. Acace ; F. François ; F. Jean-Marie.

[60]
F. Aderit, SERPINET 03/04/1837

Je soussigné, frère Adérit, né Barthélemi Serpinet, fils légitime à
Barthélemi et à Marie Billot, natif dans la paroisse de Bevenais, âgé
de seize (né le 29. 7bre 1820) ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis le vingt octobre mil huit cent trente-six dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie et que le troisième jour d’avril, mil huit-cent trente-sept, j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R. P. Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Jean-Marie qui ont
aussi signé le dix avril mil huit cent trente-sept.

A Notre Dame de l’hermitage.
Champagnat ; f. Marie-Jubin ; F. François ; f. Jean-Marie ; [ f.

Aderit ?]

F. Adelphe, ESSERTIER 03/04/1837

Je soussigné, frère Adelphe, né Philippe Essertier, fils légitime à
Pierre et à Sophie Marthel, natif dans la paroisse de St Cassien, âgé
de vingt-huit ans (né le 11 9bre 1808), fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le quinze janvier mil huit cent trente-
sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la So-
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ciété de Marie et que le troisième jour d’avril de la même année j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Marie-
Jubin qui ont aussi signé le dix avril mil huit cent trente-sept.

A Notre Dame de l’hermitage.
Champagnat ; F. Adelphe ; F. Marie-Jubin ; F. Jean-Marie.

f. Acaire, FUVEL 03/04/1837

Je soussigné, frère Acaire, né Jean-François Fuvel, fils légitime à Jo-
seph et à Marie Moulin, natif dans la paroisse de Doisieu, âgé de dix-
huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
quinze novembre mil huit cent trente-six dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le troi-
sième jour d’avril mil huit-cent trente-sept, j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Jubin qui ont
aussi signé le dix avril mil huit cent trente-sept.

A Notre Dame de l’hermitage.
Champagnat ; F. Acaire ; F. Marie-Jubin ; F. Jean-Marie

[61]
f. Adrien, VERNEY 03/04/1837

Je soussigné, frère Adrien, né Jean Antoine Verney, fils légitime à
Antoine et à Françoise Dugelet, natif dans la paroisse de Cogny, âgé
de vingt-sept, (né le 4 février 1880), fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le trente octobre mil huit cent trente-six
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le troisième jour d’avril, mil huit cent trente-sept,
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère
Marie-Jubin qui ont aussi signé le dix avril mil huit cent trente-sept.

A Notre Dame de l’hermitage.
Champagnat ; F. Adrien ; F. Jean-Marie ; F. Marie-Jubin.
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F. Africain, CHALANDAR 21/06/1837

Je soussigné, frère Africain, né Pierre Chalandar, fils légitime à
Jacques et à Elisabeth Loubète, âgé de 23 ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le 24 janvier mil huit cent trente-
sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la So-
ciété de Marie et que le 21 juin de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Louis qui ont aussi
signé le second jour du mois de juillet mil huit cent trente-sept, à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Frère Africain ; F. Louis ; F. François

F. Adjuteur, TOURNASSUT 21/06/1837

Je soussigné, frère Adjuteur, né Pierre Tournassut, fils légitime à
Pierre François et à Marguerite Rebut, âgé de seize ans, fait foi et
déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 12 février mil huit
cent vingt trente-sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie et que le 21 juin de la même année
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Louis qui ont aussi signé le troisième jour du mois de juillet mil huit
cent trente-sept, à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. adjuteur ; F. Louis ; F. François

[62]
F. Alban, MATOULIN 15/08/1837

Je soussigné, frère Alban, né François Matoulin, fils légitime de
Pierre et de Pasquale Tardy, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le quinze août vingt-cinq du
mois de décembre mil huit cent trente-six dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le quinze
août j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
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de quoi j’ai signé cet acte de présence du frère Jean-Baptiste et du
frère Jean-Marie qui onnt aussi signé le 25 jour du mois d’août mil
huit cent trente-sept, à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Jean-Marie, F. Alban ; F. Louis.

F. Aggée, JUBAN 15/08/1837

Je soussigné, frère Aggée, né Claude Juban, fils légitime [ ] et à Elisa-
beth [ ], âgé de [ ] ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le 24 janvier mil huit cent trente-sept dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
15 août de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint ha-
bit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble
demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère François et du frère Louis qui ont aussi signé le 22 août mil
huit cent à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Frère Aggée ; F. Louis ; F. François/

F. Agape, CHALANDARD 15/08/1837

Je soussigné, frère Agape, né Jean Chalandard, fils légitime à An-
toine et à Marianne Sabatheil, âgé de 28 ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le 18 janvier mil huit cent trente-
sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la So-
ciété de Marie et que le 15 août, de la même année, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Louis qui ont aussi
signé le 22 du mois d’août mil huit cent trente-sept. A Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ; frère Agappe ; F. François ; f. Louis

[63]
F. Agathange, CHALANDARD 15/08/1837

Je soussigné, frère Agathange, né Jacques Chalandard, fils légitime
de Claude et de Marie Brun, âgé de 17 ans, fait foi et déclare que, par
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la grâce de Dieu j’ai été admis le 24 janvier mil huit cent trente-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le 15 août, de la même année, j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère François et du frère Louis qui ont aussi si-
gné le 23 d’août mil huit cent trente-sept, à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; F. Agathange ;F. Louis ; F. François.

F. Agricole, CHOMEL 15/08/1837

Je soussigné, frère Agricole, né Marcellin Chomel, fils légitime à et
à Victoire Barrier, âgé de 15 ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis le 9 février mil huit cent trente-sept dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie et que le 15 août de la même année j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère François et du frère Louis qui ont aussi
signé le 23 du mois d’août mil huit cent trente-sept. Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; frère Agricole ; F. Louis ; F. François

f. Ajut, MONTEL 15/08/1837

Je soussigné, frère Ajut, né Jacques Montel, fils légitime à Jean et à
Marie d’Almet, âgé de 15 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le 24 mars mil huit cent trente-sept dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et
que le 15 août de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du cher frère François et du cher frère Louis qui ont aussi si-
gné le 23o jour du mois d’août mil huit cent trente-sept. A Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Frère Ajut ; F. Louis ; F. François.
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[64]
F. Albée, DEGABRIEL 15/08/1837

Je soussigné, frère Albée, né Claude Dégabriel, fils légitime à An-
toine et à Marie Emont, âgé de 14 ans, natif de la paroisse de Mexi-
mieux, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 24
mars mil huit cent trente-sept dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 15 août de cette
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Louis qui ont aussi signé le 25 jours du mois d’août mil
huit cent trente-sept.

A Notre Dame de l’hermitage.
Champagnat ; f. Albée ; f. Louis ; F. François.

F. Aidant, FEUILLET 15/08/1837

Je soussigné, frère Aidant, né Etienne Feuillet, fils légitime à
Etienne et Marie Deseigne, âgé de 17 ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le 25 mars mil huit cent trente-
sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
Société de Marie et que le 15 août de la même année j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Socié-
té après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supé-
rieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Louis
qui ont aussi signé le 30 août mil huit cent trente-sept à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Aidan ; F. Louis ; F. Jean-Marie.

F. Amphiloque, BADARD 29/10/1837

Je soussigné, frère Amphiloque, né Jacques Badard, fils légitime à
Fleury et à Marie-Françoise Matricon, âgé de 15 ans natif dans la pa-
roisse de Lavalla, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le 1ier novembre mil huit cent trente-sept dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
29 octobre de l’année mil huit-cent trente-sept, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
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après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du Alexandre qui ont aussi
signé le trente-un octobre mil huit cent trente-sept. A Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; F. Amphiloque ; F. Alexandre (F. François ?)

[65]
F. Amos, POYETON 29/10/1837

Je soussigné, frère Amos, né Benoît Poyeton, fils légitime à Etienne
et à Cathi Deyt,, âgé de 15 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le 1 avril mil huit cent trente-sept dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que
le 29 octobre de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Marie et du frère Juste qui ont aussi signé le
trente-un octobre mil huit cent trente-sept. A Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. Amos ; F. Jean-Marie ; F. Juste

Dans la marge : natif dans la paroisse de La Valla

F. Amable, CHATIN 29/10/1837

Je soussigné, frère Amable, né Pierre Chatin, fils légitime à André
Chatin et de Joséphine Robert,, âgé de vingt-un ans, fait foi et dé-
clare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 12 février mil huit
cent trente-sept, dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie et que le 29 octobre de la même année,
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend
Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Baptiste et du
Jean-Marie qui ont aussi signé le trente octobre mil huit cent trente-
sept. A Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Frère Amable ; F. Jean-Baptiste ; F. Jean-Marie.

Dans la marge : natif dans la paroisse de Sury
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F. Aleaume, BAJAT 29/10/1837

Je soussigné, frère Aleaume, né Pierre Bajat, fils légitime à Joseph
Bajat et à Marie Buis, défunts,, âgé de 17 ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le 12 avril mil huit cent trente-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le 29 octobre de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Justin et du frère Pothin qui ont aussi
signé le trente-un octobre mil huit cent trente-sept à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; F. Alexandre ; (Justin ; Aleaume ?) f. Pothin ;

Dans la marge : natif dans la paroisse de Viriville

[66]
F. Alphonse, GIONET 29/10/1837

Je soussigné, frère Alphonse, né Fabien Gionet, fils légitime à Enne-
mond Gionet et à Marguerite Chamier,, âgé de [ ] ans, fait foi et dé-
clare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le trois juin mil huit
cent trente-sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie et que le 29 octobre de la même année j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Juste qui
ont aussi signé le trente-un octobre mil huit cent trente-sept à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Alphonse ; F. Juste ; f. François.

Dans la marge : natif dans la paroisse de Pajay

F. Ambroise, DONADIEU 29/10/1837

Je soussigné, frère Ambroise, né Jean Donadieu, fils légitime à Léo-
nard et à Antoinette Gasparon,, âgé de [ ] ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le 27 juin mil huit cent trente-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le 29 octobre de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
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après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Maxime et du frère Alexandre qui ont
aussi signé le trente-un octobre mil huit cent trente-sept à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Ambroise ; f. Maxime ; (Alexandre)

Dans la marge : natif dans la paroisse de La Palisse

F. Albert, ROUGEMON 29/10/1837

Je soussigné, frère Albert, né Alexandre Rougemon, fils légitime à
François et à Claudine,, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le 3 juillet mil huit cent trente-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le 29 octobre de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Jean-Marie et du Pothin qui ont aussi
signé le trente-un octobre mil huit cent trente-sept à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; F. Albert ; F. Pothin ; F. Jean-Marie

Dans la marge : natif dans la paroisse de Cerdon

[67]
F. Amien, GRANET 29/10/1837

Je soussigné, frère Amien, né Jean-Marie Granet, fils légitime à Gra-
net, défunt Jeanne Layé, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le [ ] juillet mil huit cent trente-
sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la So-
ciété de Marie et que le 29 octobre de la même année le j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère François et du frère Jean-Marie qui ont
aussi signé le trente-un octobre mil huit cent trente-sept à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Amien ; F. Jean-Marie ; (François)

Dans la marge : natif dans la paroisse de Chalamond
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F. Amphion, BUISSON 29/10/1837

Je soussigné, frère Amphion, né Antoine Buisson, fils légitime à Jo-
seph et à Antoinette Chatard,, âgé de 29 ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le 6 août mil huit cent trente-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le 29 octobre de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères [LXXIII] (page
inexistante) [LXXIV] de la Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Juste et Jean-Marie qui ont aussi signé le trente-un octobre mil huit
cent trente-sept à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jean-Marie ; F Juste ; F. Amphion

Dans la marge : natif dans la paroisse de St Etienne

F. Anaclet, CHAVRONDIERE 29/10/1837

Je soussigné, frère Anaclet, né Etienne Chavrondière, fils légitime à
Benoît et à Benoîte Bresset,, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 9 septembre mil huit cent
trente-sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie et que le 29 octobre de la même année j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Socié-
té des Frères de marie après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte de présence du frère Alexandre
et du frère Marie-Laurent qui ont aussi signé le trente-un octobre
1837 à Notre Dame de l’hermitage.

F. Anaclet ; F. Alexandre ; F. Marie-Laurent ; (Champagnat)

Dans la marge : natif dans la paroisse de Jarnosse

[68]
F. Amaranthe, BILLEMAZ 29/10/1837

Je soussigné, frère Amaranthe, né Fleuri Billemaz, fils légitime à
Marin Billemaz et dAntoinnette,., âgé de 25 ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le (29 octobre) mil huit cent
trente-sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie et que le 29 octobre de la même année j’ai eu
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l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Socié-
té après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supé-
rieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte de présence du frère François et du frère Pothin
qui ont aussi signé le trente-un octobre mil huit cent trente-sept à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Amaranthe ; (François ; Pothin)

Dans la marge : natif dans la paroisse de....

F. Augustin, VALLA 01/01/1838

Je soussigné, frère Augustin, né Benoît Valla, fils légitime à François
et à Antoinette Largeron, natif dans la paroisse de Firminy (Loire),
âgé de 26 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le 6 octobre mil huit cent trente-sept dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le pre-
mier janvier mil huit cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Louis et du frère Marie-Jubin qui ont aussi signé le
deuxième jour de janvier 1838 à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Marie-Jubin ; F. Augustin ; F. Louis.

F. Appollon, MALESCOUR 01/01/1838

Je soussigné, frère Apollon, né Barthelemy Malescour, fils légitime à
Barthelmy et à Françoise Mazouyier, défunts, natif dans la paroisse
de Roche la Molière (Loire), âgé de 29 ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu j’ai été admis le 28 septembre 1837 dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que
le premier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du saint habit religieux des frères de la Société après en avoir
fait l’humble demande au R. P. Supérieur, aussi soussigné, pour cer-
tifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Jean-Marie et du frère Juste qui ont aussi signé le 10 janvier
1838 à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Apollon ; F. Jean-Marie ; F. Juste.
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[69]
F. Régis, MAZOÏER 01/01/1838

Je soussigné, frère Régis, né Jean-François Régis Mazoïer, fils légi-
time de Jean-François et de Anne Royer, natif dans la paroisse de
Fay le Froid, âgé de 46 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le 5 octobre 1837 dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 1ier janvier
(1838) j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de la Société après en avoir fait l’humble demande au
R. P. Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Marie-Jubin qui ont aussi signé le 2 janvier mil huit cent trente-huit
à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Régis ; F. François ; F. Marie-Jubin.

F. Ammon, DUPERRON 01/01/1838

Je soussigné, frère Ammon, né Claude Duperron, fils légitime de Mi-
chel et de Françoise Thivin, natif dans la paroisse de Chauffailles
(Saône et Loire), âgé de 26 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le vingt-sept septembre mil huit cent trente-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le 1ier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Pothin et du frère Modeste qui ont aus-
si signé le 3 janvier 1838 à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Ammon ; F. Pothin ; Frère Modeste.

F. Ananie, BERNARD 01/01/1838

Je soussigné, frère Ananie, né François Bernard, fils légitime de Jo-
seph et de Marie Mallet veuve, natif dans la paroisse de Bizonne
(Isère) âgé de 42 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le 21 octobre mil huit cent trente-sept dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
1ier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
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pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Hippolyte et du frère Juste qui ont aussi signé le 2
janvier mil huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Ananie ; F. Hippolite ; F. Juste.

[70]
F. Antonin, BOUCHER 01/01/1838

Je soussigné, frère Antonin, né Alexis Boucher, fils légitime de Léo-
nard et de Dorothée Ise, défunts, natif dans la paroisse de Tirange
(Haute-Loire), âgé de 22 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le 27 octobre mil huit cent trente-huit sept dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie et que le 1ier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Bonaventure et du frère Etienne qui ont
aussi signé le 2ième jour de janvier 1838 à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. Antonin ; F. Bonaventure ; F. Etienne.

F. Anobert, GRANGIER 01/01/1838

Je soussigné, frère Anobert, né Jean Joseph Grangier, fils légitime de
Jean et de Magdeleine Richard, natif dans la paroisse de St Genest-
Malifaux, âgé de 15 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le 27 mai mil huit cent trente-sept dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
1ier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Juste et du frère Ananie qui ont aussi signé le 2 jan-
vier 1838 à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Anobert ; F. Juste ; F. Ananie.

F. Angilbert, BRUN 01/01/1838

Je soussigné, frère Angilbert, né Marien Brun fils légitime de Mat-
thieu et de Claudine Belin, natif dans la paroisse de Martres [sur-
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Morges], âgé de 19 ans (Puy-de-Dôme), fais foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le ... mil huit cent trente-sept dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie et que le premier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Jubin qui
ont aussi signé le 2 janvier 1838 à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Angilbert ; F. Jean-Marie ; F. Marie-Jubin.

[71]
F. Antolien, GODDARD 01/01/1838

Je soussigné, frère Antolien, né Antoine Goddard, fils légitime de Re-
né et d’Isabelle Jacquemier, natif dans la paroisse de La Frette, âgé
de 18 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
3 novembre mil huit cent trente-sept dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le premier jan-
vier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de la Société après en avoir fait l’humble
demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Marie-Jubin et du frère Modeste qui ont aussi signé le 2 janvier
1838 à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Antolien ; M. Modeste ; F. Marie-Jubin

F. Anastase, BIESSY 01/01/1838

Je soussigné, frère Anastase, né Pierre Biessy, fils légitime de Joseph
et de Charlotte Pocher, natif dans la paroisse de Bizonnes (Isère),
âgé de 16 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le 4 novembre mil huit cent trente-sept dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 1ier
janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Marie-Jubin qui ont aussi signé le
2 janvier mil huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Anastase ; F. François ; F. Marie-Jubin.
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F. Athanase, NAYRANT 01/01/1838

Je soussigné, frère Athanase, né François-Xavier Nayrant, fils légi-
time de Louis et de Thérèse l’Eusier, natif dans la paroisse d’Aube-
nas (Ardèche) âgé de 36 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le 2 octobre mil huit cent trente-sept dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de
Marie et que le 1ier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte de présence du frère François et du frère Juste qui ont
aussi signé le 2 janvier mil huit cent trente-huit à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. Juste ; F. François ; (f. Athanase)

[72]
F. Aphraate, MORGUE 01/01/1838

Je soussigné, frère Aphraate, né Claude Morgue, fils légitime de
Jean, défunt, et Françoise Garain, natif dans la paroisse de St Al-
ban (Rhône), âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le 2 octobre mil huit cent trente-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Socié-
té de Marie et que le 1ier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supé-
rieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Marie-Jubin et du frère Juste
qui ont aussi signé le 3 janvier mil huit cent trente-huit à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Aphraate ; M. Marie-Jubin ; F. Juste

F. Apronien, CROZET 01/01/1838

Je soussigné, frère Apronien, né Claude-Marie Crozet, fils légitime
de François et d’Antoinette Brigaud, défunts, natif dans la paroisse
de St Jean la Bussière, âgé de trente-huit ans, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le 4 novembre mil huit cent
trente-sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie et que le 1ier janvier mil huit-cent trente-huit
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j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Jean-
Marie qui ont aussi signé le 3 janvier mil huit cent trente-huit à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Apronien ; F. François ; F. Jean-Marie

F. Antigone NEYRET 01/01/1838

Je soussigné, frère Antigone, né Jean-Baptiste Neyret, fils légitime
d’André et de Anne Bernard, natif dans la paroisse de Firminy, âgé
de 17 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
[ ] mil huit cent trente-sept dans la maison de Notre Dame de l’her-
mitage, noviciat de la Société de Marie et que le 1ier janvier mil huit-
cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de la Société après en avoir fait l’humble demande
au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 3 janvier mil
huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; Fr. Antigone ; F. François ; F. Jean-Marie

[73]
F. Aphrodise, BATY 01/01/1838

Je soussigné, frère Aphrodise, né Nicolas Bâty, fils légitime de
Claude et à Marie-Claudine Parnet, natif dans la paroisse de St Jean
sur Reyssouze (Ain), âgé de 17 ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le 16 novembre mil huit cent trente-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
de Marie et que le premier janvier mil huit-cent trente-huit j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Socié-
té après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supé-
rieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Jean-
Marie qui ont aussi signé le 3 janvier mil huit cent trente-huit à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Aphrodise ; F. François ; F. Jean-Marie
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F. Aquilas, RIVAT 13/05/1838

Je soussigné, frère Aquilas, né Antoine Rivat, fils légitime à Antoine
et à Jeanne-Marie, natif dans la paroisse de St Genis Terrenoire, âgé
de 20 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
23 janvier mil huit cent trente-huit dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 13 avril mai
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Jean-
Marie qui ont aussi signé le 14 mai mil huit cent trente-huit à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Acquillas ; F. François ; F. Jean-Marie

F. Arcade, GIRAUD 13/05/1838

Je soussigné, frère Arcade, né Pierre Giraud, fils légitime à Pierre Gi-
raud et à Louise Roche, natif dans la paroisse de Thizy, âgé de 16
ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 22
janvier mil huit cent trente-huit dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 13 mai de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de la Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, qui a aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 14 du mois de
mai mil huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Arcade ; F. François ; F. Jean-Marie

[74]
F. Arétas, CHAMPALLIER 13/05/1838

Je soussigné, frère Arétas, né Jean-Marie Champallier, fils légitime
de Jean-Claude et d’Antoinette Poyetton, natif dans la paroisse de
Lavalla, âgé de ..., fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le ... mil huit cent trente-huit dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 13 mai mil
huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit re-
ligieux des frères de la Société après en avoir fait l’humble demande
au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa
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concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 14 mai mil huit
cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Arétas ; F. François ; F. Jean-Marie

F. Arconce, SABY 13/05/1838

Je soussigné, frère Arconce, né Jean-Louis Saby, fils légitime de
Louis et de Marie Givre, natif dans la paroisse de St Hostien, âgé de
ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 27
novembre mil huit cent trente-sept dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 13 mai mille
huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit re-
ligieux des frères de la Société après en avoir fait l’humble demande
au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 14 avril mil
huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Arconce ; F. François ; F. Jean-Marie

F. Aristide, PAYRE 13/05/1838

Je soussigné, frère Aristide, né Georges Payre, fils légitime à Jean-
Pierre et à Jeanne-Marie Michot, natif dans la paroisse de St Just
d’Oizieux, âgé de 17 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis le 6 janvier mil huit cent trente-huit dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
1344 mai de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint
habit religieux des frères de la Société après en avoir fait l’humble
demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 14 mai
mil huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Aristide ; F. François ; F. Jean-Marie

[75]
F. Aristobule, POULETTE 13/05/1838

Je soussigné, frère Aristobule, né Jean-Marie Poulette, fils légitime à
Alexandre et à Jeanne Desseignet, âgé de 25 ans, fait foi et déclare
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que, par la grâce de Dieu j’ai été reçu dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie le 27 novembre mil
huit cent trente-sept et que le 13ième jour de mai mil huit cent
trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de la Société après en avoir fait l’humble demande au Révé-
rend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ;
en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du
frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 14ième du même mois à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Aristobule ; f. François ; F. Jean-Marie

F. Astère, SAGE 13/05/1838

Je soussigné, frère Astère, né Jean-Baptiste Sage, fils légitime à Syl-
vestre et à Jeanne-Marie Girin, natif dans la paroisse de St Julien-
Molin-Molette, âgé de 22 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le 4 janvier dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 13 mai de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de la Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le

14 du même mois. A Notre Dame de l’hermitage.
Champagnat ; F. Astère ; F. Jean-Marie ; François

F. Athénodore, GUILLOT 13/05/1838

Je soussigné, frère Athénodore, né Jean-Antoine Guillot, fils légitime
à Joseph et à Marie Dumont, natif dans la paroisse de Chazelles sur
Lyon, âgé de 23 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai
été admis le 25 janvier mil huit cent trente-huit dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
13 mai de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint ha-
bit religieux des frères de la Société après en avoir fait l’humble de-
mande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 14 mai mil huit
cent trente-huit.

Champagnat ; F. Athénodore ; F. François ; F. Jean-Marie
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1 Dans le Registre des Inscriptions on lit : Antonin Daurant. (OFM 147.1).

[76]
F. Auguste, DUTEL 13/05/1838

Je soussigné, frère Auguste, né Pierre Dutel, fils légitime à Jean-
Baptiste et à Anne Dutel, natif dans la paroisse de Neulise, âgé de 22
ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 9 no-
vembre mil huit cent trente-sept dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 13 mai mil huit-
cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de la Société après en avoir fait l’humble demande
au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 14 mai mil huit
cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Auguste ; F. François ; F. Jean-Marie

F. Auxence, DORANT 13/05/1838

Je soussigné, frère Auxence, né Antoine Dorant1, fils légitime de
Pierre et Jeanne Thériel, natif dans la paroisse de Riotor, âgé de 28
ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le 16
janvier mil huit cent trente-huit dans la maison de Notre Dame de
l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 13 mai de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux
des frères de la Société après en avoir fait l’humble demande au Ré-
vérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Juste qui ont aussi signé le 14 de mai mil huit cent trente-
huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Auxence ; F. Juste ; François.

F. Avit, BILON 13/05/1838

Je soussigné, frère Avit, né Henri Bilon, fils légitime à Louis et à Ma-
rie Morgon, natif dans la paroisse de St Didier-sur-Chalaronne, âgé
de 18 ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le
9 mars mil huit cent trente-huit dans la maison de Notre Dame de
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l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le 13 mai mil huit
cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit reli-
gieux des frères de la Société après en avoir fait l’humble demande
au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa
concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le 14 mai mil huit
cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Avit ; F. François ; F. Jean-Marie

[77]
F. Azarie, GIRAUDIER 13/05/1838

Je soussigné, frère Azarie, né Léonard Giraudier, fils légitime à Guil-
laume et à Magdeleine Chaton, âgé de 17 ans, natif dans la paroisse
de Sury-le-Comtat, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été
admis le 6 décembre mil huit cent trente-sept dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
13 mai mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Juste qui ont aussi signé le 14 mai
mil huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Azarie ; F. François ; F. Juste.

F. Aubert, CHOVET 15/08/1838

Je soussigné, frère Aubert, né Jean Chovet, fils légitime à Matthieu
et à Catherine Juste, natif dans la paroisse de La Chaux (départe-
ment de la Loire), âgé de 21 ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu j’ai été admis le 30 mai mil huit cent trente-huit dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et
que le 15 août mil huit cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Ausone qui ont aussi si-
gné le 15 août mil huit cent huit à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Marie-Ausone, F. Aubert ; F. Jean-Marie ; f.
Apronien.
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F. Aubin, COTIN 15/08/1838

Je soussigné, frère Aubin, né Philippe Cotin de Fixe Villeneuve, fils
légitime de Jean et Uguette Rouchon, sachant lire et écrire, âgé de
22 ans, natif dans la paroisse de Fixe-Villeneuve, département de la
Haute-Loire, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le vingt-deux février mil huit cent trente-huit dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
15 août mil huit cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Ausone qui ont aussi si-
gné. Le 16 août mil huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; F. Aubin ; F. Jean-Marie ; F. Marie-Ausone ; (une
signature raturée)

[78]
F. Justin, PERRET 15/08/1838

Je soussigné, frère Justin, né Etienne Perret, fils légitime à Jean et à
Anne Mallet, âgé de vingt-quatre ans, natif dans la paroisse de Cha-
melet département du Rhône, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le sept décembre mil huit cent trente-sept dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie et que le quinze août mil huit cent trente-huit j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Ausone qui
ont aussi signé le seize août mil huit cent trente-huit.

Champagnat ; F. Marie Ausone ; F. Justin ; F. Jean-Marie

F. Marie Ausone, BARROT 15/08/1838

Je soussigné, frère Marie-Ausone, né Louis Barrot, fils légitime à An-
toine et Marie Cholle, âgé de vingt-huit ans, natif dans la paroisse de
Rive de Gier, département de la Loire, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le deux mars mil huit cent trente-huit
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société
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de Marie et que le quinze août mil huit-cent trente-huit j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Bonaventure qui
ont aussi signé. Le seize août mil huit cent trente-huit à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ; F. Bonaventure ; F. Marie-Ausone ; F. Jean-Marie

F. Babylas, JAY 15/08/1838

Je soussigné, frère Babylas, né Pierre Jay, fils légitime à Etienne et à
Benoîte Rivoire, âgé de dix-sept ans, natif dans la paroisse de St
Symphorien-le-Château, département du Rhône, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt et un mars mil huit
cent trente-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie et que le quinze août mil huit cent trente-
huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux (suivi de
la signature «Champagnat» en bas de page) des frères de la Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Etienne et du frère Bonaventure qui
ont aussi signé le seize août mil huit cent trente-huit à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ; F. Babylas ; F. Bonaventure ; F. Etienne.

[79]
F. Bajule, FAVIER 15/08/1838

Je soussigné, frère Bajule, né Jean-Baptiste Favier, fils légitime à
Jean et Victoire Bourda, natif dans la paroisse de Viriville, départe-
ment de l’Isère, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été ad-
mis le trente avril mil huit cent trente-huit dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le quin-
ze août mil huit cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Etienne qui ont aussi signé le
seize août mil huit cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

F. Bajule ; F. Bonaventure ; F. Etienne ; Champagnat.
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F. Barsabas, CELLE 18/08/1838

Je soussigné, frère Barsabas, né Joseph Celle, fils légitime à Joseph
et à Marguerite Prerbet, âgé de quinze ans, natif dans la paroisse de
St Hostien, département de la Haute-Loire, fait foi et déclare que,
par la grâce de Dieu j’ai été admis le quinze mars mil huit cent
trente-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie et que le quinze août mil huit cent trente huit
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte (suivi de la signature «Champagnat» en bas de
page) en présence du frère Bonaventure et du frère Etienne qui ont
aussi signé le seize août mil huit cent trente-huit à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; F. Barsabas ; F. Etienne ; F. Bonaventure.

F. Barsanuphe, PERENON 15/08/1838

Je soussigné, frère Barsanuphe, né Joseph Perenon, fils légitime à
Joseph et à Marie Girier, âgé de dix-huit ans, natif dans la paroisse
de Viriville, département de l’Isère, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis le trente avril 1838 dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Marie et que le
quinze août mil huit cent trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du saint habit religieux des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Bonaventure et du frère Etienne qui ont aussi signé le
seize août mil huit cent trente-huit.

Champagnat ; F. Barsanuphe ; F. Bonaventure ; F. Etienne.

[80]
F. Barulas, MERCIER 15/08/1838

Je soussigné, frère Barulas, né Jean-Benoît Mercier, fils légitime de
Bernard et d’Adrienne Begule, âgé de vingt-trois ans, natif dans la
paroisse de St Laurent Dagni, département du Rhône, fait foi et dé-
clare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt mars mil huit
cent trente-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la Société de Marie et que le quinze août mil huit-cent trente-
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huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de la Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père
Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère
Etienne qui ont aussi signé. Le seize août mil huit cent trente-huit à
Notre Dame de l’hermitage.

F. Barulas ; F. Etienne ; F. Bonaventure ; Champagnat.

F. Basilée, MOUTON 15/08/1838

Je soussigné, frère Basilée, né Jean-Baptiste Mouton, fils légitime
de Jean-Baptiste et de Jeanne Brunon, âgé de quinze ans, natif
dans la paroisse de St Etienne, département de la Loire, fait foi et
déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le vingt-sept avril
mil huit cent trente-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la Société de Marie et que le quinze août mil huit
trente-huit j’ai eu l’honneur d’être admis dans la religion en rece-
vant le saint habit des frères de la Société après en avoir fait
l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère Bonaventure et du frère Etienne qui ont aussi si-
gné. Le quinze août mil huit cent trente-huit à Notre Dame de l’her-
mitage.

F. Basilée ; F. Etienne ; F. Bonaventure ; Champagnat.

F. Basilide, THIOLLIERE 15/08/1838

Je soussigné, frère Basilide, né J. Antoine Thiollière, fils légitime à
Honoré et à Marie Suchet, âgé de quinze ans, natif d’Apinac, dé-
partement de [la Loire], fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu
j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie et que le quinze août mil huit cent trente-huit
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère
Etienne qui ont aussi signé. Le seize août mil huit cent trente-huit à
Notre Dame de l’hermitage.

F. Basilide ; F. Etienne ; F. Bonaventure ; Champagnat.
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[81]
F. Basilien, GACHET 15/08/1838

Je soussigné, frère Basilien, né Jean-Marie Gachet, fils légitime à
Jacques et à Michel Dussauze, âgé de 15 ans, natif dans la paroisse
de l’Hôpital, département de la Loire, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu j’ai été admis dans la maison de Notre Dame de l’her-
mitage, noviciat de la Société de Marie le trente [LC] mai mil huit
cent trente-huit et que le quinze août de la même année j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Société
après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur,
aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Bonaventure et du frère Etienne qui
ont aussi signé. Le seize août mil huit cent trente-huit à Notre Dame
de l’hermitage.

f. Basilien ; F. Etienne ; F. Bonaventure ; Champagnat.

F. Basilique, MEUNIER 15/08/1838

Je soussigné, frère Basilique, né Claude Meunier, fils légitime à An-
toine et à Marie Courbon, âgé de dix-huit ans, natif dans la paroisse
de St Genest-Malifaux, département de la Loire, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le six juin mil huit cent
trente-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la Société de Marie et que le quinze août mil huit cent trente-huit
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la
Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père Su-
périeur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Marie-
Ausone qui ont aussi signé. Le seize août mil huit cent trente-huit à
Notre Dame de l’hermitage.

F. Marie-Ausone ; F. Jean-Marie ; Frère Basilique ; Champa-
gnat.

F. Bazin, MONTEU 15/08/1838

Je soussigné, frère Bazin, né Jean-Claude Monteu, fils légitime à
Maurice et à Marie Bertail, âgé de dix-huit ans, natif de Fontfroide,
commune de St Genest-Malifaux, département de la Loire, fait foi et
déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le six juin mil huit
cent trente-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
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ciat de la Société de Marie et que le quinze août mil huit cent trente
huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des frères
de la Société après en avoir fait l’humble demande au Révérend Père
Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère
Marie-Ausone qui ont aussi signé. Le seize août mil huit cent trente-
huit à Notre Dame de l’hermitage.

Frère Bazin ; Champagnat ; F. Jean-Marie ; F. Marie-Ausone

[82]
F. Aurèle, DUBESSI 15/08/1838

Je soussigné, frère Aurèle, né Antoine Dubessi, fils légitime à Claude
et à Fanchette Gauthier, natif de Tarare, département du Rhône, fait
foi et déclare que, par la grâce de Dieu j’ai été admis le seize mai mil
huit cent trente-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la Société de Marie et que le quinze août mil huit cent
trente-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du saint habit religieux des
frères de la Société après en avoir fait l’humble demande au Révé-
rend Père Supérieur, aussi soussigné, pour certifier sa concession ;
en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et
du frère Marie-Ausone qui ont aussi signé. Le seize août mil huit
cent trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

F. Aurèle ; Champagnat ; F. Jean-Marie ; F. Marie-Ausone.

F. Attale, GRIMAUD 15/08/1838

Je soussigné, frère Attale, né Jean-Baptiste Grimaud, fils légitime à
Jean-Baptiste et à Sophie Moyet, natif dans la paroisse de St Cas-
sien, âgé de vingt-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu j’ai été admis le trente mai mil huit cent trente-huit dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la Société de Ma-
rie et que le quinze août mil huit-cent trente-huit, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du saint habit religieux des frères de la Société après en
avoir fait l’humble demande au Révérend Père Supérieur, aussi
soussigné, pour certifier sa concession ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Marie-Ausone qui
ont aussi signé. Le quinze août mil huit cent trente-huit à Notre
Dame de l’hermitage.

F. Marie-Ausone ; F. Jean-Marie ; Frère Attale ; Champagnat
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498

Prise d’habit du 8 décembre 1838

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que, par la
grâce de Dieu, nous avons été admis comme postulans dans la mai-
son de N.D. de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie ; et que le
huitième jour de décembre mil huit cent trente huit, nous avons eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des Frères de ladite So-
ciété, après en avoir fait l’humble demande au Rd. P. Supérieur aus-
si soussigné pour certifier sa concession, en foi de quoi nous avons
signé cet acte fait à N.D. de l’hermitage le 10 décembre 1838.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÂGE

F. Bassus Antoine Colard St Genest-Malifaux 15
F. Baudille Bertail Michel St Genest-Malifaux 15
F. Bède Couavou Pierre St Didier sur Rochefort 15
F. Bellin Serviset Alexis Cordéac 16
F. Bénigne Pontady Jean-Marie St Didier sur Rochefort 15
F. Benjamin Poncet Jacques St Didier sur Challarone 15
F. Bérard Mas Joseph Rauret 22
F. Bérille Grégoire Pierre Viriville 22
F. Béronique Vent Benoît Chevrirère 21
F. Bertin Bruyas Antoine St Genis Terrenoire 20
F. Bertulle Pipa Jean Lens-Lestang 31
F. Bertrand Martin Denis St Barthélemy (Suisse) 25
F. Dorothée Frandon Félicien Thodure [ ]
F. Félix Berger François Lyon 15
F. Gonzague Valat Marie-Joseph Ganges 19
Champagnat.

499

Prise d’habit du 2 février 1839

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que, par la
grâce de Dieu, nous avons été admis comme postulans dans la mai-
son de N.D. de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie ; et que le
deuxième jour de février mil huit cent trente neuf, nous avons eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des Frères de ladite So-
ciété, après en avoir fait l’humble demande au Rd. P. Supérieur aus-
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si soussigné pour certifier sa concession, en foi de quoi nous avons
signé cet acte.

Fait à N.D. de l’hermitage le 2 février 1839.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Blaise Claude Bourrier Nuits 22
F. Agathon Chambard Benoît St Didier sur Chalaronne 13
F. Bonose Marien Ossaye Martres-sur-Orge 14
F. Brunon Jean Joassard Laubépin 17
F. Calinique Louis Gagnière Coublevie 17
F. Calixte Jean-Louis Vincent Chavanay 15
F. Camille Jean-Marie Vialleton Marlhes 16
F. Candide Matthieu Périchon St Genis Terrenoire 17
F. Cassien Alexandre Ternoy Lafrette 18
F. Cariton Alexandre Ponthien Auyonnax 20
F. Casimir Jacques Berne St Médrard [ ]
F. Cassius Bastide Marie César Ganges 37
F. Cast Joseph Bertet Brangue 33
F. Cecilien Antoine Falque Aprieux 19
F. Castule François Buttin Flachère 18
F. Celerin André Rode St Amant Roche Savine ?
F. Celse Antoine Escot Chevrières 43
F. Césaire Jean Lagrange St. Didier-sur-Chalaronne17
F. Chaumont Adolphe Béranger Dieppe 30
F. Christain Joseph Guay St. Didier-sur-Chalaronne14
F. Régis J-F-Régis ChampagnatMarlhes 12
F. Boniface Pierre Bourny La Combe-de-Lancey 17
Champagnat

500

Prise d’habit du 8 mai 1839

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que, par la
grâce de Dieu, nous avons été admis comme postulans dans la mai-
son de N.D. de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie ; et que le
huitième jour de mai mil huit cent trente neuf, nous avons eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des Frères de ladite Société,
après en avoir fait l’humble demande au Rd. P. Supérieur aussi
soussigné pour certifier sa concession, en foi de quoi nous avons si-
gné cet acte fait à N.D. de l’hermitage le 10 mai 1839.
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Christophe Constant Mayot Lyon [ ]
F. Exupère Jean Denis Curis 15
F. Chrysante Philibert Lescoeur Mâcon 14
F. Chrysogone Claude Budillon Lafrette 16
F. Claire Joseph Chaboud Lafrette [ ]
F. Claudien Jean-Marie Dubaut St Jacques 14
F. Clémentin Jean-Louis Morel Ruthiange 20
F. Cléphar Antoine Genest Bevenais 24
F. Clet Jean-Baptiste Larcher Marlhes 22
F. Colomb Pierre Poucet St Didier sur Chalaronne 23
F. Condé Joseph Gatet Coublevie 18
F. Canon Autoure Germain Ampuis 18
F. Conrad Jean-Benoît Berthozat Vergongeat 21
F. Constance Jean-Philippe Tardy Tarantaise 49
F. Constant Joseph Rigolet Coublevie 17
F. Constantin Benoît Pitiot Pavezin 16
F. Corneille Marie Joseph Rozet Viriat 18
F. Crésant Jean-Marie Robert Chevrières 28
F. Crispin Joseph Marcou Marlhes [ ]
F. (?) (Cyr) Jacques Perret Marlhes [ ]
F. Dacien Pierre Charles Mornant 19
F. Dalmas George Terlin Charly 17
F. Champagnat.
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– Second Registre de la Prise d’Habit (135. 2)

A.M.D.G. et M.D.G.H. REGISTRE de la Prise d’habit 1939

501

Prise d’habits du 15 août 1839

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Ermitage, Noviciat de la Société de Marie, et
que le quinzième jour d’août mil huit cent trente-neuf, nous avons
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société, après en avoir fait l’humble demande au R. P. Supérieur,
aussi soussigné pour certifier sa concession en foi de quoi nous
avons signé cet acte.

Fait à N.D. de l’Ermitage le 20 août 1839

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Dagobert Claude Baudoir Lyon 16
f. Daniel Simon Garde Perreux 17
f. Darius Etienne Danière Perreux 15
f. Diodore Jean-Baptiste Matthieu Riotord 17
f. David Jean Maisonneuve St Pal de Chalençon [ ]
f. Emérie Pierre Roudet Bevenais 20
f. Deicol Aubin Perrier Bourg-Argental 15
f. Delphin François Oriol La Valla 19
f. Déodat Jean Villemagne St Etienne 23
f. Didyme Pierre Buron St Genis Terrenoire 17
f. Dioscore Pierre François Tarentaise 15
f. Diogène Matthieu Valadieu Bas 19
f. Dotton George Carrot Tiranges 18
f. Edouard Joseph Buclon Eparres 42
f. Eleuthère Etienne Cros Rauret 24
f. Elpide François Colombet Chuyer 29
f. Eléazard Jean-Baptiste Tardy Tarentaise 19

Champagnat. .
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502

Prise d’habit du 6 janvier 1840

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Ermitage, Noviciat de la Société de Marie, et
que le sixième jour de janvier mil huit cent quarante, nous avons eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété, après en avoir fait l’humble demande au R. P. Supérieur, aussi
soussigné pour certifier sa concession en foi de quoi nous avons si-
gné cet acte le 10 janvier 1840 à N.D. de l’Ermitage.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Emilas Joseph Rulière Jonzieux ?
f. Emilien Paul Pichon St Genest Malifaux ?
f. Emile Antoine Desgrange St Martin la Plaine 40
f. Engelbert Antoine Jamet St Marcel 14
f. Epaphras Charles Boudard St Martin la Plaine 14
f. Epaphrodite Etienne Verney Pomeys 16
f. Ephrem Pierre Neyret Jonzieux ?
f. Epiphane Jean Tardy Bessac ?
f. Emmanuel Joseph Chirat St Marcel 17
f. Epipode Jean-Claude Delorme St Laurent d’Agny 15
f. Erasme Jean-François Raquin Ligny 29
f. Eraste Romain Chétard Valbenoîte 18
f. Esdras Pierre Rival Estivareille [ ]

Champagnat

503

Prise d’habit du 2 février 1840

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Ermitage, Noviciat de la Société de Marie, et
que le deuxième jour de février mil huit cent quarante, nous avons
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société, après en avoir fait l’humble demande au R. P. Supérieur,
aussi soussigné pour certifier sa concession en foi de quoi nous
avons signé cet acte.

Fait à N.D. de l’Ermitage le 4 février 1840.
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Eubert Pierre Marie Meunier Perreux 14
f. Eucher Jean Antoine Mosnier Boisset 36
f. Eudoxe Michel Désormaux Pélussin 18
f. Euloge Antoine Chabany St Jean Soleymieux 28
f. Euphrone Simon Bathier Chatel Montagne 24
f. Eusèbe Jean Bayou St Ferréol 26

Champagnat.

504

Prise d’habit du 25 mars 1840

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Ermitage, Noviciat de la Société de Marie, et
que le vingt-cinquième jour de mars mil huit cent quarante, nous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, après en avoir fait l’humble demande au R. P. Supé-
rieur, aussi soussigné pour certifier sa concession en foi de quoi
nous avons signé cet acte. ... ..... le 3 avril 1840.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Gonzague Louis Molette St Symphorien des Bois 27
f. Eustache Jacques Dumoulin Chaufailles 20
f. Eutrope François Ducray St Christophe 24
f. Eutyche Antoine Raphanel St Didier sur Chalar. 16
f. Eutyque Pierre Claude Garnier Bauzac 15
f. Evagne Xavier Bourdat Thodure 17
f. Evariste Marcellin Cornet St Pal de Chalançon 19
f. Evode Barthelemi Granger St Sauveur 26
f. Evroul Jean-Louis Dumas St Sauveur 16
f. Expédit Joseph Bois Roybon 20
f. Exupérance Jean-Marie Poncet Tiranges 20
f. Fabius Pierre Foucherand St Pal de Chalançon 16

Champagnat.

505

Prise d’habit du 15 août 1840

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
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son de Notre Dame de l’Ermitage, Noviciat de la Société de Marie, et
que le quinzième jour d’août mil huit cent quarante, nous avons eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété, par le R. P. Colin, Supérieur Général ; en foi de quoi nous
avons dressé cet acte pour servir et valoir ce que de raison.

Fait à N.D. de l’Ermitage le 18 août 1840.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Fauste Antoine Merle Bauzac 18
f. Faustien Jean-Pierre Durand St Hostien 16
f. Faustinien Pierre Didier St Just 21
f. Félicien Sylvain Chatain Usson 18
f. Ferdinand Paul Saby Usson 15
f. Fidèle Augustin Garnier Estivareille 14
f. Festus Charles Bonnard Viriat 20
f. Firmin Pierre Marguet Brezins 24
f. Flavius Gabriel Françon Tarentaize 17
f. Florence Maurice Fournier Bas en Basset 22
f. Florien Jean-Marie Richard Bourg-Argental 34
f. Fortunat Jean Baptiste Cointet Besançon 26
f. Frédéric Jean-Claude Neveu Pont de Veyle 18
f. Fructueux Joseph Barac Pont de Veyle 18
f. Fulgence Jean-Baptiste Attendu Montbrison 27
f. Felix Pierre Antoine Morel Grand-Lemps [ ]

un autre ? Colin

506

Prise d’habit du 29 janvier 1841

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Ermitage, Noviciat de la Société de Marie, et
que le vingt-neuvième jour de janvier mil huit cent quarante-un,
nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société, par le R. P. Cholleton, en foi de quoi nous avons si-
gné cet acte, à N.D. de l’hermitage le 29 janvier 1841.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. J. Galmier Jean-Marie Merlin Viriat 19
f. Gaudence André Vassot Perreux [ ]
f. Gédéon Jacques Montagne Tarentaize 21
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f. Gélase Jean-Pierre Déléage Bauzac 19
f. Géminien Jean-Antoine Mabillon La Chapelle 18
f. Géronde Benoît Chavot Bellegarde 26
f. Gennade Jean-Pierre Roland St Genis-Terrenoire 23
f. Guillaume Antoine Mondon Beauvoir 23
f. Gilles Joseph Fuvelle Doizieu 17
f. Godefroi Jean-Pierre Chapignac St Agrève 18
f. Godescale Louis Escofier Montluel 16
f. Gonzalez Jean-Marie Villemagne Chazelles 17
f. Gratien Joseph Benoît Pellissier Boulogne sur Mer 1 7
f. Gilbea Claude Chénet La Valla 17
f. Géliménas Claude Garnier Dunières 31
f. Héliodore André Mercant Caudrot 22
f. Lévi Claude Breton Sevelinge 33
f. Héraclius Pierre Dadolle Cremeaux 15
f. Hermas Jean Gucher St Ferréol 17
f. Hiéronide François Richard Beaucroissant 16
f. Honorat Jean-Baptiste Marquet Bresin 13
f. Honorius André Fournier Malvalette 17
f. Hugues François Defosse Autun 23
f. Isaïe François Coulon St Pierre le Chastel 22
f. Ismael Jean-Baptiste Roche St Didier sur Roche 20
f. Jérémie Claude Dubœuf Chevrières 14
f. Hippace Matthieu Vialleton Marlhes 17
f. Isaac Pierre Gaudin La Roche 19
f. Marie-Joseph Etienne Janson Anse 15

R. P. Cholleton P.M.

507

Prise d’habit du 6 juin 1841

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le vingt-deuxième jour de juin mil huit cent quarante-un,
nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société, par le Révérend Père Cholleton.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Jules Louis Jugnieux St Médard [ ]
f. Juvénal François Cluzel Gillonet 24
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f. Ladislas Michel Janin Montluel 19
f. Lambert Félix Gay Usson 18
f. Lazare Pierre Maisonneuve Usson 16
f. Léon Jean-Baptiste Veyre St Julien-Molin-Molette 15
f. Léonce Etienne Marc Chazelle [ ]
f. Léonard François Charpit St Savin 24
f. Lucien J. Franç. Marie

Manhaudier St Martin de Valamas 26
f. Léonide André Rochier St Jeure 24
f. Lucius Claude Auberger Chasselay 17
f. Marie-Gonzague George Sage St Julien-Molin-Molette 19
f. Malachie Jean Bajac Mardore 30
f. Marc Etienne Plasse St Vincent de Rheins 20
f. Marien Philippe Boutoux Avigne (Avignon) 28
f. Martial Constantin Gouly Viremoutier 22

R. P. Cholleton.

508

Prise d’habit du 11 octobre 1841

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le dixième jour d’octobre mil huit cent quarante-un, nous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, par Monsieur Bajolin, Vicaire Général.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Mamert Pierre Chirat Marlhes 16
f. Maxence Antoine Violon Basse 15
f. Narcisse Pierre Girard Daussange (Sauvess...) 12
f. Nicolas Félix Estrade Usson 23
f. Norbert Jean Champalier St Paul en Jarret 14
f. Odilon Régis Escofier Tanse (Tence) 19
f. Osée Victor Guignier Mure 19
f. Onésime André Rolion Bélignieux 22
f. Pacôme Victor Pillon Viriat 16
f. Pacifique Pierre Marie Concallon Villechenève [ ]
f. Palémon Joseph Badin Eydauche 21
f. Paphnice Antoine Lavenir Varennes 29
f. Pascal Jean Gaudin Bois-d’Oingt 18
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509

Prise d’habits du 7 novembre 1841

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le septième jour de novembre mil huit cent quarante-un, nous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, par le Révérend Père Matricon

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

Onésiphore Claude Antoine Lafond St Jacques des Arrêts 20f.
Omer Pierre Ripert St Michel les Portes 28f.
Optatien Jean-François Celle le Roset paroisse

de St Régis 19
Matricon Père Mariste..

510

Prise d’habit du 6 février 1842

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le sixième jour de févriermil huit cent quarante-deux, nous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, par le Révérend Père Cholleton.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Pémen Paul Jamet St Marcel 16
f. Pétronne François Capot Usson 16
f. Philadelphe Joseph Génets Lafrette 17
f. Philorome Louis-Régis Roux Bren 17
f. Philémon Joseph Vallet Viriville 16
f. Philogone François Bonin Montrevel 16
f. Philotée Julien Lalanne Cahors 20
f. Philibert Claude Geunet Beaucroissant 25
f. Phocas Jean-Claude Rochetain Usson 18
f. Photius Aimé Grillet Bois-d’Oingt 19
f. Placide Pierre Giraudier Sury 16
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f. Platonide Augustin Blanc St Julien Molesabathe 18
f. Platon Joseph Reveillet Charnècle 20
f. Pontien Jean-Marie Fonsolos St Cyr de Valorge 31
f. Priscien Paul Nicole Maulodier 25
f. Procope Claude Gonnet Usson 18

R. P. Cholleton P.M.

511

Prise d’habit du 24 mai 1842

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie, et
que le mil huit cent , nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit
religieux des frères de ladite Société, par le Révérend Père Cholleton.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Procule Philippe Escofier Montluel 19
f. Protolique Félix Rochier Tence [ ]
f. Publius Césaire Fayole Pomey 22
f. Quintien Benoît Autier Cardelle 15
f. Quintilien Claude Favergeon St Romain les Atheux 20
f. Raynard André Courbon Chazotte 27
f. Richard Jacques Vidal Azerat 17
f. Rigobert Benoît Fayte St Forgeux 17
f. Robert François Fayole Chazelles 18
f. Rodolphe Jean Matoulin Bessac 19
f. Rogatien Pierre Journoux St Genis

Cholleton P.M.

512

Prise d’habit le 9 octobre 1842

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Ermitage, Noviciat de la Société de Marie, et
que le neuvième jour d’octobre mil huit cent quarante deux, nous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, par le R. P. Cholleton.
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Rambert Jacques Cornet St Pal de Chalançon [ ]
f. Roch Jean Lay St Just en Chevalet 21
f. René Antoine Combe St Didieur sur Rochefort 16
f. Rufin Etienne Serre Valfleury 15
f. Séraphin Jean-Marie Rival St Pal 17
f. Sabin Jean-Baptiste Granger St Julien 16
f. Savinien Pierre Pocaton Chatenay 17
f. Salomon Laurent Pranchet St Jacques 24
f. Samuel Annet Haste Bermont 20
f. Sanctus Claude Décultieu Panissière 22
f. Romuald Jean Aimé Colomb Pélussin 18

Cholleton P.M.

513

Prise d’habit du 27 décembre 1842

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de
Marie, et que le vingt-septième jour de décembre mil huit cent
quarante-deux, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit
religieux des frères de ladite Société, par le Révérend Père Matri-
con.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Sidoine Jean Porteneuve Viverols 19
f. Silvain Félix Vaschon Craponne 15
f. Simplice Martin Arbre Coyrat 24
f. Sisoès Jean Courtois St Germain Laval 21
f. Sixte Félix Estrade Viverols 19
f. Sophrone Jules Millaud St Etienne 14
f. Sosthène + Jean Saby Vallore 14
f. Spérat François Régis Dumont La Côte St André 18
f. Sulpice Antoine Truchard Eglisolle 29
f. Symmaque Jean Marie Meler Rive de Gier 20
f. Symphorien Antoine Marie Epalard Cailloux sur Fontaine 28
f. Théodore Chales Salesse Rive de Gier 18
f. Théodoret Jean Marie Gouly Villemoutier 22

Matricon P.M.
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1 Tout ce qui se rapporte à la présente prise d’habit est raturé par deux traits en
croix.

514

Prise d’habit du 20 avril 18431

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société, et que le

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

Jean Curtil Crémeaux [ ]
Jen Lonier Eglissolle 20
Jean Antoine Jourde Chatillon 19
Herbert Bertholet St Etienne 18
Jean-Baptiste Bertholen St Martin la Sauveté [ ]
Vincent Chavany Cesay 20
Mathieu Chambert Lapte 18
Rustique Darier Prunière 19
Benoît Drevet Jonzieux 21
Jean Roche Craponne 21
Joseph Richard Beaucroissant 21

Prise d’habit du 20 avril 1843

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le vingtième jour mil huit cent quarante-trois, nous avons eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété, par le Révérend Père Matricon

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

f. Sérène Jean Lonier Eglisolles 20
f. Théonas Jean Curtil Cremeaux [ ]
f. Tertullien Jean Antoine Jourde Chatillon 19
f. Théodore Hubert Bertholet St Etienne 18
f. Théogène Jean Baptiste Bartholon St Martin la Sauveté [ ]
f. Théophane Vincent Chavany Cesay 20
f. Théotime Mathieu Chambert Lapte 18
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f. Théodomir Rustique Davier Prunières 19
f. Thomas Benoît Drevet Jonzieux 21
f. Thémistocle Jean Roche Craponne 21
f. Théodule Joseph Richard Beaucroissant 21

Matricon P.M.

515

Prise d’habit du 3 juillet 1843

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le trois juillet mil huit cent quarante-trois, fête de la Visitation
de la Saint Vierge qui a été renvoyée au lundi à cause du dimanche,
nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société, par le Révérend Père Matricon.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Zénon Célestin Crémilleux Paillaret [ ]
F. Zéphirin Antoine Deville St Paul en Jarret 14
F. Abel Jean-Louis Converset Valfleury 16
F. Abraham Claude Marquet Valfleury [ ]
F. Adolphe Claude Vende St Just sur Loire [ ]
F. Adelphe Jean-Louis Chaboud Lavalla 26
F. Adrien Antoine Olivier St Just sur Loire [ ]
F. Alphonse Théodore Collin Beaumont Monteux 21 1⁄2
F Agathon Pierre Nalet Viriat [ ]
F. Alphred Denis Guiermet Viriat 17
F. Amphiloque Jean-Marie Lugnier St Turin [ ]
F. Ambroise Jacqes Martigner Valbenoîte 21

Matricon P.M.

516

Prise d’habit du 13 septembre 1843

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le treizième septembre mil huit cent quarante-trois, nous
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avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, par le Révérend Père Cholleton ; en foi de quoi nous
avons signé cet acte à N.D.de l’hermitage le quinze septembre mil
huit-cent quarante-trois.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Aggée Simon Chataing Usson [ ]
F. Amédée Jean Ferret Usson [ ]
F. Anthelme
F. Anselme Jean Croizat St Vérand 19
F. Anicet Joseph Allard Beaune 14
F. Aphraat Jean-Marie Fayolle Pomeys 18
F. Aristide Jean Brun Chapelle Faurée 21
F. Antonin Lucien Pussier La Guillotière 20
F. Aristobule Augustin Porte Paillaret [ ]
F. Auspice Rémy Granger St Félicien [ ]
F. Auguste Claude Thivend Cours 19
F. Athénogène Pierre Bonat St Just sur Loire [ ]

Cholleton P.M.

517

Prise d’habit du 8 décembre 1843

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le huit décembre mil huit cent quarante-trois, nous avons eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété, par le Révérend Père Cholleton ; en foi de quoi nous avons si-
gné cet acte, à N.D. de l’hermitage, le neuf décembre mil huit-cent
quarante-trois.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Barnabé Claude Lornage Pomeys 17
F. Bénezet Basile Esquy Usson 18
F. Bérille Mathieu Boule Craponne 17
F. Berneuf Augustin Bois St Julien Molhesabathe 16
F. Berthier Romain Dentressangle St Bonnet le Froid 15
F. Bertrand Claude Besselle Valbenoîte 29
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F. Bessarion Pierre Besset St Just Malmont 15
F. Blaise Jacques Burnichon Thel 17
F. Baudille Claude Venières Echallon 25
F. Boniface Clément Chevalier St Pierre du Champ 17
F. Conove Barthélemy Haste Herment 18
F. Borromée Jean Chadenas Arlan 15
F. Brieu Jacques Chelles St Martin de Holmes 16
F. Caïus Joseph Mugnier Gorrevod 20
F. Caste Pierre Grisard Thel 20
F. Castorius Antoine Bonnement Juillange 18
F. Chérémon Alexis Guibert St Philbert de Grand Lieu 32
F. Célérin Louis Manaudier St Martin de Valamas 25
F. Chrysanthe Louis Thermes La Frette 22
F. Chysophore François Vinois St Etienne de St Geoire 29
F. Cabystophe Auguste Buisset Rives 29

Cholleton S.M.

518

Prise d’habit du 21 février 1844

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le vingt-un février mil huit cent quarante-quatre, nous avons
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société, par le Révérend Père Matricon ; en foi de quoi nous avons
signé cet acte, à N.D. de l’Hermitage le premier avril mil huit-cent
quarante-quatre.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Crispe Auguste Accoyer Renage [ ]
F. Cumien François Viallon Ricamarie 18
F. Cyrin Antoine Daurat Boisset [ ]
F. Cyriaque Louis Duranton Retournac [ ]
F. Damase Louis Normand Commelle 19
F. Dalmace Guillaume Rollet St Vérand 20
F. Démocrite Joseph Genet Bevenais [ ]
F. Désiré Claude Grillet Bois d’Oingt 16
F. Diomède Victor Saurat Craponne 16
F. Divitien Joseph Bermont Bevenais 18
F. Domèce Jean-Marie Bouchu St Denis sur Coise 20
F. Donnat Jean Maure Malvalette [ ]
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F. Donatien Simon Bernard Saillant 18
F. Dorothée André Couturier St Bonnet le Troncy 23
F. Dosithée Cl.Me Victor Couturier St Bonnet le Troncy 19
F. Dotton Jean-Louis Roche Saillant 16

Matricon S.M.

519

Prise d’habit du 11 avril 1844

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le onze avril mil huit cent quarante-quatre, nous avons eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété, par le Révérend Père Cholleton ; en foi de quoi nous avons si-
gné cet acte, à N.D. de l’Hermitage le treize avril mil huit-cent qua-
rante-quatre.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Edme Jean Rivaton St Just Malmont 20
F. Eleusippe Pierre Delorme Lyon 19
F. Elisée Louis Jamet St Marcelle [ ]
F. Epimagre Jacques Monthelimart Montregard 30
F. Emmeran Augustin Rioux St Jure [ ]
F. Ermenfroy Régis Célarieur St Genest Malifaux [ ]
F. Epagathe Joseph Bressieux Beaucroissant 16
F. Ernest Augustin Clavel Bizonne 18
F. Elie Augustin Paillet Bizonne 15
F. Ephaphius Pierre Anselme, Bizonne [ ]
F. Ermonilde Benoît Laurent St Christol en Jarret 19
F. Eugène Vincent Gros Aussois (Savoie) 30
F. Epiphane Claude Marie Chavany Cublise [ ]
F. Epipoix Etienne Piot St Bonnet le Troncy 18
F. Evariste Victor Dumontet St Bonnet le Troncy 21
F. Elpinien Didier Berger, Sury 22
F. Ennemond Claude Sergent Lyon 20
F. Eduin Louis Silleron Lyon [ ]
F. Erasme Jean Célarier St Genest Malifaux [ ]

Cholleton S.M.
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520

Prise d’habit du 31 mai 1844

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la grâ-
ce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie, et que le
trente-un mai mil huit cent quarante-quatre, nous avons eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
Révérend Père Matricon ; en foi de quoi nous avons signé cet acte, à
N.D. de l’Hermitage trente-un mai mil huit-cent quarante-quatre.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Galmier Eugène Thomas Beaucroissant 17
F. Gaudance Théodore Martin Beaucroissant 18
F. Géminien Pierre Guillot, Lyon 22
F. Geoffroy
Génevaud Jean-Pierre Aubert Usson 17
F. Gérard Geoffroy Célestin Vittoz Pins [ ]
F. Gérard Antoine Fougerouse Eglisolles 24
F. Gilles Denis Laurier Marboz 18
F. Gratien Jean Thomas Javauques 28
F. Grégoire Louis Meugnot Semur 20
F. Guibert Victor Garnier Flachères [ ]
F. Guillaume Joseph Thomas Eydoche [ ]
F. Hadulfe Jean-Claude Lafay Bois d’Oingt 17
F. Héliodore Jean-Baptiste Atger St Chely-Ville 36
F. Hégésippe Benoît Fermond Vassieux 36

Matricon S.M.

521

Prise d’habit du 1er novembre 1844

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie,
et que le premier novembre mil huit cent quarante-quatre, nous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, par le Révérend Père Matricon ; en foi de quoi nous
avons signé cet acte, à N.D. de l’Hermitage le quatre novembre mil
huit-cent quarante-quatre.
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Irénée Jean-Baptiste Carton Lavalla 16
F. Isidore Alexandre Rivat Genas 15
F. Jovin Antoine Granger Genas 15
F. Jovinien Philippe Rochette Usson 17
F. Laurentin Pierre Seuf Riotord 18
F. Lazare Pierre Mahuet St Antoine d’Auray 19
F. Léandre Pierre Duperay St Marcel 17
F. Léonce Pierre Jarris St Martin des Olmes 19
F. Libérat Etienne Brailler Rive de Gier 17
F. Lothier Jean-Marie Venet Chazelles 14
F. Lucius Joseph Lattoud Aussois (Savoie) 19
F. Longin Antoine Dessagne St Just 19
F. Lublin Hippolyte Guillermin Châbons 15

Matricon S.M.

522

Prise d’habit du huit décembre 1844

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie
de l’Instruction Chrétienne, et que le huit du mois de décembre de
l’année mil huit cent quarante-quatre, nous avons eu l’honneur d’ê-
tre revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le Ré-
vérend Père Matricon, après en avoir fait la demande au R. F. Fran-
çois, Directeur Général, aussi soussignés. En foi de quoi nous avons
signé cet acte.

A N.D. de l’Hermitage le quatorze décembre mil huit-cent qua-
rante-quatre.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS ÄGE

F. Ludger Jean-Louis Davie Valbenoîte 17
F. Lycarion Léonard Nassou St Martin le Château 20
F. Magloire André Force Marsac 19
F. Maurel Joseph Léonard

couturier St Geoire 15
F. Marien Claude Cusin St Didier sur

Chalaronne 15
F. Martinien Antoine Quinson La Voulte 18
F. Mathurin Fleury Villemagne St Symphorien le

Château [ ]
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F. Marc Antoine Chanard St Vérand [ ]
F. Mélit François Dufour St Quentin [ ]
F. Maximin Antoine Guerpillon St Forgeux [ ]
F. Maximilien Jean-Marie Blanc St Symphorien

le Château 14 1⁄2
F. Matthieu Jean-Baptiste Boirie St Julien [ ]
F. Médard Bertrand Lagrolle Lyon 28
F. Alexandre Jean-Romain Mariot Pornic 23
F. Mélice Jean Fournel Duerne [ ]

Matricon P.M. F. François D. G.

523

Vêture du 3 février 1845

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société de Marie
de l’Instruction Chrétienne, et que le trois février mil huit cent qua-
rante-cinq, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit reli-
gieux des frères de ladite Société, par le Révérend Père Cholleton,
après en avoir fait la demande au R. F. François, Directeur Général,
aussi soussignés. En foi de quoi nous avons signé cet acte.

A N.D. de l’Hermitage le trois février mil huit-cent quarante-
cinq.

NOM DE RELIGION ” DE MAISON ” PAYS ÄGE

F. Narcis Jean-Claude Fournier Malvalette Hte-Loire 15
F. Nicomède Simon Vial Valbenoîte Loire 18
F. Nicet Antoine Chavaud Pin Isère 18
F. Nil Claude Chambodut St Just en Chevalet Loire 17
F. Nicandre Antoine Bruyère Marlhes Loire 17
F. Nilamon Pierre Pipon St Symphorien le Ch Rhône 15
F. Nicéphore Jean-Marie Jullien St Martin en H. Rhône 19
F. Nicétas Philippe Favier Meximieux Ain 15
F. Nivard Jean-Marie Grange Pomeys Rhône 18
F. Numérien Jacques Gimaret Bey Ain 18

Cholleton P.M. F. François D.G
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524

Vêture du 13 avril 1845

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis
comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
Noviciat de la Société de Marie de l’Instruction Chrétienne, et que le
treize avril mil huit cent quarante-cinq, qui était un dimanche, nous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, par le Révérend Père Matricon, après en avoir fait la
demande au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés. En
foi de quoi nous avons signé cet acte.

A N.D. de l’Hermitage le quatorze avril mil huit-cent quarante-
cinq.

NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Pasteur Jalet Joseph Lablachère Ardèche 20
F. Paschase St Martin Jean Frontignan Hérault 26

Matricon P.M F. François

525

Vêture du 17 juin 1845

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis
comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
Noviciat de la Société de Marie de l’Instruction Chrétienne, et que le
dix-sept juin mil huit cent quarante-cinq, jour de la translation des
reliques de Saint Priscillien, clerc et martyr, nous avons eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société,
par le Monsieur Beaujolin, Vicaire Général, après en avoir fait la de-
mande au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés. En
foi de quoi nous avons signé cet acte.

A N.D. de l’Hermitage le vingt juin mil huit-cent quarante-
cinq.
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NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Pérégni J-Bte Montélimard Montregard Hte-Loire [ ]
F. Potentien Claude Sabot
F. Philéas Jn-Bte Magnoloux Clavas Hte-Loire [ ]
F. Porphyre Paul Bernard Chaumont Puy de Dôme [ ]
F. Priscien Mathieu Dorat Chaumont Puy de Dôme [ ]
F. Privat Pierre Frétayre Chaumont Puy de Dôme [ ]
F. Pontique Jean-Marie Bouille Vaux Rhône [ ]
F. Ptolomée J.-Baptiste Royer Ardèche [ ]
F. Procule Pierre Mouton Chuyer Loire [ ]
F. Priscillien Pierre Barillat St Paul des

Faîences Vard 19
F. Pompée Jean Miray Givors Rhône 16
F. Protais Jean Defour St Just Malmont Hte-Loire [ ]
F. Philémon Clément Garnier Usson Loire [ ]
F. Platonide Jean Lardon St Didier

la Séauve Hte Loire 28
F. Beaujolin V.G F. François

526

Vêture du 7 septembre 1845

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société de, et que le septe septembre mil huit cent
quarante-cinq, , nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit re-
ligieux des frères de ladite Société, par le R. P. Cholleton, après en
avoir fait la demande au R. F. François, Directeur Général, aussi
soussignés. En foi de quoi nous avons signé cet acte.

A N.D. de l’Hermitage le huit septembre mil huit-cent quarante-
cinq.

NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Roger Jean-Baptiste Morel Marlhes Loire [ ]
F. Rutile Pierre Charouin Grazac Hte-Loire 19
F. Rufinien Jean-Marie Beaujeu Vougy Loire 16
F. Sabas Jean Jamet St Bonnet le Froid Hte Loire [ ]
F. Salem Antoine Fayolle Pomeys Rhône 17
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F. Saturien François Gallin St Geoire Isère [ ]
F. Savinien Julien Jaillon St Clair Ardèche 15
F. Sébastien Victor Barbier Barcin Isère [ ]
F. Sigondin Antoine Granjon Rosier Loire [ ]
F. Sélèse Jean-Marie Tillon St Laurent Cha-

mousset Rhône 18
F. Servilien Louis Desfluche St Genis-

Terrenoir Loire [ ]
Cholleton P.M. F. François D.G.

527

Vêture du 16 novembre, Fête de la Dédicace

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis
comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
Noviciat de la Société de Marie, et que le 16 novembre 1845, fête de
la Dédicace, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit reli-
gieux des frères de ladite Société, par le Père Cholleton, après en
avoir fait la demande au R. F. François, Directeur Général, aussi
soussignés. En foi de quoi nous avons signé cet acte.

A N.D. de l’Hermitage le 17 novembre 1845.

NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Straton Jean Chénet Marlhes Loire 17
F. Stratonique Jean Hérard Usson Loire 16
F. Stylien Jean-Marie Pontvianne Tiranges Hte-Loire 16
F. Stiriaque Jean-Baptiste Vial Riotord Hte-Loire 16
F. Surin Charles Gaudrant Renage Isère 15
F.Silvérius Jean Gagnière Estivareille Loire 15
F. Symdime François Lacombe Viriat Ain 14
F. Taraise Rémi Biessi Bisonne Isère 16
F. Tite Jean-Marie Debiesse Perreux Loire 16
F. Tatien Antoine Thiollière Arlanc Puy de Dôme 15
F. Telesphore André Essertier Belligneu Ain 16
F. Tharsice Jean Seux St Sauveur Loire 16
F. Théodard Jean Crépet Unieux Loire 20



Les Registres Doc. 528

125

F. Théonas Jean Faure Périgueux Loire 20
F. Théoneste Jean-Baptiste Saive Ricamarie Loire 17
F. Théophane Jean-Louis Durand St Priest Ardèche 21
F. Tertullien Jacques Parsat Rougnat Creuse 23
F. Théolique Joseph Vibert Crimpigny Savoie 15
F. Théoton Jean-Baptiste Bisat Clermont Savoie 14
F. Thibaut Jean Buffet Clermont Savoie 15
F. Thierri François Charreton St Bueil Isère 27
F. Thilberth Jean Couderette Condat Puy de Dôme 16
F. Thyrse Jean-Louis Duchamp Chomelix Hte-Loire 18

Cholleton P.M F. François D. G.

528

Vêture du 6 janvier 1846

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis
comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
Noviciat de la Société, et que le 6 janvier 1846 fête de l’Epiphanie,
nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société, par le R. P. Matricon, après en avoir fait la deman-
de au R. Frère François, Directeur Général, aussi soussignés. En foi
de quoi nous avons signé cet acte, à N.D. de l’Hermitage le 8 janvier
1846

NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Ugolin Henri Alliraud Saillant Puy de Dôme 16
F. Ulpien François Cochet Grenoble Isère 15
F. Ursicin J. Célestin Grossiord Nantua Ain 16
F. Ursice Pierre Moulin Chaumont Puy-de-Dôme 16
F. Ursin Joseph Chelles Chaumont Puy-de-Dôme 15
F. Volusien Michel Salesse Rive de Gier Loire 15
F. Valeus Clément Guittaud St Symphorien/

Coise Rhône 14
F. Valery Jean Viallon St Romain la

Chalm Hte-Loire 19
F. Vénérand Auguste Barrier Doizeu Loire 19
F. Mie Vérand Jacques Dubreuil Merle Loire 19
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F. Vérissune Jean Claude Rulliat St Symphorien/
Coise Rhône 16

F. Victrice Mathieu Rochette Verrières Loire 16
F. Vigile Antoine Mirandon Marlhes id. 20
F. Mie Vindicien Joseph Moulin Riotor Hte-Loire 20
F. Virgile Jean Demeure Tence id. 17
F. Vitalien Mathieu Bacher St Sauveur Loire 19
F. Vitalique Claude Duclos St Sauveur id. 16
F. Vivien Jean Rigaud Boisset Hte-Loire 20
F. Viventiol Jean-Baptiste Ar-

naud Riotor Hte-Loire 17
F. Victorien Jean-François

Faidide Brassac Puy de Dôme 24
Matricon P.M. F. François D. G.

529

Vêture du 25 mars 1846

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le 25 mars, Fête de l’Annonciation
de la Ste Vierge, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit
religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Matricon, après en
avoir fait la demande au R. F. François, Directeur Général, aussi
soussignés. En foi de quoi nous avons signé cet acte.

A N.D. de l’Hermitage le 26 mars 1845.

NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Acace Benoît Lacote Tarare Rhône 15
F. Achillée Joseph Dépigny Cripigny Savoie 15
F. Acheul Antoine Dantony Craponne Hte Loire 15
F. Acyndime François Roset Viriat Ain 16
F. Adaucte Jean Epalle St Just-Malmont Hte Loire 191⁄2
F. Adalbert Thomas Julien Beaujeu Rhône 15
F. Adelme Eugène Moyroud La Frette Isère 151⁄2
F. Adérit Benoît Peillin Fareins Ain 20
F. Adon Joseph Marti Beaucroissant Isère 16
F. Agabe Pierre Jeunet id. id. 151⁄2
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F. Aggée Joseph Douron Rives Isère 15
F. Agapit Jean Delorme St Laurent d’Agny Rhône 15
F. Agathodore René Celle Marlhes Loire 17
F. Agilée Romain Mirandon St Victor-Male-

scour Hte-Loire 19
F. Agirie André Gaillard St Victor Malescour id. 19
F. Aglibert Guillaume Besset St Just Malmont id. 18
F. Albée Joseph Ravier St Ondras Isère 151⁄2
F. Alboin Claude Chevailler La Croix-Rousse Rhône 15
F. Adelphère François Ferrat Doissin Isère 19
F. Almaque Jacques Saby Retournac Hte-Loire 21
F. Alphée Joseph Bertrand St Quentin Isère 15
F. Alpin François Jacquet Vauvray Ain 18
F. Alypius Firmin Girard Chanéac Ardèche 151⁄2

Matricon P.M. F. François D.G.

530

Vêture du 11 juin 1846

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société et que le 11 juin 1846, Fête du Saint Sau-
veur, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société, par le R. P. Cholleton, après en avoir fait la
demande au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le 12 juin 1846.

NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Ancellin Antoine Moulin Grésieux-la-Varen-
ne Rhône 16

F. Anecte Jean Gallien St Pierre du
Champ Hte-Loire 18

F. Anien Antoine Peyre St Pal du Mont Hte-Loire 18 1⁄2
F. Ansbert François Seux Riotord Id. 24
F. Anscaire Augustin Payrache Riotord id. 24
F. Ansevin Jean-Louis Faure Riotord id. 28 1⁄2
F. Anthelme André Ruar Riotord id. 17 1⁄2
F. Anthére Jean Vial Riotord id. 21 1⁄2
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F. Anthime Jacques Paradis St Victor Male-
scour id. 17

F. Antide Jean Murgue Jonzieux Loire 20
F. Antioque Pierre Pusséat St Julien Molhesa-

bath Hte Loire 28
F. Antigone Xavier Varod Condale Saône et Loire 28
F. Antipar Marcellin Vincent Marlhes Loire [ ]
F. Apollone Jean Dallière St Germain-Laval Loire 16 1⁄2
F. Apodîme Gabriel Versiny Souternon Loire 15
F. Apronien Joseph Carlet St Etienne de

St Geoire Isère 34
F. Appien Barthélemi Gui-

chard Riotord Hte-Loire 19
F. Aquilin Hippolyte Robert d’Usson Loire 24

Cholleton P.M. F. François D. G.

531

Vêture du 8 septembre 1846

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le 8 septembre 1846, Fête de la Na-
tivité de la Ste Vierge, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St
habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Cholleton,
après en avoir fait la demande au R. F. François, Directeur Général,
aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le 10 septembre 1846.

NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Aristarque Benoît Naim Tournus Saône et Loire 18
F. Aristée Jean-Marie Bruyas Chazelles Loire 16
F. Aristion Antoine Portail St Bonnet le Cha-

stel Puy de Dôme 15
F. Aristonique François Jamet Grigny Rhône 13
F. Armentaire Jean Jérôme Perrot du Piémont, province de Viverol 25
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F. Arnould Pierre Planchet Firminy Loire 23
F. Arpin Jean-Marie

Monnier Tiranges Hte-Loire 16
F. Artémon François Venet St Cyr-les-Vignes Loire 16
F. Arsace Claude Joclas Izieux id. 16
F. Artème Jacques Triolier Vivaux id. 18
F. Asaph Georges Bonnet St Marc de Félines id. 18
F. Asclépiade Pierre Robert Moingt id. 16

Cholleton P.M. F. François D.G.

532

Vêture du 8 décembre 1846

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le 8 décembre 1846, Fête de l’Imma-
culée-Conception de la Ste Vierge, nous avons eu l’honneur d’être
revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Cholleton, après en avoir fait la demande au R. F. François,
Directeur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le 14 décembre 1846.

NOM DE RELIGION ” DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Babolein Jean-Marie Potard St Didier sur Ro-
chef[ort] Loire 16

F. Bajule Pierre Plot Tour en Jarrêt Loire 16 1⁄2
F. Bardomien Mathieu Sonaly St Just-en-Bas Loire 16
F. Bartoum Louis Testat Clermont Puy de Dôme 15
F. Basront Jean Haste Hermant Puy de Dôme 17
F. Barsabas Joseph Nivon Bougé-Chambalud Isère 16
F. Barsabion J.-Baptiste Ferrier Deux-Chaises Allier 15
F. Barsès Louis Mantoux Lyon Rhône 15
F. Barsince Germain Gallois Lafrette Isère 20
F. Basilisque Cde Mie Dumoulin Chauffailles Saône et Loire 20
F. Barulas Benoît Pumain Chaumont Puy de Dôme 23
F. Basle Jean Déplagne Craponne Haute-Loire 16
F. Bassein Benoît Aubonnet Feillens Ain 25
F. Baudéléus Jn-Bte Champelon St Just-Malmont Hte-Loire 15
F. Bède Séraphin Gey St Geoire Isère 14
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F. Bellin dit Mie
Joseph Joseph Bernard Nollieux Loire 15

F. Benen Jean Villard St Germain id. 17
F. Bérard Louis Villemant Lyon Rhône 27
F. Bennon Jean Héritier St Nizier de

Fornaz Loire 20
F. Blaise Jean-Pierre Odras Lavalla Loire 20
F. Bércaire Mathieu Bergeron Marlhes id. 20
F. Berteuil Antoine Fressanges Pierrefort Cantal 20
F. Bertuïn François Vaillant Claveisolles Rhône 35
F. Bertulle Jean-Marie Meu-

gnot Semur Côte d’Or 20
Cholleton P.M. F. François D. G.

533

Vêture du 5 mai 1847

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le 5 mai 1847, nous avons eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société,
par le Monseigneur Douare, Evêque d’Amatha, après en avoir fait la
demande au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le [ ] mai 1847

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Calcer Claude Payre Valfleury Loire 17
F. Caliger Joseph Anselme Bizonne Isère 15 1⁄2
F. Camerin Joseph Martin Beaucroissant id. 16
F. Candide Antoine Girard St Julien la Vêtre Loire 15
F. Cantien Jean-Claude Arsac Lapte Haute-Loire 20
F. Candice Jean Chambert Lapte Hte-Loire 19
F. Canut Antoine Verdier Lapte id. 19
F. Cantidien Antoine Dousson Bertignat Puy de Dôme 38
F. Carpophore Jacques Bernard Unieux Loire 21
F. Mie Capiton Victor Guillot Marsillolle Isère 21
F. Caralippe Jean-Bte Dubois St Genis-Terrenoire Loire 26 1⁄2
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F. Cartère Mathieu Ramond Jonzieux id. 18
F. Cassius Jacques Rostain Valencin Isère 19

Douard G. Evêque d’Amata. F. François D.G.

534

Vêture du 8 décembre 1847

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le 8 décembre 1847, Fête de l’Imma-
culée-Conception de la Très Ste Vierge, nous avons eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Matricon, après en avoir fait la demande au R. F. François, Di-
recteur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le 14 décembre 1847.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Chrysole Augustin Moyraux Bevenais Isère 16
F. Chistotèle Mathieu Chaud Chazelles/Lavieux Loire 15
F. Chrysophore Joseph Condamin Laymin Ain 15
F. Chumald Claude Descombe St Point Saône et Loire 16
F. Cindée Alexis Jentet St Jean d’Erteux Jura 20
F. Cirant Joseph Jamet St Bonnet le Froid Hte-Loire 18 1⁄2
F. Cisel Jean Rocher Lapt id. 18
F. Claudien Auguste Jacob St Germain-Laval Loire 15
F. Classique Antoine Baritel St Buel Isère 16
F. Clarent François Viennay Merlas id. 17
F. Conceni Michel Jacquet

Drusaco Canton Vico en Piémont 25
F. Clémentin Abel Sarrazin Revel Isère 17
F. Cléonice Paul Jacquet Nantua Ain 16 1⁄2
F. Clodoald Antoine Tirard Maclas Isère 16 1⁄2
F. Colman François Vernay St Martin Lestra Loire 21
F. Cléophas Charles Teyssier St Etienne id. 18
F. Concorde Victor Chavanne St Paul en Jarrêt id. 26
F. Marie Colomb Joseph Ginier Viriville Isère 16

Matricon P.M. F. François D.G.
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535

Vêture du 14 mai 1848

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis
d’abord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’her-
mitage, Noviciat de la Société, et que le 14 mai mil huit cent qua-
rante-huit, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit reli-
gieux des frères de ladite Société, par le R. P. Cholleton, après en
avoir fait la demande au R. F. François, Directeur Général, aussi
soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le 15 mai 1848.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Crispe + Antoine Laurent La Prugne Allier 18
F. Crispunien + Antoine Moussière idem idem 17
F. Damase + Louis Ginier Viriville Isère 14
F. Crispule + Jean Ménier Bouzelle Puy de Dôme 19
F. Cronidas + Jacques Ducray Varennes sous

Dun Saône et Loire 19
F. Calmace + Jean Couturier St Sauveur Loire 20 1⁄2
F. Cyr + Jean Villedieu Ci(s)terne(s)

la Forêt Puy de Dôme 19
F. Cyrion + François Noally Chazelle Loire 17
F. Cyrin Laurent Randon Chavanay Loire 16 1⁄2
F. Cunebert Jean-Baptiste Plas-

se Cours Rhône 19 1⁄2
F. Cybar + Alexandre Hugo-

nard Oyeux Isère 16
F. Dace + Jean Péguet St Geoire Isère 29
F. David + Barthélemi Dapzol Champétière Puy de Dôme 17 1⁄2
F. Marie-Damien Alphonse Conda-

min St Laurent d’Agny Rhône 17 1⁄2
F. Marie-Daniel + Augustin Gibert Beau Hte-Loire 26
F. Dagobert + Claude Carrot St Romain-La-

chalm Hte-Loire 25
F. Darius Benoît Bouchut Champetière(s) Puy de Dôme 24 1⁄2

Cholleton P.M F. François D.G.
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536

Vêture du 8 décembre 1848

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le huit décembre mil huit cent qua-
rante-huit, Fête de l’Immaculée-Conception de la Très Ste Vierge,
nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société, par le R. P. Séon, après en avoir fait la demande
au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Démocrite Etienne Fleurat La Gguillottière Rhône 19
F. Déodat Pierre Séon de Lyon Rhône 23
F. Daniel Jean-Baptiste Mou-

lin Riotord Hte-Loire 20
F. Didael Blaise Ferraton Riotord Hte-Loire 15
F. Diodore + Jean Claude Rival St Pal en Chalençon Hte-Loire 15
F. Dioclès Jean-Marie Defour St Just Malmont Hte-Loire 18
F. Dioscoride + J.-Louis Balan-

draux Marlhes Loire 22
F. Diogène François Boucher St Cyprien Loire 15
F. Dizier + Pierre Brosselette St Bonnet le Chastel Puy de Dôme 17
F. Pomice + Etienne Saive de St Etienne Loire 16
F. Mie-Domnice Basile Roignon Chomelix Hte-Loire 15
F. Donat + Marc Roudil St Ambroix Gard 18

Séon P.M. F. François D.G.

537

Vêture du 6 mai 1849

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le six mai mil huit cent quarante-
neuf, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société, par le R. P. Cholleton, après en avoir fait la
demande au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés.
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Erembert + Montagnon
J.-Baptiste Riotor Hte-Loire 18

F. Erhard Biez Joseph Bougé-Chambalud Isère 16
F. Ermin Julien J.-Marie

Martin St Martin en Haut Rhône 16 1⁄2
F. Eusice Granotier Barthele-

mi Valfleury Loire 15
F. Ethelbert Garin Jacques St Victor Malescour Hte-Loire 17 1⁄2
F. Ethelvode + Chadernas Antoine de Chambon Puy de Dôme 20
F. Ethère Magnot Robert Arlanc Puy de Dôme 18
F. Eucaire Cartéron Laurent St Symphorien /

Coise Rhône 16 1⁄2
F. Eucarpe Argealier Pierre Arlanc Puy de Dôme 19
F. Euffraise Georget Joseph Arlanc id. 17 1⁄2
F. Eudoxe Perret Antoine Roanne Loire 15 1⁄2
F. Eugène Ribaud Louis Joncieux Isère 15
F. Eugénien Royer Joseph St Marcel les

Annonay Ardèche 15 1⁄2
F. Eumène Commarmond Sé-

bastien St Symphorien/
Coise Rhône 18 1⁄2

F. Euphrone Arnaud Joseph Véranne Loire 29 1⁄2
F. Eustase Martel Pierre Lau-

rent
St Symphorien/

Coise Rhône 17
F. Eusthate Grangier Jacques St Félicien Ardèche 16
F. Eutique Collard Jean-Bapti-

ste St Pierre de Bœuf Loire 18
F. Eustoche Rué Toussaint La-

motte St Jean Saône et Loire 25 1⁄2
F. Evence Chaumartin Nlas

Eug. Jardin Isère 28
Cholleton P.M F. François D.G.

538

Vêture du 8 septembre 1849

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le 8 septembre 1849, nous avons eu
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l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété, par le R. P. Cholleton, après en avoir fait la demande au
R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Fidèle Martin Antoine
Marie St Etienne Loire 23 1⁄2

F. Félicien Bonin Joseph Montrevel Isère 15
F. Fauste Souhait Claude St Just en Malmont Hte-Loire 15 1⁄2
F.Forgieux Peyzieux Jean-

Marie Larajasse Rhône 18
F. Ezéchiel Ducray Jean-Marie Varennes sous Dun Saône et Loire 17
F. Evergile Masson Jacques St Fond Hte-Loire 20 1⁄2
F. Félicissime Meillant Jean St Cyr les vignes Loire 22 1⁄2
F. Fabius Pussét Antoine St Julien Molhe-

sabate Hte-Loire 17
F. Evase Delorme Benoît Rive de Gier Loire 17
F. Exupère Carrier Jn-Frs Ho-

noré Vieux d’Izenave Ain 18
F.Evremont Durant Louis Bizonnes Isère 17 1⁄2

Cholleton P.M. F. François.

539

Vêture du 8 décembre 1849

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le huit décembre, Fête de l’Imma-
culée-Conception de la Ste Vierge, mil huit cent quarante-neuf nous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société, par le R. P. Cholleton, après en avoir fait la demande
au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEM. AGE

F. Fructuose Pierre Mourgue St Sauveur Loire 18
F. Fuscien Augustin Mathaud Marlhes id. 20
F. Fulgence Antoine Mantoux Juliénas Rhône 22
F. Fuscole Régis Moulin Vernoux Ardèche 19
F. Flosule Jean-Marie Melin Rive de Gier Loire 14 1⁄2
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F. Gabdélas Léger Marie Danière Perreux id. 14 1⁄2
F. Gaubert Joseph Lambert St Désirat Ardèche 17
F. Gautier Michel Gérin Denicé Rhône 13 1⁄2
F. Galation André Glottard St Vincent de

Rheins id. 23
F. Galmier Pierre Clairet id. id. 14 1⁄2
F. Gaspard + Louis Valey Arlanc Puy de Dôme 16 1⁄2
F. Gatien Emile Giguet Lyon Rhône 16 1⁄2

Cholleton P.M F. François.

540

Vêture du 2 février 1850]

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chrétien-
ne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’abord
comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, No-
viciat de la Société, et que le deux février mil huit cent cinquantenous
avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladi-
te Société, par le R. P. Matricon, après en avoir fait la demande au
R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés. En foi de quoi
nous avons signé cet acte. A N.D. de l’Hermitage le 4 février 1850.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Gaudence Pissavin Jean Novasselle Puy de Dôme 16 1⁄2
F. Gaudiose Bougnol Henry St Ambroix Gard 17
F. Gédéon Bourdelin Benoît Lyon Rhône 15 1⁄2
F. Géminien Vial Jean-François St Pal de Mons Hte Loire 20
F. Génébaud Convert Jean St Pal de Mons id. 29
F. Généreux Bessy Antoine La Verpillière Isère 16
F. Gentien Cicéron Philippe Champier id. 16 1⁄2
F. George Crozier Jn-Cde St Martin en Haut Rhône 20
F. Gérard Rendu Fçois Joseph Lancrans Ain 17 1⁄2
F. Géry Borne Pierre Tence Hte-Loire 26
F. Géréon Perret Jean-Marie St Loup Rhône 17
F. Germanique Boudoy Fleury St Didier sous

Riverie Rhône 25
Matricon P.M F. François
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541

Vêture du 27 mai 1850

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société, et
que le vingt-sept mai mil huit cent cinquante, nous avons eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société,
par le R. P. Matricon, après en avoir fait la demande au R. F. Fran-
çois, Directeur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le 27 mai 1850.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Gonsalve Chalumet Jean-Ma-
rie Cours Rhône 17

F. Gondulphe Damien Jean-Marie Avaize id. 18
F. Girard Ruban Marie-

Edouard Lyon id. 21
F. Guislien Blanc Xavier Chavanne Ain 28
F. Guérin Cochart Joseph Grenoble Isère 16
F. Gordien Morel Joachim Bevenais Id. 18
F. Gomer Laurent Pierre St Chisto Loire 19
F. Gracilien Moiroux Germain Bevenais Isère 15
F. Gontran Pochet François Lancrans Ain 16
F. Giroul Mayéry Jean-Marie Lavalla Loire 16
F. Herman Faillant Jullien St Vincent de

Rheins Rhône 19
F. Marie Gabriel Lagardelle

Pierre
St Pierre de

Clairac Lot et Garonne 23
F. Nazianze Bruyas Antoine St Genis-Terre-

noire Loire 16
F. Philomène Fourty Jean Salses Pyrénées orient 30

Matricon P.M F. François

542

08.09.1850

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
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ge, Noviciat de la Société des Petits Frères de Marie , et que le 8 sep-
tembre mil huit cent cinquante, nous avons eu l’honneur d’être
revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Cholleton, après en avoir fait la demande au R. F. François,
Directeur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le neuf décembre 1850.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Hilarin Maronoz Jean-Ma-
rie Bey Ain 16

F. Hadelin Chemin Jacques Cours Rhône 16
F. Hilain Chabanel Jean-Bt e St Etienne Loire 17
F. Héliodore Cottin Félix Fixe Haute-Loire 16
F. Héliménas Mathoulin François Bessac Loire 17
F. Hellarde Landon Pierre Marlhes id. 20
F. Héraclée Lyonnet Jean Unieux id. 15
F. Héraclius Rostaing François Valencin Isère 16
F. Hermas Menier André Bouzel Puy de Dôme 27
F. Hermel Chatagnon Fran-

çois Celieux Loire 17
F. Hésique Bayard Jean-Marie St Genis Largentiè-

re Rhône 16
F. Hiéromide Cuzin Augustin St Pierre de Bres-

sieux Isère 21
F. Hermès Villedieux Joseph Cisternes la Forêt Puy de Dôme 18
F. Hébadjésus Verne Jean Victor Cours Rhône 19
F. Hédulphe Boland Claude Ma-

rie Cours id 18
Cholleton P.M F. François

543

08.12.1850

Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chré-
tienne, déclarons que par la grâce de Dieu nous avons été admis d’a-
bord comme postulants dans la maison de Notre Dame de l’hermita-
ge, Noviciat de la Société, et que le 8 décembre mil huit cent cin-
quante, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux
des frères de ladite Société, par le R. P. Matricon, après en avoir fait
la demande au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés.
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En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le neuf décembre 1850.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Humbert Régis Magnoloux Chatillieu Ardèche 29
F. Hypace François Chapouly St Ours Puy de Dôme 19
F. Hyacinthe Joseph Vincent St Etienne Loire 21
F. Ingène Jean-Pierre Bacon-

nier St Quentin Isère 14 1⁄2
F. Isace Jean-Pierre Monier Val Prival Hte-loire 29
F. Yves Victor Marc Coublevie Isère 16
F. Joannice Michel Drevon Coublevie Isère 15
F. Irénée Benoît Palais Villemontais Loire 16
F. Joachim ? André Coinat Usson Loire 18
F. Samuel François Haste Herment Puy-de-Dôme 17
F. Jucondin Jérôme Dumas Sauvagnat id. 18
F. Jude Jean-Baptiste

Faure St Pal de Mons Hte Loire 19
F. Junien Ferdinand Cotte St Laurent du Pont Isère 20
F. Janvier Joseph Charpenay La Côte id. 18
F. Juvence Louis Poinas Rochetaillée Loire 17
F. Juventin + George Legat Valbenoîte id. 20
F. Josaphat Jean Porte Herment Puy de Dôme 17
F. Marie Joseph Claude Ducrosez Vauxrenard Rhône 30
F. Laurien Hippolyte Grosset Lyon Rhône 23

Matricon P.M F. François.

544

02.02.1851

Nous soussignés, Petits Frères de Marie déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Socié-
té des Petits Frères de Marie, et que le deux février mil huit cent
cinquante-un, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du saint habit
religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Morcel, après en
avoir fait la demande au R. F. François, Directeur Général, aussi
soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N.D. de l’Hermitage le trois février 1851.
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Léonore Epinard Benoît Sevelinge Loire 18
F. Léopold Mondon Matthieu St Jean-Solémieux id. 15
F. Linus Péroche Augustin Tance Haute-Loire 25
F. Leucius Collonge Etienne Cours Rhône 22
F. Leudonire Gallien Jean St Pierre du Champ Hte-Loire 18
F. Leufroi Thermes Joseph St Geoire Isère 23
F. Libère Michaud Philibert St Igny de Vers Rhône 21
F. Lécinien Lachède Jean-

Claude Cours id. 17
F. Lizier Lambouroux Jean Pierreclos Saône et Loire 19
F. Légorieus Fabre Casimir Rieupeyroux Aveyron 20
F. Longin Déflache Claude St Genis-Terrenoire Loire 22
F. Luc Ducharne Jean-

Marie St Igny de Vers Rhône 19

545

15.08.1851

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société des
Petits Frères de Marie, et que le quinze août mil huit cent cinquante-
un, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société, par le R. P. Morcel, après en avoir fait la de-
mande au R. F. François, Directeur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte, N.D. de l’Hermitage le
quinze août 1851.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Magnus Jacques Besacier Mardore Rhône 27
F. Male Julien Corgé id. id. 19
F. Mamert Jean Paret St Martin la Plaine Loire 19
F. Marc Mathieu Payre St Pal de Mons Hte-Loire 19
F. Marin Pierre Moulin au Chambon Loire 19
F. Maruthus Jean Grivolat La Ricamarie id. 28
F. Marcien Claude David Valbenoîte id. 20
F. Maxence Augustin Buttin Flachères Isère 22
F. Marès Jean Montalier Job Puy de Dôme 18
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F. Materne Jean Faure St Pal de Mons Hte-Loire 17
F. Maxionin Jean Guironnet St Félicien Ardèche 17
F. Maximien Pierre Grange Larajasse Rhône 18
F. Milas Antoine Longechal Auzel(les) Puy de Dôme 17
F. Métrophanie Jean Péruphel Beurières Id. 17
F. Mélasippe

Macédone Blaise Chirouze St Victor-Malesc. Hte-Loire 20
F. Melchiade Louis Giry id. Id. 18
F. Martin Jean-Marie

Désormes St Genis – Terre-
noire Loire 16

F. Mathurin Mathieu Pugnet id. id. 17
F. Mélusippe Jean-Claude Verne Caluire Rhône 18
F. Mélèce François Ageron Val Clérieux Drôme 24
F. Méliton Benoît Perrin Amplepuis Rhône 20

Morcel S.M. F. François

546

08.12.1851

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat de la Société des
Petits Frères de Marie, et que le huit décembre mil huit cent cin-
quante-un, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit reli-
gieux des frères de ladite Société, par le R. P. Matricon, après en
avoir fait la demande au R. F. François, Directeur Général, aussi
soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte, N.D. de l’Hermitage 8
décembre 1851.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Marie Priscillien Jean Moulard St Médard Loire 15
F. Osmond Mathurin Bretin St Philibert de

Grd Lieu Loire Inférieure 24
F. Ostien Joseph Chassagnon de Marsac Puy de Dôme 16
F. Paramon Benoît Bouchu St Martin en Haut Rhône 16
F. François-Xavier Xavier Bonvalet Bizonne Isère 15
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F. Olmypiades François Revol Boulieu Ardèche 16
F. Oreste Antoine Crozet de Lyon Rhône 22
f. Omer Paul Royet Boulieu Ardèche 15
F. Pantalémon Jean Cottet Valbenoîte Loire 16
F. Paterne Jean-Baptiste Gau-

det Romagneux Isère 21
F. Pallade Gaspard Girard St Julien la Vêtre Loire 17
F. Parfait Jean Theyssier Monfaucon Hte-Loire 17
F. Orience Jean-Pierre Tou-

quet Flachères Isère 17
F. Pamphile George Girard St Julien la Vêtre Loire 16
F. Oronce Thédore Butin Flachères Isère 19
F. Orsence Jean-Baptiste Pal-

lon Bizonne Isère 15
F. Palmace Hippolyte Hyejou St Marguerite Ardèche 22
F. Papinien Alphone Poizat Cours Rhône 15
F. Des Anges Henri Gauthier Boulieu Ardèche 15
F. Paternien Joseph Boissier St Geoire Isère 14
F. Marie-Auguste Paul Jamet St Marcel Ardèche 20
F. Evremont Pierre Durand Bizonne Isère 14
F. Pelage 284 Joseph Coin Erome Drôme 27
F. Parin Pierre Roibet Genas Isère 24

Matricon P.M F. François.

547

25.03.1852

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat des Petits Frères
de Marie, et que le 25 mars 1852, nous avons eu l’honneur d’être re-
vêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Matricon, après en avoir fait la demande au R. F. François,
Supérieur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte, N.D. de l’Hermitage le
25 mars 1852.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON COMMUNE DEPARTEMENT ÄGE

F. Marie-Alphonse Claude Marie Rou-
gier Cours Rhône 20
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F. Marie-Justin Jean-Marie Neyret St Just-Malmont Hte-Loire 20
F. Marie Odulphe Jean-Marie Berler Izieux Loire 14
F. Richard Jean-Baptiste Ri-

chart St Prejet Hte-Loire [ ]
F. Quintien Jacques Joannesse St Symphorien

s. Coise Rhône 16
F. Rigobert Pierre Brosse Rive Isère [ ]
F. Raymond Raimond Cavalier Durinque Aveyron 21
F. Réné Jean-Marie Clairet Cours Rhône 21
F. Résus Clément Morel Pailleres Ardèche 16
F. Révérien Jean Phynet Annonay Ardèche 16
F. Restitut St Etienne la ..

Tobie Pierre Clavel Longechenal Rhône 19
F. Rénovat Marien Villedieu Cisterne Puy de Dôme [ ]
F. Rainier Antoine Courtadon Cisterne Puy de Dôme 17
F. Rodrigue Claude Marie Dé-

cour St.Bonnet-le-Troncy Rhône 26
F. Marie Rodolphe Claude Chanavat St.Symphorien-s-C. Rhône 28
F. Rogatien Jean-Marie Antoine

Bonnard St Martin en Haut Rhône 22
F. Roga Pierre Chalumet Cours Rhône 16
F. Rombaud Pierre Balme Croix-Rousse Rhône 15

Longechenal
F. Romulus Benoît Lapierre St Etienne la Varen-

ne Isère 24
F. Roger Marcellin Besset St Just Malmont Hte-Loire 18
F. Rutile Michel Calbert Leyrat Puy de Dôme 15
F. Rustinien Jean Charles Autun Saône et Loire 23
F. Jadoc Matthieu Perret Usson Loire 18
F. Sabot Jean-Baptiste Vayet Byzonne Isère 19
F. Salve Etienne Longechal Auzelles Puy de Dôme 20
F. Salustien Philibert Dessai-

gnes St.Vincentde Rhin Rhône 29
F. Louis-Stanislas Gabriel Epitalon St Jean Bonnefond Loire 15

F. François Matricon P.M.

548

15.08.1852

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat des Petits
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Frères de Marie, et que le 15 août 1852, nous avons eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Morcel, après en avoir fait la demande au R. F. Louis-Marie,
1ier Assistant, aussi soussignés. En foi de quoi nous avons signé cet
acte.

N.D. de l’Hermitage (Loire)
le 15 août 1852.

Signé ci-contre

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPART. AGE

F. Thomas Jean-Pierre Leyre St Sauveur Loire 25
F. Télesphore Claude Garnier Montfaucon Hte-Loire 24
F. Thilbert Jean-Baptiste

Mailleson Montréar id. 20
F. Syndime Matthieu Laurent St Christol Loire 18
F. Tiburce Antoine Frédéric

Monier St Julien-Molhesabath Hte-Loire 16
F. Théonas Jean-Baptiste

Maisonnas St Félicien Ardèche 16
F. Théodule Guillaume Plot La Tour en Jarret Loire 16
F. François-Marie François Goujon St Symphoren-le-Ch. Rhône 18
F. Marie-Antoine Jean Benoît

Couturier Lavalla Loire 18
F. Tertullin Antoine Rossillole St Chamond Loire 16
F. Tertullien François Rainaud St Just-Malmont Hte-Loire 19
F. Thierry Jean-Baptiste

Bonnet Brulliole Rhône 22
F. Théogone Jean-Baptiste

Brunet St.George-d’Espéranche Isère 17
G. Théotiste Antoine Jaboulay St Genis Terrenoire Loire 16
F. Théolon André Crépon Retournac Hte-Loire 17
F. Symphrone Pierre Matricon Lavalla Loire 19
F. Térention Xavier Monneton Vaudevent Ardèche 16

Frère Louis-Marie, Assistant. Morcel S.M.

549

08.12.1852

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat des Petits Frères
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de Marie, et que le 8 décembre 1852, nous avons eu l’honneur d’être
revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Matricon, après en avoir fait la demande au R. F. François,
Supérieur Général, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
N.D. de l’Hermitage (Loire), le 8 décembre 1852.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Titien Jean Chantelouse St Martin des Olmes Puy de Dôme 17
F. Tranquillin Jean Joseph Rad Marsac Puy de Dôme 16
F. Marie Claudius Claude Vialeron Marsac id. 16
F. Troade Jules Georgiet Arlanc Puy de Dôme 16
F. Trophime Mathieu Reboud St Genest Malifaux Loire 18
F. Triphose Honoré Marcoux Boulieu Ardèche 19
F. Turibe Vincent Besson Mogneneins Ain 24
F. Vaast Pierre Bernet Bizonne Isère 14
F. Valentien Joseph Bernard Oyeux id. 18
F. Valère Auguste Bailly Hotonne Ain 23
F. Valérien François Bailly Hotonne Ain 16
F. Valéry Louis Cottier Retournac Hte-Loire 18
F. Agapit Louis Coupier Retournac Hte-Loire 18
F. Viateur Pierre Carlet St Etienne de

St Geoirs Isère 25
F. Ugolin Louis Béliot Retournac Hte-Loire 20
F. Ubald Jean Delouche Retournac id. 19
F. Agabus Noël Allemand Vaudevant Ardèche 21
F. Agathon Claude Belin Janneyrias Isère 15
F. Agathonique Pierre Combey St Victor Ardèche 23
F. Agirix Jean Mandon Paillaret Ardèche 18
F. Agathange Jean-Marie Noyer St Genis Loire 13
F. Aglibert Antoine Duplâtre Bellay Ain 17
F. Agrécius Joseph Rivat Oyeux Isère 16
F. Aimé Barthélemy Roux Craponne Hte-Loire 14
F. Agéricus Jean Bernard Chaumont Puy de Dôme 17
F. Alphée Michel Pré St Julien-Molin-

Molette Loire 14
F. Alypius Claude Poulat St Martin en Haut Rhône 17
F. Alfred Antoine Faure Lyon Rhône 15
F. Amarante Lazare Alloin Grandris Rhône 18

F. François Matricon P.M.
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550

04.04.1853

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat des Petits Frères
de Marie, et que le 4 avril 1853, nous avons eu l’honneur d’être revê-
tu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Mor-
cel, après en avoir fait la demande au R. F. François, Supérieur Gé-
néral, aussi soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
N.D. de l’Hermitage (Loire), le 4 avril 1853.

NOM DE RELIGI DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Antonin Champavier Louis St Pierre de Bres-
sieux Isère 18

F. Apelle Magnard Jean Roche Isère 16
F. Albinus Forite Louis St Félicien Ardèche 15
F. Aventus Pétinot Jean St Roman Isère 25
F. Azarie Lamberton

Alexandre St Véran Isère 14
F. Appien Vernet Pierre Charolles Saône &

Loire 16
F. Aquillinus Marcoux Pierre Boulieu Ardèche 21
F. Arconse Poulat Antoine Ste Catherine Rhône 25
F. Attale Chassignol Philibert St Igny de Roche Saône &

Loire 20
F. Argimir Alloin Philippe Grandris Rhône 17
F. Artémius Tivollier Pierre Coublevie Isère 15
F. Astérius Clavel Léon Bellemont Isère 16
F. Athénogène Bompart Pierre Thorase Hte-Loire 15
F.Arétius Dorat Joseph Chaumond Hte-Loire 18
F. Asaph Delpeux Pierre Vernine Puy de Dôme 15
F. Augustinus Desplacieux François St Genis Terrenoire Loire 17
F. Aurélius Roudet François La Frette Isère 16
F. Auxibe Vallin Joseph Beaucroissant Isère 15
F. Auxile Marquet François

Marie Confort Ain 18
F. Opadème Delabre Jean-Louis St Pierre du Champ Hte-Loire 16
F. Avitus Bonnet Benoît. M. Montroman Rhône 16
F. Appolonien Bernardin Auguste Clermont Puy de Dôme 17
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F. Anysipus Buaton Pierre Roman Ain 20
F. Basilius Bruyat Pierre Roches Isère 14
F. Basiliani Perrondon Claude Chapelle de Mardor Rhône 17
F. Barsabias Mathon Antoine Bauzac Hte-Loire 24
F. François

de Paul Bonnet François La Frette Isère 20
F. Bassianus Chotard Benoît St Martin les Ormes Puy de Dôme 21
F. Bellinus Bouillet Jean Roche Isère 17
F. Bénigne Chevalier Jn-Baptiste St Martin les Ormes Puy de Dôme 17
F. Benjamin Mollin Jean-Baptiste St Martin en Haut Rhône 17
F. Bérard Joannon Guil. Larajasse Rhône 16
F. Béronique France Vilfrède St Pierre de Bressieux Isère 17
F. Bernard Virissel Claude Marie St Romain en Jarret Loire 19
F. Boniface Valentin Jean-Marie Cours Rhône 20
F. Bruno Aymard Théophile Beaurepère Isère 18

F. François Supérieur Général P. Morcel S.M.

551

15.08.1853

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat des Petits Frères
de Marie, et que le 15 août 1853, nous avons eu l’honneur d’être revê-
tu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Ma-
tricon, après en avoir fait la demande au R. F. Louis-Marie, aussi
soussignés.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
N.D. de l’Hermitage (Loire), le 15 août 1853.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPART. AGE

F. Eumène Fléchet Antoine Larrajasse Rhône 17
F. Eutiche Douron François Rive Isère 15
F. Evagre Moulin Jn-Louis-

Gab Riotor Hte-Loire 17
F. Evroul Travard Pierre Crémaux Loire 37
F. Exupère Dovergne Jean Crémaux Loire 18
F. Ludovic Sardat Jean-Pierre Marlhes Loire 17
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F. Florus Linossier Jn-Cl. Lavalla Loire 17
F. Florence Morfin Henri St Félicien Ardèche 17
F. Florentien Merlat Antoine St Romain en J. Loire 17
F. Fructule Porte Bathélemy Herman Hte-Loire 17
F. Frumence Garrel Pierre Pontcharra Isère 16
F. Frédien Laval François St Genis Largentière Rhône 15
F. Gaudiose Philibert Pierre Chaspignac Hte-Loire 18
F. Pétulius Besson Etienne Retournac Hte Loire 19
F. Géminien Dubois Pierre Jh. Farnay Loire 17
F. Gémel Bruyére Blaise Marlhes Loire 20
F. Géminus Panau Henri St Félicien Ardèche 16
F. Frédéric Peyronnet Pierre Lafouillouse Loire 14
F. Géronce + Cathaut Jn-Bapt. St Pierre du Champ Hte-Loire 18
F. Géry Faure Eustache Firminy Loire 16
F. Eutrope Pain Jean Murinais Isère 18
F. Gildus Isérable Régis Murinais Isère 16
F. Gilles Roux André St Hilaire Isère 17
F. Gibrien Servagnet Gilbert Chaletdox Puy de

Dôme 20
F. Gombaut Chapot Joseph Belmont Isère 15
F. Gonlard Ferrel Joseph Samorel Hte-Loire 20
F. Gomer Badinant Georges La Tour en Jarret Loire 17
F. Floridan Marandon Jean St Genis Terrenoire Loire 17
F. Gaspard Laval Jean-Marie St Genis L’Arg. Rhône 18

Frère Louis-Marie Assistant. Matricon

552

08.12.1853

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 8 décembre 1853, nous avons eu l’honneur d’être revêtu
du St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Matri-
con, après en avoir obtenu la permission du Frère Supérieur Géné-
ral.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
N.D. de l’Hermitage (Loire), le 8 décembre 1853.
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NOM DE RELIG DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Jean de Matha Toule François Salvizinnet Loire 17
F. Hermogène Brunet Jean-Marie Getonne Ain 27
F. Honorat Belly Alexandre St Genis-Terrenoire Loire 15
F. Hormisdas Ortigier Jean St Quentin Puy de Dôme 19
F. Humbert Couchaud Claude St Romain Loire 17
F. Hyassinthe Laurencin Eugène Mottier Isère 20
F. de la Croix Bouvier Pierre Mottier Isère 19
F. Jean-Dama-

scène Crozet Jean-Marie Marlhes Loire 18
F. Stéphanus Bonnet Pierre

Antoine Montroman Rhône 17
F. Stéphane Guigal Etienne Vinzieux Ardèche 17
F. Héliodore Veyre André Brossin Ardèche 16
F. Joachim Chiroise Jean St Victor Hte-Loire 20
J. Jucondien Romeyre Auguste St Georges Hte-Loire 15
F. Lazare Bernard Joseph Vaudovant Ardèche 23
F. Jean de la Croix Montagne Joseph Auzelles Puy de Dôme 20
F. Luc Dauvergne Jean Crémeaux Loire 17
F. Hiérotée Barroux Antoine Chamont Puy de Dôme 17
F. Jourdain Vocanson Joseph Tence Hte-Loire 18
F. Isace + Penet Joseph Murinais Isère 17
F. Marie-Damascè-

ne Delpeuch Mathieu Villedieu Cantal 31
F. Damascène Rulliat Jean-Marie St.Symphorien-s-C. Rhône 16
F. Jérôme Moiroux Paul Terrenoire Loire 15
F. Marie-Josuè Alletesche Ale-

xandre Beaucrois Isère 18
F. Juventin Pissavin Pierre Novacelle Puy de Dôme 16
F. Justinus Dumahut Jean Auzelles Puy de Dôme 22
F. Julius Rodillard Antoine Égliseneuve les Liard Puy de Dôme 20
F. Joël Broussard J-Claude Grazac Hte-Loire 18
F. Jean-Joseph Viallard Jean Grazac Hte-Loire 20
F. Lucius Durieux Jn-Claude Grazac id. 18
F. Népomucèe Augustin Louis Lapte Hte-Loire 16
F. Jean- Chrysostô-

me Vial Régis Apprieu Isère 18
F. François S. G Matricon
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553

25.03.1854

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat des Petits Frères
de Marie, et que le 25 mars 1854, nous avons eu l’honneur d’être re-
vêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Matricon, après en avoir obtenu la permission du Frère Supé-
rieur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
N.D. de l’Hermitage (Loire), le 25 mars 1854.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPART. AGE

F. Aloysius Chalamond
Jn-Bapt. Bagnols Gard 23

F. Michée Deschenaud Ama-
ble Bial Isère 15

F. Louis-Bertrand Jacques Héritier Dore Puy de Dôme 16
F. Louis-de-Gonza-

gue Samerie Antoine St Romain-de-Popey Rhône 14
F. Lucilien Derrion François Allevard Isère 14
F. Ludger Chomat Pierre Lapte Hte-Loire 16
F. Macédonius Fritaire Jean Chaumont Puy de Dôme 17
F. Machabée Dantogne Georges St Pierre du Champ Hte-Loire 17
F. Majoric Plot Barthélemy Tour en Jarrêt Loire 26
F. Mamellien Vallin Pierre Beaucroissant Isère 19
F. Mansuétus Bertheaud Jean Mogneneins Ain 25
F. Marcus Courbon Jean-Clau-

de Riotord Hte-Loire 17
F. Marcellinus Charvet François Serrières Ardèche 15
F. Meliton Giry Régis Riotord Hte-Loire 17
F. Métellus Bassier Louis Rauret Hte-Loire 24
F. Ménalippe Amargier François idem id. 18
F. Monnas Laval Jean Chaleine Ain 19
F. Meinard Jacquet Augustin Biol Isère 15
F. Maixent Crépon Antoine Retournac Hte-Loire 24
F. Laurentius Morgues Enne-

mond Assieux Isère 18
F. Némèse Vey Etienne Laussone Hte-Loire 27
F. Novat Pontille Louis Combres Loire 22
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F. Nazaire Baleydier Jacques Estivareille Loire 20
F. Nicéas Gaillard Louis Nozerolles Hte-Loire 16 1⁄2
F. Nicétius Koll Jacques Métrich Moselle 30
F. Odon Biguay Pierre La Prugne Allier 16
F. Marie-Odulphe Fléchet Jean-Marie St Clair Ardèche 20
F. Olympe Pochon Jean-Clau-

de Riotord Hte-Loire 22
F. Omer Girard Pierre Arddoir Ardèche 20
F. Optatien Mouton Louis Chuyer Loire 24
F. Foronce Mouton Jean Chuyer Loire 22
F. Mérule Bassier Jn-Baptiste Rauret Hte-Loire 17

F. François Matricon

554

Vêture du 13 août 1854

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, Noviciat des Petits Frères
de Marie, et que le 8 décembre 1853, nous avons eu l’honneur d’être
revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Matricon, après en avoir obtenu la permission du T. C. Frère
Louis-Marie, premier Assistant.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
N.D. de l’Hermitage (Loire), le 16 août 1854.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPART. AGE

F. Louis-Stanislas Guerre Léon St Joseph de RivièreIsère 16
F. Marie-Régis Frécon Jn-Claude Lavalla Loire 14

1024 F. Mickaël Pérusel Claude Beurrière Puy de
Dôme 16

59 F. Mélétius Dubuis Jean-Claude Perreux Loire 15 1⁄2
328 F. Narcius Colloux Jn-Bte Biol Isère 14 1⁄2
326 F. Néréus Morel Antoine St Julien-Molin-

Mol. Loire 15 1⁄2
830 F. Othmard Framy Alexandre Chatillon de Mich. Ain 15
183 F. Pacificus Morel Alexandre Ochiaz Ain 14
423 F. Palladius Jamet André St St Julien-Molin-

Mol. Loire 15
675 F. Paternien Copéré Jn-Baptiste La Prugne Allier 14 1⁄2
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736 F. Paulus Macardier Jean St Ferréol Hte-Loire 16
1161 F. Pérégrinus Briallon Antoine Marlhes Loire 15
231 F. Philappien Ogier Pierre Bellegarde id. 17 1⁄2
535 F. Probus Chapuis Joseph Mottier Isère 19
1221 F. Prosper Ganel Henri Mottier id. 18
876 F. Raymonde Lérissel Jean St Régis-du-Coin Loire 18
879 F. Rainier Bouteille Pierre Larajasse Rhône 16
1031 F. Romuald Jouannet Jean St Genest Allier 23 1⁄2
1216 F. Rufinien Paradis Jn-Baptiste St Didier la Séauve Hte-Loire 16 1⁄2
1215 F. Rutile Bonnet Claude St Didier la Séauve id. 17 1⁄2
753 F. Sébastien Essertaise Jn-Marie St Martin Lestra Loire 15
169 F. Sérénus Berger Matthieu St Etienne Loire 19
1218 F. Jophrapius Garnier Joseph Marlhes id. 18
1217 F. Marie-Sidoire Giraud Jean Lapte Hte-Loire 16 1⁄2
1219 F. Sidonius Trioulayre Auguste St Georges l’Agri-

cole id. 18
7 F. Stanislas Fontaine Xavier Fétigny Suisse 18 1⁄2
733 F. Sévérianus Oriol Jn-François St Sauveur Loire 17
750 F. Sophrane Meinier André Bouzel Puy de

Dôme 19 1⁄2
28 F. Sylvanus Buttin Romain Biol Isère 16 1⁄2
50 F. Jean-Silas Douillet Célestin La Frette Isère 18
20 F. Sirice Prat Ferréol Mornant Rhône 16

F. Louis-Marie Assistant Matricon

555

Vêture du 2 février 1855

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis d’abord comme postulants dans
la maison de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères
de Marie, et que le 2 février 1855, nous avons eu l’honneur d’être re-
vêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le
R. P. Matricon, après en avoir obtenu la permission du T. C. Frère
Louis-Marie, premier Assistant.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
Notre Dame de l’Hermitage (Loire), le 4 février 1855.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPART. AGE

F. Vital Gigarel Florentin Grand-Lemps Isère 16 3⁄4
F. Alfred Comte Xavier Terre-noire Loire 16
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F. Marie-Victor Léna Charles Digoin Saône et Loire 17 1⁄2
F. Marie-Ambroise Dinet Joseph Jarnosse Loire 15 1⁄3
F. Thimotéus Chapignac Régis St Agrève Ardèche 14 1⁄2
F. Vincent-Ferrier Robert Bathélemi Colombe Isère 16 2⁄3
F. Vulpin Dumas Jean Crémeaux Loire 15
F. Vinceslas Drevon Auguste Coublevie Isère 16
F. Vivien Rouzier François Cours Rhône 18
F. Vérule Vivier Joseph Mottier Isère 16 1⁄2
F. Vérand Vivier Henri Mottier Isère 18
F. Marie-Eugène Louis Royer Grosberty Ardèche 16
F. Titianus Abel Louis Champier Isère 16
F. Ambroisius Rostaing Jn-Pierre Chateauvillain Isère 15
F. Vulsin Vicard André Moulin-Cherrier Loire 17
F. Vitalis Plantien Etienne Aux Roches Isère 15
F. Aglibert Bonnet Benoît Bellegarde Loire 15
F. Lérions Pierre Malamanéide Chaumond Puy de

Dôme 15
F. Thimothée Maçon Claude Marcoux Loire 17
F. Vimien Fayolle Jean St Véran Isère 17
F. Marie-Abdias + Ferry Jean Meneyrolles Hte Loire 18
F. Acyndine Véricel Jean-Marie Chazelles Loire 15
F. Zéphirin Magnoloux JnJoseph St Pal de Mont Loire 17
F. Ajut Hauteville Antoine Craponne Hte-Loire 15
F. Tobias Defour Jean-Baptiste Vaudevant [ ] 17
F. Thrasias Gagnière Jean-Pierre St Pierre du Champ [ ] 16
F. Acaire Thomas Frécon Sury Loire 23
F. Vulfrand Proupe Pierre Joseph Coublevie 16
F. Astérius Louis Rival Vernosque 17
F. Rodriguez Benoît Dénaves St Pal en Chalencon 18
F. Liguory Félix Bernay Chandon 26
F. Tibérius Pierre Jailliat Quintenas 20
F. Valentis Honoré Francon St Pal en Chalencon Hte-Loire 17
F. Marie-Arscène Gontard Joseph Augu-

ste St Agrève Ardèche 17
F. Zacharie Guillien Ennemond St Martin en Haut Rhône 30
F. Vigilus + Bernard Jean Chomond Puy de Dôme 15
F. Adelbert + Joseph Lombard Ornacieux Isère 19
F. Vilmer Damien Vernadet St [Just en ...] Puy de Dôme 18
F. Amantius Bruyère Jean-Mie Lapte Hte-Loire 17
F. Thibaud Michel Grataloux St Genis Terre-noire Loire 18
F. Vincent de Paul Jean-Claude Mouton Thuyet Loire 20
F. Marie-Amédée Vital Malfant Féline Hte-Loire 22
F. Adjuteur François Boudon Retournac Hte-Loire 19
F. Victrice Prias Laurent Bajannerie Loz. 19
F. Achilléus Joseph Poncet Retournac Hte-Loire 18
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F. Marie-Eloi Jean Roches Lapte Hte-Loire 18
F. Marie-Vincent Louis Clavelle Longechenal Isère 16
F. Ulfrid Jean Boland Cours Rhône 19
F. Aimé Jn-Bte Chabanel St André de Cha-

lencon Hte-Loire 18
F. Agillée Jean Triolayre St Pierre du Champ id. 16
F. Marie-Félix Dailly Philibert Cluny Saône et Loire 19
F. Amos Pierre Sivet Retournac Hte-Loire 18

F. Louis-Marie Assistant Matricon S.M.

556

Vêture 31 mai 1855

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, [166] Noviciat des Petits Frères
de Marie, et que le 31 mai 1855, nous avons eu l’honneur d’être revê-
tu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Châ-
tel S.M., après en avoir obtenu la permission du Révérend Frère Su-
périeur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
Notre Dame de l’Hermitage (Loire), le 31 mai 1855.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Aloysius Félicien Grangier St Félicien Ardèche 15
F. Alphonsius Jean-Marie Thrio-

laure St Julien d’Oure Hte-Loire 15
F. Anastasius Charles Brunet St Martin la Plaine Loire 12
F. Anésius Jean Crétinon Ornacieux Isère 19
F. Anscaire Césaire Julien Montrevel Isère 18
F. Antide Jean Poncet id. id. 18
F. Antonius Jean-Marie Grange Montfaucon Hte-Loire 15
F. Appien Antoine Gandy Eydoche Isère 15
F. Arbogaste Claude Chazalet Grazac Hte-Loire 17
F. Arconce Jn-Baptiste Beraud Craponne id. 15
F. Arèse Jean-louis Hérissel St Régis du Coin Loire 15
F. Aristarque Jean-Baptiste Mou-

lin Riotord Hte-Loire 21
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F. Arpin Louis Boutin Pontempeyra id. 15
F. Athanasius Honoré Charvet Rives Isère 15
F. J. Berckmans Pierre Doucet St Hilaire id. 16
F. Audry Jean-Joseph Paître Sauvain Loire 16
F. Aurélien Sévérin Mourgues St Jean la Fouillouse Lozère 20
F. Ausonne Victor Cléchet Jardin Isère 26
F. Ausonnius Jean Daucette Bauzac Hte-Loire 16
F. Auxanus Joseph Chavant Longechenal Isère 15
F. Domitius Claude Côte Laprugne Allier 15
F. Babylas Gilbert Copéré id. id. 19
F. Bardonien Joseph Laurent id. Id. 19
F. Barulas Joseph Aysnaird Ornacieux Isère 18
F. Bosinus Etienne Janin Ornacieux Isère 18
F. Bénignus Jean Rey Lapte Hte-Loire 19
F. Dassius Simon Siviragol Langogne Lozère 33
F. Primaldi Jacques Fritaire Chaumont Puy de Dôme 20
F. Callixte Jean Massardier Montfaucon id. 18
F. Damase Pierre Gaudel Juliènas Rhône 19
F. Cécilin Célestin Coste St Julien-Vocance Ardèche 16
F. Chryseuil Régis Delomme id. id. 26
F. Cindée Jean-Marie Sardu Lapte Hte-Loire 15
F. Lellis Pierre-Bernard Ma-

tras Farnay Loire 16
F. Borgia Philomène Bruyère St Victor Malescour Hte-Loire 18
F. Carolus Jean Méjasson St Jean Soleymieux Loire 22
F. Eligius Jean-Etienne Bon-

nier Coise id. 17
F. Kostka Alexis Puillet Belmont id. 20
F. Cloman Antoine Giraud St Igny-de-Vers Rhône 19
F. Cescence Victor Labrosse Arcinges Loire 20
F. Culmace Etienne Dargaud St Roche Saône et Loire 16

F. François Châtel S.M.

557

Vêture 19 août 1855

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 19 août 1855, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du
St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Matricon.,
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après en avoir obtenu la permission du Révérend Frère François,
Supérieur Général. En foi de quoi nous avons signé cet acte. Notre
Dame de l’Hermitage (Loire), le 19 août 1855.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Nathanaël Barlet Joseph St Jeure d’Andaure Ardèche 16
F. Thaddée Gagnière Jean Gilles St Pierre du Champ Hte-Loire 16 1⁄2
F. Richard Chassignole Boît Mie Cours Rhône 20
F. Phocas Mondon Jean-Bapti-

ste St Jean Soleymieux Loire 16 1⁄2
F. Justinien Guimand Jean-Clau-

de Coise Rhône 18 1⁄2
F. Mérulle Pérard Jean-Marie Lapte Hte-Loire 17 1⁄2
F. Marie-Antonin Veyrard Jean-Pierre Lérigneux Loire 17
F. Polyeucte Couturier Louis Anzy Saône et

Loire 16 1⁄2
F. Mélas Robert Pierre Usson Loire 16 1⁄2
F. Marie-Junien Rambaud Benoît Bully Rhône 18 1⁄2
F. Pépin Rabut Benoît Cuinzier Loire 19
F. Rainier Duranson Louis-Ma-

rie Chomelix Hte-Loire 17
F. Nolasque Charmette Claude Pommiers Loire 18
F. Lambert Blanchard Antoine Chazelles sur Lyon Loire 19
F. Tertullin Jean Gras Panissières Loire 21 1⁄2
F. Gabriel Gabriel Grosjean Roybon Isère 15 1⁄2

F. François Matricon

558

Vêture 8 décembre 1855

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le huit décembre 1855, Fête de l’Immaculée Conception
de la Sainte Vierge, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St ha-
bit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Matricon., après
en avoir obtenu la permission du Frère François, Supérieur Général.
En foi de quoi nous avons signé cet acte, Notre Dame de l’Hermitage
(Loire), le 8 décembre 1855.
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NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Pius Claude Blettery Renaison Loire 16
F. Marie-Saturnin Saturnin Envy Cellule Puy de Dôme 14
F. François-Marie Auguste Guironet St Félicien Ardèche 16
F. Rigobert Jean Magnet St Nicolas des Biefs Allier 15
F. Marie-Victoric +Victor Noël Sardieu Isère 15
F. Florentien Jean-Marie Juge St Maurice de Lignon Hte-Loire 17
F. Stéphanus Jean-Marie Peillon Pélussin Loire 20
F. Sirice Joseph Michaud St Igny de Vers Rhône 20
F. Henri-Joseph + Jean-Marie Ray-

naud Sauvin Loire 17
F. Fergeux Thomas Malapeurt Roche Hte-Loire 20
F. Pavin Michel Arnaud St Pierre de Bressieux Isère 16
F. Climaque Paul Cottaz La Côte Isère 15
F. Vimien Matthieux Larroux St Symphorien/Coise Rhône 15
F. Hilaire Joseph Abel Grand-Lemps Isère 14
F. Gatien Joseph Sarre Marsac Puy de Dôme 18
F. Tolentin Charles Charles St Just en Bas Loire 20
F. Julius Jean-Marie Garo-

naire St Etienne Loire 19
F. Vincent-de-Paul Jn-Baptiste ConversSt Pal de Mont Hte-Loire 16
F. Hermès Jean-Marie

Michaud St Igny de Vers Rhône 16
F. Paschase Pierre Maridet Champoly Loire 20
F. Publius Joannès Clavel Longechenal Isère 16
F. Hostien Joseph Masionnas St Félicien Ardèche 16
F. Laurien Laurent Vallet Ecoche Loire 18
F. Christophe Claude Maron La Folatière Isère 28
F. Michaël André Roche Vaudevant Ardèche 16

F. François Supérieur Général Matricon

559

Vêture 31 mars 1856

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 31 mars Fête de la Très Sainte Vierge, nous avons eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété, par Monsieur le Curé de St Pierre à St Chamond (Loire), après
en avoir obtenu la permission du Révérend Frère François, Supé-
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rieur Général. En foi de quoi nous avons signé cet acte. Notre Dame
de l’Hermitage (Loire), le 31 mars 1856.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Céphas Jean Planchet Firminy Loire 15 1⁄2
F. Melchior Jules Veillerot Digoin Saône et

Loire 16 1⁄2
F. Osée Antoine Bunard Tartaras Loire 17 1⁄2
F. Othon Jean-Marie Goutte Sauvin id. 17 1⁄2
F. Valgré Jules Colard St Etienne id. 19
F. Asaph Joseph Tropet Burcin Isère 19 1⁄2
F. Zénobius Etienne Rocle Villemontaies Loire 18 1⁄2
F. Julianus Antoine Rollat Ampuis Rhône 14 1⁄2
F. Marie Séraphin César Gey St Geoire Isère 17
F. Sigebert Marcoux Jean-

Baptiste St Didier /Rochefort Loire 14 1⁄2
F. Alloin Ruet Claude Ouroux Rhône 15 1⁄2
F. Stylite Antoine Courbon Sorbier Loire 17 1⁄2
F. Polius Jean-Marie Cottet Valbenoîte Loire 17 1⁄2
F. Foulques François Guéreuil St Ours Puy de Dôme 17
F. Cyrus Germain Chardon Peaugres Ardèche 15 1⁄2
F. Juvence Jean-Claude

Mazille St Julien [ ] [ ]
F. Luciole Augustin Petit St Siméon Isère 18 1⁄2
F. Servilien Pierre Aulas St Igny de Vers Rhône 21
F. Mélaine Jean-Baptiste

Crozet Sauvin Loire 25
F. Augustalis Ambroise Magnard Peaugre Ardèche 14 1⁄2
F. Philbert Jean Gravier Retournac Hte-Loire 17
F. Parménas Alexandre Bourjal Tour du Pain Isère 20 1⁄2
F. Baruch Joseph Guillot St Siméon Isère 16
F. Germanus André Laurent La Prugne Allier 15
F. Pontique Jenes Amblard Ternant Orcine Puy de Dôme 22 1⁄2
F. Séverin Jean-claude

Boudon Retournac Hte-Loire 18
F. Paulinus Henry Laforet St Germain de Rives Saône et Loire 15
F. Théogone Etienne Thoinet Haute-Rivoire Rhône 17
F. Agilus Jean-Pierre

Chambfort Retournac Hte-Loire 16 1⁄2
F. Pambon Pierre Ardoin St Siméon Isère 17 1⁄2
F. Agobard Claude Chatre Crémeaux Loire 19 1⁄2
F. Crispin Quéreuil Gilbert St Ours Puy de Dôme 18 1⁄2

F. François Supérieur Général Matricon S. M.
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Vêture 31 mai 1856

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 31 mai 1856, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du
St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Duffieux,
prêtre Mariste, après en avoir obtenu la permission du Révérend
Frère François, Supérieur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte. Notre Dame de l’Her-
mitage (Loire), le 31 mai 1856.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Louis Rougier Jean-
Benoît Cours Rhône 16 1⁄2

F. Marinus Colombat Pierre Apprieu Isère 16 1⁄2
F. Marie-Alypius+ Perrin Auguste St Laurent du Pont id. 20
F. Andronicus Bacher Séraphin St Sauveur Loire 18
F. Léonore Moiroud Elie Sardieu Isère 16 1⁄2
F. Nahum Callamond Justin Coiziat Jura 17
F. Maixent Broyer Pierre Bey Ain 15
F. Théonas Seux Antoine St Sauveur Loire 16
F. Lévi Jamel Jules Joseph Saquenay Côte dOr 20
F. Marie-André Sivignon Jean Gibles Saône et

Loire 14
F. Louis-Félix Billet Claude Ste Catherine Rhône 16
F. Elpidius Coudeyras Paul Aix la Fayette Puy de Dôme 17
F. Alpinien Jeudard Jean-Marie Auzolles Saône et

Loire 14 1⁄2
F. Phocas Prulhière Antoine Auzelles Puy de Dôme 19
F. Démocrite Jacquet Joseph Bial Isère 1 9
F. Genest Ferraton Antoine-

Marie St Genest Loire 21
F. Landri Coulot Jean-Louis St Etienne id. 20
F. Elme Favier Jean Sardieu Isère 18
F. Bogat Berthillet Isidore Cublize id. 16
F. Lucidius Robert Eugène St Maurice Hte-Loire 16
F. Eraste Martin Joseph Merlas Isère 15
F. Justus Chervier Pierre-MarieSeirgne (Cergne) Loire 17 1⁄2

Matricon S.M. Frère François Supérieur Général
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Vêture 17 août 1856

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 17 août 1856, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du
St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Berger,
Prêtre Mariste, après en avoir obtenu la permission du Révérend
Frère François, Supérieur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte. Notre Dame de l’Her-
mitage (Loire), le 17 août 1856.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

F. Raoul Souterrat Jn-Fçois Sardier Ardèche 24
F. Zotique Acary Benoît Marie Sevelange Loire 19 1⁄2
F. Philomène Lombard Jn-Bapti-

ste Ornacieux Isère 17
F. Jean-Gualbert Dubessy Léonard St Forgeux Rhône 20
F. Marie-Eloi Gourdin Augustin St Siméon Isère 17
F. Marie-Robert Borne Claude Marlhes Loire 22
F. Marie-Albert Clair Pierre St Martin la Plaine id. 16
F. Girard Lagnolle Etienne Retournac Hte-Loire 20
F. Guillaume Félix guillaume St Martin la Plaine Loire 16
F. Modord Vérat Louis Chaspignac Hte-Loire 16
F. Théophilus Devidal Joseph Vastres Hte-Loire 17
F. Marie-Viateur Gallois Régis St Etienne de

St Geoire Isère 15
F. Ludorius Mathieu Anoine St Pierre du Champ Hte-Loire 15
F. Marie-Bertrand Vermorel Jean-

Marie St Igny de Vers Rhône 19
F. Magnérie Malsert Antopine Ardoix Ardèche 18
F. Jacob Peyron Jean-

Claude Marlhes Loire 18
F. Matronien Maccardier

Jn-Marie St Ferréol Hte-Loire 17
Berger P. F. François Supérieur Général
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Vêture 7 décembre 1856

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 7 décembre 1856, nous avons eu l’honneur d’être revêtu
du St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Matri-
con, Prêtre Mariste, après en avoir obtenu la permission du Révé-
rend Frère François, Supérieur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
Notre Dame de l’Hermitage (Loire), le 7 décembre 1856.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

1 F. Maximin Jean-Louis Dumas Montrotier Rhône 16
2 F. Stanislas Jh Chambonnière Renaison Loire 17
3 F. Marie-Arsène Jn-Bte Montagne Craponne Hte-Loire 28
4 F. Elie-Joseph Jean-Louis Moulin St Marcel Ardèche 15
5 F. Servilien François Boullier St Georges

de Barolle Loire 15
6 F. Paschase Benoît Lapierre Pye Ain 19
7 F. Jean-Paul Pierre Magnard Vérannes Loire 17
8 F. Borroméus Antoine Gay Périgneux Loire 18
9 F. Xavérius Antoine Sabatier Perreux Loire 23

10 F. Dasius Benoît Lafet Joux Loire 27
11 F. M.Philomène Félix Brise Coublans Saône et Loire 24
12 F. Léon Joseph Barbier St Etienne

de St Geoirs Isère 15
13 F. Jean-Daniel Jean Privat Serrières Ardèche 16
14 F. Thimothéus Jules Chabanole Retournac Hte-Loire 17
15 F. Mie Xavérius François Gallois St Etienne

de St Geoirs Isère 15
16 Sérénus Jean Badoil Chevrières Loire 15
17 Paschasius Jean Barnier Périgneux Loire 18
18 Marie-Léon Joseph Revelin La Côte St André Isère 15
19 Antoine-Régis Prajoux Victor Cuinzier Loire 19
20 Médard Annet Gachon St Amand-

R.–Savine Puy de Dôme 20
21 Héliménas J ean Coudaire Retournac Hte-Loire 17

F. François Supérieur Général Matricon P.M.
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Vêture 2 février 1857

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 2 février 1857, Fête de la Purification de la très sainte
Vierge, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux
des frères de ladite Société, par le R. P. Matricon, Prêtre Mariste,
après en avoir obtenu la permission du Révérend Frère François,
Supérieur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
Notre Dame de l’Hermitage (Loire), le 2 février 1857.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

Marie-Ambroise Geoffray Etienne Vaux Rhône 20
Benedictus Blancheton Théodore Craponne Hte-Loire 15
Adjutor Berthaud Pierre Chambéry Savoie 15
Marie-Vitalique Ducos Barthélemi St Sauveur Loire 15
Marie-Abel Grenier Pierre Chaumont Puy de

Dôme 17
Louis-Daniel Clavel Louis Biol Isère 16
Ammien Veyron Joseph St Etienne de

St Geoirs Isère 15
Albinus Rollin Jn-Baptiste St Romain de

Popey Rhône 15
Marie-Liguori Rey Ferdinand Allevard Isère 15
Jean-Antoine Sylvestre Jn-Antoine Cours Rhône 18
Marie-Théodore Lapointe Claude Bourbon-Lancy Saône et

Loire 16
Marie-Michel Drevet Louis St Pierre de

Bressieux Isère 15
Marie-Gabriel Délorat Jean Grand-Lemps Isère 15
Marie-Raphaël Passot Cde MieHonoré Perreux Loire 15
Aquilin Crétin Louis Mably Loire 16
Adéritus Juillet Louis Bougé-Chambalud Isère 16
Jules-Joseph Sayet Jules Roanne Loire 18
Des Anges Cruzille Auguste Jarnosse Loire 16
Adjutus Ravier Auguste Coutouvre Loire 15
Marie-Alexis Barbin Alexis Chandon Loire 20
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Marie-Antoine Garnier Jn-Claude l’Arbresle Rhône 14
Franciscus Bouvier François Côte St André Isère 15
François de Sales Billet Grégoire St Catherine Rhône 16
Aggéus Badel Claude Périgneux Loire 21
Marie-Etienne Chaffal Claude-Marie St Didier sur Roche. Loire 17
Amet Glénat Joseph Vinay Isère 17
Elie-Marie Doucet Louis St Hilaire Isère 19
Marie-Alexandre Sage Pierre Bagy Ardèche 19
André-Joseph Grognet André Cordelle Loire 18
Pierre-Philomène Brossard Jean-Pierre St Martin la Plaine Loire 23
Marie-Bernard Ollagnier Claude-Mie Doizieux Loire 51
Erasme Petit Jean-Pierre St Pal de Chalençon Hte-Loire 16
Antonius Servagnet Pierre Chateldon Puy de

Dôme 24
F. François Supérieur Général Matricon S. M.

564

Vêture 25 mars 1857

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le vingt-cinq mars 1857, nous avons eu l’honneur d’être re-
vêtu du St habit religieux des frères de ladite Société, par le Révé-
rend Père Matricon, prêtre Mariste, après en avoir obtenu la
permission du Révérend Frère François, Supérieur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte,
Notre Dame de l’Hermitage (Loire), le 25 mars 1857.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

Basiléus Varennes Théodore Craponne Hte-Loire 15
Clomay Philippon Andra id. id. 16
F. Emmeran Souchal Louis Vernésolle Puy de Dôme 17
Ether Petit Joseph Côte St André Isère 16
Dizier Thilier Joseph St Martin la Plaine Loire 14
Barnabas Fillon Claude St Didier

s. Rochefort id. 15
Callistrate Raynaud Antoine Sauvain id. 14
Dulas Valezy Jean-Baptiste id. id. 17
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De Nazareth Delorme Etienne Retournac id. 27
Maxence Bulliat clément St Symphorien id. 15
Léon-Noël Geneste Jérome St Martin la Plaine id. 14
Jean-Manuel Vivier Antoine Bransard Allier 28
Celui-ci vêtu

en février : Sage Pierre Bogy Ardèche 19
Expédit Girard Jean-Louis Vernosc id. 17
Calliste Boucher François Roiset Loire 18
Génétius Tardy Régis St Sauveur id. 18
Jérôme Charrier Jean-

Baptiste St Just de Baffie
Puy de

Drôme 14
Fraterne Dorat Louis Chaumont id. 17
Clarus Roudet François St Siméon Isère 15
Colomb Pouillac Pierre Lapte Hte-Loire 16
André-Mizaél Valette André id. id. 17
Noé Bertrand Pierre Chatillon les

Dombes Ain 16
Caloger Faure Jean-Baptiste Jonzieux Loire 16

F. François Supérieur Général Matricon S.M.

565

Vêture 31 mai 1857

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la grâ-
ce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la maison de
Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Marie, et que
le trente et un mai mil huit cent cinquante-sept, jour de la Pentecôte,
nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société, par le R. P. Matricon, prêtre Mariste., après en avoir
obtenu la permission du Révérend Frère François, Supérieur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte. Notre Dame de l’Her-
mitage (Loire), le 31 mai 1857.

NOM DE RELIGION DE MAISON DE PAYS DEPARTEM. AGE

Amé Bourgier Antoine Périgneux Loire 17
Angélicus Bourrat Benoît St Romain de Popey Rhône 14
Alexandre Fabre Jn-Antoine Rieupeyroux Aveyron 16
Marie-Adon Dodel Claude St Pierre du Champ Hte-Loire 17
Amedeux Dargaud Jean

Claude St Racho Saône et Loire 15
Alain Désage Jean Lapte Hte-Loire 16
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Adolphus Odieu Henri La Buisse Isère 15
Ansortin Paître Auguste Sauvain Loire 17
Frère Amase Bompard Jn-Baptiste St Alban Lozère 16
Adria Coussé Claude Crémaux Loire 18
Acyndinus Pailhas Antoine id. id. 17
Agilbert Denis Jean id. id. 17
Alcibiade Meissonnier Benoît Pouilly les Feurs id. 17
Albéus Briasson Joseph Marlhes id. 16
Albin Vialleton Matthieu id. id. 19
Albanus Bâcher Jean-Antoine St Sauveur id. 18
Alès Chataing Jacques St Jean Soleymieux id. 15
Abrosime Crozet Grégoire Marlhes id. 16
Anicétus Gallien Pierre St Pierre du Champ Hte-Loire 17
Louis-Antonio de Chabanolle Hyp-

polite Retournac id. 22
Agile Cognet Jean-Marie St Julien-Molin-

Molette Loire 15
Amasius Bonin Ambroise Belmont Isère 22
Alésius Chenevat Auguste St Bonnet de Cray Saône et Loire 16
Acyllin Brachet Etienne St Marcel de Félines Loire 19
Alvéricus Valfort Etienne St Martin de Félines Loire 15

F. François Supérieur Matricon S.M.

566

Vêture 11 octobre 1857

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 11 octobre 1857, nous avons eu l’honneur d’être revêtu
du St habit religieux des frères de ladite Société, par le R. P. Matri-
con, prêtre Mariste., après en avoir obtenu la permission du cher
Frère Louis-Marie, Assistant.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
Notre Dame de l’Hermitage sur St Chamond, le onze octobre

1857.

577 Renovat Gourjon Jean-Marie Rochetaillée Loire 6.1.40
1306 Cécilin Lagnet Antoine Retournac Hte-Loire 13.4.58
1285 Marie-

Ostien Bigay Antoine La Prugne Allier 8.1.41
1137 Angélicus Pleynet Xavier St Félicien Ardèche 1842
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1136 Martinien Neyrand François St Martin
de Fontaines Rhône 15.2.42

1134 Ambrosius Perrin Hippolyte Biol Isère 24.9.38
1129 Abrécius Perrin François-Régis Biol Isère 2.40
1352 Lellis Baroux Jean-Baptiste Sauvan Loire 10.7.41
1128 Pépin Raynaud Lucien Bozas Ardèche 5.7.42
1127 Ferjeux Gibert Jean-Claude Retournac Hte-Loire 16.7.42
1125 Aristéus Valette Louis St Alban d’Ay Ardèche 28.10.41
1119 Jean de

Matha Perbet Antoine Régis Chanéac Ardèche 4.1.41
1153 Tobias Duranton Frédéric St Sauveur Loire 21.3.40
1112 Théogène Charrondière Claude St Bonnet Quart Loire 3.2.32
1342 Barabas Guironnet Louis St Félicien Ardèche 24.1.4
1108 Eutiche Epalle Jn. Bte St Just-Malmont Hte-Loire 28.2.1839
1108 F. Amasius Grenier Jean Chaumond Puy de

Dôme 42
1077 Nicéas Rey Claude St Marcel

de Félines Loire 19.2.42
1096 Stéphanus Riboulet Louis Bully Rhône 1.9.42
1072 Attalus Giraudet Antoine Tarantaise Loire 5.11.37
697 Juvence Chaveret Jean-Pierre Longesaigne Rhône 52
1069 Sirice Monet Antoine Mogneneins Ain 18.9.58
1059 Domitius Delery Pierre St Rambert Loire Puy de

Dôme 42
2361 Argéus Digonnet Jn-Claude Tence Hte-Loire 5.12.58
1055 Ange-Elie Barnier Pierre Périgneux Loire 40
1050 Alphontius Sicard Jean Craponne Hte-Loire 40
1047 Milaine Cotte André Riotord Hte-Loire 40
994 Alésius Robert Julien St Maurice Hte-Loire 39

Matricon S.M F. Louis-Marie, Assistant.

567

Vêture 2 février 1858

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 2 février 1858, fête de la Purification de la très Sainte
Vierge, nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux
des frères de ladite Société, par le R. P. Matricon, prêtre Mariste.,
après en avoir obtenu la permission du Révérend Frère François,
Supérieur Général.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
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Notre Dame de l’Hermitage le deux février dix-huit cent cin-
quante huit.

954 f. Auréus Peyrard Joseph St Sauveur Loire 1842
691 f. Pérégrinus Piot Jean-Baptiste Grézieu le Marché Rhône 1843
953 f. Marie-Ama-

teur Lycheron Antoine Sauvins Puy de D. 1843
73 f. Jacques Geoffray Antoine Vaux Rhône 13.12.39
1545 f. Déanges Arthaud Antoine St Romain d’Urphé Loire 16.9.38
939 f. Antioche Charvet J-François Montrevel Isère 27.12.40
932 f. Amator Bergeret Joseph St Pierre de Bressieux Isère 8.8.41
931 f. Aubry Tardy Antoine- Augustin id. id. 20.2.39
1447 f. Basiléus Valentin Jn-Btiste Courpière Puy de D. 7.2.42
917 f. Apollon Planchet Jean-Pierre Grande Fraisse Loire 1842
915 f. Albertus Cortay Pierre St Germain-Laval id. 11.4.43
907 f. Amand Montessuy Maurice Montluel Ain 1.5.42
904 f. Anectus Rivière Eugène Apprieu Isère 1841
903 f. Amandus Roméhier J-Marie Roche la Molière Loire 30.9.42
901 f. Amédfée Méant Claude Brossoller Ain 17.2.43
895 f. Aubertus Mélin François Rive de Gier Loire 29.3.42
892 f. Boisil Gaudin François St Symphorien/Coise Rhône 13.10.39
884 f. Blasius Cinquin J-Marie Beaujeu id. 9.5.40
879 f. Alfridéus Rivoire Joseph St Rambert Loire 1841
875 f. Andéolus Morel Joseph Izeaux Isère 14.9.42
858 f. Bonus Bertholon J-Claude St Clément les Places Rhône 3.1041
859 f. Auctus Charroz Joseph St Etienne de St Geoirs Isère 10.3.43
857 f. Auctor Veyron-Bonjour Pierre

Auguste. id.. id.. 13.8.42
853 f. Placidus Dufour Placide Vion Ardèche 19.9.43
474 f. StratoniqueUsclard Antoine Vion Ardèche 16.3.4.
837 f. Alfred Platier Pierre id. Id. 15.12.42
836 f. Astier Martinon Denis Voiron Isère 18.8.42
820 f. Marie-

Pascal Gaudin Jean-Marie Bois d’Oingt Rhône 1841
814 f. Bernardus Balleydier Benoît Usson Loire 25.11.39
812 f. Autal Rival Claude St Pal en Chalencon Hte-Loire 4.10.40
810 f. Allyre Chapuis Jn-Btiste Usson Loire 29.9.41
799 f. Armandus Malfant Jean-Louis Félines Hte-Loire 27.8.40
768 f. Vulpien Deux Guillaume St Just en Chevalet Loire 1841
797 f. Alfier Moiroud Joseph Bevenai Isère 1837
711 f. Audard Thomas- Billot Jean-Pier-

re Longechenal Isère 1840
Matricon S.M F. François
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Vêture 4 juillet 1858

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que par la
grâce de Dieu nous avons été admis comme postulants dans la mai-
son de Notre Dame de l’Hermitage, Noviciat des Petits Frères de Ma-
rie, et que le 4 juillet 1858, jour de la fête de St Pierre et de St Paul,
nous avons eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société, par le R. P. Matricon, prêtre Mariste., après en
avoir obtenu la permission du Révérend Frère François, Supérieur
Général.

N. DE REL. DE MAISON DE PAYS DÉPART. ÂGE
1613 Castorie Bernard Pierre Chaumont Puy de D.
1412 Michaël Villemagne Pierre La Tour Loire 28.11.42
1614 Céran Pireyre Jean Courpière Puy de D. 25.11.38
1615 Cantidius Rougier Joseph Cours Rhône 1844
1622 Dié Dubuis Joseph Cuinzier Loire 1841
1406 Nolasque Morin Jean-Baptiste Ampuis Thône 1844
1405 Rainier Tranchant Prosper

Elie Régis Poussieux Isère 1844
1623 Dion Champallier Jean-

Antoine Hayes (des) Rhône 26.1.41
1624 Ferdinand Jourdant Alexis St Etienne de

St Geoirs Isère 19.5.42
80 Cassien Fangras Joseph Demi-Lune Rhône 12.4.43
1616 Constance Fangras Jos. Alex. Jean id. id. 13.4.44
1629 Aprien Lachèze Etienne Cergne Loire 24.12.40
547 Gonzalare Granger Jacques Vanosc Ardèche 19.5.26
1630 Alquemond Maître Simon Jn.Bte Sauvessanges Puy de D. 1839
1625 Félin Delabre Jean-Marie St Pierre du Champ Hte-Loire 1841
1631 Blanchard Courier Claude Sauvain Loire 1841
1617 Clarent Largeron Jean-Baptiste Unieux id. 1840
1626 Ferréol Labrosse Benoît St Germain la Monta-

gne id. 9.7.40
1618 Céréalis Drevet Jn. Fçois. Régis Dunière Hte-Loire 20.5.43
1633 de Gonzague Besséat André

Guéraud Joseph St Antoine Isère 7.5.44
1477 Lèvi Sibillon Pierre Bessenay Rhône 6.11.40
151 Salvi Chirat Jean-Marie id. id. 17.4.42
1619 Cérin Rebaud Jacques St Just Malmont Hte-Loire 1841
549 Modoali Dumas André Laversanne Loire 14.3.40
1442 Parménas Seyvet Laurent St Lattier Isère 1833
1627 Fidence Berthuin Régis St Hilaire du Rosier id. 3.3.39
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781 Béronique Pellet Jean-Moïse Aujon id. 8.3.44
1620 Claudien Fayot Jean St Bonnet des Quarts Loire 17.6.39
1621 Clérus Jonnard Jean St Bonnet des o Loire 6.2.44
1050 Alphonsius Brun Jean Soucieux Rhône 24.12.36
1585 Albin Giraud Jean-Claude St Igny de Vers id. .8.40
1632 Borgia Lavenir Jean id. id. 4.3.41
1458 Andronicus Girard Jean St Jean-Roure Ardèche 8.9.38
1136 Martinien Herbin Jean-Louis Arfeuilles Allier 17.5.49
1628 Fidélis Moiroud Isidore La Frette Isère 1841
1330 Amarinus Pireyre Antoine Courpière Puy de D. 28.1029

F. François Matricon S.M.
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REGISTRE DES VŒUX TEMPORAIRES

135.3

Cahier de 74 pages, format 19 X 29, avec une page couverture portant le
titre. Les actes d’émission des vœux sont formulés individuellement jusqu’au
22 mai 1836, c’est-à-dire pendant toute la période durant laquelle les Frères,
au nombre de 72, ont émis des vœux temporaires privés. La formule est sen-
siblement la même pour tous, sauf les données personnelles. Jusqu’au
16.08.1833, elle indique la date de l’entrée dans la maison, celle de la prise
d’habit avant d’établir l’acte proprement dit de l’émission des vœux tempo-
raires. Après cette date la formule se limite à l’émission

Comme dans le registre de la Prise d’Habit le nom religieux du Frère et
son nom de famille, sans le prénom, sont répétés dans la marge, écrits en
gras, apparemment par le même scribe presque tout au long du registre, ce
qui prouve qu’ils furent ajoutés plus tard. Les formules d’ailleurs ne sont pas
rédigées par les Frères eux-mêmes, mais par des secrétaires en exercice du-
rant une période. Il arrive que les deux secrétaires, celui du texte et celui de
la marge ne sont pas d’accord avec l’orthographe du nom. Dans ces cas nous
retenons l’orthographe du texte, présumée plus exacte car il a pu être rédigé
en présence du Frère, tandis que l’autre est peut-être la transcription auri-
culaire.

Les textes sont régulièrement signés par le supérieur, l’intéressé et deux
témoins. Le Père Champagnat signe jusqu’au 21 décembre 1830. A partir de
l’année suivante, c’est Frère François qui signe, mais non pas d’une façon ré-
gulière ; il arrive qu’il soit remplacé par Frère Louis-Marie ou par Frère
Jean-Baptiste ; rarement on ne trouve aucune signature de supérieur au bas
des actes d’émission.

Par contre, quand à partir d’octobre 1836 les émissions sont groupées
par listes, elles ne sont pas authentifiées par un supérieur. Car ces listes se
présentent de la manière suivante, en quatre colonnes : dans la première
chaque Frère inscrit ou signe son nom religieux, puis en face dans une se-
conde colonne on trouve son nom et prénom de famille, dans la troisième
le nom de son pays et dans la dernière son âge ; mais l’ordre de ces co-
lonnes n’est pas toujours le même, celle de l’âge peut se trouver en seconde
position.

Le registre s’arrête brusquement au bas d’une page à la retraite de 1841,
laissant penser qu’il continuait et que les dernières pages se sont perdues. En
effet Frère Avit affirme «Après la retraite de l’Hermitage (en 1841) qui se fit
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très bien, 21 novices firent les vœux d’obéissance» (AA 2, p. 32, [70]), alors
que le registre s’arrête après le treizième.

Pour la présentation nous considérons comme un seul document les
pages qui contiennent les déclarations individuelles et nous ajoutons un se-
cond chiffre tous les trois noms

569

A.M.D.G E.M.D.G.H. – Registre des vœux tanporaires (sic)

N.D. de l’Ermitage, 1829 à 1841

[1]
F. Bernard, GRATALLON 11/10/1826

Je soussigné, f. Bernard, né Antoine Gratallon, fils légitime de dé-
funts Nicolas Gratallon et de Marie Ferraton, natif dans la paroisse
d’Yzieu, agé de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le trente novembre mil huit cent vingt-un dans la
maison de Lavalla, noviciat de la société de Marie, que, le onzième
jour d’octobre mil huit cent vingt-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa
concession, j’ai le onzième jour d’octobre mil huit cent vingt-six,
dans la chapelle de Notre-Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de cinq ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère Antoine et du frère François qui ont signé le
douze octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Bernard ; f. Antoine ; f. François.

F. Dorothée, VILLELONGE 12/10/1826

Je soussigné, frère Dorothée, né Jean Villelonge, fils légitime de vi-
vant Jacques Villelonge et de défunte Catherine Célarier, natif dans
la paroisse de St Genest-Malifaux, agé de dix-neuf ans, fait foi et dé-
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clare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-six décembre
mil huit cent vingt-trois dans la maison de Lavalla, noviciat de la so-
ciété de Marie, que, le troisième jour d’avril mil huit cent vingt-cinq,
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa concession, j’ai le douze octobre mil huit
cent vingt-six, dans la chapelle de Notre-Dame de l’hermitage, avant
la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de cinq ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère Jean-Pierre et du frère Jean-Baptiste qui ont si-
gné le treize octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. Dorothée ; F. Jean-Pierre ; F. Jean-Baptiste.

F. Lucien, CHALAGNIER 12/10/1828

Je soussigné, frère Lucien, né Joseph Chalagnier, natif dans la pa-
roisse de Boulieu, agé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-cinq mai mil huit cent vingt-
cinq dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la so-
ciété de Marie, que, le dix-huit octobre mil huit cent vingt-cinq j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa concession, j’ai, le douze octobre mil huit
cent vingt-huit, dans la chapelle de la sus-dite maison, avant de rece-
voir la Ste Communion à la Ste Messe, fait secrètement, mais volon-
tairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société
de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Damien et du frère François qui ont signé
cet acte le quatorze octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame
de l’hermitage.

J’ai renouvellé mes vœux pour 6 ans le neuf octobre mil huit
cent trente.

Champagnat ; F. Lucien ; f. Damien ; f. François.
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[2]
F. Antonin, BARRALON 15/09/1828

Je soussigné, frère Antonin, né Jean-Pierre Barralon, fils légitime de
vivant Joseph Barrallon et de Catherine [ ], natif dans la paroisse de
St Sauveur, agé de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le vingt décembre mil huit cent vingt-six dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de
Marie, que, le huit octobre mil huit cent vingt-huit j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous
la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession, j’ai le quinze septembre mil huit cent vingt-huit,
dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Pierre et du frère Antoine qui ont signé le qua-
torze octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

J’ai renouvellé mes vœux pour six ans le neuf octobre mil huit-
cent trente.

Champagnat ; F. Antonin ; f. Jean-Pierre ; f. Antoine.

F. Dominique, ESQUIS 18/10/1826

Je soussigné, frère Dominique, né Benoît Esquis, fils légitime de vi-
vant Pierre Esquis et de défunte Claudine Lachat, natif dans la pa-
roisse d’Estivareille, agé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le quatorze octobre mil huit cent vingt-
quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
société de Marie ; que, le trois avril mil huit-cent vingt-cinq j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa concession, j’ai le dix-huit octobre mil huit-
cent vingt-six, dans la chapelle de la susdite maison, avant de rece-
voir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance pour le terme de quatre ans aux supérieurs de ladite
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
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gné cet acte en présence du frère François et du frère Jean-Pierre qui
ont signé le quatorze octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame
de l’hermitage.

J’ai renouvelé mes vœux pour trois ans le neuf octobre mil huit
cent trente.

Champagnat ; f. Dominique ; f. François ; f. Jean-Pierre.

F. Xavier, PRAT 12/10/1826

Je soussigné, frère Xavier, né Gabriel Prat, fils légitime de vivant
Claude Prat et d’Antoinette Rousier, natif dans la paroisse d’Izieu,
agé de vingt-un ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le quinze avril mil huit-cent vingt-cinq dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
dix-huit octobre mil huit cent vingt-cinq j’ai eu l’honneur d’être revê-
tu du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la per-
mission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa
concession, j’ai le douze octobre mil huit cent vingt-sept, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de
cinq ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Antoine qui ont signé le quatorze octobre mil
huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Xavier ; f. François ; f. Antoine.

[3]
F. Théodoret, FAYASSON 25/09/1826

Je soussigné, frère Théodoret, né Thomas Fayasson, fils légitime de
vivant Christophe Fayasson et de Jeanne-Marie Guette, natif dans la
paroisse de Montarcher, agé de vingt ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu, j’ai été admis environ le vingt de janvier mil huit
cent vingt-sept, dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la société de Marie ; que, le vingt-cinq mars de la même an-
née j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supé-
rieur et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa concession, j’ai le vingt-cinq de sep-
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tembre de ladite année, dans la chapelle de la susdite maison, avant
de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence du frère Jean-Pierre et du frère Damien qui
ont signé le quatorze d’octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre
Dame de l’hermitage.

J’ai renouvelé mes vœux pour six ans le neuf octobre mil huit
cent trente.

Champagnat ; f. Théodoret ; f. Jean-Pierre ; f. Damien.

F. Isidore, POINARD 18/10/1827

Je soussigné, frère Isidore, né Jacques Poinard, fils légitime de vi-
vant Matthieu Poinard et de Marie Seux, natif dans la paroisse d’An-
nonay, agé de seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu,
j’ai été admis le quinze décembre mil huit cent vingt-six dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ;
que, le quatorze octobre mil huit cent vingt-sept, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous
la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession, j’ai le dix-huit octobre mil huit cent vingt-sept,
dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Jean-Pierre et du frère François qui ont signé le qua-
torze octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

J’ai renouvelé mes vœux pour six ans le neuf octobre mil huit
cent trente.

Champagnat ; f. Isidore ; f. Jean-Pierre ; f. François.

F. Jean-Joseph, CHILLET 08/09/1828

Je soussigné, frère Jean-Joseph, né, fils légitime de défunts Jean-
Joseph Chillet et de Jeanne-Marie Dumont, natif dans la paroisse de
St Denis sur Coise, agé de cinquante ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu, j’ai été admis le quatre juillet mil huit cent vingt-six
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dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le onze octobre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa
concession, j’ai le huit septembre mil huit cent vingt-huit, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de
trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
Jean-Pierre et du frère Lucien qui ont signé le quinze octobre mil
huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jean-Joseph ; f. Jean-Pierre ; f. Lucien.

[4]
F. Bernardin, DUFOURD 18/10/1828

Je soussigné, frère Bernardin, né Claude Dufourd, fils légitime de vi-
vant Claude Dufourc et d’Anne Meriret, natif dans la paroisse de St
Julien Molh-Sabat, agé de [ ], fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le seize avril mil huit-cent vingt-cinq dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le vingt-sept mars mil huit cent vingt-sept, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous
la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession, j’ai le dix-huit octobre mil huit-cent vingt-huit,
dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Antoine et du frère Damien qui ont signé le quinze oc-
tobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Antoine ; f. Damien ; f. Bernardin.

F. Félix CHILLET 10/09/1828

Je soussigné, frère Félix, né Jean-Claude Chillet, fils légitime de vi-
vant Jean Chillet et de défunte Jeanne Ferlay, natif dans la paroisse
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de [ ], agé quatorze de ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le vingt octobre mil huit cent vingt-six dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le vingt-six octobre mil huit cent vingt-sept, j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’en-
suite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa concession, j’ai le dix septembre mil huit cent vingt-
huit, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence de frère Lucien et de frère Damien qui ont signé le quatorze
octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

f. Félix ; f. Lucien ; f. Damien. (Champagnat)

F. Charles, SOUCHON 25/03/1828

Je soussigné, frère Charles, né Jean-Claude Souchon, fils légitime de
vivans Antoine Souchon et de Pierrette Perret, natif dans la paroisse
de St Symphorien-le-Château, agé de dix-huit ans, fait foi et déclare
que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt d’avril mil huit-cent
vingt-sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le vingt-cinq mai mil huit cent vingt-huit,
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
aussi soussigné, pour certifier sa concession et qu’ensuite, sous la
permission de mon même Supérieur, j’ai le vingt-cinq mars mil huit-
cent vingt-huit, dans la chapelle de la susdite maison, avant de rece-
voir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société
de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence de frère Jean-Baptiste et de frère Jean-Pierre qui
ont signé le quinze octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de
l’hermitage.

J’ai renouvelé mes vœux pour six ans, le neuf octobre mil huit
cent trente.

Champagnat ; f. Charles ; f. Jean-Baptiste ; f. Jean-Pierre.
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[5]
F. André, AUBERT 20/09/1828

Je soussigné, frère André, né Claude Aubert, fils légitime d’Antoine
Aubert et de Catherine Combe vivans, natif dans la paroisse de St
Maurice, à Vienne, agé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le huit avril mil huit cent vingt-sept
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le dix-huit octobre mil huit cent vingt-sept j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur j’ai le vingt septembre mil huit cent
vingt-huit, dans la chappelle de la susdite maison, avant de recevoir
la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence de frère Alexandre et de frère Nilamon qui ont signé le
dix-sept octobre mil huit cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. André ; f. Alexandre ; f. Nilamon.

F. Alexandre SOYERE 08/09/1828

Je soussigné, frère Alexandre, né Barthelemy Soyère, fils légitime
de Guillaume Soyère et de Thérèse Dervieux vivans, natif dans la
paroisse d’Ampuis, agé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu, j’ai été admis le premier septembre mil huit-cent
vingt-six dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le quinze août mil huit cent vingt-sept j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
aussi soussigné pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la
permission de mon même Sr, j’ai le huit septembre mil huit-cent
vingt-huit, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir
la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence de frère Barthélemy et de frère Etienne qui ont signé le
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dix-sept octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. Alexandre ; f. Bartélemi ; f. Etienne.

F. Athanase, BILLON 11/10/1828

Je soussigné, frère Athanase, né Jean-Claude Billon, fils légitime de
Louis Billon et d’Etiennette Monchanin vivans, natif dans la pa-
roisse de Charlieu, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le cinq septembre mil huit-cent vingt-
six dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la so-
ciété de Marie ; que, le dix-huit octobre mil huit cent vingt-sept j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la per-
mission de mon même Supérieur j’ai le onze octobre mil huit-cent
vingt-huit, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence de frère Nilammon et de frère Hippolite qui ont signé le
dix-sept octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. Athanase ; f. Nilammon ; f. Hipppolite.

[6]
F. Nilamon, BERNE 24/09/1829

Je soussigné, Jean-Baptiste Berne, dit frère Nilammon, natif dans la
paroisse de Lavalla, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis au mois de décembre mil huit-cent
vingt dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
société de Marie ; que, le dix-huit octobre mil huit cent vingt-cinq j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la per-
mission de mon même Supérieur j’ai le vingt-quatre septembre mil
huit-cent vingt-neuf, dans la chapelle de la susdite maison, avant de
recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais vo-
lontairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
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d’obéissance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite So-
ciété de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence de frère Félix et de frère François qui ont signé
le dix-sept octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. Nilammon ; f. Félix ; f. François.

F. Thimothée, BOUCHET 24/09/1829

Je soussigné, frère Thimothée, né Jean Bouchet, fils légitime de dé-
funt Antoine Bouchet et de vivante Marie Duverney, natif dans la pa-
roisse de St Genest-Malifaux, âgé de trente et un ans, fait foi et dé-
clare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le dix juin mil huit-cent
vingt-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le huit septembre mil huit cent vingt-huit
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
aussi soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la
permission de mon même Supérieur j’ai le vingt-quatre septembre
mil huit-cent vingt-neuf, dans la chapelle de la susdite maison, avant
de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence du frère François et du frère Bernard qui
ont aussi signé le vingt octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. François ; f. Bernard. (Thimothée)

F. Bruno, BERTHINIER 24/09/1829

Je soussigné, frère Bruno, né Pierre Berthinier, fils légitime de Jean-
Claude Berthinier et de Jeanne-Marie Appercelle vivans, natif dans
la paroisse de St Jean Labussière, âgé de vingt-trois ans, fait foi et
déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le treize février mil
huit-cent vingt-huit dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la société de Marie ; que, le huit septembre mil huit cent
vingt-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa concession, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur j’ai le vingt-
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quatre septembre mil huit-cent vingt-neuf, dans la chapelle de la
susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe
fait secrètement, mais volontairement et librement les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de trois ans aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en
foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du
frère Matthieu qui ont aussi signé le vingt octobre mil huit-cent
vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Bruno ; f. Jean-Marie ; f. Matthieu.

[7]
F. Maxime, BOIS 24/09/1829

Je soussigné, frère Maxime, né Antoine Bois, fils légitime de Jean
Bois et de Rose [ ], vivans, natif dans la paroisse de St Sauveur, âgé
de 16 seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le quinze octobre mil huit-cent vingt-sept dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
huit septembre mil huit cent vingt-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R.P. Supérieur aussi soussigné, pour certifier
sa concession, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supé-
rieur j’ai le vingt-quatre septembre mil huit-cent vingt-neuf, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de
trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Ni-
lammon et du frère Barthelemi qui ont aussi signé le vingt octobre
mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Maxime ; f. Nilamon ; f. Barthelemi.

F. Victor, LANDON 08/09/1828

Je soussigné, frère Victor, né Nicolas Landon, fils légitime de Benoît
Landon et d’Anne Maigre, vivan, natif dans la paroisse d’Ampuis,
âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le premier septembre mil huit-cent vingt-six dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ;
que, le dix-huit octobre mil huit cent vingt-sept j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après



7Registre des Vœux Temporaires Doc. 569

183

1 car le registre n’a été ouvert qu’en 1829.

en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permission de
mon même Supérieur j’ai le huit septembre mil huit-cent vingt-huit
(sic), dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Antoine qui ont aussi signé le
vingt-deux octobre mil huit-cent vingt-neuf1 à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; f. Victor ; f. François ; f. Antoine.

F. Vincent, BARNAIT 15/08/1829

Je soussigné, frère Vincent, né Claude Barnait, fils légitime de dé-
funts Claude Barnais et de Jeanne-Marie Mâtre, natif dans la pa-
roisse de Mars, âgé de vingt-cinq ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-cinq mars mil huit-cent vingt-
sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la so-
ciété de Marie ; que, le vingt-cinq mars mil huit cent vingt-huit j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la per-
mission de mon même Supérieur j’ai le quinze août mil huit-cent
vingt-neuf, dans la chapelle de la susdite maison, après avoir reçu la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère Abel et du frère Etienne qui ont aussi signé le
vingt-deux octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat ; F. Vincent ; F. Abel ; F. Etienne.
(dans la marge :) J’ai renouvelé mes vœux pour six ans, le neuf

octobre mil huit-cent trente.
F. Vincent
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1 et il signe un an après...

[8]
F. Joachim, TOUCHEBŒUF 12/10/1828

Je soussigné, frère Joachim, né François Touchebœuf, fils légitime
de Chistophe Touchebœuf et de Louise Bérard, vivans, natif dans la
paroisse d’Ampuis, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le premier septembre mil huit-cent
vingt-six dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le treize août mil huit cent vingt-sept j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur j’ai le douze octobre mil huit-cent
vingt-huit1, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir
la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère Mathieu et du frère Antoine qui ont aussi signé
le mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Matthieu ; f. Antoine ; F. Joachim.

F. Régis, CIVIER 25/10/1829

Je soussigné, frère Régis, né François Civier, fils légitime de Pierre
Civier, natif dans la paroisse de Boisset, âgé de vingt-trois ans, fait
foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-sept du
mois de mars mil huit-cent vingt-deux dans la maison de Lavalla,
noviciat de la société de Marie ; que, le vingt-cinq du mois de mars
mil huit cent vingt-quatre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit
religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa conces-
sion, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur j’ai
le vingt-cinq octobre mil huit-cent vingt-neuf, dans la chapelle de la
susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe
fait secrètement, mais volontairement et librement les trois vœux de
chasteté, de pauvreté et d’obéissance pour le terme de deux ans aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en
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foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Antoine et du frère
Abel qui ont signé le vingt-cinq octobre mil huit-cent vingt-neuf à
Notre Dame de l’hermitage.

J’ai fait des vœux pour cinq ans le quatre juillet, mil huit cent
trente.

Champagnat ; f. Antoine ; f. Abel ; f. Régis.

F. Benoît, DEVILLE 25/10/1829

Je soussigné, frère Benoît, né Jean Deville, fils légitime de Jean De-
ville et de Benoîte Deville, défunts, natif dans la paroisse de Firminy,
âgé de vingt-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le dix-neuf du mois de mai mil huit-cent vingt-huit dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le huit septembre mil huit cent vingt-huit j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permission de
mon même Supérieur j’ai le vingt-cinq octobre mil huit-cent vingt-
neuf, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement les trois vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance
pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Mathieu et du frère Alexandre qui ont signé le vingt-
cinq octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Benoît ; f. Matthieu ; f. Alexandre.

[9]
f. Dosithée, CHOMEL 25/10/1829

Je soussigné, frère Dosithée, né Jean Chomel, fils légitime d’Antoine
Chomel, vivant et de défunte Marie Bonnard, natif dans la paroisse
de Boulieu, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le vingt-sept du mois d’avril mil huit-cent
vingt-cinq dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le dix-huit octobre mil huit cent vingt-cinq
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
aussi soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la
permission de mon même Supérieur j’ai le vingt-sept octobre mil
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huit-cent vingt-neuf, dans la chapelle de la susdite maison, avant de
recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais vo-
lontairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite So-
ciété de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence du frère Barthelemi et du frère Lucien qui ont
signé le vingt-sept octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat ; f. Dosithée ; f. Barthelemi ; f. Lucien.

F. Pierre, SOUCHON 10/06/1830

Je soussigné, frère Pierre, né Jean Souchon, fils légitime de Jean
Souchon et de défunte Marguerite Montagne, natif dans la paroisse
de Boisset, âgé de vingt-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le vingtième jour d’octobre mil huit-cent
vingt-quatre dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la société de Marie ; que, le troisième jour d’avril mil huit cent
vingt-cinq, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur j’ai le dixième jour de juin mil huit-cent trente, dans la cha-
pelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de trois
ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses
fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Régis qui ont signé le deuxième jour d’août mil huit-cent
trente à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Pierre ; f. François ; f. Régis.

F. Alexis, FRECON 09/10/1830

Je soussigné, frère Alexis, né Sébastien Frécon, fils légitime d’E-
tienne Frécon, vivant, et de Fleurie [ ], natif dans la paroisse d’Am-
puis, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu,
j’ai été admis le premier de septembre mil huit-cent vingt-six dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, dans le mois d’août mil huit cent vingt-sept j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi sous-
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signé, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permission
de mon même Supérieur j’ai le neuvième jour d’octobre mil huit-
cent trente, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir
la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère François et du frère Xavier qui ont signé le on-
zième jour d’octobre mil huit-cent trente à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; frère Alexis ; f. François ; f. Xavier.

[10]
F. Jean-Chrisostôme, DOCHE 09/10/1830

Je soussigné, frère Jean-Chrisostome, né Jean-Louis Doche, fils légi-
time de François Doche et de Marie Borcier, vivants, natif dans la
paroisse de Désingy, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par
la grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-cinq février mil huit-cent
vingt-neuf dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le quinze août mil huit cent vingt-neuf j’ai
eu l’honneur d’être admis pour recevoir le St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa concession, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur j’ai le neu-
vième jour d’octobre mil huit-cent trente, dans la chapelle de la sus-
dite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Messe fait se-
crètement, mais volontairement et librement les trois vœux de pau-
vreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de trois ans aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en
foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Antoine et du frère
Charles qui ont signé le onzième jour d’octobre mil huit-cent trente.

Champagnat ; f. J. Chrisostôme ; f. Antoine ; f. Charles.

F. Michel, DUGELAY 09/10/1830

Je soussigné, frère Michel, né Pierre Dugelay, fils légitime de Pierre
Dugelay et de Marie Dugelay dans la ville de Neuville-sur-Saône, âgé
de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le .... jour de septembre mil huit-cent vingt-neuf dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ;
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que, le vingt-cinquième jour de mars mil huit cent trente j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur j’ai le neuvième jour d’octobre mil
huit-cent trente, dans la chapelle de la susdite maison, à la Messe
avant de recevoir la Ste Communion fait secrètement, mais volon-
tairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance pour trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Jean-Baptiste qui ont aussi signé
le onzième jour d’octobre mil huit-cent trente à l’hermitage.

f. Michel ; f. François ; f. Jean-Baptiste ; Champagnat.

F. Bernard, VUY 09/10/1830

Je soussigné, frère Bernard, né Joseph François Vuy, fils légitime de
défunt Pierre Joseph Ruy et de vivante Jeanne Antoinette Barachial,
natif dans la paroisse de Tagninge (Taninges) en Savoye, âgé de vingt-
six ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le troi-
sième jour de décembre mil huit-cent vingt-neuf dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
vingt-cinquième jour de mars mil huit cent trente j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi soussigné, pour
certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permission de mon même
Supérieur j’ai le neuvième jour d’octobre mil huit-cent trente, dans la
chapelle de la susdite maison, fait secrètement, mais volontairement
et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, se-
lon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence
du frère François et du frère Antoine qui ont aussi signé le onzième
jour d’octobre mil huit-cent trente à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Bernard ; f. François ; f. Antoine.

[11]
F. Jean, DUMAITRE 28/10/1830

Je soussigné, frère Jean, né Claude Dumaître, fils légitime d’Antoine
Dumaître et de Nicole, vivants, natif dans la paroisse de Charlieu,



Registre des Vœux Temporaires Doc. 569

189

âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le premier septembre mil huit-cent vingt-huit dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que,
le quinze août mil huit cent vingt-neuf j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R.P. Supérieur aussi soussigné, pour certifier
la concession, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supé-
rieur j’ai le vingt-huitième jour d’octobre mil huit-cent trente, dans
la chapelle de la susdite maison, fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence de frère François et de frère Antoine qui ont signé le
trentième d’octobre mil huit-cent trente à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. François ; f. Jean ; f. Antoine.

F. Anselme, POUJARD 08/09/1830

Je soussigné, frère Anselme, né Etienne Poujard, fils légitime de
Jean-François Poujard et de Jeanne-Marie Balgue, natif dans la pa-
roisse de St Jean-la-Bussière, âgé de vingt-sept ans, fait foi et dé-
clare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le cinquième jour du
mois de février mil huit-cent vingt-sept dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le vingt-
deuxième jour d’avril de la même année j’ai eu l’honneur d’être re-
vêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permission de
mon même Supérieur j’ai le huitième jour de septembre, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion
à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement
les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le
terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon
ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence
de frère François et de frère Hyppolite qui ont signé le vingtième
jour de décembre mil huit-cent trente à Notre Dame de l’hermi-
tage.

J’ai renouvellé ces mêmes vœux pour terme d’un an.
F. Anselme ; f. François ; f. Hypolite ; Champagnat Sup.
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1 et il signera en 1830.

F. Jean-François, BOISSET 08/09/1828

Je soussigné, frère Jean-François, né Jean-Marie Boisset, fils légi-
time de Claude Boisset et de Benoîte Oby, natif dans la paroisse de
St Jean la Bussière, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le cinquième jour de février mil huit-
cent vingt-sept dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la société de Marie ; que, le 22 avril 1827 (...) j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous
la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certi-
fier la permission, j’ai le huitième jour de septembre mil huit-cent
vingt-huit1, dans la chapelle de la susdite maison, [ ] Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme [ ]
ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses
fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Jean-
Joseph et de frère Régis qui ont signé le vingtième jour de décembre
mil huit-cent trente à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Jean-Joseph ; f. Régis ; [Jean-François]

[12]
F. Timothée, VALLA 11/11/1830

Je soussigné, frère Timothée, né Gabriel Valla, fils légitime de Fran-
çois et d’Antoinette Largeron, âgé de vingt-six ans, natif dans la pa-
roisse de Firmini, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le dix-septième jour de septembre mil huit-cent vingt-neuf
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le [11o] jour
de novembre mil huit-cent trente, dans la chapelle de la susdite mai-
son, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement les trois vœux de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance pour le terme de trois ans aux supérieurs
de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi
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1 Passage entre // écrit dans la marge.

j’ai signé cet acte en présence du frère Maxime et du frère Clément
qui ont signé le vingt-un décembre mil huit-cent trente à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. ; F. Maxence ; f. Clément ; (Timothée)

F. Grégoire, VINCENT 02/02/1830

Je soussigné, frère Grégoire, né Jean-baptiste Vincent, fils légitime de
Claude et de Marie Vincent, vivans, natif dans la paroisse du Cham-
bon, âgé de quinze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le vingt-huitième de novembre mil huit-cent vingt-neuf
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le vingt-cinquième jour de mars mil huit cent trente
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé pour certifier la permission, j’ai le deuxième jour de février mil
huit-cent trente, dans la chapelle de la susdite maison, avant de rece-
voir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance pour le terme de trois ans /aux supérieurs de ladite Société
de Marie, selon ses statuts et ses fins/1 ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence de frère Maxime et de frère Clément qui ont signé le
vingt-un décembre mil huit-cent trente à Notre Dame de l’hermitage.

(signatures)
J’ai renouvellé mes vœux pour le terme d’un an le vingt-

deuxième jour de mai mil huit cent trente-un
Frère Grégoire
J’ai renouvellé mes vœux pour le terme de trois ans, le deux oc-

tobre mil huit cent trente-un
f. Grégoire

F. Victor, LAY 31/05/1831

Je soussigné, frère Victor, né Benoît Lay, fils légitime d’Antoine Lay
et de défunte Claudine Planitre, natif dans la paroisse de St Just en
Chevallet, âgé de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le vingt-deuxième jour de juillet mil huit-cent
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trente dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat des
Frères de la société de Marie ; que, le deuxième jour de février mil
huit cent trente-un j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le
trente-unième jour de mai mil huit-cent trente-un, dans la chapelle
de la susdite maison, avant de recevoir la Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de trois
ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses
fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Grégoire qui ont aussi signé le trente-unième jour de mai
mil huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

f. Victor ; f. François ; f. Grégoire.
J’ai renouvellé mes susdits vœux pour le terme de trois ans le

deux octobre mil huit cent trente-un.
f. Victor.

[13]
f. Polycarpe, DUCARRE 09/06/1831

Je soussigné, frère Polycarpe, né Joseph Ducarre, fils légitime de
Claude Ducarre et de feue Aimée Richard, natif dans la paroisse de
Brangues, âgé de vingt-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le seizième jour d’avril mil huit-cent trente
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le vingt-septième jour de juin de la même année, j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission, j’ai le neuvième jour de juin mil
huit-cent trente-un, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de trois
ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses
fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Jean-Baptiste qui ont aussi signé le treizième jour de juin
mil huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

f. Policarpe ; F. François ; f. Jean-Baptiste.



Registre des Vœux Temporaires Doc. 569

193

f. Bonaventure, PASCAL 12/06/1831

Je soussigné, frère Bonaventure, né Antoine Pascal, fils légitime de
Jean-Baptiste Pascal et de Marie Champalier, vivans, natif dans la pa-
roisse de Pélussin, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-septième jour de juin mil huit-
cent trente dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le neuvième jour d’octobre de la même an-
née, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier la permission, j’ai le douzième jour de juin mil
huit-cent trente-un, dans la chapelle de la susdite maison, avant de re-
cevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, pour le terme de
trois ans, selon statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère Victor et du frère Gabriel qui ont signé le treizième
jour de juillet mil huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

f. Bonaventure ; f. Victor ; f. Gabriel.

F. Macaire, BELIN. 02/10/1831

Je soussigné, frère Macaire, né Augustin Belin, à Lyon, âgé de vingt-
un ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le
dix-huit juillet mil huit-cent trente-un dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le quinze août mil
huit cent trente-un j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa concession, et qu’en-
suite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné
pour certifier sa permission, j’ai le deux octobre dix-huit cent-trente-
un, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement les trois vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance pour
le terme de trois ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon
ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de
frère Matthieu et de frère Jean-Pierre qui ont aussi signé le six octobre
dix huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

f. Macaire ; frère Matthieu ; f. Jean-Pierre.
Je soussigné frère.......
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[14]
F. Des Anges, BLANCHARD 02/10/1831

Je soussigné, frère Des Anges, né Jean-Marie Blanchard, fils légitime
de Jean-Claude Blanchard et d’Anne Vacher, natif dans la paroisse
de Chazelles sur Lyon, âgé de 27 ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-huit juillet dix huit-cent trente-
un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la so-
ciété de Marie ; que, le quinze août dix huit cent trente-un j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur aussi soussigné pour certifier sa per-
mission, j’ai le deux octobre dix huit cent-un, dans la chapelle de la
susdite maison, avant Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance pour le terme de trois ans aux supérieurs de
ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence de frère Hilarion et de frère Macaire
qui ont aussi signé le six octobre mil huit-cent trente-un à Notre
Dame de l’hermitage.

Frère Des Anges ; f. Hilarion ; frère Macaire.

F. Philippe, TARDY 02/10/1831

Je soussigné, frère Philippe, né Jean-Baptiste Tardy, fils légitime de
Jean Tardy et d’Anne Oriol, natif dans la paroisse de Lavalla, âgé de
trente ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis
le huit mai dix huit-cent vingt-sept dans la maison de Notre Dame
de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le quinze dix-
huit octobre dix huit cent vingt-sept j’ai eu l’honneur d’être revêtu du
St habit religieux des frères de ladite Société de Marie, après en
avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur aussi soussigné, pour
certifier sa concession, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
deux octobre dix huit-cent trente-un, dans la chapelle de la susdite
maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait se-
crètement, mais volontairement et librement, pour le terme de trois
ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de ladite Société, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Barthele-
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mi qui ont aussi signé le treize octobre mil huit-cent trente-un à
Notre Dame de l’hermitage.

Philippe ; f. François ; f. Barthelemy.
J’ai renouvellé ces mêmes vœux pour le terme de tris ans, ce 12

octobre mil huit cent trente-quatre.

02/10/1831

Je soussigné, frère Dominique, déclare que le deux octobre mil huit
cent trente-un j’ai renouvellé les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance pour le terme de quatre ans. Notre Dame de l’hermi-
tage, le douze octobre mil huit cent trente-un.

f. Dominique.

[15] 02/10/31

Je soussigné, frère Lucien, déclare que le deux octobre mil huit cent
trente-un j’ai renouvellé les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance pour le terme de six ans. Notre Dame de l’Hermitage, le
douze octobre mil huit cent trente-un.

f. Lucien.

02/10/1831

Je soussigné, frère Antonin, déclare que le deux octobre mil huit
cent trente-un j’ai renouvellé les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance pour le terme de cinq ans. Notre Dame de l’hermi-
tage, le douze octobre mil huit cent trente-un.

f. Antonin.

02/10/1831

Je soussigné, frère Isidore, déclare que le deux octobre mil huit cent
trente-un j’ai renouvellé les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance pour le terme de six ans. Notre Dame de l’Hermitage, le
douze octobre mil huit cent trente-un.

f. Isidore

[16] 02/10/1831

Je soussigné, frère André, déclare que le deux octobre mil huit cent
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trente-un j’ai renouvellé pour le terme de trois ans les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance.

f. André.

02/10/1831

Je soussigné, frère Alexandre, déclare que le deux octobre mil huit
cent trente-un j’ai renouvellé les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance pour le terme de trois ans.

f. Alexandre.
J’ai renouvellé ces mêmes vœux pour le terme de trois ans ce 12

octobre mil huit cent trente-quatre.

02/10/1831

Je soussigné, frère Bruno, déclare que le deux octobre mil huit cent
trente-un j’ai renouvellé les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance pour le terme de trois ans.

Frère Bruno
J’ai ajouté deux années à mes vœux 7 8bre 1832
Frère Bruno.

[17] 02/10/1831

Je soussigné, frère Maxime, déclare que le deux octobre mil huit
cent trente-un j’ai renouvellé les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance pour le terme de trois ans.

f. Maxime.

02/10/1831

Je soussigné, frère Régis, déclare que le deux octobre mil huit cent
trente-un j’ai renouvellé pour le terme de six ans les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance.

f. Régis

02/10/1831

Je soussigné, frère Bernard, déclare que le deux octobre mil huit
cent trente-un j’ai renouvellé pour trois ans les trois vœux de pauvre-
té, de chasteté et d’obéissance.

f. Bernard.
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[18] 02/10/1831

Je soussigné, frère Jean, déclare que le deux octobre mil huit cent
trente-un j’ai renouvellé les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance pour le terme de trois ans.

Frère Jean.

02/10/1831

Je soussigné frère Victor déclare que le deuxième jour d’octobre mil
huit cent trente-un ......

F. Ambroise, PASCAL. 25/12/1831

Je soussigné, frère Ambroise, né Joseph Pascal, fils légitime de
Jacques Pascal et de Marie Gaillard, vivans, natif dans la paroisse
de Longe-Chenal, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le trentième jour d’août mil huit-cent
trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la société de Marie ; que, le deuxième jour d’octobre de la
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande
au R.P. Supérieur aussi soussigné, pour certifier la permission, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur j’ai le
vingt-cinquième jour de décembre, de la susdite année, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Commu-
nion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et libre-
ment, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence de frère François et de frère Jean-Marie qui ont aussi si-
gné le cinq janvier mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de
l’hermitage.

f. Ambroise ; f. François ; f. Jean-Marie.
J’ai renouvellé mes vœux pour trois ans le 29 7bre 1833.

[19]
F. Michel, COLOMBON 01/01/1832

Je soussigné, frère Michel, né Antoine Colombon, fils légitime de
Jean Colombon et de défunte Rose Delauras, natif dans la paroisse
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de Motthier, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le trentième jour d’août mil huit-cent trente-
un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la so-
ciété de Marie ; que, le deuxième jour d’octobre de la même année,
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur,
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur, aussi
soussigné pour certifier la permission, j’ai le premier jour de janvier
mil huit-cent trente-deux, dans la chapelle de la susdite maison,
avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement pour une année, les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Socié-
té de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère François et du frère Jean-Marie qui ont
aussi signé. Le cinq janvier mil huit-cent trente-deux, à Notre Dame
de l’hermitage.

f. Michel ; f. François ; f. Jean-Marie.

F. Pie, RENOU 25/12/1831

Je soussigné, frère Pie, né Benoît Renou, fils légitime d’Antoine Re-
nou, défunt et de vivante Marie Denise Crozet, natif dans la pa-
roisse de Marbaud, âgé de 26 ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-troisième jour de septembre
mil huit-cent trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermi-
tage, noviciat de la société de Marie ; que, le premier jour de no-
vembre de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit
religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai
le vingt-cinquième jour de décembre de la même année, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion
à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement
pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le dix-
septième jour de janvier, mil huit-cent trente-deux à Notre Dame
de l’hermitage.

f. Pie ; F. François ; f. Jean-Marie.
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F. Augustin, BRUN 02/02/1832

Je soussigné, frère Augustin, né Pierre Brun, fils légitime de George
et de Marianne Ravier, vivante, natif dans la paroisse de Chéynas,
âgé de seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le vingt-quatre juin mil huit-cent trente dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
quinzième jour d’août mil huit cent trente-un j’ai eu l’honneur d’être
revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la
permission de même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa
permission, j’ai le deuxième jour de février mil huit-cent trente-
deux, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement pour une année les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses sta-
tuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère
François et de frère Jean-Marie qui ont signé le quatorzième de fé-
vrier mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

J’ai renouvellé mes vœux pour le terme de trois ans le vingt-neuf
septembre mil huit cent trente trois.

f. Augustin ; f. François ; f. Jean-Marie.

[20]
F. Nilamon, COLOMBON 26/04/1832

Je soussigné, frère Nilamon, né Pierre Colombon, fils légitime de
Jean et de feue Rose Délauras, natif dans la paroisse de Mottier, âgé
de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le onzième jour de novembre mil huit-cent trente-un dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le premier jour de janvier mil huit cent trente-deux j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur j’ai le vingt-
sixième jour d’avril de la même année, dans la chapelle de la susdite
maison, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement, pour le terme de trois ans,
les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
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Polycarpe qui ont aussi signé le vingt-six avril mil huit-cent trente-
deux à Notre Dame de l’hermitage.

f. Nilamon ; f. François ; f. Polycarpe.

F. Jean-Louis, BONIN 10/06/1832

Je soussigné, frère Jean-Louis, né Joseph Bonin, fils légitime de Jo-
seph et de vivante Marie Douillet, natif dans la paroisse de Belmont,
âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le trentième jour d’août mil huit-cent trente-un dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le deuxième jour d’octobre de la même année j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’en-
suite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa permission, j’ai le dixième jour de juin mil huit-cent
trente-deux, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir
la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement
et librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Ma-
rie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère François et du frère Ambroise qui ont aus-
si signé le cinquième jour de juillet mil huit-cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

Frère Jean-Louis ; f. François ; f. Ambroise.

F. Appollinaire, GINET 10/06/1832

Je soussigné, frère Appollinaire, né François Ginet, fils légitime de
Matthieu et d’Anne Bouvard, vivans, natif dans la paroisse de La
Frette, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le vingt-troisième jour de janvier mil huit-cent
trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la société de Marie ; que, le vingt-cinquième jour de mars de la
même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le dixième
jour de juin de la même année, dans la chapelle de la susdite mai-
son, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement pour le terme de [ ] les trois
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vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Marc qui ont aussi signé le cinquième jour de juillet mil huit-cent
trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

F. Appolinaire ; f. François ; frère Marc.
J’ai renouvellé mes vœux pour trois ans, ce douze octobre 1834.

[21]
F. Lazare, GUERRY 17/06/1832

Je soussigné, frère Lazare, né Pierre Guerry, fils légitime de Claude
et d’Elisabeth Salut, défunts, natif dans la paroisse du Chambon, âgé
de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le dix-neuf février mil huit-cent trente-deux dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
vingt-cinquième jour de mars de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite,
sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour
certifier sa permission, j’ai le dix-septième jour de juin de la même
année, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement pour le terme de trois ans les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère Appolinaire et du frère Marc qui ont aussi signé le
cinq juillet mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

Frère Lazare ; frère Appolinaire ; f. Marc.

F. Marc, POULAS 24/06/1832

Je soussigné, frère Marc, né Antoine Poulas, fils légitime de Denis et
de Jeanne-Marie Rivoire, vivans, natif dans la paroisse de Mornant,
âgé de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le huitième jour de février mil huit-cent trente-deux dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de
Marie ; que, le vingt-cinquième jour de mars de la même année j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
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signé, pour certifier sa permission, j’ai le vingt-quatrième jour de
juin de la même année, dans la chapelle de la susdite maison, avant
de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais vo-
lontairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance pour le terme de dux ans aux supérieurs de ladite So-
ciété de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère Ambroise et du frère Lazare qui
ont signé le cinquième jour de juillet mil huit-cent trente-deux à
Notre Dame de l’hermitage.

Frère Marc ; Frère Lazare ; f. Ambroise.
J’ai renouvellé mes vœux pour trois ans le vingt-neuf septembre

mil huit cent trente-trois.
J’ai ajouté à ces mêmes vœux pour le terme d’une année, ce 12

8bre 1834.

F. Siméon, FAYASSON 24/06/1832

Je soussigné, frère Siméon, né Claude Fayasson, fils légitime de Chris-
tophe et de Jeanne Roy, vivans, natif dans la paroisse de Mont Archer,
âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le trentième jour de janvier mil huit-cent trente-deux dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ;
que, le vingt-cinquième jour de mars de la même année j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’en-
suite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa permission j’ai le vingt-quatrième jour de juin de la
même année, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir
la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement
et librement, pour le terme de deux ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, se-
lon les constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Appolinaire qui ont aussi signé le
dix juillet mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

f. Siméon ; f. François ; Frère Appollinaire.

[22]
F. Sylvestre, TAMET 08/09/1832

Je soussigné, frère Sylvestre, né Félix Tamet, fils légitime de défunt
Antoine et de vivante Catherine Didier, natif dans la paroisse de Val-
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benoîte, âgé de treize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le douze mars mil huit-cent trente-un dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le quinzième jour d’août de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite,
sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour
certifier sa permission, j’ai le huit septembre mil huit-cent trente-
deux, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois mois, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon les constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère François et du frère Augustin qui ont aussi signé le
quatorzième jour de septembre mil huit-cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

F. Sylvestre ; f. François ; F. Augustin.
J’ai renouvellé ces mêmes vœux pour le terme de trois mois, le 5

octobre 1832.
f. Sylvestre
Item, le 17 mars 1833 pour six mois.
f. Sylvestre.

F. Marie-Joseph, ROUDET 21/06/1832

Je soussigné, frère Marie-Joseph, né Jean-Pierre Roudet, fils légi-
time de Pierre et de Catherine Lusson, vivans, natif dans la paroisse
de Longe-Chenal, âgé de dix [ ] ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-troisième jour de janvier mil
huit-cent trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la société de Marie ; que, le vingt-cinquième jour de mars
de la même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le
vingt-unième jour de juin de la même année, dans la chapelle de la
susdite maison, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, pour le terme de
deux ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et ses
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fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Marc qui ont aussi signé le quinze septembre mil huit-
cent trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

J’ai ajouté une année à mes vœux ci-dessus.
f. Marie-Joseph ; f. François ; frère Marc.

F. François-Marie, CONVERS 15/08/1832

Je soussigné, frère François-Marie, né Jean-Marie Convers, fils légi-
time de feu Joseph et de vivante Marie-François Puget, natif dans la
paroisse de Marbot, âgé de vingt [ ] ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le dix-septième jour de novembre mil
huit-cent trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage,
noviciat de la société de Marie ; que, le premier jour de janvier mil
huit cent trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le
quinzième jour d’août de la même année, dans la chapelle de la sus-
dite maison, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait se-
crètement, mais volontairement et librement, pour le terme de trois
ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ;
en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du
frère Ambroise qui ont aussi signé le quinze septembre mil huit-cent
trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

f. François-Marie ; f. François ; f. Ambroise.

[23]
F. Louis-Marie, LABROSSE 07/10/1832

Je soussigné, frère Louis-Marie, né Pierre Alexis Labrosse, fils légi-
time de Claude et de Marie Thivin, Vivans, natif dans la paroisse de
Ranchal, âgé de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le seizième jour d’octobre mil huit-cent
trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le premier jour de janvier mil huit cent
trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
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périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le septième
jour d’octobre de la même année, dans la chapelle de la susdite mai-
son, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement, pour un an, les trois vœux
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite So-
ciété de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère Joachim et du frère Clément qui
ont aussi signé le huitième jour d’octobre mil huit-cent trente-deux à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Louis-Marie ; f. Joachim ; f. Clément.

F. Joachim, BONVALET 07/10/1832

Je soussigné, frère Joachim, né Joseph Bonvalet, fils légitime de Bar-
thelemi et de feue Marie Jarboutet, natif dans la paroisse de Bel-
mont, âgé de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le sixième jour de mai mil huit-cent trente-deux
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le quinzième jour d’août de la même année, j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission, j’ai le septième jour d’octobre de
la même année, dans la chapelle de la susdite maison, avant de rece-
voir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, pour un an, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère Louis-Marie et du frère Clément qui ont aussi si-
gné le huit octobre mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de l’her-
mitage.

f. Joachim, f. Louis-Marie ; f. Clément.
J’ai renouvellé ces mêmes vœux pour le terme de cinq ans ce

douze octobre mil huit cent trente-quatre.

F. Clément, PÉNIN 07/10/1832

Je soussigné, frère Clément, né Louis Pénin, fils légitime de François
et de Marguerite Roux, vivans, natif dans la paroisse de La Frette,
âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
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été admis le sixième jour de mai mil huit-cent trente-deux dans la
maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le quinzième jour d’août de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite,
sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour
certifier sa permission, j’ai le septième jour d’octobre de la même
année, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de deux ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère Louis-Marie et du frère Joachim qui ont aussi si-
gné le huit octobre mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de l’her-
mitage.

f. Clément ; f. Louis-Marie ; f. Joachim.
J’ai renouvellé mes vœux pour trois ans le vingt-neuf septembre

mil huit cent trente-trois.
f. Clément
J’ai ajouté une année à mes vœux ci-dessus ce douze octobre

mil huit [cent] trente quatre.

[24]
f. François-Régis, BOITON 07/10/1832

Je soussigné, frère François-Régis, né Claude Boiton, fils légitime de
Benoît Boiton, défunt, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu,
j’ai été admis le sixième jour de mai [1832] dans la maison de Notre
Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le quin-
zième jour d’août de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa per-
mission, j’ai le septième jour d’octobre de la même année, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Communion à la
Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, pour
le terme de six mois, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon les consti-
tutions et ses fins de l’ordre ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Joachim et du frère Clément qui ont aussi signé le



Registre des Vœux Temporaires Doc. 569

207

huitième jour d’octobre mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de
l’hermitage.

J’ai renouvellé mes vœux pour trois ans.
F. François-Régis ; f. Joachim ; f. Clément.
Frère François-Régis.

F. Denis, BRON 08/12/1832

Je soussigné, frère Denis, né Joseph Bron, fils légitime de feu Jean-
Baptiste et de vivante Marie Brouchoud, natif dans la paroisse de St
Jean de Bournay, âgé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-un août mil huit-cent trente-
deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la
société de Marie ; que, le septième jour d’octobre de la même année
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le huitième jour de dé-
cembre de la même année, dans la chapelle de la susdite maison,
avant de faire la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, pour le terme de la fête de Pâques
prochaine, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et
ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Fran-
çois et du frère Lazare qui ont aussi signé le vingt-quatre décembre
mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

Je renouvelle mes vœux pour trois ans le vingt-neuf septembre
mil huit cent trente-trois.

Frère Denis ; f. François ; f. Lazare.

F. Sébastien, ASTIER 25/12/1832

Je soussigné, frère Sébastien, né Jacques Astier, fils légitime de
Jacques et de feue Marie Valère, natif dans la paroisse de St Hostien,
âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le vingt-unième jour de juin mil huit-cent trente-deux
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le septième jour d’octobre de la même année j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
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signé, pour certifier sa permission, j’ai le vingt-cinquième jour de dé-
cembre de la même année, dans la chapelle de la susdite maison,
avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, pour le terme de trois mois, les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs
de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Onésime et du frère
Anselme qui ont aussi signé le quatre février mil huit-cent trente-
trois à Notre Dame de l’hermitage.

f. Sébastien ; f. Onésime ; f. Anselme.

[25]
F. Onésime BESSON 02/02/1833

Je soussigné, frère Onésime, né Jean Antonin Besson, fils légitime de
Louis et de Jeanne Burel, vivans, natif dans la paroisse de Mornant,
âgé de treize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le treizième jour de mai mil huit-cent trente-deux dans la mai-
son de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ;
que, le quinzième jour d’août de la même année, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après en
avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la
permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier
sa permission, j’ai le deuxième jour de février mil huit-cent trente-
trois, dans la chapelle de la susdite maison, avant de faire la Commu-
nion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et libre-
ment, pour le terme de six mois, les trois vœux de pauvreté, de chaste-
té et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses
constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence
du frère François et du frère Sébastien qui ont aussi signé le quatre fé-
vrier mil huit-cent trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

f. Onésime ; f. François ; f. Sébastien.

F. Rémi, DUBESSY 02/02/1833

Je soussigné, frère Rémi, né Jean-Marie Dubessy, fils légitime d’An-
toine et de Catherine Gordiant, natif dans la paroisse de Pont-Cha-
charra, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le vingt-unième jour de juillet mil huit-cent
trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la société de Marie ; que, le septième jour d’octobre de la même
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année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supé-
rieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le deuxième jour fé-
vrier mil huit-cent trente-trois, dans la chapelle de la susdite maison,
après avoir reçu la Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, pour le terme de six mois, les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs
de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Joachim qui ont aussi signé le quatre février mil huit-cent trente-
trois à Notre Dame de l’hermitage.

Frère Rémi ; f. François ; f. Joachim.
J’ai renouvellé mes vœux pour trois ans le 29 septembre 1833.
f. Rémi.

F. Anselme, TONNERIEUX 02/02/1833

Je soussigné, frère Anselme, né Jean-Pierre Tonnerieux, fils légitime
d’Antoine et de Marguerite Thomas, vivans, natif dans la paroisse de
Sorbier, âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le trentième jour d’août mil huit-cent trente-deux
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le septième jour d’octobre de la même année j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission, j’ai le deuxième jour de février
mil huit-cent trente-trois, dans la chapelle de la susdite maison,
avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, pour le terme d’un an, les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Onésime et du frère Sé-
bastien qui ont aussi signé le quatre février mil huit-cent trente-trois
à Notre Dame de l’hermitage.

f. Anselme ; f. Onésime ; f. Sébastien.
J’ai ajouté une année aux vœux ci-dessus, ce douze octobre mil

huit cent trente-quatre.
f. Anselme.
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1 il signe 3 ans après ses vœux ?

[26]
F. Gabriel, CAILLOT 15/18/1831

Je soussigné, frère Gabriel, né André Caillot, fils légitime de Jean-
Baptiste et de Benoîte Meygre, vivans, natif dans la paroisse d’Am-
puis, âgé de quatorze ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le douzième jour de juillet mil huit-cent trente
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le deuixème jour de février mil huit cent trente-un
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur,
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le quinzième jour d’août
mil huit-cent trente-un, dans la chapelle de la susdite maison, avant
de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais vo-
lontairement et librement, pour le terme de trois mois, les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère
Nilamon qui ont aussi signé le vingt-trois mars mil huit-cent trente-
trois1 à Notre Dame de l’hermitage.

f. Gabriel ; f. Jean-Marie ; f. Nilamon
j’ai renouvellé mes vœux pour six mois le vingt-un novembre

mil huit cent trente-un.
f. Gabriel
pour un mois à Pâques et pour un mois le 6 mai 1833, pour jus-

qu’à l’Assomption.
f. Gabriel
enfin pour six mois le 29 septembre 1833.

F. Martin, ROUX 15/08/1832

Je soussigné, frère Martin, né Joseph Roux, fils légitime de Joseph et
de Jeanne Frachon, défunts, natif dans la paroisse de Valbenoîte,
âgé de [ ], fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis
le douzième jour de mars mil huit-cent trente-un dans la maison de
Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
quinzième jour d’août, de la même année, j’ai eu l’honneur d’être re-
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vêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la per-
mission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa
permission, j’ai le quinzième jour d’août mil huit-cent trente-deux,
dans la chapelle de la susdite maison, avant de faire la Communion
à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement,
pour le terme de deux ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses
constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence
du frère Jean-Marie et du frère Gabriel qui ont signé le vingt-trois
mars mil huit-cent trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

F. Martin ; f. Jean-Marie ; f. Gabriel.
J’ai renouvellé les vœux ci-dessus pour le terme de trois ans ce

douze octobre mil huit cent trente-quatre.

F. Des Anges, FRANÇON 15/08/1832

Je soussigné, frère Des Anges, né Jacques Françon, fils légitime de
Louis et de Claudine Dorel, natif dans la paroisse de Ruthianges, âgé
de seize ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis
le douzième jour de novembre mil huit-cent trente-un dans la maison
de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
vingt-cinquième jour de mars, mil huit cent trente-deux, j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite,
sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour cer-
tifier sa permission, j’ai le quinzième jour d’août mil huit-cent trente-
deux, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de deux ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, se-
lon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Victor et du frère Nilamon qui ont signé le vingt-trois
mars mil huit-cent trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

f. Des Anges ; f. Victor ; f. Nilamon.

[27]
F. Thomas, THOMAS 07/02/1833

Je soussigné, frère Thomas, né Jean-Baptiste Thomas, fils légitime
de Jean-Baptiste et de Catherine Fuzier, natif dans la paroisse de
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Longe-Chenal, âgé de vingt ans, fait foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le onzième jour de novembre mil huit-cent
trente-un dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le premier jour de janvier mil huit cent
trente-deux j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le septième
jour de février mil huit-cent trente-trois, dans l’Église de Lavalla,
avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, pour le terme d’un an, les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère An-
dré qui ont aussi signé le vingt-trois mars mil huit-cent trente-trois à
Notre Dame de l’hermitage.

f. Thomas ; f. François ; f. André.

F. Jacques, BAILE 07/04/1833

Je soussigné, frère Jacques, né Jacques Baile, fils légitime de Jean,
défunt, et de vivante Claudine Fayard, natif dans la paroisse de
Marlhes, âgé de quarante-deux ans, fait foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-huitième jour de mai mil huit-
cent trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, novi-
ciat de la société de Marie ; que, le septième jour d’octobre de la
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le septième
jour d’avril mil huit-cent trente-trois, dans la chapelle de la susdite
maison, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement, pour le terme d’un an, les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs
de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Léon qui ont aussi signé le vingt avril mil huit-cent trente-trois à
Notre Dame de l’hermitage.

f. Jacques ; f. François ; f. Léon.
J’ai renouvellé mes vœux pour trois ans le 6 8bre 1833.
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F. Léon, ACHARD 07/04/1833

Je soussigné, frère Léon, né Jean-Marie Achard, fils légitime de
Pierre et de défunte Benoîte Jacquet, natif dans la paroisse de Pan-
necière, âgé de vingt-deux ans, fait foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le vingt-sixième jour de novembre mil huit-cent
trente-deux dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat
de la société de Marie ; que, le deuxième jour de février mil huit cent
trente-trois j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le septième
jour d’avril de la même année, dans la chapelle de la susdite maison,
avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, pour le terme de trois mois, les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs
de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
Jean-Marie qui ont aussi signé le vingt avril mil huit-cent trente-trois
à Notre Dame de l’hermitage.

f. Léon ; f. François ; f. Jean-Marie.

[28]
F. Pierre-Marie, PERENON 12/05/1833

Je soussigné, frère Pierre-Marie, né Pierre Pérénon, fils légitime de
Claude et de Marie Gillet, natif dans la paroisse de Viriville, âgé de
vingt-neuf ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le vingt-septième jour d’octobre mil huit-cent trente-deux
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le deuxième jour de décembre de la même année, j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission, j’ai le douzième jour de mai mil
huit-cent trente-trois, dans la chapelle de la susdite maison, avant de
recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, pour le terme de deux ans, les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Socié-
té de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence du frère François et du frère Jean-Marie qui
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ont aussi signé le huit juin mil huit-cent trente-trois à Notre Dame
de l’hermitage.

f. Pierre-Marie ; f. François ; f. Jean-Marie.
J’ai renouvellé mes vœux pour deux ans et demi le 29 7bre, mil

huit cent trente-trois.

F. Germain, GAVARD 07/06/1833

Je soussigné, frère Germain, né Richard Gavard, fils légitime de
Claude et de Marie Dadol, natif dans la paroisse de St Just en Cheva-
let, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu,
j’ai été admis le vingt-neuf novembre mil huit-cent trente-deux dans
la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société de
Marie ; que, le deuxième jour de février mil huit cent trente-trois j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission, j’ai le septième jour de juin de la
même année, dans la chapelle de la susdite maison, avant de rece-
voir la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses constitu-
tions et ses fins, pour le terme de quatre mois, ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère Marc et du frère Onésime qui ont
aussi signé le treize juillet mil huit-cent trente-trois à Notre Dame de
l’hermitage.

f. Germain ; frère Marc ; frère Onésime.
Je sous. ...

F. Alphonse, VERCHÈRE 15/08/1833

Je soussigné, frère Alphonse, né Jean Verchère, fils légitime de Jean
et de Jeanne-Marie Poizat, vivans, natif dans la paroisse de Cours,
âgé de vingt-trois ans, fait foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le trente-unième jour d’octobre mil huit-cent trente-deux
dans la maison de Notre Dame de l’hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le deuxième jour de février mil huit cent trente-trois
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa permission, j’ai le quinzième jour d’août
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1 A partir de ce document, il n’est question que des vœux, ne répétant pas l’en-
trée au noviciat ni la prise d’habit, déjà inscrit dans le registre des prises d’habits.

de la même année, dans la chapelle de la susdite maison, avant de
recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, pour le terme de deux mois, les trois vœux
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite So-
ciété de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Marc qui
ont aussi signé le seize août mil huit-cent trente-trois à Notre Dame
de l’hermitage.

(signatures ?)
J’ai renouvellé les vœux ci-dessus pour le terme de six mois ce

quinze octobre 1834.

[29]1

F. Liguori, PERRET 29/09/1833

Je soussigné, frère Liguori, né Antoine Perret, fils légitime d’Antoine
et de Marie Chevallier, vivans, natif dans la paroisse de Brezins, âgé
de vingt-trois ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon
Supérieur aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le vingt-
neuvième jour de septembre mil huit-cent trente-trois, dans la cha-
pelle de l’hermitage, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe,
fait secrètement, mais volontairement et librement, pour le terme de
trois ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et ses
fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Jean-Pierre qui ont aussi signé le douze octobre mil huit-
cent trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

f. Liguory ; f. François ; f. Jean-Pierre.

F. Louis-Bernardin, FAYOL 29/09/1833

Je soussigné, frère Louis-Bernardin, né Joseph Fayol, fils légitime de
Jean-Marie et de Marie Anne Bérard, natif dans la paroisse de Cha-
zelles-sur-Lyon, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare qu’avec la
permission de mon Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa per-
mission, j’ai le vingt-neuvième jour de septembre mil huit-cent
trente-trois, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de
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recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais vo-
lontairement et librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite So-
ciété de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère François et du frère Jean-Pierre
qui ont aussi signé le treize octobre mil huit-cent trente-trois à Notre
Dame de l’hermitage.

f. Louis-Bernardin ; f. François ; f. Jean-Pierre.

F. Justin, CHAMPALLIER 29/09/1833

Je soussigné, frère Justin, né Pierre Champallier, fils légitime de
Jean-Claude et d’Antoinette Poyeton, vivans, natif dans la paroisse
de Lavalla, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare qu’avec la permis-
sion de mon Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le vingt-neuvième jour de septembre mil huit-cent trente-trois,
dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère François et du frère Joseph-Marie qui ont aussi si-
gné le treize octobre mil huit-cent trente-trois à Notre Dame de
l’hermitage.

f. Justin ; f. François ; f. Joseph-Marie

[30]
F. Régis, NOIR .../11/1833

Je soussigné, frère Régis, né Antoine Noir, fils légitime de Jean-
Baptiste et de Marie Fara, vivans, natif dans la paroisse de Lavalla,
âgé de quinze ans, fait foi et déclare qu’avec la grâce de Dieu, j’ai
l’honneur de faire, avec la permission de mon R.P. Supérieur, aussi
soussigné pour certifier sa permission, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins dans la chapelle de Notre Dame de l’her-
mitage, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe librement et
volontairement, pour le terme d’un an ; en foi de quoi j’ai signé cet
acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Hypolite qui ont
aussi signé le premier novembre mil huit-cent trente-trois à Notre
Dame de l’hermitage.
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f. Régis ; f. Jean-Marie ; f. Hippolite.
Je soussigné frère Régis déclare que le mil huit cent trente-trois

j’ai renouvellé les vœux de pauvreté, chasteté et d’obéissance pour le
terme de trois ans.

F. Marie-Jubin, MÉRIGAY 15/08/1834

Je soussigné, frère Marie-Jubin, né Jean-Baptiste Mérigay, fils légi-
time de Joseph Mérigay et de Antoinette Prive, défuns, natif dans la
paroisse de Valbenoîte, âgé de quinze ans, fait foi et déclare qu’avec
la permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier
sa permission, j’ai le quinze août mil huit-cent trente-quatre, dans la
chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon
ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François du frère Jean-Marie et du Frère Pothin qui
ont aussi signé le onze 7bre à Notre Dame de l’hermitage.

F. Marie-Jubin ; f. François ; f. Pothin.

F. Pothin, COURBON 08/09/1834

Je soussigné, frère Pothin, né Jean-Claude Courbon, fils légitime de
Joseph et de Françoise Faveryon, natif dans la paroisse de Sorbier, âgé
de seize ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon R. P. Su-
périeur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le 8 7bre mil
huit-cent trente-quatre, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermi-
tage, avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, pour le terme de trois ans, les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite
Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère François et du frère Marie-Jubin
qui ont aussi signé le onze 7bre à Notre Dame de l’hermitage.

F. Pothin ; f. François ; F. Marie-Jubin.

[31].
F. Marie-Nizier, DELORME 12/10/1834

Je soussigné, frère Marie-Nizier, né Jean-Marie Delorme, fils légi-
time de Jean-Antoine et de feue Pierrette Rose Renard, natif dans la
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paroisse de St Laurent, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare qu’avec
la permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier
sa permission, j’ai le douzième jour d’octobre mil huit-cent trente-
quatre, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de re-
cevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Socié-
té de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence du frère Victor et du frère Sylvestre qui ont
aussi signé le dix-huitième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre
à Notre Dame de l’hermitage

F. Marie-Nizier, f. Sylvestre, f. Victor.

F. Pacôme, REVOUX 12/10/1834

Je soussigné, frère Pacôme, né Jean-Marie Revoux, fils légitime de
François Revoux et de Marianne Vallat, natif dans la paroisse de La-
valla, âgé de trente-sept ans, fai foit et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le douzième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, pour
le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Hip-
polite et du frère Barthelemi qui ont aussi signé le dix-huit octobre
mil huit-cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

f. Barthelemi ; f. Hippolite. (Pacôme ?)

F. Hilaire, THOMAS 08/10/1834

Je soussigné, frère Hilaire, né Joseph Thomas, fils légitime de Jean
et de Catherine Dauphin, vivants, natif dans la paroisse de Longe-
Chenal, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permis-
sion, j’ai le huitième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre, dans
la chapelle de Notre Dame, fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chas-
teté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
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frère Michel et du frère Théodoret qui ont aussi signé le dix-hui-
tième d’octobre mil huit-cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermi-
tage.

f. Michel ; f. Théodoret ; f. Hilaire.

[32]
F. Ignace, JEURY 12/10/1834

Je soussigné, frère Ignace, né Joseph Jeury, fils légitime de Pierre
Jeury et de Marie Frevard, défunts, natif dans la paroisse de Pélus-
sin, âgé de vingt-deux ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le douzième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre, dans la
chapelle de Notre Dame, fait secrètement, mais volontairement et li-
brement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chaste-
té et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Théodoret et du frère Michel qui ont aussi signé le dix-huit
d’octobre mil huit-cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

f. Michel, f. Théodoret ; F. Ygnace.

F. Marie-Laurent, MAURIAT 25/03/1835

Je soussigné, frère Marie-Laurent, né Laurent Moriat, fils légitime
de Jacques et de Marie Comte, vivants, natif dans la paroisse de
Neuville, âgé de 15 ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le vingt-cinquième jour de mars mil huit-cent trente-cinq, dans la
chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
Communion à la Messe fait secrètement, mais volontairement et li-
brement, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
pour le terme de trois ans, aux supérieurs de la Société de Marie, se-
lon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Michel et du frère Juste qui ont aussi signé le trois
avril mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

f. Marie-Laurent ; f. Michel ; F. Juste.

F. Théodore, BROSSIER 25/03/1835

Je soussigné, frère Théodore, né Benoît Brossier, fils légitime de
Jean et de Marie Crepet, vivants, natif dans la paroisse d’Estivareil,
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âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
vingt-cinquième jour de mars mil huit-cent trente-cinq, dans la cha-
pelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, pour
le terme de trois ans, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Pothin qui
ont aussi signé le trois avril mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame
de l’hermitage.

f. Théodore ; f. Jean-Marie ; F. Pothin.

[33]
F. Marie-Lin, MOREL 19/04/1835

Je soussigné, frère Marie-lin, né Antoine Morel, fils légitime de Jean-
Pierre et de défunte Françoise Patouillard, natif au lieu de Joubert,
paroisse de Marlhes, âgé de 22 ans, fait foi et déclare qu’avec la per-
mission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le dix-neuvième jour d’avril mil huit-cent trente-
cinq, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant la
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère Barthelemy, frère Michel et frère Hippolite qui ont
aussi signé le 29 avril mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame de
l’hermitage.

f. Marie-Lin ; f. Barthélemi ; f. Michel ; f. Hippolite.

F. Isidore, PETIT 19/04/1835

Je soussigné, frère Isidore, né Jean-Pierre Petit, fils légitime de Jean-
Pierre Petit, veuf, et de Catherine Morin, natif dans la paroisse de St
Pal, âgé de vingt-deux ans, fait foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permis-
sion, j’ai le seixième jour d’avril mil huit-cent trente-cinq, dans la
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chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
Communion à la Ste Messe, fait secrètement, mais volontairement
et librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, se-
lon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Clément qui ont aussi signé le 29
avril mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

F. Isidore ; f. Clément ; f. François.

F. Marie-Stanislas, SOUHAIT 16/04/1835

Je soussigné, frère Marie-Stanislas, né Claude Souhait, fils légitime
de Jean et de Marie Padel, natif dans la paroisse de St Just, âgé de
quinze ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon R. P. Su-
périeur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le seixième
jour d’avril mil huit-cent trente-cinq, dans la chapelle de Notre
Dame de l’hermitage, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, pour le
terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ;
en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du
frère Barthelemy qui ont aussi signé le 29 avril mil huit-cent trente-
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

F. Marie-Stanislas ; f. Barthelemi ; f. François.

[34]
F. Dosithée, VIALLETON 19/04/1835

Je soussigné, frère Dosithée, né Matthieu Vialleton, fils légitime de
Claude et de Marie Drevet, viv., natif dans la paroisse de Marlhes,
âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
dix-neuvième avril mil huit-cent trente dans cinq, dans la chapelle
de la Notre Dame de l’hermitage, avant la Ste Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, pour le
terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et
ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Fran-
çois et du frère Michel qui ont aussi signé le 29 avril mil huit-cent
trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

F. François ; f. Dosithée ; f. Michel.
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f. Joseph-Eugène, CARTIER 16/04/1835

Je soussigné, frère Joseph-Eugène, né Jean-Baptiste Cartier, fait foi
et déclare que par la grâce de Dieu et avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
seizième jour d’avril mil huit-cent trente-cinq, dans la chapelle de
Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement,
pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Bar-
thelemy et du frère Marie-Laurent qui ont aussi signé le 29 avril mil
huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

F. Joseph-Eugène ; F. Barthelemi ; f. Marie-Laurent.

F. Théodoret, CHAMPAGNAT 25/05/1835

Je soussigné, frère Théodoret, né Jean-Baptiste Champagnat, fils lé-
gitime de Barthelemi Champagnat et de Marie Champagnat, vivants,
natif dans la paroisse de Marlhes, âgé de seize ans, fait foi et déclare
que par la grâce de Dieu et avec la permission de mon R. P. Supé-
rieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le vingt-hui-
tième jour de mai mil huit-cent trente-cinq, dans la chapelle de
Notre Dame de l’hermitage, avant la Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, pour le terme de
trois ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en
foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du
frère Barthelemi qui ont aussi signé le vingt-neuvième jour dudit
mois mil huit-cent trente à Notre Dame de l’hermitage.

f. Théodoret ; f. François ; f. Barthelemi.

[35]
F. Anthelme, MILLOT 28/05/1835

Je soussigné, frère Anthelme, né Théodore Millot, fils légitime de
Jacques et de Marie Chavouin, défunts, natif dans la paroisse de
Coutouvre, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare qu’avec la permis-
sion de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
concession, j’ai le vingt-huitième jour de mai mil huit-cent trente-
cinq, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de rece-



Registre des Vœux Temporaires Doc. 569

223

voir la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pau-
vreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère Jean-Marie et du frère Onésime qui ont aussi
signé le vingt-neuvième jour du même mois mil huit-cent trente-
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

F. Anthelme ; f. Onésime ; f. Jean-Marie.

F. Juste, CONSTANT. 28/05/1835

Je soussigné, frère Juste, né Auguste Constant, fils légitime de Jean
et de Jeanne Rostaing, vivants, natif dans la paroisse de La Côte St
André, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa conces-
sion, j’ai le vingt-huitième jour de mai mil huit-cent trente-cinq,
dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Jean-Marie qui ont aussi signé le
trentième jour [du moi] du même mois mil huit-cent trente-cinq à
Notre Dame de l’hermitage.

f. Jean-Marie ; F. Juste ; F. François.
J’ai renouvelé mes vœux pour trois ans le 7 octobre 1836.

F. Antoine-Régis, RAYMOND 24/09/1835

Je soussigné, frère Antoine-Régis, né Antoine Raymond, fils légitime
de Jean-Baptiste Raymond et d’Anne Riboulon, vivants, natif dans la
paroisse de Peaugres, âgé de seize ans, fait foi et déclare que par la
grâce de Dieu et avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi
soussigné pour certifier sa permission, j’ai le vingt-quatrième jour de
septembre mil huit-cent trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame
de l’hermitage, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe
fait secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de trois ans, aux
supérieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère
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Juste qui ont aussi signé le vingt-septième jour dudit mois à Notre
Dame de l’hermitage.

F. Antoine-Régis ; f. François ; F. Juste.

[36]
F. Claude-Marie, BERTRAND 24/09/1835

Je soussigné, frère Claude-Marie, né Jean-Claude Bertrand, fils légi-
time de Claude et de Jeanne-Marie Chirat, défunts, natif dans la pa-
roisse de St Sauveur, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare que par
la grâce de Dieu et avec la permission de mon R. P. Supérieur, aus-
si soussigné pour certifier sa permission, j’ai le vingt-quatrième
jour de septembre mil huit-cent trente-cinq, dans la chapelle de
Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement,
pour le terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses sta-
tuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère François et du frère Clément qui ont aussi signé le vingt-
septième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame
de l’hermitage.

f. Claude-Marie ; F. François ; F. Clément.

F. Paulin, DALMAGNE 24/09/1835

Je soussigné, frère Paulin, né François Dalmagne, fils légitime de
François et de Charlotte Vibert, vivants, natif dans la paroisse de Dé-
singy, âgé de trente ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq,
dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans, aux supérieurs de la Société de Ma-
rie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence du frère François et du frère Juste qui ont aussi signé le
vingt-neuvième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq à Notre
Dame de l’hermitage.

F. Paulin ; f. François ; f. Juste.
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F. Léon, ACHARD 24/09/1835

Je soussigné, frère Léon, né Jean-Marie Achard, fils légitime de vi-
vant Pierre et de Benoîte Jacquet, défunte, natif dans la paroisse de
Panissière, âgé de vingt-quatre ans, fait foi et déclare qu’avec la per-
mission de mon Révérend Père Supérieur aussi soussigné pour cer-
tifier sa permission, j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil
huit-cent trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermi-
tage, après avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement, pour le terme de trois ans,
les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de
la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence du frère François et du frère Pothin qui ont
aussi signé le vingt-neuvième jour de novembre mil huit-cent trente-
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

F. Léon ; f. François ; F. Pothin.

[37]
F. Marie-Régis, JACQUIER 24/09/1835

Je soussigné, frère Marie-Régis, né François Joseph Jacquier, fils lé-
gitime de François et d’Anne Jacquier, natif dans la paroisse de l’af-
frette, âgé de vingt-un ans, fait foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permis-
sion, j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent trente-
cinq, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir re-
çu la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pau-
vreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère François et du frère Juste qui ont aussi signé le
vingt-neuvième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq à Notre
Dame de l’hermitage.

F. Marie-Régis ; F. François ; F. Juste.

F. Marc, BERNARDASSY 24/09/1835

Je soussigné, frère Marc, né Joseph Bernardassy, fils légitime d’An-
dré et de Joséphine Ferriny, vivants, natif dans la paroisse de [ ], âgé
de 19 ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon R. P. Su-
périeur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le vingt-
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quatrième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq, dans la cha-
pelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la Ste Commu-
nion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et libre-
ment, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Juste qui ont aussi signé le vingt-neuvième jour
de septembre mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

f. Marc ; F. François ; F. Juste.

F. Sébastien, ASTIER 24/09/1835

Je soussigné, frère Sébastien, né Jacques Astier, fils légitime de
Jacques et de Marie Vallère, natif dans la paroisse de St Hostien, âgé
de vingt ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq, dans la
chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chas-
teté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère François et du frère Juste qui ont aussi signé le vingt-septième
jour de septembre mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’her-
mitage.

f. Sébastien ; F. François ; F. Juste.

[38]
F. Marie-Joseph, ROUDET 24/09/1835

Je soussigné, frère Marie-Joseph, né Jean-Pierre Roudet, fils légi-
time de Pierre et de Catherine Lusson, natif dans la paroisse de
Longe-chenal, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare qu’avec la per-
mission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent
trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après
avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement, pour le terme de trois ans, les vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère François et du frère Juste qui ont aussi signé le
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1 Pourquoi ce 1ier octobre au milieu des 24 septembre ?

vingt-septième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq à Notre
Dame de l’hermitage.

F. Marie-Joseph ; f. François ; F. Juste.

F. Marie-Augustin, DREVET 24/09/1835

Je soussigné, frère Marie-Augustin, né Joseph Drevet, fils légitime
de Pierre et d’Anne Bouvier, natif dans la paroisse de Doissieu,
âgé de vingt-six ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq,
dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvre-
té, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Ma-
rie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence du frère François et du frère Pothin qui ont aussi si-
gné le six octobre mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’her-
mitage.

F. Marie-Augustin ; F. François ; F. Pothin.

F. Innocent, EMMONET 01/10/18351

Je soussigné, frère Innocent, né Jean-Laurent, fils légitime d’Enne-
mond et de Marie Clavel, natif dans la paroisse de Commelle, âgé de
dix-neuf ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
vingt premier octobre mil huit-cent trente-cinq, dans la chapelle de
Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la Ste Communion à la
Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, pour
le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et ses
fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François
et du frère Juste qui ont aussi signé le huitième jour d’octobre mil
huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

F. Innocent ; F. François ; F. Juste.
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[39]
F. Marie-Antoine, BROUILLET 24/09/1835

Je soussigné, frère Marie-Antoine, né Antoine Brouillet, fils légitime
de Pierre et de Marie Garnier, natif dans la paroisse de Montarcher,
âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq, dans la
chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, chasteté
et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses sta-
tuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère
François et du frère Juste qui ont aussi signé le huit octobre mil
huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

F. Marie-Antoine ; f. François ; F. Juste.

F. Victor, LAY 24/09/1835

Je soussigné, frère Victor, né Benoît Lay, fils légitime d’Antoine et de
défunte Claudine Planche, natif dans la paroisse de St Just en Che-
valet, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq,
dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, se-
lon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Juste qui ont aussi signé le hui-
tième jour d’octobre mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’her-
mitage.

F. Victor ; F. François ; F. Juste

F. Marie-Gonzague, BREUIL 10/10/1835

Je soussigné, frère Marie-Gonzague, né Jean-Louis Breuil, fils légi-
time de Louis et de Catherine Dumoulin, natif dans la paroisse de
Montarcher, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare qu’avec la permis-
sion de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa per-
mission, j’ai le dixième jour d’octobre mil huit-cent trente-cinq, dans
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la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chas-
teté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère François et du frère Pothin qui ont aussi signé le dixième jour
dudit mois à Notre Dame de l’hermitage.

F. Marie Gonzague ; F. François ; F. Pothin.

[40]
F. Louis-Stanislas, PRÉHER 10/10/1835

Je soussigné, frère Louis-Stanislas, né Pierre Préher, fils légitime de
défunt Jean-Baptiste et de vivante Antoinette Ferlet, natif dans la pa-
roisse de St Genest-Malifaux, âgé de seize ans, fait foi et déclare
qu’avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour
certifier sa permission, j’ai le dixième jour d’octobre mil huit-cent
trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après
avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement, pour le terme de trois ans, les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence du frère François et du frère Juste ledit
jour, à Notre Dame de l’hermitage.

f. Louis-Stanislas ; F. François ; F. Juste.

F. Louis Alexis, CHABOUD 10/10/1835

Je soussigné, frère Alexis, né Joseph Chaboud, fils légitime d’Antoine
Chaboud et de Marguerite Couturier, natif dans la paroisse de Laf-
frette, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permis-
sion, j’ai le dixième jour d’octobre mil huit-cent trente-cinq, dans la
chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir reçu la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chas-
teté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère François et du frère Pothin qui ont aussi signé ledit jour, à
Notre Dame de l’hermitage.

f. Alexis ; F. François ; F. Pothin.
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F. Marie, GIRAUD 10/10/1835

Je soussigné, frère Marie, né François-Xavier Giraud, fils légitime de
défunt Jean-Joseph et de Marie Rose Tournier, natif dans la paroisse
de La Mouille, âgé de trente-trois ans, fait foi et déclare qu’avec la
permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le dixième jour d’octobre mil huit-cent trente-cinq,
dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté, de chas-
teté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère François et du frère Pothin qui ont aussi signé le onzième jour
dudit mois à Notre Dame de l’hermitage.

F. Marie ; F. François ; F. Pothin.

[41]
F. Pierre-Joseph, RODE 01/11/1835

Je soussigné, frère Pierre-Joseph, né Pierre Rode, fils légitime de
Claude et de vivante Roche, natif dans la paroisse de St Amand-
Roche-Savy, âgé de vingt-trois ans, fait foi et déclare qu’avec la per-
mission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le premier jour de novembre mil huit-cent trente-
cinq, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, pendant la Ste
Messe fait secrètement et librement, pour le terme de trois ans, les
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance aux supérieurs de ladite
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence du frère Jean-Baptiste et du frère Sylvestre
qui ont aussi signé le premier jour dudit mois à Notre Dame de l’her-
mitage.

F. Pierre-Joseph ; f. Jean-Baptiste ; f. Sylvestre.

F. Florentin, FRANÇON 01/11/1835

Je soussigné, frère Florentin, né Jean-Baptiste Françon, fils légitime
de François et de Catherine [ ] vivant, natif dans la paroisse de Ru-
thiange, âgé de dix-neuf ans, fait foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permis-
sion, j’ai le premier novembre mil huit-cent trente-cinq, dans la cha-
pelle de Notre Dame de l’hermitage, pendant la Ste Messe fait se-
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crètement, mais volontairement et librement, pour le terme de trois
ans, les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs
de la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère Jean-Baptiste et du frère Syl-
vestre qui ont aussi signé le premier jour dudit mois à Notre Dame
de l’hermitage.

f. Jean-Baptiste ; f. Sylvestre ; F. Florentin.

F. Marie-Célestin, COCHET 01/11/1835

Je soussigné, frère Marie-Célestin, né Joachim Cochet, fils légitime
de Pierre et de Marie Bouqueroud, vivants, natif de Neuville L’Ar-
chevêque, âgé de quinze ans, fait foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permis-
sion, j’ai le premier jour de novembre mil huit-cent trente-cinq, dans
la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, pendant la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, pour le terme de[ ],
les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Justin et du frère Jean-
Baptiste qui ont aussi signé le premier jour de novembre à Notre
Dame de l’hermitage.

F. Jean-Baptiste ; f. Justin ; f. Marie Célestin.

[42]
F. Zacharie, PORTE 01/11/1835

Je soussigné, frère Zacharie, né Antoine Porte, fils légitime d’An-
toine Porte et d’Elizabeth Dora, vivants, natif dans la paroisse de
Boisset, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permis-
sion, j’ai le premier novembre mil huit-cent trente-cinq, dans la cha-
pelle de Notre Dame de l’hermitage, pendant la Ste Messe fait se-
crètement, mais volontairement et librement, pour le terme de trois
ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Henri-Marie et du frère
Louis-Marie qui ont aussi signé le premier jour dudit mois à Notre
Dame de l’hermitage.

F. Louis-Marie.
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F. Marie-Sylvestre, BOUVIER 05/05/1836

Je soussigné, frère Marie-Sylvestre, né Pierre Bouvier, fils légitime
de Joseph et d’Anne Jacomet, vivante, natif dans la paroisse de Bre-
zin, âgé de dix-huit ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le cinquième [jour de] mai mil huit-cent trente-six, dans la cha-
pelle de Notre Dame de l’hermitage, pendant la Ste Messe fait se-
crètement, mais volontairement et librement, pour le terme de trois
ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence du frère Louis-Marie et du frère
Marie-Lin qui ont aussi signé le huitième jour de juin à Notre Dame
de l’hermitage.

F. Louis-Marie ; F. Marie-Lin.

F. Célestin, RENON 18/06/1835

Je soussigné, frère Célestin, né Jean Renon, fils légitime de feu An-
toine et de Marie Denis Crozet, né à Marlhes, âgé de seize ans, fait
foi et déclare qu’avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi
soussigné pour certifier sa permission, j’ai le dix-huitième jour de
juin mil huit-cent trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame de
l’hermitage, pendant la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, pour le terme de trois ans, les vœux de pauvreté,
de chasteté d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon
ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du
frère Louis-Marie et du frère Marie-Lin qui ont aussi signé le quator-
zième jour du mois de juin mil huit-cent trente-six à Notre Dame de
l’hermitage le 14 juin 1836.

F. Célestin ; f. Louis-marie ; f. Marie-Lin.

[43]
F. Sisoës, BOUCHE 03/07/1836

Je soussigné, frère Sisoës, né Jean Genest Bouche, fils légitime de
Jean et de Jeanne bouche, vivants, natif dans la paroisse de St Ge-
nest-Malifaux, âgé de dix-sept ans, fait foi et déclare qu’avec la per-
mission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le troisième jour de juillet mil huit-cent trente-six,
dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
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Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
aux supérieurs de la Société de Marie, pour le terme de trois ans, se-
lon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du frère François et du frère Louis-Marie qui ont aussi signé le
onzième jour de juillet mil huit-cent trente-six.

A Notre Dame de l’hermitage le 11 juillet 1836
F. Sisoës ; F. François ; F. Louis-Marie.

F. Poemen, ARDIN 12/06/1836

Je soussigné, frère Poemen, né Pierre Ardin, fils légitime de Joseph
et de Marie Pause, natif de Marnant, âgé de vingt-trois ans, fait foi et
déclare qu’avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi sous-
signé pour certifier sa concession, j’ai le douzième jour de juin mil
huit-cent trente-six, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage,
avant de recevoir la Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, pour le terme de trois ans, les
trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs
de la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Louis-
Marie qui ont aussi signé le onzième jour de juillet mil huit-cent
trente-six, à Notre Dame de l’hermitage, le 11 juillet 1836

F. Poemen ; F. Jean-Marie ; F. Louis-Marie.

F. Jean de la Croix, BEAUVOIR 22/05/1836

Je soussigné, frère Jean de la Croix, né Charles Beauvoir, fils légi-
time de Jean-Marie et de Jeanne Vannoud, natif de [... ], âgé de
vingt-quatre ans, fait foi et déclare qu’avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
vingt-deux mai mil huit-cent trente-six, dans la chapelle de l’hermi-
tage, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement, pour le terme de trois ans,
les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de
la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence du frère Jean-Marie et du frère Louis-Marie
qui ont aussi signé le onzième de juillet mil huit-cent trente-six à
Notre Dame de l’hermitage, le 11 juillet 1836.

f. ...... ; F. Louis-Marie. Jean de la Croix.
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[44] 10/10/1836

Nous soussignés, petits frères de Marie, déclarons que le dixième
jour du mois d’octobre, mil huit cent trente-six, vers les neuf heures
du matin, dans la nouvelle chapelle de Notre Dame de l’hermitage, à
l’issue d’une retraite de huit jours donnée par Monsieur le Père Col-
lin et Monsieur le Père Convert, nous avons fait volontairement et li-
brement avec la permission de notre Révérend Père Supérieur aussi
soussigné et avec les cérémonies en usage dans la société des Frères
de Marie, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au
Supérieur de ladite Société pour le terme de trois ans, selon les
constitutions et les fins de l’ordre. En foi de quoi nous avons signé
cet acte, le quatorzième jour dudit mois de la présente année, à
Notre Dame de l’hermitage.

Frère Alypius ; f. Pemen ; f. Théotiste ; F. Nizier ; F. Théodose ;
F. Rémy ; F. Modeste ; F. Andronic ; F. Jean-Philomène ;
F. Come ; F. Corneille ; F. Matthias ; f. Théodul ; F. Jean-Fran-
çois ; F. Marcel ; F. Euthyme ; F. Honoré ; Frère Elie-Régis ;
F. Bernard ; F. Marie-Sylvestre ; f. Basile ; f. Domitien ; F. Si-
soës ; f. Henry-Marie ; F. Cyrille ; F. Marie-Ambroise ; F. Ma-
caire ; F. Marie-Thédore.

16/10/1836

Nous soussignés, Frères Zozime, Athelme, Ennemond, déclarons
que, le seizième jour d’octobre mil huit cent trente-six, nous avons
fait volontairement et librement, avec la permission de notre
R.P. Supérieur aussi soussigné et avec les cérémonies en usage dans
la Société des Frères de Marie, les trois vœux de pauvreté, de chaste-
té et d’obéissance au Supérieur de ladite Société.

En foi de quoi nous avons signé cet acte, à Notre dame de l’her-
mitage, le....

570

Vœux temporaires [trois ans] 10/10/1836
Faits ou renouvellés après la retraite général des Frères au mois
d’octobre 1836. à N.D. de l’hermitage.



Registre des Vœux Temporaires Doc. 570

235

NOM DE RELIGION AGE NOM DE MAISON LIEU DE NAISSANCE

1 F. Alipius 19 Jn-Bte Delorme St Laurent d’Agny
2 F. Andronic 20 Joseph Gury Pélussin
3 F. Basile 20 Michel Monchalin St Hostien
4 f. Cyrille 18 Antoine Dumas Roisé
5 F. Euthime 16 Claude Collard St Genest-Malifaux
6 F. Félix 19 Antoine Barelon Rochetaillé
7 F. Eloi 21 Jean-Pierre Yssertial Ruthiange
8 F. Gabriel 19 André Caillot Ampuis
9 F. Ennemond 16 Jean-Pierre Meunier St Genest-Malifaux

10 F. Henri-Marie 18 Claude Blachon St Genest-Malifaux
11 f. Célestin 16 Jean Renon Marboz
12 F. Hilaire 18 Joseph Thomas Longe-Chenal
13 F. Jean 37 J.Baptiste Courbon St Genest-Malifaux
14 F. Louis Gonzague 21 George Guettet La Chapelle St Jean-

Soleymieux
15 F. Louis-Stanislas 17 Pierre Préhère St Genest-Malifaux
16 F. Jacques 45 Jacques Baïle Marlhes
17 F. Marcel 16 Jacques Fayasson St Nizier (Loire)
18 F. Marie Ambroise 16 Antoine Roudet Longe-Chenal
19 F. Marie-Antoine 20 Antoine Brouillett Montarcher
20 F. Jean-François 19 Jn. Bte Colombon Mottier, Isère
21 F. Marie-Jubin 17 Jn. Bte Mériquay Valbenoîte
22 F. Marie-Laurent 16 Laurent Mauriat Neuville
23 F. Dosithée 21 Matthieu Vialthon Marlhes
24 F. Domitien 25 Jn-Pierre Colombat Jayat
25 F. F. Marie-Stanislas 16 Claude Souhet St Just
26 F. M. Sylvestre 18 Pierre Rouvier Brezin
27 F. M. Théodore 17 Jacques Lin Cyr Fleurieux
28 F. Macaire 18 Philibert Bure St Nizier, cant. Charlieu
29 F. Martin 20 Jh Roux Valbenoîte
30 F. Matthias 19 Etienne Moulin St Hostien
31 F. Jh-Marie 20 Roudet Jb. Pierre Longe-Chenal
32 F. Nizier 16 Pierre Denis Curis
33 F. Pemin 24 Jn. Pierre Ardin Marnant
34 F. Pothin 18 Jb. Claude Courbon Sorbier
35 F. Juste 18 Auguste Constant Côte St André
36 F. Sisoës 17 Jn Genest Bouche St Genest Malifaux
37 F. Simon 18 Poinas Pierre Annonay
38 F. Sylvestre 18 Jn. Félix Tamet Valbenoîte
39 F. Théodose 20 Defour Jean St Just Malmont
40 F. Théodoret 17 J.B. P. Champagnat Marlhes
41 F. Théodule 15 Thomas Morethon Avèze (Rhône)
42 F. Valérien 20 Claude Perchou Arras
43 F. Victor 20 Benoît Lay St Just/Chevalet
44 F. Germain 25 Richard Gavard St just /Chevalet
45 F. Anthelme 18 Millot Théodore Coutouvre
46 F. Zacharie 19 Antoine Porte Boisset
47 F. Zozime 24 Gauthier Simon Boulieu
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571

Année 1837

F. Prosper, VIAL 22/05/1837

Je soussigné, frère Prosper, né Jean-Baptiste Vial, fils légitime à
Pierre et à Jeanne Moulin, natif dans la paroisse de St Sauveur, âgé
de dix-huit ans, fait foi et déclare que par la grâce de Dieu et la per-
mission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le vingt-deuxième jour de mai mil huit-cent trente-
sept, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après avoir re-
çu la Ste Communion fait volontairement et librement, pour le
terme de trois ans, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance aux supérieurs de la Société, selon ses statuts et ses fins ; en
foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du cher frère François et
du frère Marie-Jubin qui ont aussi signé le vingt-trois mai mil huit-
cent trente-sept à Notre Dame de l’hermitage.

F. Prosper ; f. François ; F. Marie-Jubin.

F. Anselme, CIZERON 03/07/1837

Je soussigné, frère Anselme, né Jean-Claude Cizeron, fils légitime de
Claude et de défunte Jeanne Cizeron, natif dans la paroisse de St
Hean, âgé de 26 ans et demi, fait foi et déclare que par la grâce de
Dieu et la permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour
certifier sa permission, j’ai le 3 juillet mil huit-cent trente-sept, dans
la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, après la Ste Communion
fait volontairement et librement, pour le terme de trois ans, les vœux
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite, se-
lon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence du cher frère François et du frère Justin qui ont aussi signé le
[ ] mil huit-cent trente-sept à Notre Dame de l’hermitage.

F. Anselme ; F. Justin ; F. François.

Retraite de 1837 09/10/1837
Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la per-
mission de notre R. P. Supérieur aussi soussigné pour certifier sa
concession, nous avons, le neuvième jour d’octobre mil huit cent
trente-sept, dans la chapelle de notre Dame de l’hermitage fait vo-
lontairement et librement avec les cérémonies en usage dans la so-
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ciété des Frères de Marie, les trois vœux (pour le terme de trois ans)
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de ladite So-
ciété selon les constitutions et les fins de l’ordre. En foi de quoi nous
avons signé cet acte le 11 octobre mil huit cent trente-sept. A N.D. de
l’hermitage.

Champagnat.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

1 F. Abraham Simon Petit Féline 18
2 F. Andéol Annet Blanc Sury 24
3 F. Affricain Pierre Chalandar St Hostien 23
4 F. Abrosime Joseph Croset Marlhes 16
5 F. Adrien J. Antoine Verney Cogny 28
6 F. Aderit Barthelemi Serpinet Bevenais 17
7 F. Adelph Philippe Essertier St Cassien 28
8 F. Adjuteur Pierre Tournassut [ ] 17
9 F. Aaron Jacques Raymond St Hostien 17

10 F. Agathon Pierre Fayasson St Nizier 18
11 F. Alexis Joseph Chaboud Lafrette 21
12 F. Barnabé Joseph Bourdat Marcillole 20
13 F. Bernard Pierre Maurias Neuville 15
14 F. Didier Jean Durand St Hostien 20
15 F. Des Anges Pierre Colombet Montarcher 16
16 F. Ennemond Pierre Maunier St Genest-Malifaux 17
17 F. Euthyme Claude Collard St Genest-Malifaux 17
18 F. Ephrem Jn. Bap. Richaud St Etienne 17
19 F. Fabien Pierre Bouvard Lafrette 18
20 F. Ferréol Pierre Raymond St Hostien 20
21 F. Gabriel André Caillot Ampuis 20
22 F. Gérasime Antoine Terme Lafrette [ ]
23 F. Jean Jn. B. Courbon St Genest-Malifaux 38
24 F. Marcien Jean Pascal Longe-Chenal [ ]
25 F. Modeste Jn. M. Nevoret Marboz 17
26 F. Nizier Pierre Denis Curis 17
27 F. Raphaël Jn. B. Chol St Laurent 20
28 F. Simon Pierre Poinas Annonay 19
29 F. Sylvestre Félix Tamet Valbenoîte 19
30 F. Symphorien Jean Astier St Hostien 20
31 F. Théodul Thomas Morethon Vèze 16
32 F. Gonzague George Guette St Jean-Solmieux 22
33 F. Célestin Renoud de Marboz [ ]
34 F. Pascal Chapelon St Genest-Malif. 18
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Retraite de 1838 11/10/1838

Rénouvellement :

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la per-
mission de Notre R. P. Supérieur aussi soussigné pour certifier sa
concession, nous avons, le onzième jour d’octobre mil huit cent
trente-huit, dans la chapelle de Notre-Dame de l’hermitage, renouve-
lé volontairement et librement avec les cérémonies en usage dans la
Société des Frères de Marie, les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance (pour le terme de trois ans) au Supérieur de ladite
Société selon les constitutions et les fins de l’ordre. En foi de quoi
nous avons signé ce acte le seize d’octobre mil huit cent trente-huit.

Champagnat.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Aaron Reymond Jacques St Hostien 18
F. Abraham Simon Petit Féline 19
F. Adèlphe Essertier St Cassien 29
F. Abrosime Crozet Joseph Marlhes 17
F. Barnabé Bourdat Joseph Marcillole 21
F. Des Anges Colombet Pierre Montarcher 17
F. Ephrem Rebaud Jn. Bte St Etienne 18
F. Ennemond Meunier Pierre St Genest-Malifaux 18
F. Symphorien Astier Jean-Bte St Hostien 20
F. Gérasime Terme Antoine Lafrette [ ]
F. Nizier Denis Pierre Curis 18
F. Sylvestre Tamet Félix Valbenoîte 20
F. Pascal Chapelon St Genest-Malifaux 19
F. Théodul Morethon Thomas Vèze 17
F. Saturnin Antoine Bouthe St Just-Malmont 22
F. J. Philomène Vialleton Matthieu Marlhes 17
F. Théodoret Champagnat Jn. Bte Marlhes 17
F. Macaire Bure Philibert Charlieu 18
F. Dosithée Vialetton Matthieu Marlhes 22
F. Marcel Fayasson Jacques Montarcher 18
F. Bernard Moriat Pierre Neuville 17
F. Henri-Marie Blachon Claude St Genest-Malifaux 20

Premiers vœux :

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la per-
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mission de Notre R. P. Supérieur aussi soussigné pour certifier sa
concession, nous avons, le onzième jour d’octobre mil huit cent
trente-huit, dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, fait vo-
lontairement et librement avec les cérémonies en usage dans la So-
ciété des Frères de Marie, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance pour le terme de trois ans, au Supérieur de ladite So-
ciété selon les constitutions et les fins de l’ordre. En foi de quoi nous
avons signé cet acte le dix-sept octobre mil huit cent trente-huit, à
N.D. de l’hermitage.

Champagnat.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

1 F. Abbon Collet François Vienne 15
2 F. Adalbert Grenier Pierre St Désirat 24
3 F. Accaire Acaire Fuvel Jn. François Doizieux 19
4 F. Agappe Chalendar Jean St Hostien 18
5 F. Agathange Chalendar Jacques St Hostien 17
6 F. Agricole Chomel Marcellin St Julien-Molin-Molette 16

F. Aidant Feuillet Etienne St Didier/Chalaronne 18
F. Ajut Moutel Jacques Curis 16
F. Aleaume Baja Pierre Viriville 18
F. Albée Degabriel Claude Meximieu 16
F. Alban + Mattoulin Faric Bessac 19
F. Alphonse Gyonnet Fabien Pajay 16
F. Amiens Granet Jn. Marie Chatamond 16
F. Amable Chatain Pierre S Sury-le-Comtal 21
F. Amos Poyetton Benoît Lavalla 15
F. Anastase Bieffy Pierre Bizonne 17
F. Angelbert Brun Marien Martres sur Morge 19
F. Auxbert Granger Joseph St Genest-Malifaux 15
F. Antolien Godard Jn. Antoine Loyette 18
F. Arcade Giraud Pierre Thizy 15
F. Arconce Saby Jn. Louis St Hostien 15
F. Aphrodise Batty Nicolas St Jean sur Rissouze 18
F. Albert Rougemont Alexandre Serredor (Cerdon) 16
F. Aquilas Rivat Antoine St Genis-Terrenoire 20
F. Athénodone Guillot Jn. Ane. Chazelle 23
F. Aubin Pottin Philippe Fix 22
F. Avit Belon Henry St Didier/Chalaronne 19
F. Azaric Giraudier Léonard Sury-le-Comtal 17
F. Babylas Geay Pierre St Symphorien/Château 17
F. Bajule Favier Jn. Bte Viriville 16



Registre des Vœux TemporairesDoc. 573

240

F. Barsanuphe Pernon Joseph Viriville 18
F. Basilien Gachet Jn. Mie Firmini 15
F. Basien Moutet Jn. Claude St Genest-Malifaux 18
F. Colomban Jean Mourgues St Sauveur 21
F. Justin Perret Etienne Chamelet 24
F. Lazare Rambert André Viriville 16

573

Retraite de 1839 13/10/1839
Nous soussignés, Petits frères de Marie, déclarons qu’avec la permis-
sion de Notre Révérend Père Supérieur aussi soussigné, pour certi-
fier sa concession, nous avons, le treizième jour d’octobre mil huit
cent trente-neuf, dans l’Église de Notre Dame de l’Hermitage, fait
volontairement et librement avec les cérémonies en usage dans la
Société des Frères de Marie, les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance pour le terme de trois ans au supérieur de la dite So-
ciété, selon les fins et les constitutions de l’ordre en foi de quoi nous
avons signé cet acte le [ ] octobre mil huit cent trente-neuf, à
N.D. de l’Hermitage.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Albon François Collet Vienne 16
F. Accaire Jn. Fçois Fuvel Doizieux 20
F. Abraham Simon Petit Féline 19
F. Agappe Jean Chalandar St Hostien 19
F. Ajut Jacques Moutel Curis 19
F. Aleaume Pierre Baja Viriville 19
F. Alphonse Fabien Gyonnet Pajay 17
F. Amon Benoît Pogelon La Valla 16
F. Amphiloque Jacques Badard La Valla 16
F. Anobert Joseph Granger St Genest-Malifaux 17
F. Aretas Jn. M. Champailler La Valla 15
F. Aurèle Antoine Dubesse Tarare 18
F. Bajule Jn. Bte. Favier Viriville 17
F. Barsabas Joseph Celle St Hostien 17
F. Basilide Antoine Thiollière Apinac 16
F. Basilée Jn. Bte Mouton St Etienne 17
F. Basilien Jn. M. Gachet Firminy 16
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1 F. Basin, MONTEUX Jean-Claude, né en 1820 à Saint-Genest-Malifaux. (OFM
147.6)

F. Bazin1 Jn. Claude Moutel 19
F. Bossreol Antoine Colard St Genest-Malifaux 16
F. Baudile Michel Bertail St Genest-Malifaux 16
F. Béronique Benoît Vent Chevrière 22
F. Boniface Pierre Bourny La Combe de Lancey 17
F. Brunon Jean Jassard Laubépine 18
F. Calinique Louis Gagnière Coublevie 18
F. Caliste Jn. Louis Viencent Chavanay 16
F. Cariton Alexandre Moutain Annonay 21
F. Castule Fçois Buttin Flachère [ ]
F. Cécilien Antoine Falque Aprieux 19
F. Celse Antoine Escot Chevrière [ ]
F. Césaire Jn. Lagrange St Didier-de-Chalaronne 17
F. Cléophas Ant. Genest Bevennais 24
F. Colonb Pierre Poucet St Didier-de-Chal 23
F. Conon Antoine Germain Ampuis 18
F. Conrad Benoît Berthozat Vergougeat 21
F. Corneille Mie. Jph Roset Viriat 18
F. Constant Joseph Rigolet Coublevie 17
F. Crespin Joseph Marcou Marlhes [ ]
F. Dacien Pierre Charles Mornant 16
F. David Jn. Maison-Neuve St Pal de Chalançon [ ]
F. Déodat Jn. Villemagne St Etienne 23
F. Dosithée Mthieu Vialleton Marlhes 23
F. Edouard Joseph Buclon Eparres 42
F. Fereol Pierre Reymond St Hostien 21
F. Jn-François Jn. Colombet Mottier 24
F. Nizier Pierre Denis Curis 20
F. Théotiste Jn. Mie Oriol Pélussin 21
F. Angilbert Marien Brun Martres sur Morge 20
F. Constance Jn. Philippe Tardy Tarantaise 20

574

Retraite de 1840 et 1841 Vœux temporaires 11/10/1840

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui,
onze octobre mil huit cent quarante, après avoir passé par les
épreuves ordinaires et subi l’examen requis, ayant obtenu la permis-
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1 Lire : Vaulx-en-Velin

sion des Supérieurs, avons fait volontairement et librement, selon
les cérémonies d’usage dans la Société, entre les mains de Monsieur
Cholleton, Père Mariste, pour le terme de trois ans, les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux dits Supérieurs de la Socié-
té de Marie, selon les fins et les constitutions de l’ordre avec la
condition d’en être relevé en cas de besoin par les supérieurs de la-
dite Société. En foi de quoi nous avons dressé le présent pour servir
et valoir ce que de raison.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

Frère Eleuthère Cros Etienne Rauret 25
F. Barnabé Bourdat Joseph Marcillole [ ]

Retraite de 1841

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

f. Agantange Chalandard St Hostien 21
F. Anastase [ ] St Didier [ ]
F. Abrosime [ ] Marlhes 21
F. Aidant [ ] St Didier 21
F. Aphrodise Nicolas Baty St Jean 20
F. Antolien [ ] Vau en Velay1 23
F. Cécilien [ ] Apprieux 22
F. Conrad Joseph Benoît Berthozat Coligny 25
F. Encele Antoine Desgranges St Martin Laplaine 41
F. Eusèbe Jean Bayon St Ferréol 23
F. Marcel Jacques Fayasson Montarcher 21
F. Sylvestre Félix Tamet Valbenoîte 22
F. Eléazar Jn. Bte. Tardy du Bessat 21
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REGISTRE DES VŒUX PERPÉTUELS

135.4

Cahier de 60 pages, plus une couverture portant le titre, de format
20 × 30. Il couvre la période de 1828 à 1858. Comme dans le registre pré-
cédent, jusqu’au 3 avril 1836, les actes d’émission des vœux sont inscrits in-
dividuellement, selon une formule qui ne varie que pour les données per-
sonnelles. Contrairement à l’affirmation de Frère Avit dans les Annales de
l’Institut, vol. 1, page 83, les formules ne sont pas écrites par le Frère lui-
même, mais par un secrétaire, car manifestement l’écriture est la même
pour chacun, au moins durant des périodes. D’ailleurs à partir du 2 juillet
1833, le texte donné par Frère Avit, n’est plus valable. La formule ne rap-
pelle plus les dates de l’entrée dans la maison de noviciat et celle de la vê-
ture, avant celle de l’émission des vœux, elle se limite désormais à cette der-
nière.

Le nombre de cette première série est de 38 et celui de la seconde de
18. Ce sont donc 56 Frères au moins qui ont émis des vœux perpétuels pri-
vés de 1826 à 1836. A partir de 1836, de l’approbation par Rome de la Socié-
té de Marie, les Frères peuvent émettre des vœux publics. Cette première
année, savoir le 10 octobre 1836, 70 Frères, soit renouvellent officiellement
les vœux perpétuels qu’ils avaient émis secrètement, soit s’engagent défini-
tivement selon l’autorisation du supérieur après avoir émis des vœux tem-
poraires.

Dorénavant ils sont enregistrés par listes de chaque retraite annuelle.
Ces listes comportent 5 colonnes : dans la première chaque Frère inscrit ou
signe son nom religieux, dans la seconde il inscrit son nom de famille et son
prénom, dans la troisième le nom de son pays d’origine, dans la quatrième le
département correspondant et dans la cinquième, son âge. Ce n’est qu’à par-
tir de 1838 qu’on trouve une signature au bas de la liste : en 1838 et 1839,
celle de Champagnat, puis, de 1840 à 1851, avec celle du célébrant, Cholleton
ou Matricon, celle de Frère François, enfin les années suivantes le plus
souvent celle de Frère Louis-Marie.

On trouvera dans ce qui suit le texte intégral du registre, même s’il dé-
passe de près de vingt ans la vie du Fondateur, son influence se prolonge
bien au-delà de sa mort.
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575

A.M.D.G. et M.D.G.H Registre des Vœux perpétuels
1828-1858

[1]
F. Louis, AUDRAS 08/09/1828

Je soussigné, frère Louis, né Jean-Baptiste Odras, fils légitime de
Jean-Marie Odras, défunt et de Jeanne-Marie Poyeton, vivante, natif
dans la paroisse de Lavalla, âgé de vingt-sept ans, fais foi et déclare
que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le second du mois de janvier
mil huit-cent dix-sept dans la maison de Lavalla, 1ier noviciat de la
société de Marie ; que, vers le trentième jour de mars de la même an-
née, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supé-
rieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aus-
si soussigné pour certifier la permission, j’ai le huitième jour de sep-
tembre mil huit-cent vingt-huit, dans la chapelle de la maison de
N.D. de l’hermitage, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les trois
vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Jean-Pierre et de frère
Lucien qui ont aussi signé. Le sixième jour d’octobre mil huit-cent
trente-huit à Notre Dame de l’hermitage.

F. Louis ; F. Jean-Pierre ; F. Lucien.

F. Antoine, COUTURIER 11/10/1826

Je soussigné, frère Antoine, né Couturier, fils légitime de Damien
couturier et de Marguerite Loy, natif dans la paroisse de Lavalla, âgé
de vingt-neuf ans, fais foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le premier jour de janvier mil huit-cent dix-huit neuf, dans la
maison de Lavalla, noviciat de la société de Marie ; que, le quin-
zième jour d’août de la même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu
du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa per-
mission, j’ai le onzième jour d’octobre mil huit-cent vingt-six, dans
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la chapelle de la (susdite maison) maison de N. Dame de l’hermi-
tage, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement, les trois vœux perpétuels
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite So-
ciété de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence de frère Laurent et de frère Jean-Pierre qui ont
aussi signé. Le onzième jour d’octobre mil huit-cent vingt-neuf à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Antoine ; f. Laurent ; F. Jean-Pierre.

F. Laurent, AUDRAS 11/10/1826

Je soussigné, frère Laurent, né Jean-Claude Odras, fils légitime de
Jean-Marie Odras et de Jeanne-Marie Poyeton, natif dans la paroisse
de Lavalla, âgé de trente-neuf ans, fais foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis environ le vingt-quatrième jour du mois
de décembre mil huit-cent dix-sept huit dans la maison de Lavalla,
noviciat de la société de Marie ; que, le quinzième jour d’août mil
huit cent dix-huit neuf j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit reli-
gieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
onzième jour d’octobre mil huit-cent vingt-six, dans la chapelle de
N.D. de l’hermitage, après avoir reçu la Ste Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les trois
vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Antoine et de frère
François qui ont aussi signé.

Le onzième jour d’octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; frère Laurent ; F. Antoine ; f. François.

[2]
F. François, RIVAT 11/10/1826

Je soussigné, frère François, né Gabriel Rivat, fils légitime de feu
Jean-Baptiste Rivat et de vivante Françoise Boiron, natif dans la pa-
roisse de Lavalla, âgé de vingt-un ans, fais foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le dixième jour de mai mil huit-cent dix-
sept dans la maison de Lavalla, noviciat de la société de Marie ; que,
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le huitième jour de septembre mil huit cent dix-neuf j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de Marie après en
avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la
permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier
sa permission j’ai le onzième jour d’octobre mil huit-cent vingt-six,
dans la chapelle de la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, fait se-
crètement, mais volontairement et librement, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence de frère Antoine et de frère Laurent qui
ont aussi signé.

Le onzième jour d’octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. François ; f. Laurent ; f. Antoine.

F. Stanislas, FAYOL 11/10/1826

Je soussigné, frère Stanislas, né Claude Fayol, fils légitime de Jean-
Médard Fayol et de Marie Cormamon, défunts, natif dans la pa-
roisse de St Médard, âgé de vingt-hit ans, fais foi et déclare que, par
la grâce de Dieu, j’ai été admis le douzième jour de février mil huit-
cent vingt-deux dans la maison de Lavalla, noviciat de la société de
Marie ; que, le vingt-cinquième jour d’octobre de la même année, j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission, j’ai le onzième jour d’octobre mil
huit-cent vingt-six, dans la chapelle de l’Hermitage, après avoir reçu
la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de
frère François et de frère Paul qui ont aussi signé.

Le douzième jour d’octobre mil huit-cent vingt-neuf à l’hermi-
tage de Notre Dame.

Champagnat Sup. des F. M. ; F. Stanislas ; f. François ; f. Paul

F. Joseph, PONSET 08/10/1826

Je soussigné, frère Joseph, né Georges Ponset, fils légitime de Jean-
Baptiste Ponset et de Catherine Givard, défunts, natif dans la pa-
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roisse de Tirange, âgé de vingt-neuf ans, fais foi et déclare que, par
la grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-sept mars mil huit-cent vingt-
deux dans la maison de Lavalla, noviciat de la société de Marie ; que,
le vingt-cinquième jour d’octobre de la même année j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur et qu’ensuite, sous
la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certi-
fier sa permission, j’ai le huit octobre mil huit-cent vingt-six, dans la
chapelle de la susdite maison, après avoir reçu la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les
trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en
foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Barthelemi et de
frère Jean-Baptiste qui ont aussi signé.

Le douzième d’octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat Sup. des f. m. ; f. Joseph ; F. Barthelemi ; F. Jean-
Baptiste.

[3]
f. Paul, PREHER 11/10/1826

Je soussigné, frère Paul, né Paul Préher, fils légitime de Benoît Pré-
her, défunt et de Marguerite Majat, vivante, natif dans la paroisse de
St Sauveur en Rue, âgé de trente-deux vingt-huit ans, fais foi et dé-
clare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le premier jour d’oc-
tobre novembre mil huit-cent vingt-deux dans la maison de Lavalla,
noviciat de la société de Marie ; que, le premier jour de novembre,
mil huit cent vingt-trois j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit re-
ligieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le
onzième jour d’octobre mil huit-cent vingt-six, dans la chapelle de
Notre-Dame de l’Hermitage, avant de recevoir la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les
trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en
foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Etienne et de frère
Damien qui ont aussi signé le treizième jour d’octobre mil huit-cent
vingt-neuf à Notre Dame de l’Hermitage.
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Champagnat SuP. des f. M. ; F. Paul ; Frère Etienne ; F. Da-
mien.

F. Etienne, POINARD 18/10/1826

Je soussigné, frère Etienne, né Claude Poinard, fils légitime de Mat-
thieu et de Marie Seux, vivants, natif dans la commune d’Annonay,
âgé de trente ans, fais foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le onzième jour de novembre mil huit-cent vingt-trois dans la
maison de Lavalla, noviciat de la société de Marie ; que, le vingtième
jour d’octobre mil huit cent vingt-quatre j’ai eu l’honneur d’être revê-
tu du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir
fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la per-
mission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa
permission j’ai le dix-huitième jour d’octobre mil huit-cent vingt-six,
dans la chapelle de Notre Dame de l‘Hermitage, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de
frère Jean-Baptiste et de frère Jean-Pierre qui ont aussi signé le
treize octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Sup. d. F. M. ; frère Etienne ; f. Jean-Baptiste ;
F. Jean-Pierre.

f. Damien, MERCIER 11/10/1826

Je soussigné, frère Damien, né Jean-Marie Mercier, fils légitime de
Damien et de Benoîte rozier, vivants, natif dans la paroisse de St
Just-la-Pendue, âgé de vingt-neuf ans, fais foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le trente-unième jour d’octobre mil
huit-cent trente vingt-quatre dans la maison de Lavalla, noviciat de
la société de Marie ; que, le troisième jour d’avril mil huit cent vingt-
cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supé-
rieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa permission j’ai le onzième jour d’oc-
tobre mil huit-cent vingt-six, dans la chapelle de Notre Dame de
l’Hermitage, après avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
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dite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence de frère Hilarien et de frère Abel qui ont
aussi signé le quatorze octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. des F. M. ; F. Damien ; F. Hilarien ; F. Abel.

[4]
F. Jean-Pierre, DEVILLE 13/09/1826

Je soussigné, frère Jean-Pierre, né Jean Deville, fils légitime de Jean-
Claude Deville et de Caterine Fayole, défunts, natif dans la paroisse
de St Julien-en-Jarret, âgé de vingt-quatre ans, fais foi et déclare que,
par la grâce de Dieu, j’ai été admis le quatorzième jour de mai mil
huit-cent vingt-cinq dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage,
noviciat de la société de Marie ; que, le dix-huitième jour d’octobre, de
la même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supé-
rieur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le trentième
jour de septembre mil huit-cent vingt-sept, dans la chapelle de la sus-
dite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins après en avoir fait pour
le terme de cinq ans, le dix-hitième jour d’octobre mil huit cent vingt-
six ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Damien et de
frère Barthelemi qui ont aussi signé le quatorze octobre mil huit-cent
vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Jean-Pierre ; F. Barthelemi ; (Damien)

f. Jean-Baptiste, FURET 08/09/1828

Je soussigné, frère Jean-Baptiste, né Jean-F. Furet, fils légitime
d’Antoine Furet et de Marie Gallet, défunts, natif dans la paroisse de
St Pal Chalencon, âgé de vingt-deux ans, fais foi et déclare que, par
la grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-septième jour de mars mil
huit-cent vingt-deux dans la maison de Lavalla, noviciat de la société
de Marie ; que, le vingt-cinquième jour d’octobre de la même année,
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur,
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi
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soussigné, pour certifier sa permission j’ai le huitième jour de sep-
tembre mil huit-cent vingt-huit, dans la chapelle de la maison de
Notre Dame de l’Hermitage, après avoir reçu la Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les trois
vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Cyprien et de frère
Jean-Marie qui ont aussi signé le quinzième jour d’octobre mil huit-
cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Sup. f. M. ; f. Jean-Baptiste ; f. Cyprien ; f. Jean-
Marie.

F. Hilarion, GIRARD 15/10/1828

Je soussigné, frère Hilarion, né Joseph Girard, fils légitime de Jean-
Louis Girard et de Françoise Mallet, défunts, natif dans la paroisse
de Solignac, âgé de vingt-trois ans, fais foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-huitième jour d’avril mil huit-
cent vingt-deux dans la maison de Lavalla, noviciat de la société de
Marie ; que, le vingt-cinquième jour d’octobre de la même année j’ai
eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission j’ai dans le mois d’octobre mil
huit-cent vingt-huit, fait secrètement, mais volontairement et libre-
ment, dans la chapelle de Notre-Dame de l’Hermitage, [ ] la commu-
nion à la Ste Messe, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chaste-
té et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon
ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de
frère Barthelemi et de frère Etienne qui ont aussi signé le quinzième
jour d’octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. des f. M. ; f. Hilarion ; f. Barthelemi ; f.
Etienne.

[5]
F. Jean-Marie, BONNET 08/09/1828

Je soussigné, frère Jean-Marie, né Claude Bonnet, fils légitime de
Jean Bonnet et de Marie Ruard, défunts, natif dans la paroisse de St
Sauveur, âgé de vingt-trois ans, fais foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le deuxième jour de septembre mil huit-cent
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vingt-six dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le deuxième jour de décembre de la même
année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères
de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supé-
rieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa permission j’ai le huitième jour de sep-
tembre mil huit-cent vingt-huit, dans la chapelle de la susdite mai-
son, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence de frère Laurent et de frère Gonzague qui
ont aussi signé le seizième jour d’octobre mil huit-cent vingt-neuf, à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. f. M. ; f. Jean-Marie ; f. Laurent ; f. Gon-
zague.

F. Cyprien, FURET 20/10/1826

Je soussigné, Jacques Fuvet, frère Cyprien, fils légitime d’Antoine
Furet et de Marie Gallet, défunts, natif dans la paroisse de St Pal en
Chalencon, âgé de vingt-cinq ans, fais foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le vingtième jour de septembre mil huit-cent
vingt-trois dans la maison de Lavalla, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le vingt-deuxième jour d’octobre de l’année mil huit cent
vingt-quatre j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le vingt-
sixième jour d’octobre mil huit-cent vingt-huit, dans la chapelle de
Note-Dame de l’Hermitage, avant de recevoir la Ste Communion à la
Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les
trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ;
après en avoir fait pour le terme de cinq ans, le vingtième jour d’oc-
tobre, mil huit cent vingt-six en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence de frère Nilamon et de frère Abel qui ont aussi signé le seize
octobre mil huit-cent vingt-six à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. des f. M. ; frère Cyprien ; f. Nilamon ;
F. Abel.
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F. Ambroise, PESSONNEL 11/10/1826

Je soussigné, frère Ambroise, né Jean Pessonnel, fils légitime de
Etienne Pessonnel et de feue Marie [ ], natif dans la paroisse de Pe-
lucin, âgé de vingt-trois ans, fais foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le septième jour de septembre mil huit-cent
vingt-quatre dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat
de la société de Marie ; que, le troisième jour d’avril mil huit cent
vingt-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le huitième
jour de septembre mil huit-cent vingt-huit, dans la chapelle de la
susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe
fait secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux
perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs
de ladite Société de Marie, après en avoir fait pour le terme de cinq
ans, le onzième jour d’octobre, mil huit cent vingt-six, selon ses sta-
tuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère
Paul et de frère Nilamon qui ont aussi signé le dix-septième jour
d’octobre mil huit-cent vingt-neuf, à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. des f. M. ; f. Ambroise ; f. Paul ; F. Nilam-
mon.

[6]
F. Abel, DUMAS 08/09/1828

Je soussigné, frère Abel, né Jean-Etienne Dumas, fils légitime d’An-
toine Dumas et de Marguerite Melier, vivants, natif dans la paroisse
de Besset, âgé de vingt-cinq ans, fais foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le vingt-cinquième jour de septembre mil
huit-cent vingt-quatre dans la maison de Notre-Dame de l’Hermi-
tage, noviciat de la société de Marie ; que, le troisième jour d’avril
mil huit cent vingt-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit re-
ligieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le
huitième jour de septembre mil huit-cent vingt-huit, dans la cha-
pelle de Notre-Dame de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
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béissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Félix
et de frère Victor qui ont aussi signé le dix-septième d’octobre mil
huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Sup. d. f. M. ; F. Abel ; F. Félix ; F. Victor.

F. Hyppolite, REMILLIEUX 08/09/1828

Je soussigné, frère Hyppolite, né Jean Remillieux, fils légitime de
Pierre Remillieux, défunt, et d’Anne Bajard, vivante, natif dans la pa-
roisse de Chuyer, âgé de trente ans, fais foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le vingtième jour de septembre mil huit-cent
vingt-six dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la
société de Marie ; que, le vingt-cinquième jour de décembre de la
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supé-
rieur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le huitième
jour de septembre mil huit-cent vingt-huit, dans la chapelle de la sus-
dite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins, après un an de vœux
temporels en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère
Laurent et de frère François qui ont aussi signé le dix-septième d’oc-
tobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Sup. d. f. M. ; f. Hippolite ; f. Laurent ; f. François.

f. Matthieu, DÉRISOUD 24/09/1829

Je soussigné, frère Matthieu, né Philibert Dérisoud, fils légitime de
François Dérisoud et de M. Louise Perron, vivants, natif dans la pa-
roisse de Désingy, âgé de vingt-cinq ans, fais foi et déclare que, par
la grâce de Dieu, j’ai été admis le dix-neuvième jour de novembre
mil huit-cent vingt-sept dans la maison de Notre-Dame de l’Hermi-
tage, noviciat de la société de Marie ; que, le vingt-cinquième jour de
mars mil huit cent vingt-huit j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St ha-
bit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble
demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de
mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa permission
j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent vingt-neuf,
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dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère An-
toine et de frère Lucien qui ont aussi signé le dix-septième jour d’oc-
tobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. des f. M. ; f. Matthieu ; f. Antoine ; F. Lucien.

[7]
F. Barthelemi, BADARD 10/10/1826

Je soussigné, frère Barthelemi, né Barthelemi Badard, fils légitime
de Jean-Marie Badard et de Jeanne-Marie Fayard, vivants, natif
dans la paroisse de Lavalla, âgé de vingt-cinq ans, fais foi et déclare
que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le 1ier du mois de mai mil
huit-cent dix-neuf dans la maison de Lavalla, noviciat de la société
de Marie ; que, le huitième jour de septembre, mil huit cent dix-neuf
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur,
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa permission j’ai le cinquième jour d’oc-
tobre mil huit-cent vingt-huit, dans la chapelle de N.D. de l’Notre
Dame de l’Hermitage, après avoir reçu la Ste Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les trois
vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins, après
en avoir fait pour le terme de trois ans, le dix octobre mil huit cent
vingt-six ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Fran-
çois et de frère Lucien qui ont aussi signé le vingt-deux octobre mil
huit-cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. des f. M. ; f. Barthelemi ; f. François ; f. Lu-
cien.

F. Gonzague, SABATIER 11/10/1826

Je soussigné, frère Gonzague, né Jacques Sabatier, fils légitime de
Charles Sabatier et de Marie Saby, défunts, natif dans la paroisse de
St Hostien, âgé de vingt-deux ans, fais foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le vingtième d’août mil huit-cent vingt-quatre
dans la maison de Lavalla, noviciat de la société de Marie ; que, le
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vingt-quatrième jour de mars mil huit cent vingt-cinq j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’en-
suite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa permission j’ai le cinquième jour d’octobre mil huit-
cent vingt-huit, dans la chapelle Notre Dame de l’Hermitage, après
la Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement
et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses sta-
tuts et ses fins après en avoir fait pour le terme de trois ans, le on-
zième jour d’octobre mil huit cent vingt-six, en foi de quoi j’ai signé
cet acte en présence de frère Damien et de frère Jean-Pierre qui ont
aussi signé le vingt-trois octobre mil huit-cent vingt-neuf à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. d f. M. ; f. Gonzague ; f. Damien ; f. Jean-
Pierre.

F. Anselme, POUJARD 22/05/1831

Je soussigné, frère Anselme, né Etienne Poujard, fils légitime de
Jean Poujard et de Jeanne-Marie de Balagui, natif dans la paroisse
de St Jean la Bussière, âgé de vingt-neuf ans, fais foi et déclare que,
par la grâce de Dieu, j’ai été admis le cinquième jour du mois de fé-
vrier mil huit-cent vingt-sept, dans la maison de Notre-Dame de
l’Hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le vingt-deuxième
jour d’avril de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa per-
mission j’ai le huitième jour de septembre, dans la chapelle de la
susdite maison, l’année mil huit-cent vingt-huit, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance pour le terme de trois ans, aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses constitutions et ses fins, et que j’ai fait ces mêmes
vœux à perpétuité, le vingt-deuxième jour de mai, mil huit cent
trente-un, en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Fran-
çois et de frère Théodoret qui ont aussi signé le premier jour de juin
mil huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. ; f. Anselme ; f. François ; F. Théodoret.
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[8]
F. Théodoret, FAYASSON 29/05/1831

Je soussigné, frère Théodoret, né Thomas Fayasson, fils légitime de
Christophe Fayasson et de Jeanne-Marie Guette, vivants, natif dans
la paroisse de Montarcher, âgé de vingt-deux ans, fais foi et déclare
que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le treizième jour de janvier
mil huit-cent vingt-sept dans la maison de Notre-Dame de l’Hermi-
tage, noviciat de la société de Marie ; que, le vingt-cinquième jour de
mars de la même année j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit re-
ligieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble de-
mande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon
même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le
vingt-neuvième jour de mai mil huit-cent trente-un, dans la chapelle
de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste
Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les trois
vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supé-
rieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi
de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère François et de frère
Anselme qui ont aussi signé le premier jour de juin mil huit-cent
trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

Champagant Sup. ; f. Théodoret ; f. François ; F. Anselme.

f. Xavier, PRAS 12/10/1827

Je soussigné, frère Xavier, né Gabriel Prat, fils légitime de Claude
Prat, vivant et d’Antoine[tte] Rousier, défunte, natif dans la paroisse
d’Izieux, âgé de vingt-un ans, fais foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le quinzième jour d’avril mil huit-cent vingt-cinq
dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la société
de Marie ; que, le dix-huitième jour d’octobre mil huit cent vingt-
cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supé-
rieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa permission j’ai le vingt-cinquième jour
d’octobre mil huit-cent vingt-neuf, dans la chapelle de la susdite
maison, après avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait se-
crètement, mais volontairement et librement, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins, après en avoir fait
pour le terme cinq ans, le douze octobre mil huit cent vingt-sept ; en
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foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Paul et de frère Lu-
cien qui ont aussi signé le vingt-septième jour d’octobre mil huit-
cent vingt-neuf à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. d. f. M. ; f. Xavier ; f. Paul ; f. Lucien.

F. Jean-Joseph, CHILLET 08/09/1828

Je soussigné, frère Jean-Joseph, né Jean-Baptiste Chillet, fils légi-
time de défunts Jean-Baptiste Chillet et de Jeanne Marie Dumond,
natif dans la paroisse de St Denis-sur-Coise, âgé de vingt-un ans, fais
foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été admis le quatrième
jour de juillet mil huit-cent vingt-six dans la maison de Notre-Dame
de l’Hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le onzième jour
d’octobre mil huit cent vingt-six j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St
habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait
l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permis-
sion de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa per-
mission j’ai le deuxième jour de février mil huit-cent trente, dans la
chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à
la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement, les
trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux
supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins,
après en avoir fait pour le terme de trois ans, le huit septembre mil
huit cent vingt-huit ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de
frère François et de frère hyppolite qui ont aussi signé le vingt-
deuxième jour de mars mil huit-cent trente à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat. Sup. d. ff. M. ; F. Jean-Joseph ; F. François ; f.
Hyppolite.

[9]
F. Athanase, BILLON 02/10/1831

Je soussigné, frère Athanase, né Jean-claude Billon, fils légitime de
Louis Billon et de Etiennette Monchanin, vivans, natif dans la pa-
roisse de Charlieu, âgé de vingt-un ans, fais foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le cinq septembre mil huit-cent vingt-
six dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la so-
ciété de Marie ; que, le dix-huitième jour d’octobre mil huit cent
vingt-sept, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
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R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le deuxième
jour d’octobre mil huit-cent trente-un, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Bar-
thelemi et de frère Jean-Pierre qui ont aussi signé le six octobre mil
huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Sup. ; f. Barthelemi ; f. Athanase ; f. Jean-Pierre.

F. Vincent, BARNAIT 02/10/1831

Je soussigné, frère Vincent, né Claude Barnait, fils légitime des dé-
funts Claude Barnait et Jeanne Marie Mâtré, natif dans la paroisse de
Mars, âgé de vingt-sept ans, fais foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le vingt-cinquième jour de mars mil huit-cent
vingt-sept dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de
la société de Marie ; que, le vingt-cinq mars mil huit cent vingt-huit
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite
Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission j’ai le deuxième jour d’octobre mil
huit-cent trente-un, dans la chapelle de la susdite maison, avant de re-
cevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, se-
lon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence
de frère Jean-Chrisostome et de frère Bernard qui ont aussi signé le
six octobre mil huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Sup. ; frère Vincent ; [f. Jean-Chrysostome ; f. Ber-
nard.]

F. Benoît, DEVILLE 22/10/1831

Je soussigné, frère Benoît, né Jean Deville, fils légitime de Jean et de
Benoîte Deville, défunte, natif dans la paroisse de Firmini, âgé de
trente-un ans, fais foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été ad-
mis le dix-neuvième jour de mai mil huit-cent vingt-huit dans la mai-
son de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la société de Marie ;
que, le huitième jour de septembre de la même année, j’ai eu l’hon-
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neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’en-
suite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa permission j’ai le vingt-deuxième jour d’octobre, mil
huit-cent trente-un, dans la chapelle de la susdite maison, avant de re-
cevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, se-
lon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence de frère Laurent et de frère Xavier qui ont aussi signé le huit
octobre mil huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat S. fr. ; f. Benoît ; f. Laurent ; f. Xavier.

[10]
f. Timothée, VALLA 02/10/1831

Je soussigné, frère Timothée, né Gabriel Valla, fils légitime de Fran-
çois et d’Antoinette Largeron, vivans, âgé de vingt-sept ans, natif
dans la paroisse de Firmini, fais foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le dix-septième jour de septembre mil huit-cent
vinft-neuf dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat
de la société de Marie ; que, le dix-huitième jour de janvier mil huit
cent trente, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le deuxième
jour d’octobre mil huit-cent trente-un, fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, dans la chapelle de la susdite maison, avant
de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence de frère François et de frère Jean-Marie
qui ont aussi signé le huit octobre mil huit-cent trente-un à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Timothée ; f. François ; f. Jean-Marie.

F. Jean-Chrisostôme, DOCHE 02/10/1831

Je soussigné, frère Jean Chrisostôme, né Jean-Louis Doche, fils légi-
time de François et de Marie Borcier, vivans, natif dans la paroisse
de Desingy, âgé de vingt-sept ans, fais foi et déclare que, par la grâce
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1 Lire : Curtil-sous-Buffières, 71 Saône-et-Loire.

de Dieu, j’ai été admis le vingt-cinquième jour de février mil huit-
cent vingt-neuf dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, novi-
ciat de la société de Marie ; que, le quinzième jour d’août mil huit
cent vingt-neuf j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux
des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le deuxième
jour d’octobre mil huit-cent trente-un, dans la chapelle de la susdite
maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait se-
crètement, mais volontairement et librement, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Hilarion et de frère Xa-
vier qui ont aussi signé le dix octobre mil huit-cent trente-un à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Jean-Chrysostôme ; f. Hilarion ; f. Xavier.

F. Marcellin, MOREAUX 02/10/1831

Je soussigné, frère Marcellin, né François Moreaux, fils légitime de
Benoît et de Pierrette Martinel, défunts, natif dans la paroisse de
Cursil1, âgé de vingt-huit ans, fais foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le premier avril mil huit-cent vingt-neuf dans la
maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le quinzième jour d’août de la même année, j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’en-
suite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa permission j’ai le deuxième jour d’octobre mil huit-
cent trente-un, dans la chapelle de la susdite maison, avant de rece-
voir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence de frère Hilarion et de frère Paul qui ont aussi signé le dix
octobre mil huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, sfm. ; f. Marcelin ; f. Paul ; f. Hilarion.
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[11]
f. Bonaventure, PASCAL 02/10/1831

Je soussigné, frère Bonaventure, né Antoine Pascal, fils légitime de
Jean-Baptiste et de Marie Champalier, vivans, natif dans la paroisse
de Pélussin, âgé de vingt-six ans, fais foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le vingt-septième jour de juin mil huit-cent
trente dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la
société de Marie ; que, le neuvième jour d’octobre de la même année
j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de la-
dite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur,
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi
soussigné, pour certifier sa permission j’ai le deuxième jour d’oc-
tobre mil huit-cent trente-un, dans la chapelle de la susdite maison,
avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pau-
vreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence de frère François et de frère Hilarion qui ont aussi signé
le dixième jour d’octobre mil huit-cent trente-un à Notre Dame de
l’hermitage.

Champagnat Sup. ;f. Bonaventure ; f. François ; f. Hilarion.

F. Polycarpe, DUCARRE 02/10/1831

Je soussigné, frère Polycarpe, né Joseph Ducarre, fils légitime de
Claude et de feue Aimée Richard, natif dans la paroisse de Brangues,
âgé de vingt-sept ans, fais foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai
été admis le seize d’avril mil huit-cent trente dans la maison de
Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
vingt-septième jour de juin de la même année, j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite,
sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour
certifier sa permission j’ai le deuxième jour d’octobre, mil huit-cent
trente-un, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de



Registre des Vœux PerpétuelsDoc. 575

262

frère Louis et de frère François qui ont aussi signé le onzième jour
d’octobre mil huit-cent trente-un à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Sup. ; f. Polycarpe ; frère Louis ; f. François.

F. Pierre, SOUCHON 22/04/1832

Je soussigné, frère Pierre, né J. Souchon, fils légitime de Jean Sou-
chon et de défunte Marguerite Montagne, natif de la paroisse de
Boisset, âgé de trente-un ans, fais foi et déclare que, par la grâce de
Dieu, j’ai été admis le vingtième jour d’octobre mil huit-cent vingt-
quatre dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la
société de Marie ; que, le troisième jour d’août mil huit cent vingt-
cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supé-
rieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa permission j’ai le vingt-deuxième jour
d’avril mil huit-cent trente-deux, dans la chapelle de la susdite mai-
son, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrète-
ment, mais volontairement et librement, les trois vœux perpétuels
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite So-
ciété de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence de frère François et de frère Polycarpe qui
ont aussi signé le vingt-six avril mil huit-cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat : f. Pierre ; f. François ; F. Polycarpe.

[12]
F. Jérôme, GRAPPELOUP 22/04/1832

Je soussigné, frère Jérôme, né Pierre Grappeloup, fils légitime d’An-
toine et de Marie Gradit, défunts, natif dans la paroisse de Charlieu,
âgé de trente ans, fais foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le premier avril mil huit-cent vingt-neuf dans la maison de
Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la société de Marie ; que, le
quinzième jour d’août mil huit cent vingt-neuf j’ai eu l’honneur
d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après
en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’ensuite,
sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour
certifier sa permission j’ai le vingt-deuxième jour d’avril mil huit-
cent trente-deux, dans la chapelle de la susdite maison, avant de re-
cevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais vo-
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lontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence de frère François et de frère Polycarpe qui ont aussi signé le
vingt-six avril mil huit-cent trente-deux à Notre Dame de l’hermi-
tage.

Champagnat ; f. Jérôme ; f. François ; f. Polycarpe.

F. André, AUBERT 07/10/1832

Je soussigné, frère André, né Claude Aubert, fils légitime d’Antoine
et de Catherine Combe, vivants, natif dans la paroisse de St Maurice
à Vienne, âgé de vingt-deux ans, fais foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le huitième jour d’avril mil huit-cent vingt-
sept dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la
société de Marie ; que, le dix-huitième jour d’octobre de la même an-
née, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de
ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supé-
rieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aus-
si soussigné, pour certifier sa permission j’ai le septième jour d’oc-
tobre mil huit-cent trente-deux, dans la chapelle de la susdite mai-
son, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, aux supérieurs de
ladite Société de Marie, selon ses constitutions et ses fins ; en foi de
quoi j’ai signé cet acte en présence de frère François et de frère Pie
qui ont aussi signé le huit octobre mil huit-cent trente-deux.

Champagnat, Sup. ; F. André ; F. François ; F. Pie.

F. Pie, RENON 07/10/1832

Je soussigné, frère Pie, né Benoît Renon, fils légitime d’Antoine Re-
non, défunt, et de vivante Marie Denise Crozet, natif dans la pa-
roisse de Marboz, âgé de vingt-six ans, fais foi et déclare que, par la
grâce de Dieu, j’ai été admis le vingt-troisième jour de septembre mil
huit-cent trente-un dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage,
noviciat de la société de Marie ; que, le premier de novembre de la
même année, j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des
frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au
R.P. Supérieur, et qu’ensuite, sous la permission de mon même Su-
périeur aussi soussigné, pour certifier sa permission j’ai le septième
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jour d’octobre mil huit-cent trente-deux, dans la chapelle de la sus-
dite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance, perpétuels, aux supérieurs de
ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi
j’ai signé cet acte en présence de frère François et de frère Nilamon
qui ont aussi signé le neuf octobre mil huit-cent trente-deux à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. ; F. Pie ; F. François ; f. Nilamon.

[13]
F. Nilamon, COLOMBON 07/10/1832

Je soussigné, frère Nilamon, né Pierre Colombon, fils légitime de
Jean et de feue Rose Delauras, natif dans la paroisse du Mothier, âgé
de vingt ans, fais foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été ad-
mis le onzième jour de novembre mil huit-cent trente-un dans la
maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le premier jour de janvier mil huit cent trente-deux j’ai eu
l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite So-
ciété après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et
qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi sous-
signé, pour certifier sa permission j’ai le septième jour d’octobre de
la même année, dans la chapelle de la susdite maison, avant de rece-
voir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volon-
tairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses constitutions et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence de frère François et de frère Pie qui ont aussi signé le neuf
octobre mil huit cent trente-deux à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Nilamon ; F. François ; F. Pie

F. Macaire, BELIN 02/07/1833

Je soussigné, frère Macaire, né Augustin Belin, natif à Lyon, âgé de
vingt-trois ans, fais foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j’ai été
admis le dix-huitième jour de juillet mil huit-cent trente-un dans la
maison de Notre-Dame de l’Hermitage, noviciat de la société de Ma-
rie ; que, le quinzième jour d’août de la même année, j’ai eu l’hon-
neur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société
après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur, et qu’en-
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suite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné,
pour certifier sa permission j’ai le deuxième jour de juillet mil huit-
cent trente-trois, fait secrètement, mais volontairement et librement,
les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses constitutions et
ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Jean-
Marie et de frère Hyppolite qui ont aussi signé le treize juillet mil
huit-cent trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Macaire ; f. Jean-Marie ; f. Hippolite.

F. Dorothée, VILLELONGE 06/10/1833

Je soussigné, frère Dorothée, né Jean Villalonge, fils légitime de
Jacques et de feue Catherine Célarier, natif dans la paroisse de St
Genest-Malifaux, âgé de vingt-trois ans, fais foi et déclare qu’avec la
permission de mon R. P. Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa
permission j’ai le sixième jour d’octobre mil huit-cent trente-trois,
dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de
frère François et de frère Jean-Marie qui ont aussi signé le premier
novembre mil huit-cent trente-trois à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Dorothée ; f. Jean-Marie ; f. François.

[14]
F. Michel, COLOMBON 07/04/1834

Je soussigné, frère Michel, né Antoine Colombon, fils légitime de
Jean et de feue Rose Delauras, natif dans la paroisse du Mottier, âgé
de vingt-un ans, fais foi et déclare qu’avec la grâce de Dieu et avec la
permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le septième jour d’avril mil huit-cent trente-quatre,
dans la chapelle de Notre Dame de l’hermitage, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, pour le terme de trois ans, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence de frère Jean-Marie et de frère Hippolyte
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qui ont aussi signé le vingt-neuf avril mil huit-cent trente-quatre à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. ; f. Michel ; f. Jean-Marie ; f. Hippolite.

F. Denis, BRON 15/08/1834

Je soussigné, frère Denis, né Joseph Bron, fils légitime de feu Jean-
Baptiste et de vivante Marie Brouchoud, natif dans la paroisse de St
Jean de Bournay, âgé de vingt-deux ans, fais foi et déclare qu’avec la
permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le quinzième jour d’août mil huit-cent trente-quatre,
dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage, avant de recevoir la
Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses
statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de
frère François et de frère Jean-Marie qui ont aussi signé le seize août
mil huit-cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Denis ; f. François ; f. Jean-Marie

F. Arsène, FAYOL 12/10/1834

Je soussigné, frère Arsène, né Césaire Fayol, fils légitime de Claude
et de Claudine Millier, défunts, natif dans la paroisse de Fontanez,
âgé de cinquante-un ans, fais foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le douzième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre, dans la
chapelle de Notre Dame de L’hermitage, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts
et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère
François et de frère Jean-Marie qui ont aussi signé le seizième jour
d’octobre mil huit-cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Arsène ; f. Jean-Marie ; f. François.

[15]
F. Cassien, CHOMAS 12/10/1834

Je soussigné, frère Cassien, né Louis Chomas, fils légitime de Jean-
Baptiste et de Marie Grataloup, natif dans la paroisse de Sorbier,
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âgé de quarante-six ans, fais foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le douzième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre, dans la
chapelle de Notre Dame de L’hermitage, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses
fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Bonnaven-
ture et de frère Jean-Marie qui ont aussi signé le douzième jour d’oc-
tobre mil huit-cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Cassien ; f. Bonaventure ; f. Jean-Marie.

F. Ligori, PERRET 13/10/1834

Je soussigné, frère Ligori, né Antoine Perret, fils légitime d’Antoine
et de Marie Chavellier, vivants, natif dans la paroisse de Bresins, âgé
de vingt-quatre ans, fais foi et déclare qu’avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
treizième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre, dans la chapelle
de Notre Dame de L’hermitage, avant de recevoir la Ste Communion
à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement,
les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance perpétuels
aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses
fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Victor et
de frère Régis qui ont aussi signé le treizième jour d’octobre mil
huit-cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Liguory ; f. Victor ; f. Régis.

F. Théophile, PRUDHOMME 02/10/1834

Je soussigné, frère Théophile, né Matthieu Prud’homme, fils légi-
time de défunt Pierre et de vivante Anne Thomas, natif dans la pa-
roisse de Longe-Chenal, âgé de vingt-cinq ans, fais foi et déclare
qu’avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour
certifier sa permission, j’ai le deuxième jour d’octobre mil huit-cent
trente-quatre, dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage, avant
de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, se-
lon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence de frère Hippolite et de frère Sylvestre qui ont aussi signé le
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dix-septième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Théophile ; F. Hippolite ; Frère Sylvestre.

[16]
F. Louis-Marie, LABROSSE 12/10/1834

Je soussigné, frère Louis-Marie, né Pierre Alexis Labrosse, fils légi-
time de Claude et de Marie Thivin, vivans, natif dans la paroisse de
Ranchal, âgé de vingt-cinq [ans], fais foi et déclare qu’avec la per-
mission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le douzième jour du mois d’octobre mil huit-cent
trente-quatre, dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage, avant
de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement, les trois vœux de perpétuels de pauvre-
té, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence de frère François et de frère Jean-Marie qui ont aussi si-
gné le dix jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre à Notre Dame
de l’hermitage.

Champagnat ; f. Louis-Marie ; f. François ; f. Jean-Marie.

F. François-Marie, CONVERS 12/10/1834

Je soussigné, frère François-Marie, né Jean-Marie Convers, fils légi-
time de défunt Joseph et de vivante Marie Françoise Puger, natif
dans la paroisse de Marbaud, âgé de vingt-huit ans, fais foi et dé-
clare qu’avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné
pour certifier sa permission, j’ai le douzième jour d’octobre mil huit-
cent trente-quatre, dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage,
avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pau-
vreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence de frère Hippolite et de frère François qui ont aussi si-
gné le dix-huitième d’octobre mil huit-cent trente-quatre à Notre
Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. François-Marie ; f. Hippolite ; f. François.
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F. Bruno, BERTHINIER 12/10/1834

Je soussigné, frère Bruno, né Pierre Berthinier, fils légitime de Jean-
Claude Berthinier et de Jeanne-Marie Appercelle, vivans, natif dans
la paroisse de St Jean Labussière, âgé de vingt-neuf ans, fais foi et
déclare qu’avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi sous-
signé pour certifier sa permission, j’ai le douzième jour d’octobre
mil huit-cent trente-quatre, dans la chapelle de Notre Dame de
L’hermitage, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait
secrètement, mais volontairement et librement, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la-
dite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai
signé cet acte en présence de frère Jean-Joseph et de frère Jean-
Marie qui ont aussi signé le dix-huitième [jour] d’octobre mil huit-
cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; J. Jean-Joseph ; f. Jean-Marie (f. Bruno)

[17]
F. Pierre-Marie, PERENON 12/10/1834

Je soussigné, frère Pierre-Marie, né Pierre Perenon, fils légitime de
Claude et de Marie Gillet, vivans, natif dans la paroisse de Viriville,
âgé de trente-un ans, fais foi et déclare qu’avec la permission de mon
R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission, j’ai le
douzième jour d’octobre mil huit-cent trente-quatre, dans la cha-
pelle de Notre Dame de L’hermitage, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et
ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Fran-
çois et de frère Jean-Marie qui ont aussi signé le dix-huitième d’oc-
tobre mil huit-cent trente-quatre à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat, Sup. ; F. Pierre-Marie ; f. François ; F. Jean-Ma-
rie.

F. Joseph Eugène, CARTIER 03/05/1835

Je soussigné, frère Marie-Joseph-Eugène, né Jean-Baptiste Cartier,
âgé de trente-cinq ans, fais foi et déclare qu’avec la permission de
mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa permission,
j’ai le troisième jour de mai mil huit-cent trente-cinq, dans la cha-
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pelle de Notre Dame de L’hermitage, avant de recevoir la Ste
Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et
librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et
ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de frère Fran-
çois et de frère Barthelemi qui ont aussi signé le huitième mai mil
huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Joseph-Eugène ; F. François ; F. Barthelemi.

F. Louis-Bernardin, FAYOLLE 24/09/1835

Je soussigné, frère Louis-Bernardin, né Joseph Fayolle, fils légitime
de Jean-Marie Fayolle et d’Anne Beyron, vivants, natif dans la pa-
roisse de Chazelle, âgé de vingt-deux ans, fait foi et déclare qu’avec
la permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier
sa permission, j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-
cent trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage,
avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement,
mais volontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pau-
vreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de
Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte
en présence de frère Jean-Baptiste et de frère Barthelemi qui ont
aussi signé le vingt-sixième jour de septembre mil huit-cent trente-
cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Louis-Bernardin ; f. Jean-Baptiste ; f. Barthele-
mi.

[18]
F. Alexandre, SOYÈRE 24/09/1835

Je soussigné, frère Alexandre, né Barthelemi Soyère, fils légitime de
Guillaume et de Thérèse Dervieux, vivants natif dans la paroisse
d’Ampuis, âgé de vingt-quatre ans, fais foi et déclare qu’avec la per-
mission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent
trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage, après
avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Ma-
rie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
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présence de frère Jean-Baptiste et de frère Jean-François-Régis qui
ont aussi signé le vingt-sixième jour de septembre mil huit-cent
trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F Alexandre ; F. Jean-Baptiste. F. J. F. Régis.

F. Jean-François Régis, BOITON 24/09/1835

Je soussigné, frère Jean-François Régis, né Claude Boiton, fils légi-
time de Benoît et de Françoise Garnier, défunts, natif dans la pa-
roisse d’Eclos, âgé de vingt-deux ans, fais foi et déclare qu’avec la
permission de mon R. P. Supérieur, aussi soussigné pour certifier sa
permission, j’ai le vingt-quatrième jour de septembre mil huit-cent
trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage, après
avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Ma-
rie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en
présence de frère François et de frère Jean-Baptiste qui ont aussi si-
gné le vingt-septième jour de septembre mil huit-cent trente-cinq à
Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. J. F. Régis ; f. François ; f. Jean-Baptiste.

f. Maurice, THOMAS 01/02/1835

Je soussigné, frère Maurice, né Jean-Thomas, fils légitime de Jean et
de Catherine Fuzier, demeurant, vivants, natif dans la paroisse de
Longe-Chenal, âgé de vingt-un ans, fais foi et déclare qu’avec la per-
mission de mon R. P. Supérieur, soussigné, j’ai le premier jour de
février mil huit-cent trente-cinq, dans l’Église de Peaugres (Ar-
dèche), après avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait se-
crètement, mais volontairement et librement, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai si-
gné cet acte en présence de frère Jean-Baptiste et de frère Nilamon
qui ont aussi signé le vingt-neuvième jour de septembre mil huit-
cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; f. Maurice ; f. Jean-Baptiste ; f. Nilamon
Je soussigné frère Marie Joseph, né Jean-Pierre Rondet, fils lé-

gitime de Pierre Rondet et de Catherine Lapère vivants natif dans la
paroisse [ ] âgé de dix-neuf ans, fais foi et déclare qu’avec.
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[19]
F. Charles, SOUCHON 25/03/1835

Je soussigné, frère Charles, né Jean-Claude Souchon, fils légitime
d’Antoine, défunt, et de Pierrette Perret, vivante, natif dans la pa-
roisse de St Symphorien-le Château, âgé de vingt-quatre ans, fais foi
et déclare qu’avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi sous-
signé pour certifier sa permission, j’ai le vingt-cinq mars mil huit-cent
trente-cinq, dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage, après
avoir reçu la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais
volontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance aux supérieurs de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en pré-
sence de frère François et de frère Barthelemi qui ont aussi signé le
six octobre mil huit-cent trente-cinq à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat Sup. ; f. Charles ; f. Barthelemi ; f. François.

F. Marie-Lin, MOREL 03/04/1836

Je soussigné, frère Marie-Lin, né Antoine Morel, fils légitime de
Jean-Pierre et de défunte François Patouillard, natif de Joubert,
dans la paroisse de Marlhes, âgé de vingt-deux trois ans, fais foi et
déclare qu’avec la permission de mon R. P. Supérieur, aussi sous-
signé pour certifier sa permission, j’ai le troisième jour d’avril mil
huit-cent trente-six, dans la chapelle de Notre Dame de L’hermitage,
avant la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais vo-
lontairement et librement, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance aux supérieurs de la Société de Marie, selon
ses statuts et ses fins ; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de
frère Jean-Marie et de frère Louis-Marie qui ont aussi signé le qua-
torzième jour de juin mil huit-cent trente-six à Notre Dame de l’her-
mitage.

Champagnat, Sup. ; F. Marie-Lin ; f. Jean-Marie ; f. Louis-Ma-
rie.

[20] 10/10/1836

Nous soussignés, petits frères de Marie, déclarons que le dixième
jour du mois d’octobre mil huit cent trente-six, vers les neuf heures
du matin dans la nouvelle chapelle de Notre-Dame de l’hermitage, à
l’issue d’une retraite de huit jours, donnée par le P. Collin et le
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P. Convert, nous avons fait volontairement et librement avec la per-
mission de notre R. P. Supérieur aussi soussigné et avec les cérémo-
nies en suage dans la Société des Frères de Marie, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la-
dite société, selon les constitutions et les fins de l’ordre. En foi de
quoi nous avons signé cet acte le quatorzième jour dudit mois de la
présente année à Notre Dame de l’hermitage.

Champagnat ; F. Appollinaire ; F. Clément ; F. de la Croix ; f. Si-
méon ; F. Innocent ; F. Ysidore ; F. Ignace, f. M. Augustin ;
F. Antoine-Régis ; F. Claude-Marie ; F. Justin ; F. Marie. F. Pau-
lin ; F. Flavien ; F. Marc. F. Pierre-Joseph ; F. Sébastien ; F. Ma-
rie-Nizier ; F. Luc. F. Romain.

F. Pacôme 16/10/1836

Nous soussignés, Frères Pâcome, Rémi, Marie-Régis, déclarons que
le seizième jour du mois d’octobre mil huit cent trente-six, dans la
nouvelle chapelle de Notre-Dame de l’hermitage, avec la permission
de notre R. P. Supérieur aussi soussigné, nous avons fait volontaire-
ment et librement et avec les cérémonies en usage dans la Société des
Frères de Marie, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance au Supérieur de ladite société, selon les constitutions et
les fins de l’ordre. En foi de quoi nous avons signé cet acte le [ ].

Champagnat ; f. Pacôme ; F. Rémy ; F. M. Régis.

576

Vœux Perpétuels .../10/1836

Publiquement pour la première fois,
Faits ou renouvelés dans la nouvelle chapelle de l’Hermitage,
après la retraite du mois d’octobre 1836.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

01 F. Antoine Antoine Couturier Lavalla 37
02 F. Alexandre Barhelémi Soyère Ampuis 25
03 F. Antoine-Régis Jn. Antne Raymond Péogre 17
04 F. Apollinaire François Ginet de la Frette 22
05 F. Arsène Césaire Fayol Fontanes 57
06 F. André Claude Aubert St Maurice à Vienne 26
07 F. Barthelémi Barthelémi Badard Lavalla 32
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08 F. Benoît Jean Deville Firmini 36
09 F. Bruno Pierre Berthinier St. Jn Labussière 31
10 F. Basile
11 F. Bonaventure Antoine Pascal Pélussin 32
12 F. Cassien Louis Thomas Sorbier 48
13 F. Charles Jean-Claude Souchon St Symphorien le

Château 36
14 F. Clément Louis Penin de la Frette 21
15 F. Claude-Marie Jn. Claude Bertrand St Sauveur 22
16 F. Damien Jn. Marie Mercier St Just La Pendu 39
17 F. de la Croix Charles Beauvoir Vienne 24
18 F. Denis Joseph Brun St Jn de Bournay 24
19 F. Dorothée Jean Villelonge St Genest-Malifaux 26
20 F. Etienne Claude Poinas d’Annonay 37
21 F. Flavien Jn-Pierre Thomas Sorbier 27
22 F. François Gabriel Rivat Lavalla 28
23 F. Fçois-Marie Jn. Marie Couvert Marbaud(Marboz)

(Isère) 30
24 F. Fçois-Régis Claude Boiton d’Eclos (Isère) 30
25 F. Gonzague Jacques Sabatier St Hostien 30
26 F. Hilarion Joseph Girard Solignac 30
23 F. Hippolyte Jean Remillieux Chuyer 38
27 F. Ignace Joseph Geury Pélussin 24
29 F. Innocent Jean Emmonet Commelle Isère 20
30 F. Isidore Jean-Pierre Petit St Pal 23
31 F. Jean-Baptiste Jean-Baptiste Furet St Pal Chalancon 29
32 F. Jean-Marie Claude Bonnet St Sauveur 30
33 F. Jean-Chrysostome Jean-Louis Doche Désingy 32
34 F. Jean-Pierre Jean-Baptiste Deville St Jullien en Jarret 31
35 F. Jean-Joseph Jean-Baptiste Chillet St Denis sur Coise 56
36 F. Joseph George Poncet Tirange 36
37 F. Jérôme Pierre Grappeloup Charlieu 34
38 F. Joachim Joseph Bonvalet Belmont, Isère 27
39 F. Joseph-Eugène Jean-Baptiste Cartier de Lyon 36
40 F. Justin Pierre Champallier Lavalla 21
41 F. Laurent Jean-Claude Audras Lavalla 46
42 F. Louis Jean-Baptiste Audras Lavalla 35
43 F. Liguory Antoine Perret Bresind 26
44 F. Louis-Marie Pierre Alexis Labrosse Ranchal 27
45 F. Louis-Bernardin Joseph Fayol Chazelles-sur-Lyon 23
46 F. Marie-Nizier Jean-Marie Delorme St Laurent (d’Agny) 20
47 F. Michel Antoine Colombon du Mothier (Mottier) 23
48 F. Marcellin François Moreau Cursil (Curtil s/

Buff.) 33
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49 F. Marc Joseph Bernardacy de la Vraseau (Fras-
co) 20

50 F. Marie Fçois Xavier Giraud de la Mouille 34
51 F. Marie-Lin Antoine Morel Marlhes 23
52 F. Marie-Augustin Joseph Drevet Doissin Canton de

Virieu 27
53 F. Matthieu Philibert Dérisoud Desingy Savoie 32
54 F. Maurice Jean-Baptiste Thomas Longe-Chenal 22
55 F. Nilamon Pierre Colombon du Mothier 27
56 F. Pierre Pierre Souchon Boisset 39
57 F. Pacôme Jean-Marie Revoux Lavalla 39
58 F. Paul Paul Préher St Sauveur 39
59 F. Pie Benoît Renoud de Marboz 30
60 F. Pierre-Marie Pierre Pérenon Viriville 33
61 F. Pierre-Joseph Pierre Rode St Amant Roche Sa-

vine 24
62 F. Polycarpe Joseph Ducarre Brangues 33
63 F. Rémy Jean-Marie Dubessy de Pont-Charrat 25
64 F. Romain Jean-Bte Deville Firmini 31
65 F. Stanislas Claude Fayol St Médard 36
66 F. Sébastien Jacques Astier St Hostien 21
67 F. Siméon Claude Fayasson Mont-Archer 21
68 F. Timothée Gabriel Valla Firmini 32
69 F. Théophile Matthieu Prud’homme Longe-Chenal 27
70 F. Xavier Gabriel Prat d’Izieux 28

577

Retraite de 1837 09/10/1837

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de Notre R. P. Supérieur aussi soussigné pour certifier
sa permission, nous avons, le neuvième jour d’octobre mil huit cent
trente-sept, dans la chapelle de N.D. de l’hermitage fait volontaire-
ment et librement, avec les cérémonies en usage dans la Société des
Frères de Marie, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance au Supérieur de ladite Société selon les constitutions et
les fins de l’ordre. En foi de quoi nous avons signé cet acte ne 11
d’octobre mil huit cent trente sept à N. D. de l’hermitage.

Champagnat
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

01 F. Adélard Garinaud Jn-Baptiste Véranne 32
02 F. Andronic Guery Joseph Pelussin 21
03 F. Anselme Cizeron Jn.-claude St Heant 27
04 F. Basile Mouchalin Michel St Hostien 23
05 F. Cyprien Cuzin Jn.-Baptiste Belmond 23
06 F. Dominique Esquis Jn.- Baptiste Estivareille 35
07 F. Eloy Yssertial Jn.-Pierre Rhutiange 22
08 F. Elie-Régis Marin Etienne Hayes 28
09 F. Florentin Françon Jn.-Baptiste Ruthiange 21
10 F. Germain Gavard Richard St Just en Chevalet 26
11 F. Grégoir Vincent Jn.-Baptiste Chambon 23
12 F. Julien Rivory Jacques St Chamond 37
13 F. Juste Constant Auguste Côte St André 26
14 F. Maxime Boslard Antoine St Sauveur 24
15 F. Marie-Jubin Mérignay Jn.-Baptiste Valbenoîte 19
16 F. M. Stanislas Claude Souhait St Juste Belmont 18
17 F. M. Joseph Roudet Jn.-Ppierre Longe-Chenal 22
18 F. Poemen Ardin Pierre Mornant 25
19 F. Pothin Courbon Jn.-Claude Sorbier 19
20 F. Philippe Tardy Jn.-Baptiste Lavalla 37
21 F. Théodose Defour Jean St Just-Belmont 21
22 F. Côme Trambouze Claude Mie St Vincent de Rhins 21
23 F. François-Xavier Peignaud Jn. François Letra [ ]
24 F. Félix Barelon Antoine de Rochetaillée 21
25 F. Victor Benoît Day St Just en Cher [ ]
26 F. Zozime Gauthier Simon Boulieu 27

578

Retraite de 1838 10/10/1838

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de Notre R. P. Supérieur aussi soussigné pour certifier
sa permission, nous avons, le dixième jour d’octobre mil huit cent
trente-huit, dans la chapelle de N.D. de l’hermitage fait volontaire-
ment et librement, avec les cérémonies en usage dans la Société des
Frères de Marie, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance au Supérieur de ladite Société selon les constitutions et
les fins de l’ordre. En foi de quoi nous avons signé cet acte le 12 d’oc-
tobre mil huit cent trente-huit à N. D. de l’hermitage.

Champagnat
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

Frère Anaclet Charrondier Etienne Jarnosse 27
Frère Aurélien Villeveille Matthieu St Hostien 30
Frère Adrien Antoine Verney Cogny 28
Frère Affricain Chaladar Pierre Saint Hostien 24
Frère Alexis Chaboud Joseph Lafrette 23
Frère Ammon Duperron Claude Chauffail 39
Frère Amphion Buisson Antoine St Etienne 21
Frère Andéol Blanc Annet Sury le Comtal 25
Frère Didier Durand Jean St Hostien 20
Frère Athanase Jn.-Bte.-Fçois.-Xavier Nayrand d’Aubenas 37
Frère Célestin Jean-Pierre Renoud Marboz 18
Frère Domitien Colombet Jean-Pierre Chuyet 26
Frère Aponien Crozet Clde M. St Jean Labussière 39
Frère Euthyme Collard Claude St Genes-Malifaux [ ]
Frère Gabriel André Caillot d’Ampuis 20
Frère Honoré Montellier Laurent St Chamond 22
Frère Jean Courbon Jn. Bte St Genès-Malifaux 28
Frère Martin Roux Joseph St Jean-Bonnefond 21
Frère Marie-Auson Louis Barrot de Rivedegier 28
Frère M. Antoine Brouillet Ane Montarcher 22
Frère Modeste Nevoret Jn. Marie Marboz 18
Frère Marie-Laurent Moriat Laurent Neuville 18
Frère Spiridion Chazal Mathieu Pavesin 63
Frère Vincent Jean-Claude Doras Boisset 22
Frère Simon Poinard Pierre d’Annonay 20
Frère Zacharie Porte Antoine Boisset 21
Frère Jean-Claude Piquet J-C Eculy 29

15/05/1839
Je soussigné frère Attale, né Jean-Baptiste Grimaud, fils légitime à
Jean-Baptiste et à Sophie Mazet, natif de la paroisse de St Cassien,
âgé de trente ans, fais foi et déclare qu’avec la permission de mon
Révérend Père Supérieur, soussigné, j’ai le quinzième jour de mai
mil huit-cent trente-neuf, dans la chapelle de N. D. de l’hermitage
(Loire), avant d’avoir reçu la Ste Communion, à la Ste Messe, fait vo-
lontairement et librement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance au Supérieur de la Société de Marie selon ses statuts et
ses fins ; en foi de quoi, j’ai signé cet acte en présence du frère Jean-
Marie et du frère Andronic, qui ont aussi signé, le quinzième jour de
mai, mil huit cent trente-neuv. A Notre Dame de l’Ermitage.

Champagnat, Sup. f.m. ; f. Attale ; f. Jean-Marie ; F. Andronic.
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579

Retraite de 1839 13/10/1839

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de Notre R. P. Supérieur aussi soussigné pour certifier
sa permission, nous avons, le treizième jour d’octobre mil huit
cent trente-neuf, dans l’Église de N.D. de l’hermitage fait volontai-
rement et librement, avec les cérémonies en usage dans la Société
des Petits Frères de Marie, les trois vœux perpétuels de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance au Supérieur de ladite Société selon les
constitutions et les fins de l’ordre. En foi de quoi nous avons signé
cet acte le 13 octobre mil huit cent trente-neuf à N. D. de l’hermi-
tage.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Aqulias Rivat Antoine St Genis Terrenoire 21
F. Adalbert + Grenier Pierre St Désirat 25
F. Alban + Mattoulin Fçois Bessac 21
F. Ambroise Jean Donadieu Palisse 21
F. Astère Sage Jn. Bte St Julien Molin Molette 24
F. Athénodore Guiollot Jn. Ane. Chazelle 24
F.Aubin Cottin Philippe Fix 23
F. Auxence + Dorant Antoine Grâce de Dieu 30
F. Avit Billon Henry St Didier de Chal. 20
F.Babylas Geay Pierre St Symp. Le Château 18
F. Bérard Mas Joseph Rauret 23
F. Bertin Bruyas Antoine St Genis Terrenoire 21
F. Philomène Vialetton Matthieu Marlhes 20
F. Joachim Bonvalet Joseph Belmont 31
F. Justin Perret Etienne Chamelet 25
F. Macaire Bure Philibert Charlieu 21
F. Pascal Chavelon St Genest-Malifaux 20
F. Raphaël Chol Jn. Bte St Laurent 22
F. Chaumont Béranger Adolphe Dieppe 30

Champagnat.

580

Retraite de 1840 Vœux perpétuels 11/10/1840

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujour-
d’hui onze octobre mil huit cent quarante, après avoir passé par
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les épreuves ordinaires et subit l’examen requis, nous avons fait
volontairement et librement, les trois vœux perpétuels entre les
mains de Monsieur Cholleton, Père Mariste, selon les constitutions
et les fins de l’ordre, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance au Supérieur de la Société de Marie avec
la condition d’en être relevé par lui en cas de nécessité. En foi de
quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de
raison.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

Frère Cléophas Geynet Antoine Bevenais [ ]
Frère Béronique Vent Benoît Chevrière [ ]
F. Edouard Buclon Joseph Ecloze 44
F. Celse Escot Antoine Chevrière 36
F. Cariton Alexandre Montain Angonnay (Oyonnax) [ ]
F. Coste Joseph Berthet Brangues 34

Cholleton P.M. F. François.

581

Retraite de 1841 10/10/1841

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Déodat Jean Villemagne St Etienne 26
F. Eutrope François Ducray St Chrystophe en Brionnais 25
F. Eustache Jacques Dumoulin Chaufailles 24
F. Evode Barthélemy Granger St Sauveur en Rue 29
F. Gonzague Louis Mollette St Symphorien des Bois 28
F. Gérasime Antoine Terme La Frette 23

Les susdits Frères ont apposé leur signature sur ce registre
après avoir fait les vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance entre les mains de Monsieur Beaujolin, Vicaire Général,
avec les conditions ordinaires, le dix octobre mil huit cent qua-
rante-un

F. François D. G.
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582

Retraite de 1842 09/10/1842

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujour-
d’hui neuf octobre mil huit cent quarante-deux, après avoir passé
par les épreuves ordinaires et subit l’examen requis, nous avons fait
volontairement et librement, entre les mains du Révérend Père Chol-
leton, selon les constitutions et les fins de l’ordre, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la
Société de Marie avec la condition d’en être relevé par lui si les cir-
constances l’exigent à son jugement. En foi de quoi nous avons signé
cet acte à N.D. de l’Hermitage le 12 octobre 1842.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Abrosime Joseph Croset de Marlhes 22
F. Agathange Jacques Chalandard St Hostien 22
F. Eleuthère Etienne Cros Rauret 26
F. Adrien Jean-Marie Richard Bourg-Argental [ ]
F. Saturnin Antoine Birotte St Just-Malmont 25

Cholleton. P.M. F. François.

583

Retraite de 1843 13/09/1843

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de notre Révérend Père Supérieur, aussi soussigné, pour
certifier sa permission, nous avons le treizième jour de septembre
mil huit cent quarante-trois, dans l’Église de Notre-Dame de l’hermi-
tage, fait volontairement et librement, avec les cérémonies en usage
dans la Société des petits Frères de Marie, les trois vœux perpétuels
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de ladite So-
ciété, selon les fins et les constitutions de l’ordre en foi de quoi nous
avons signé [35] cet acte, à Notre Dame de l’hermitage le quinze sep-
tembre mil huit cent trente-trois.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Agape Jean Chalandard St Hostien 24
F. Aidant Feuillet Etienne St Didier Chalar(onne). 23
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F. Anastase Pierre Biessy Bisone 24
F. Colomban Jean Mourgue St Bonnet-Froid 24
F. Conrad Benoît Berthozat Colligny 25
F. Cécilien Joseph-Marie Falque Aprieux 24
F. Diogène Mathieu Valadier Bas en Basset 23
F. Esdras Pierre Rival Estivareille 25
F. Elpide François Colombet Chuyer 29
F. Festus Charles Bonnard Viriat 22
F. Félix Pre Ane Morel Edoche 22
F. Fortunat Jean-Baptiste Cointat Besançon 22
F. Faustinien Pierre Didier St Just sur Loire 25
F. Eusèbe Jean Jean Bayon St Ferréol 29
F. Eléazar Jean-Baptiste Tardy Tarantaise 23
F. Emile Antoine Desgrange St Martin la Plaine 43
F. Hyacinthe Chatelet Joseph Brandon 26
F. Isaïe François Coulon St Pierre le Chastel 25
F. Lésinde André Rochier Tence 27
F. Marie-Stanislas Souhet Claude St Just-Malmont 25
F. Marcel Fayasson Jacques St Nizier 24
F. Malachie Bajas Jean Mardore 31
F. Optatien Jean-François Pelle St Régis du Coin 21
F. Paphnuce Antoine Lavenir Varennes sous Dun 29
F. Platon Jean Réveillet Charnècle 21
F. Pontien Fonsalas Jean St Cyr de Valorge 32
F. Sylvestre Tamet Félix Valbenoîte 31
F. Augustin Benoît Valla Firminy 33

Cholleton P.M. F. François

584

Retraite de 1844 08/09/1844

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de notre Révérend Frère Supérieur, aussi soussigné,
pour certifier sa permission, nous avons le huitième jour de sep-
tembre, dans l’Église de Notre-Dame de l’Hermitage, fait volontaire-
ment et librement, avec les cérémonies en usage dans la Société des
Petits Frères de Marie, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance au Supérieur de ladite Société, selon les fins
et les constitutions de l’ordre et cela entre les mains de Monseigneur
de Sion, Evêque de la Mélanésie qui a aussi signé ainsi que du Révé-
rend Père Cholleton.
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. François-Michel François Bernard Cornillac 29
F. Agricole Marcellin Chomel St Julien-Molin-Molette [ ]
F. David Jean Maisonneuve St Pal en Chalancon [ ?]
F. Frédéric Jean-Claude Neveu Pont de Veyle 32
F. Fructueux Joseph Barac Pont de Veyle 22
F. Lucien Jn-Fçois-Ris Manhaudier St Martin Valamas [ ?]
F. Photine Aimé Grillet Bois d’Oingt 21
F. Martial Constantin Gouly Villemotier 25
F. Rogatien Pierre Journoux St Genis 24
F. Santus Claude Décultieu Panissière 24
F. Gennade Jean-Pierre Roland St Genis-Terrenoire 24
F. Flavius Gabriel Françon Tarantaize 21

† J. Bte Evêque de Sion f. François

08/12/1844
Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chrétienne,
déclarons que, le huit décembre mil huit cent quarante-quatre, après
avoir passé par les épreuves ordinaires et subi l’examen requis, nous
avons fait volontairement et librement, entre les mains du R. P. Ma-
tricon et avec la permission du R. F. François aussi soussignés, les
trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Su-
périeur de ladite Société de Marie, selon les constitutions et les fins
de l’ordre avec la condition d’en être dispensés par ledit Supérieur, si
les circonstances l’exigent à son jugement. En foi de quoi nous avons
signé cet acte.

A Notre Dame de l’Hermitage le quatorze décembre mil huit
cent quarante-quatre.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Aristide Jean Brun La chapelle d’Aurec 23
F. Bertrand Claude Besselle, Valbenoîte (Loire) 30

F. François

585

Retraite de 1845 07/09/1845

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de notre Révérend Frère Supérieur, aussi soussigné,



Registre des Vœux Perpétuels Doc. 586

283

pour certifier sa permission, nous avons le septième jour du mois de
septembre, dans l’Église de Notre-Dame de l’Hermitage, fait volon-
tairement et librement, entre les mains du R. P. Cholleton, avec les
cérémonies en usage dans la Société des Petits Frères de Marie, les
trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Su-
périeur de ladite Société, selon les fins et les constitutions de l’ordre,
avec la condition d’en être dispensés par le R. P. Supérieur, si les
circonstances l’exigent à son jugement. En foi de quoi nous avons si-
gné cet acte.

A Notre Dame de l’Hermitage le huit septembre mil huit cent
quarante-cinq.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Rufin Etienne Serre Valfleury 21
F. Césaire Jean Lagrange St Didieur sur Chalaronne 24
F. Arcade Pierre Giraud Tysy (Thizy) [ ]
F. Ladislas Michel Janin Béligneux 22
F. Amos Benoît Poyetton Lavalla [ ]
F. Omer Pierre Ripert [ ] [ ]
F. Chérémon Alexis Guibert St Philbert de Gd Lieu [ ]
F. Robert François Fayolle Chazelle 21
F. Théodoret François Gouly Villemottier 28
F. Adelphe Chaboud Jean-Louis Lavalla [ ]
F. Delphin François Oriole Lavalla 26
F. Mari- Antolien Jean Antoine Goddard Layette 26
F. Léonard François Charpey St Savin 28
F. Callinique Louis Gagnière Coublevis 23
F. Hilaire Joseph Lardy Dampierre-les-Ormes 21
F. Osée Guignier Victor Lamure 22
F. Brunon Jean Joussard Laubépin 23
F. Gamaliel Jean-François Michaud Varennes sous Dun 23
F. Emmanuel Joseph Chirat St Marcel [ ]

Cholleton P.M. F. François

586

Retraite de 1846 08/09/1846

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de notre R. F. Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa permission, nous avons le huitième jour du mois de septembre



Registre des Vœux PerpétuelsDoc. 587

284

dans l’Église de N.-D. de l’hermitage, fait volontairement et libre-
ment, entre les mains du R. P. Cholleton, avec les cérémonies en
usage dans la Société des Petits Frères de Marie, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la-
dite Société, selon les fins et les constitutions de l’ordre, avec la
condition d’en être dispensés par le R. P. Supérieur, si les cir-
constances l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A N. D. de l’Hermitage le 8 septembre 1846.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Auguste Claude Thivand de Cours 22
F. Basilide Jean-Antoine Thiollière d’Apinac 23
F. Basilée Jean-Baptiste Mouton St Etienne 24
F. Bassus Antoine Colard St Genest-Malifaux 23
F. Calixte Jean-Louis Vincent Chavanay (Loire) 21
F. Dalmace Guillaume Rollet St Vérand (Rhône) 21
F. Didyme Pierre Buron St Genis-Terrenoire 24
F. Evariste Victor Dumontet St Bonnet-le-Troncy 24
F. Grégoire Louis Meugnot Semur (Côte d’Or) 22
F. Godefroy Pierre Chapignat St Agrève 23
F. Lambert Gay Jean-Félix d’Usson 21
F. Rodolphe Jean Matoulin du Bessac 23
F. Théodomir Rustique Darier des Rioux (Panisières) 23
F. Théodore Charles Salasse Rivedegier 21
F. Théogène Jean-Baptise Bartholin St Martin-la-Sauveté 23

Cholleton P.M. F. François

587

Retraite de 1847 08/09/1847

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de notre R. frère Supérieur, aussi soussigné, pour certi-
fier sa permission, nous avons le huitième jour de septembre, dans
l’Église de Notre-Dame de l’Hermitage, fait volontairement et libre-
ment, entre les mains du R. P. Cholleton, et avec les cérémonies en
usage dans la Société des Petits Frères de Marie, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la-
dite Société, selon les fins et les constitutions de l’ordre, avec la
condition d’en être dispensés par le R. P. Supérieur, si les cir-
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constances l’exigent à son jugement. En foi de quoi nous avons signé
cet acte.

A Notre Dame de l’Hermitage le 8 septembre 1847.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Angebert Brun M. Martres-sur-Morge 28
F. Basin Monteux Jean-Claude St Genest-Malifaux 27
F. Dosithée Couturier Claude Marie St Bonnet le Troncy 22
F. Faustin Durand Jean-Pierre St Hostien 25
F. Chysogone Budillon Claude La Frette 23
F. Gervaix Berthoud Claude-François Brandon 25
F. Gratien Thomas Jean Javogues 31
F. Marie-Protais Aulas Claude Azolette 25
F. Protolique Rocher Félix Tence 24
F. Philogone Bonin François Mont-Revel 21
F. Sylvain Vasselon Félix Craponne 20
F. Simplice Arbre Ceyrat 29
F. Vital Gauthier Pierre Combovin 24

Cholleton P.M. F. François.

588

Retraite de 1848 10/09/1848

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de N. R. Frère Supérieur, aussi soussigné, pour certifier
sa permission, nous avons dixième jour de septembre, dans l’Église
de Notre-Dame de l’hermitage, fait volontairement et librement,
entre les mains du R. P. Cholleton, avec les cérémonies en usage
dans la Société des Petits Frères de Marie, les trois vœux perpétuels
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de ladite So-
ciété, selon les fins et les constitutions de l’ordre, avec la condition
d’en être dispensés par le R. Père Supérieur, si les circonstances
l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons signé cet acte.
A Notre Dame de l’Hermitage le 10 septembre 1848.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Acaire Fuvel Jean-François Doizieu 28 1⁄2
F. Castule Buttin François Flachères 27 1⁄2
F. Epaphrodite Vernet Etienne Pomeys 25 1⁄2



Registre des Vœux PerpétuelsDoc. 589

286

F. Egésippe Fermont Benoît Vassieu 38
F. Michel Frojet Louis Lyon 27
F. Anuphre Labrosse Jacques Chauffailles 26
F. Platonide Lardon Jean St Didier-la-Séauve 33
F. Portphyre Bernard Paul Chaumont 22
F. Régis Champagnat Jean-François Marlhes 21
F. Thierri Charreton François St Bueil 30

Cholleton P.M. F. François.

589

Profession du 2 juillet 1849

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’avec la
permission de N. Révérend Frère Supérieur, aussi soussigné, pour
certifier sa permission, nous avons le deuxième jour de juillet, dans
l’Église de Notre-Dame de l’Hermitage, fait volontairement et libre-
ment, entre les mains du R. P. Matricon, avec les cérémonies en
usage dans la Société des Petits Frères de Marie, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la-
dite Société, selon fins et les constitutions de l’ordre, avec la condi-
tion d’en être [42] dispensés par le Révérend Père Supérieur, si les
circonstances l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage le 2 juillet 1849.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Sorlin Favien Gentes Issarlès 31
F. Charise Jean-Pierre Gras St Ferréol 30

Matricon S.M. F. François

Retraite de 1849 08/09/1849
Nous soussignés, Petits Frères de Marie de l’Instruction Chrétienne,
déclarons qu’avec la permission du R. P. Cholleton, aussi soussigné,
pour certifier sa permission, nous avons huitième jour septembre,
dans l’Église de Notre-Dame de l’hermitage, fait volontairement et li-
brement, entre les mains du R. P. Cholleton, avec les cérémonies en
usage dans la Société des Petits Frères de Marie, les trois vœux per-
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pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la-
dite Société, selon les fins et les constitutions de l’ordre, avec la
condition d’en être dispensés par le Révérend Père Supérieur, si les
circonstances l’exigent à son jugement. En foi de quoi nous avons si-
gné cet acte

A Notre Dame de l’Hermitage le 8 septembre 1849.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Germain Gally Michel Semur en Brionnais 24
F. Numérien Gymaret (Jacques) Bey 22
F. Abraham Marquet Claude Valfleury 25 1⁄2
F. Adérit Peillin Benoît Fareins 24
F. Arsène Lognier Jean Eglizolles 29
F. Théophane L. Adrien Durand St Priest près Privas 25
F. Ennemond Sergent Claude Lyon 25
F. Auspice Grangier Jean-Régis St Félicien 23
F. Pémen Jamet Paul St Marcel 22
F. Erimaque Montélimart Jacques Montregard 35
F. Dacien Charles Pierre Mornant 26

Cholleton S.M.

590

Retraite de 1850 08/09/1850

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui
huit septembre mil huit cent cinquante, après avoir passé par les
épreuves ordinaire et subi l’examen requis, nous avons fait volon-
tairement et librement, entre les mains du R. P. Cholleton, et avec la
permission du R. Frère François, Directeur Général, aussi soussi-
gné, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéis-
sance au Supérieur de ladite Société, selon les constitutions et les
fins de l’ordre, avec la condition d’en être relevéspar le Supérieur, si
les circonstances l’exigent à son jugement ; en foi de quoi nous avons
signé cet acte.

A Notre Dame de l’Hermitage le 8 septembre 1850.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

Frère Armentaire Perrot Jean-Jérôme Piémont 28
F. Albée Ravier Joseph St Ondras 19
F. Apronien Carlet Joseph St.Etienne de St. Geoire 29
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F. Anselme Croizat Jean St Vérand 27
F. Amphien Bridet Joseph St Germain la Montagne 24
F. Ammon Troncy Pierre Chauffaille 21 1⁄2
F. Bertuin Vaillant François Claveizolle 38
F. Bonose Haste Pre. Bmi Herment 25
F. Cantidien Dousson Antoine Bertignat 40
F. Cassius Rostaingt Jacques St Pierre de Chandieu 22
F. Darius Bouchut Benoît Champetière 27
F. Léonce Jarrix Pierre St Martin des Olmes 25
F. Mathias Boirie Jn-Bte St jullien [ ]
F. Mélit Dufour François St Quentin 25
F. Patrice Fabre Jn-Bte Servières 22
F. Placide Giraudies Pierre Sury le Comtal 24
F. Procule Mouton Jean-Pierre Chuyer 23
F. Sélèze Tillon Jean-Marie St Laurent de Chamousset 23

Cholleton S.M. F. François

591

Retraite de 1851 07/09/1851

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujour-
d’hui sept septembre mil huit cent cinquante-un, après avoir passé
par les épreuves ordinaires et subi l’examen requis, nous avons fait
volontairement et librement, entre les mains du R. P. Cholleton, et
avec la permission du R. Frère François, Directeur Général, aussi
soussigné, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance au Supérieur de ladite Société, selon les constitutions
etles fins de l’ordre, avec la condition d’en être dispensés par le Su-
périeur, si les circonstances l’exigent à son jugement ;

En foi de quoi nous avons tous signé cet acte, à Notre Dame de
l’Hermitage sur Saint Chamond, département de la Loire, le sept
septembre mil huit cent cinquante et un.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Ansbert Seux François Cne de Riotaurd 29
F. Edme Rivaton Jean-Baptiste St Just-Malmont 27
F. Conon Germain Antoine Ampuis 30
F. Pasteur Jalley Joseph Blachère 26
F. Cyr Villedieu Jean Sisterne 23
F. Philadelphe Ginet Joseph La Frette 26
F. Nicandre Bruyère Antoine Marlhes 25
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F. Sosthène Saby Jean Usson 22
F. Marie-Clarent Viennay François Merlas 21
F. Berneuf Bois Jean-Baptiste St Julien MolheSabath 22
F. Eubert Meunier Pierre-Marie Perreux 25
F. Anthéme Paradis Jacques St Victor-Malescour 22
F. Cantide Chambert Jean Lapte 23
F. Vialien Mailhet Jean-Marie Vauban 35
F. Nicet Chavant Antoine Pin 23
F. Rhétice Alzace Victor Lagorce 25
F. Amédée Perret Jean-Aubuste Usson 22
F. Sabas Jamet Jean-Pierre St Bonnet-le-Froid 24
F. Narcisse Girard Pierre Sauvessange 22
F. Magloire Force André Marsac 26
F. Javin Granger Antoine Genas 21
F. Barnabé Lornage Claude Pomeys 24
F. Arnoul Planchet Pierre Firminy 28
F. Libérat Brullier Etienne Farnay 26
F. Augule Chirousset Louis Montpezat 25
F. Ptolomée Royez Jean-Bte André Savas 31
F. Citinus Michaud Claude St Igny-de-Vers 23

Cholleton S.M. F. François

592

Retraites de 1852 1o Retraite 05/09/1852

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujour-
d’hui cinq septembre mil huit cent cinquante-deux, après avoir
passé par les épreuves du noviciat et subi l’examen requis, nous
avons fait volontairement et librement, entre les mains du
R. P. Matricon, et avec la permission du R. Frère François, Supé-
rieur Général, aussi soussigné, les trois vœux perpétuels de pauvre-
té, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la Société de Marie,
selon constitutions les et les fins de l’ordre, avec la condition d’en
être relevé par le Supérieur, si les circonstances l’exigent à son ju-
gement.

En foi de quoi nous avons tous signé cet acte à Notre Dame de
l’Hermitage sur St Chamond (Loire) le cinq septembre mil huit cent
cinquante-deux.
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NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

F. Acheul Antoine Dantony Craponne 22
F. Euphrone Arnaud Joseph Véranne (Loire) 34
F. Amet Pierre Ducrost St Igny de Vers 24
F. Sabin J.Bte Granger St Julien-Molhesabat 28
F. Vénérand Auguste Barrier Doisieu 25
F. Agathodore René Celle St Régis du Coin (Loire) 24
F. Lothier Jn-Marie Venet Chazelles-sur-Lyon 22
F. Arpin Jn-Marie Monnier Tiranges (Hte-Loire) 23
F. Vérissime J. Clde Rulliat St Symphorien-le-Ch. 23
F. Théodote Hubert Bertholet [ ] 27

Matricon S.M. F. François

2o Retraite 26/09/1852
Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui 26
septembre mil huit cent cinquante-deux, après avoir passé par les
épreuves du noviciat et subi l’examen requis, nous avons fait volon-
tairement et librement, entre les mains du R. Père Matricon, et avec
la permission du R. Frère Louis-Marie, Assistant, en l’absence du
R. F. Supérieur, aussi soussigné, les trois vœux perpétuels de pauvre-
té, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la Société de Marie, se-
lon les constitutions et les fins de l’ordre, avec la condition d’en être
relevé par le Supérieur, si les circonstances l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage sur St Chamond (Loire) le vingt-cinq septembre mil huit cent
cinquante-deux.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS AGE

Frère Adelphère François Ferrat de Doisin 25
Frère Agabe Pierre Jeunet de Beaucroissand 22
Frère Candide Antoine Girard St Julien-le-Vêtre 21
Frère Bajule Pierre Plot de Le Tour en Jarrêt 22
Frère Bessarion Pierre Besset de St Just-Malmont 24
Frère Dace Jean Seguet de St Geoirs 33
Frère Tite Jean-Marie Débiesse de Perreux 23
Frère Clair Joseph Chabaud de La Frette 28

Frère Louis-Marie, Assistant. Matricon S.M.
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593

Retraites de 1853 Première retraite 04/09/1853

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujour-
d’hui quatre septembre mil huit cent cinquante-trois, après avoir
passé par les épreuves du noviciat et subi l’examen requis, nous
avons fait volontairement et librement, entre les mains du R. P. Ma-
tricon, et avec la permission du R. Frère Louis-Marie, Assistant, en
l’absence du R. Frère Supérieur, aussi soussigné, les trois vœux per-
pétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la
Société de Marie, selon les constitutions et les fins de l’ordre, avec la
condition d’en être dispensés par le Supérieur, si les circonstances
l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons tous signé cet acte à Notre Dame de
l’Hermitage sur St Chamond (Loire), le quatre septembre mil huit
cent cinquante-trois.

F. Camet Antoine Verdier Lapte Hte-Loire 25
F. Marie-Arsace Claude Jalas Izieux Loire 23 1⁄2
F. Almaque Jacques Saby Retournac Hte-Loire 28
F. Benin Jean Villars St Germain-Laval 24
F. Aphraate J.Marie Fayolle de Pommeys Rhône 28
F. Victorius Jacques Gallien de St Pierre

du Champ
Haute-Loire

28
F. Anthelme André Ruard Riotord Hte-Loire 28
F. Priscien Mathieu Dorat de Chaumond Puy de Dôme 26
F. Eutyque Jean-Bte Cellard St Pierre de Bœuf 22
F. Carpophoie Bernard Jacques Unieu Loire 27
F. Caste Grigard Pierre Thel Rhône 30
F. Eustache Toussaint Rué La Motte St Jean Saône et Loire 30
F. Ethelbert Jacques Gérin St Victor Males Hte-Loire 21
F. Octavien Jacques Giraudon Roziers Loire 25
F. Rupert Jean Rival Chaumont Puy de Dôme [ ]
F. Maximilien Jean-Marie Blanc St Symphorien

s Coise
Rhône

[ ]
F. Marie-

Vitalien
Mathieu Etienne Bacher St

Sauveur
Loire

[ ]
F. Pétrone Jn-Fçois Chapot Usson Loire [ ]
F. Eustate Jacques Grangier St Félicien Ardèche 27
F. Bercaire Mathieu Bergeron Marlhes Loire 27
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F. Ezéchiel Jean-Mie Ducray Varennes
sous Dun

Loire [ ]

F. Vitatique Claude Charles
Duclos

St Sauveur Loire
[ ]

F. Cyriaque Louis Durenton Retournac Hte-Loire 29
F. Herman Julien Failland St Vincent de R. Rhône 22

Matricon. S.M . Frère Louis-Marie

Deuxième retraite 25/09/1853
Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui
vingt-cinq septembre mil huit cent cinquante-trois, après avoir passé
par les épreuves du noviciat et subi l’examen requis, nous avons fait
volontairement et librement, entre les mains du R. P. Matricon, et
avec la permission du R. Frère Louis-Marie, Assistant, en l’absence du
R. Frère Supérieur, aussi soussigné, les trois vœux perpétuels de pau-
vreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la Société de Marie,
selon les constitutions et les fins de l’ordre, avec la condition d’en être
relevé par le Supérieur, si les circonstances l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons tous signé cet acte à Notre Dame de
l’Hermitage sur St Chamond (Loire), le vingt-cinq septembre mil
huit cent cinquante-trois.

F. Bertoul Antoine Fressange Pierrefort Cantal 27
F. Marie-Damien Alphonse Condamin St Laurent d’Agni Rhône 24
F. Basle J.Marcellin Desplagne Commune de Beaune Hte-Saône 23
F. Chronidas Jacques Ducret Co. Varennes soudun Hte S. 24
F. Anthès Jean Vial Riotord Hte-Loire 27
F. Aristée Pierre Duret Quinzier Loire 23
F. Evence Eugène Chaumartin Jardin Isère 33
F. Marie-Capiton Victor Régis Guillet Marcillole Isère 28
F. Clément Cl. M. Fouilloux St Point Sa et L. 31
F. Fulgence Mantoux Antoine Juliénas Rhône 26
F. Casimir Jacques Berne St Médar Loire 42
F. Dagobert Claude Carrate St Romain Lachal Hte-L. 29
F. Fidèle Martin Antoine Valbenoîte Loire 27
F. Ulpien F. Jh. Cochet Grenoble Isère 23
F. Gilbert Claude Chénet Lavalla Loire 32
F. Baudelius Chapelon J. Bte St Just Mal-

mont 23
Matricon S.M. Frère Louis-Marie Assistant.
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Retraites de 1854 1ière Retraite 4.7bre.

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujour-
d’hui quatre septembre mil huit cent cinquante-quatre avoir passé
par les épreuves du noviciat et subi l’examen requis, nous avons fait
volontairement et librement, entre les mains du R. P. Choisin, et
avec la permission du R. Frère Supérieur Général, aussi soussigné,
les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au
Supérieur de la Société de Marie, selon les constitutions et les fins
de l’ordre, avec la condition d’en être dispensés par le Supérieur, si
les circonstances l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage sur St Chamond (Loire), le 4 septembre 1854.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS DEPART. AGE

F. Philéas Magnoloux Jn.Bte Clavas Hte-Loire 28
F. Trembert Montagnon Jn. Bte Riotord id. 23 1⁄2
F. Tatien Thiollière Antoine Arlanc Puy de Dôme 24
F. Chispule Ménier Jean Bouzol id. 25
F. Eugène Ribaud Louis Jarcieux Isère 21
F. Baron Haste Jean Herment Puy de Dôme 25
F. Chrysole Moiroux Auguste Bessenais Isère 23
F. Cléophas Theyssier Charles St Etienne Loire 25
F. Cyrion Nouilly François Chazelles

sur Lyon
Loire

29
F. Marien Cusin Claude St Didier/

Chalaronne
Ain

24
F. Ethelvode Chadenat Antoine Chambon Puy de Dôme 25
F. Apollone Dallière Jean St Germain-Laval Loire 27
F. Marie-Daniel Augustin Gibert Beaux Hte-Loire 33
F. Barsanuphe Perenon Joseph Viriville Isère 34 1⁄2
F. Straton Jn-Ane Cheynet Marlhes Loire 26 1⁄2
F. Aristobule Jean-Michel Porte Pailharès Ardèche 27
F. Marie-Rodolphe Jean-Claude

Chanavat
St Symphorien/

Coise
Rhône

30
Choisin P.M. F. François Sup.

2ième Retraite 21/09/1854
Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui
vingt-un septembre mil huit cent cinquante-quatre après avoir passé
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par les épreuves du noviciat et subi l’examen requis, nous avons fait
volontairement et librement, entre les mains du R. P. Matricon, et
avec la permission du R. Frère Supérieur Général, aussi soussigné,
les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au
Supérieur de la Société de Marie, selon les constitutions et les fins
de l’ordre, avec la condition d’en être relevé par le Supérieur, si les
circonstances l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage sur St Chamond (Loire), le [ ]

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS DEPART. AGE

F. Gaudence Pissavin Jean-Ant Navacelle Puy de Dôme 21 1⁄2
F. Guérin Joseph Cochet Grenoble Isère 21
F. Eusice Bmi Granotier Valfleury Loire 21
F. Leucius Etienne Colonge Cour Rhône 26
F. Gatien Gignier Emile Lyon Rhône 21
F. Gondulphe Damien Jette Avèze Rhône 23
F. Linus Perrache Pierre Tence Hte-Loire 28
F. Abermas Ménier André Bouzet Puy de Dôme 31
F. Camérin Martin Joseph Beaucroissant Isère 23
F. Désiré Moulin J.Bte Riotord Hte-Loire 25
F. Hypace François Chapouly St Ours Puy de Dôme [ ]
F. Gérard Rendu F. Joseph Lancray (..crans) Ain 23
F. Lenfroi Terme Joseph St Geoirs Isère 26
F. Classique Baritel Antoine St Bueil Isère 23
F. Eudose Perret Antonin Roanne Loire 21
F. Balaam Citot Louis Clermont-F. Puy de Dôme 22

Matricon S. M. F. François Sup.

595

Retraites de 1855
1ière Retraite, 2 septembre mil huit cent cinquante-cinq

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujour-
d’hui deux septembre mil huit cent cinquante-cinq, après avoir pas-
sé par les épreuves du noviciat et subi l’examen requis, nous avons
fait volontairement et librement, entre les mains du R. P. Colin, et
avec la permission du R. Frère Supérieur Général, aussi soussigné,
les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au
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Supérieur de la Société de Marie, selon les constitutions et les fins
de l’ordre, avec la condition d’en être relevé par le Supérieur, si les
circonstances l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons signé cet acte [53] à Notre Dame de
l’Hermitage sur St Chamond (Loire), le deux septembre mil huit-
cent cinquante-cinq.

F. Eugénien Royer Jh-Claude St Marcel/Annonay Ardèche 22
F. Hellade Landon Pierre Marlhes Loire 25
F. Didace Ferraton Blaise Riotord Hte-Loire 21
F. Hermin Jullien Jn-Mie-Mtin St Martin en Haut Rhône 23
F.Marie-Sébastien Barbier Victor Burcin Isère 28
F. Marie-Vindicien Moulin Joseph Riotord Hte-Loire 29

Colin F. François

2ième retraite, 23 septembre 1855
Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui
vingt-trois septembre mil huit cent cinquante-cinq, après avoir passé
par les épreuves du noviciat et subi l’examen requis, nous avons fait
volontairement et librement, entre les mains du R. P. Matricon, et
avec la permission du R. Frère Supérieur Général, aussi soussigné,
les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au
Supérieur de la Société de Marie, selon les constitutions et les fins
de l’ordre, avec la condition d’en être relevé par le Supérieur, si les
circonstances l’exigent à son jugement.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage sur St Chamond (Loire), le vingt-trois septembre mil huit-
cent cinquante-cinq.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS DEPART. AGE

Frère Elie Faillet Atin-Jh Bizonnes Isère 24
Matricon S.M. F. François

596

Retraites de 1856 1ière retraite, 3 septembre 1856

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui 2
septembre 1856 après avoir passé par les épreuves du noviciat et su-
bi l’examen requis, nous avons fait volontairement et librement,
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entre les mains du R. P. Matricon, et avec la permission du R. Frère
Supérieur Général, représenté par le cher Frère Assistant Louis-
Marie, aussi soussigné, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance au Supérieur de la Société de Marie, selon
les constitutions et les fins de l’ordre.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage sur St Chamond (Loire), le 3 septembre 1856.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS DEPART. AGE

F. Marie-Dommis Rocipon Jbte Chomelix Hte-Loire 23
F. Exupérance Démurger Jn. L Vauban Saône et Loire 2x
F. Sabien Cusecat Antoine St Julien Molhesa-

bath
Hte-Loire

2x
F. Géréon Perret Jean St Loup Rhône 2x
F. Crescent Robert J.M. Chevrier Loire 44
F. Longin Déflache Claude St Genis Terre-Noire Loire 27
F. Béde Séraphin Gey St Geoire Isère 2x
F. Hermel Chatagnon Fran-

çois
Célieu Loire

24
Matricon D.M. F. Louis-Marie Assistant

2ième retraite, 21 septembre 1856
Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui 21
septembre 1856 avoir passé par les épreuves du noviciat et subi l’exa-
men requis, nous avons fait volontairement et librement, entre les
mains du R. P. Matricon, et avec la permission du R. Frère Supé-
rieur Général, représenté par le cher F. Louis-Marie Assistant, aussi
soussigné, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance au Supérieur de la Société de Marie, selon les constitu-
tions et les fins de l’ordre.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage sur St Chamond (Loire), le 21 septembre 1856.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS DEPART. AGE

F. Marie-Lucius Lathoud Joseph Saussois Savoie 29
F. Godescal Escoffier Louis Montluel Ain 30
F. Volusien Salesse Michel Rive-de-Gier Loire 26
F. Rivat Fritaire Pierre Chaumond Puy de Dôme 29
F. Macédon Chirouse Blaise St Victor Hte-Loire 24
F. Arige Gondard Benoît Oyé Saône et Loire 28

Matricon S.M. F. Louis-Marie Assistant
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Retarites de 1857 1ière retraite terminée le 3 septembre.

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui 3
septembre 1856 avoir passé par les épreuves du noviciat et subi l’exa-
men requis, nous avons fait volontairement et librement, entre les
mains du R. P. Chanut, et avec la permission du R. Frère Supérieur
Général, représenté par le cher Frère Assistant Louis-Marie, aussi
soussigné, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance au Supérieur de la Société de Marie, selon les constitu-
tions et les fins de l’ordre.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage sur St Chamond (Loire), le 3 septembre 1857.

NOM DE RELIGION NOM DE MAISON PAYS DEPART. AGE

Chumald Claude Mie Des-
combes

St Point Saône et Loire
24

Lucinius Lachige Jean-Claude Cergue Loire 23
Savinien Jaillon Julien St Clair Ardèche 27
Marie-Justin Meyret Jean-Marie St Malmont Hte-Loire 26
Anysius Buston Pierre Romans Ain 24
Heudomire Gallin Jean St Pierre

du Champ
Hte-Loire

24
Jucondin Dumas Gervais Sauvagnat Puy de Dôme 25
Syndime Laurent Mathieu St Romain Loire 3x
Mie-Alphonse Rougier Claude-Marie Cours Rhône 25
Gontrand Pochet François M. Lenorans Ain 24
Ismaël Roche Jn. Bte St Didier/

Rochefort
Loire

36
Sabel Veyet Jn. Bte. Bizonne Isère 24
Stratonique Hérard Jean Usson Loire 28
Zénon Crémilien Célestin Paillarès Ardèche 36
Male Corgé Jean-Julien Mardore Rhône 24 1⁄2
Symprhone Matricon Pierre Lavalla Loire 29 1⁄2

Chanut f. Louis-Marie Assistant

2ième retraite de 1857 terminée le 22 septembre

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui
22 septembre 1857, après avoir passé par les épreuves du noviciat et
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subi l’examen requis, nous avons fait volontairement et librement,
entre les mains du R. P. Matricon, et avec la permission du R. Frère
Supérieur Général, aussi soussigné, les trois vœux perpétuels de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la Société de
Marie, selon les constitutions et les fins de l’ordre.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à Notre Dame de l’Her-
mitage sur St Chamond (Loire), le 22 septembre 1857.

F. Saturnin Boutle Antoine St Just Malmont Hte-Loire 42
F. Asclépiade Robert Pierre Moingt Loire 27 1⁄2
F. Junien Cotte Ferdinand Miribel Isère 27
F. Hiéronide Cuzin Augustin St Pierre de Bressieux Isère 27 1⁄2
F. Janvier Charpenay Joseph Côte St André Isère 24 3⁄4
F. Gentien Cucéron Philippe Champier Isère 24
F. Léopole Mondon Matthieu St Jean-Soleymieux Loire 21 1⁄2
F. René Clairet Jn. Marie Cours Rhône 26 3⁄4
F. Paterne Goudet J.-Bte Romagnieu Isère 26
F. Floscule Melin Jn. Marie Rive de Gier Loire 23
F. Pelage Coin Joseph Erome Drôme 33
F. Valère Bailly Auguste Hotonnes Ain 28

Matricon S. M.

598

Emissions de 1858 : 04/07/1858

Je soussigné, Petit Frère de Marie, déclare qu’aujourd’hui 4 juillet
1858, avoir passé par les épreuves du noviciat et subi l’examen re-
quis, j’ai fait volontairement et librement, entre les mains du
R. P. Matricon, et avec la permission du Révérend Frère Supérieur
Général, représenté par le cher Frère Louis-Marie, Assistant, aussi
soussigné, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’o-
béissance au Supérieur de ladite Société de Marie, selon les fins les
constitutions et de l’ordre.

En foi de quoi j’ai signé cet acte à Notre Dame de l’Hermitage
sur St Chamond (Loire).

F. Germanique Fleury Boudoy St Didier-sous-Riverie Rhône 33 1⁄2
Matricon S.M. F. Louis-Marie, Assistant.
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1ière retraite de 1858 terminée le 8 septembre
Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui 8
septembre 1858, après avoir passé par les épreuves du noviciat et su-
bi l’examen requis, nous avons fait volontairement et librement,
entre les mains du R. P. Chatel, et avec la permission du R. Frère
Supérieur Général, aussi soussigné, les trois vœux perpétuels de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la Société de
Marie, selon les fins et les constitutions de l’ordre.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à St-Genis-Laval
(Rhône), le 8 septembre 1858.

Agathonique Combergean Pierre St Victor Ardèche 28
Alphée Piez Louis Michel St Jullien Min-Mette Loire 21 1⁄2
Argimir Alloin Philippe St Igny de Vers Saône et Loire 24 1⁄2
Auxille Marquet François Lancrans Ain 23
Bellinus Bouttier Jn.Bte Roche Isère 23
Célien Philibert Pierre-Mie Thel Rhône 26
Chérémon Jacquet Pierre-Mie Varennes sous Dun Saône et Loire 25
Eumène Fléchet Antoine Larajasse Rhône 22
Evroul Travard Pierre Crémeaux Loire 25
Gabdélas Danière Mie-Léger Perreux Loire 24
Hiérothée Barroux Antoine Chaumont Puy de Dôme 21
Luc Jean Dauvergne Crémeaux Loire 22 1⁄2
Macédonius Fritaire Jean Chaumont Puy de Dôme 21 1⁄2
Magnas Besassier Jacques Mardore Rhône 33
Mie-Damascène Delphuch Mathieu Paulhac Cantal 36
Materne Faure Jean St Pal de Mons Hte-Loire 23
Orence Paton J.Baptiste Bizonne Isère 22
Pamphile Girard Georges St Jullien la Vêtre Loire 23
Térentien Moneton Fçois-

Xavier
Vaudevant Ardèche

23 1⁄2
Tertullien Reynaud François St Just-Malmont Hte-Loire 25
Théotique Vibert Joseph Crempigny Savoie 28
Thierry Bonnet Jn. Baptiste Brullioles Rhône 28

Chatel S.M. F. François.

2ième retraite de 1858 terminée le 26 septembre

Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui
26 septembre 1858, après avoir passé par les épreuves du noviciat et
subi l’examen requis, nous avons fait volontairement et librement,
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entre les mains de Monseigneur Lionnet, Evêque de Valence, et avec
la permission du R. Frère Supérieur Général représenté par le cher
Frère Louis-Marie, Assistant, aussi soussigné, les trois vœux perpé-
tuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la So-
ciété de Marie, selon les constitutions et les fins de l’ordre.

En foi de quoi nous avons signé cet acte à St Genis-Laval
(Rhône) le 26 7bre 1858.

F. Ariation Portail Antoine St Bonnet-le-Chastel Puy de Dôme 27
F. Bertulle Meugnot Jn.Marie Semur Côte d’Or 32
F. Isace Perret Joseph Murinais Isère 22
F. Aventin Petinot Jean Presle Isère 30
F. Héliodore Veyre André Brossine Ardèche 22
F. Eutrope Pain Jean St Marcellin Isère 23
F. Alympius Revol Ant. Fçois Boulieu Ardèche 23
F. Mainthas Grivolat Jean Ricamarie Loire 35
F. Trophime Rebod Antoine St Genest-Malif. Loire 24
F. Thomas Veyre Jn. Bapt. St Sauveur Loire 31
F. Agabus Allemand Jn. Noël Vaudevant Ardèche 28

† O.P. Evêque de Valence. F. Louis-Marie Assistant.
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REGISTRE MORTUAIRE

135.6

Ce n’est qu’après dix ans de fonctionnement de la communauté, en 1827,
que l’on a senti le besoin de garder mémoire des événements importants,
ceux du passé et ceux de l’avenir au fur et à mesure qu’ils surviendront. Le
but n’est manifestement pas de chanter les gloires de l’Institut, mais de gar-
der mémoire des grâces et des faveurs de Dieu par l’Église tout au long de
l’histoire. Le Père Champagnat lui-même, comme en témoigne l’écriture, a
donc ouvert un registre pour rappeler les bénédictions par lesquelles l’Église
en la personne de son évêque reconnaît la congrégation : bénédiction de la
chapelle, de la maison, d’un chemin de croix. Puis l’événement du décès de
Frère Jean-Pierre Martinol à Boulieu a fait tellement sensation qu’on sentit le
besoin de le noter. Ceci fit surgir l’idée qu’en fait chaque Frère décédé dans sa
vocation est une bénédiction de Dieu. Et l’on a continué d’enregistrer les en-
terrements qui plus que les décès proprement dits sont les actes de l’Église et
marquent davantage l’accès auprès de Dieu dans la gloire du ciel.

On n’a pas pour autant laissé tomber le but premier, et l’on a tout sim-
plement ouvert une second registre que l’on a commencé en relevant les
deux premières pages qui lui conviennent plus spécialement.

Cette dichotomie permettait de consacrer le premier registre exclusive-
ment aux défunts, Frères et même quelques civils, au nombre de 262, enter-
rés dans notre cimetière depuis 1825 jusqu’à 1875. Pour simplifier les ré-
férences, nous les divisons par décades, chacune formant un document à
part avec ses fiches personnelles numérotées chaque fois en commençant à
1. Ce registre se termine par la liste alphabétique des noms de Frères qui s’y
trouvent. Cette liste est intégrée dans l’index général sous l’indication RM.

599

A.M.D.G. M.D.G.H.
REGISTRE MORTUAIRE
de la Société des Frères de Marie

N. D. de l’Ermitage, 1825.

[01] Mémoire de la bénédiction de la chapelle de Notre Dame de
l’Hermitage, des privilèges accordés par Monseigneur Jean Paul
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1 Remarquons le titre de «prêtre instituteur» que M. Champagnat se donne et
pourtant il signe «supérieur des frères» alors que dans le registre qui va suivre il
confirme le premier titre.

Gaston De Pins, Archevêque d’Amasie, Administrateur apostolique
du diocèse de Lyon et de différens autres actes ci-dessous inscrits.

L’an mil huit cent vingt cinq et le treize août vers les neuf
heures du matin, Nous soussigné Dervieux curé de St. Pierre de St.
Chamon, ayant reçu de Monseigneur Jean Paul Gaston De Pins, Ar-
chevêque d’Amasie Administrateur apostolique du diocèse de Lyon,
l’honorable commission, datée du douze du présent mois et signée
par Mr Cholleton, Vicaire Général, de bénir la Chapelle de Notre
Dame de l’Hermitage sur St. Chamon, accompagné de Mr. Farge
curé de St. André d’Yzieux, nous nous sommes rendus au susdit lieu
et avons procédé a la bénédiction de la susdite Chapelle qui a été dé-
vouée a Notre Dame en présence de Monsieur Bedoin curé de St.
Andéole de Lavallas de Mr Champagnat prêtre, tous soussignés,

E. Bedoin, .....

[02] Bénédiction de la maison de l’Hermitage de Notre Dame.

L’an mil huit cent vingt sept et le treize juin, nous Jean Paul Gaston
de Pins Archevêque d’Amasie administrateur apostolique du diocèse
de Lyon a trois heures du soir accompagné de Mr.Mr. Barou, Grand
Vicaire, Montany Promoteur et de Mr.Mr. Farge curé d’Yzieux, Pré-
her curé de Tarantaise, M. Séon, Champagnat, avons béni la maison
du dit Hermitage.

[03] L’an mil huit cent vingt sept et le sept septembre, nous sous-
signé Marcellin Champagnat, prêtre, instituteur1 des Frères de Ma-
rie, avons érigé le Chemin de la Croix en vertu d’une autorisation ac-
cordée par M. Barou, Grand Vicaire, le 24 avril 1827.

Champagnat, sup. d. f.

600

[1] Mort du frère Jn Pierre MARTINOL

L’an mil huit cent vingt cinq le Cher Frère Directeur Jean Pierre
Martnol, de Burdigne, est mort à Boulieu le vingt neuf mars âgé
d’environ vingt huit ans.
Il a été enterré au même lieu.
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[2] Mort du frère Pierre ROBERT

L’an mil huit cent vingt cinq............... frère Pierre Robert de St.
Sauveur, âgé d’environ seize ans est mort à l’hôpital de Lyon.

[3] Mort du frère Côme, SABOT

L’an mil huit cent vingt sept et le sept février, nous soussigné, avons
donné la sépulture ecclésiastique à Pierre Sabot, dit frère Côme de
St. Sauveur-en-Rue, décédé le cinq, âgé d’environ dix sept ans ;
furent présens frère Louis Odras et frère François Rivat

Champagnat, sup., f. Louis Audras, f. François

[4] Mort du frère Bernardin PERRONNET

L’an mil huit cent vingt sept et le huit Juillet a été enterré Louis Sta-
nislas Perronnet, dit frère Bernardin à St. Paul en Jarret.

[5] Mort du frère Placide FARAT

L’an mil huit cent vingt six a été enterré Jean Fara, dit frère Placide à
Lavalla, vers la fin du mois de septembre, âgé d’environ quatorze
ans. Il est mort au même lieu.

[6] Mort du frère Bruno BOULE

L’an mil huit cent vingt huit et dix neuf février a été enterré Jean-
François Boule, dit frère Bruno, à Ampuis, âgé de seize ans ou envi-
ron. C’est là qu’il est mort.

[7] Mort du frère Gébuin DERVIEUX

L’an mil huit cent vingt neuf et le sept mai, nous soussigné avons
donné la sépulture ecclésiastique à Jean Baptiste Dervieux, dit frère
Gébuin d’Ampuis, âgé d’environ dix sept ans, furent présens frère
Régis Civier et frère Jean Joseph Chillet

Champagnat, sup., f. Régis, f. Jean Joseph.

[8] Mort du novice THOMASSOT

L’an mil huit cet vingt neuf et le vingt cinq mai, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique à Gabriel Thomassot, âgé de
dix neuf ans ou environ ; furent présens frère Dosithée Chomel et
frère Alexis Frécon.

Champagnat, sup., frère Dosithée, F. Alexis.
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[9] Mort du frère Gébuin BARTHÉLEMY

L’an mil huit cent vingt neuf et le dix neuf juin, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique à Etienne Barthélemy de St.
Pierre Enac âgé d’environ dix sept ans et surnommé frère Gébuin,
furent présens frère Athanase Billon et frère Jean François Boisset.

Champagnat, sup., f. Athanase, Frère Jean François.

[10] Mort du frère Jean CHOLLETON

L’an mil huit cent vingt neuf et le trente juillet nous soussigné avons
donné la sépulture ecclésiastique au frère Jean Cholleton de Cler-
mont Ferrand, âgé de dix sept ans environ, décédé le vingt neuf du
même mois ; furent présens frère Jean Louis Aubert et frère Antonin
Barrelon

Champagnat, sup., F. J. Louis Aubert, f. Antonin.

[11] Mort de Pierre BONNEVIE

L’an mil huit cent vingt neuf, et le vingt trois août, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique à Pierre Bonnevie d’Evian
en Savoie, âgé d’environ vingt ans ; furent présens frère Paul Préher
et frère Louis Odras.

Champagnat, sup., frère Paul, f. Louis Audras

[12] Mort du f. Timothée BOUCHET

L’an mil huit cent vingt neuf et vingt trois d’octobre, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique à Jean Bouchet dit frère Ti-
mothée, âgé de trente un ans ; furent présens frère Paul et frère Am-
broise.

Champagnat, sup., f. Paul, f. Ambroise

[13] Mort du f. Sylvestre DESMONT

L’an mil huit cent vingt neuf et le vingt cinq décembre, nous soussigné
a été enterré Jacques Desmont, dit frère Sylvestre, à St. Clair (Ar-
dèche), canton d’Annonay. Il est mort dans sa famille, au même lieu.

[14] Mort du f. Dosithée, CHOMEL

L’an mil huit cent trente et le vingt deuxième jour de Mars, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Dosithée,
né Jean Chomel, âgé de dix huit ans ; furent présens frère Vincent et
frère Jean.

Champagnat, sup., f. Vincent, f. Jean
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[15] Mort du f. Sylvestre, VEBRES

L’an mil huit cent trente et quatorzième jour de Mai, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Sylvestre, né A-
lexandre Vêbres, âgé d’environ seize ans ; furent présens le frère Mi-
chel et le frère Bernard.

Champagnat, sup., F. Michel, Fr. Bernard

[16] Mort du f. Bernardin, DEFOUR

L’an mil huit cent trente et le cinquième jour de Mai est mort le frère
Bernardin, âgé d’environ vingt quatre ans et a été enterré à St. Juil-
len Mollesabat (sic), lieu de sa naissance, né Claude Defour.

[17] Mort du f. Nilamon, BERNE

L’an mil huit cent trente et le deuxième jour d’octobre, nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Nilamon, né
Jean-Baptiste Berne, âgé de dix neuf ans ; furent présens le Frère
François et le Frère Antoine.

Champagnat, sup., fr. François, frère Antoine.

[18] Mort du f. Ambroise, PESSONNEL

L’an mil huit cent trente un et le douzième jour de Mai, nous souss-
gné avons donné la sémture ecclésiastique au frère Ambroise, né
Jean Pessonnel de Pélussin, âgé de vingt quatre ans, furent présens
le frère JeanèBaptiste et le frère Philippe.

Champagant, sup., f. Jn Baptiste, f. Philippe.

[19] Frère Augustin, BERTHINIER

L’an mil huit cent trente un et le dix neuf Novembre est décédé le
frère Augustin, né Benoit Berthinier de St. Vincent de Rhin ; il est
mort et a été enterré au dit lieu, âgé de 19 ans.

[20] Frère Anselme, POUJARD

L’an mil huit cent trente deux et le dix huitième jour d’Avril, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Anselme,
né Etienne Poujard de St. Jean la Bussière, âgé de trente ans ; furent
présens le frère François et le frère Policarpe.

Champagnat, fr. François, Frère Polycarpe.
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[21] Frère Macaire, BELIN

L’an mil huit cent trente trois et le vingt sixième jour de Juillet, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Macaire,
né Augustin Belin, âgé d’environ vingt deux ans ; furent présens le
frère François et le frère Alphonse.

Champagnat, f. Françmois, F. Alphonse.

[22] Jean-Pierre CHAMPAGNAT

L’an mil huit cent trente trois et le seizième jour de décembre, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Jean-Pierre
Champagnat de Marlhes, âgé de quarante six ans ; furent présents le
Frère Pohin et le (Frère)Jean-Marie.

Servant, prt. f. J Marie, f. Pothin.

[23] Jean CHAMPAGNAT

L’an mil huit dent trente quatre et le vingt neuvième jour de Mars,
nous soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Jean
Champagnat de Marlhes, âgé de cinq ans. Il est mort le vendredi
saint, a été enterré le premier au nouveau cimetière ; furent présents
le frère Régis et le frère Simon.

Champagnat, f. Régis, f. Simon, f. Simon

[24] Frère Vincent BARNAIT

L’an mil huit cent trente quatre et le dixième jour d’Avril, nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Vincent, né
Claude Barnait de Mars, âgé de treente ansd ; furent présents le frère
Bonaventure et le frère Raphaël.

Servant F. Bonaventure Frère Raphaël

[25] Joseph DUCOIN

L’an mil huit cent trente trois et le quinzième jour d’Octobre, nous
soussigné avons donné la sémulture ecclésiastique à Joseph Ducoin
d’Izieux, âgé d’environ quarante ans ; furent présentes le frère Atha-
nase et le frère Sylvestre.

Champagnat, F. Athanase F. Sylvestre.
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[26] Jean MARNAS

L’an mil huit cent trente trois et le troisième jour de décembre, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Jean Marnat de
Marlhes, âgé de quatre vingts ans ; furent présents le frère François
et le frère Bonaventure.

Champagnat, F. François, F. Bonaventure.

[27] Frère Théodoret FAYASSON

L’an mil huit cent trente quatre et trentième jour d’Avril, nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Théodoret, né
Thomas Fayasson de Montarcher, âgé de vingt cinq ans ; furent pré-
sents le frère Jean Marie et le Hippolyte.

Champagnat F. J. Marie F. Hippolite.

[28] Mort de Claude CLAPÉRON

L’an mil huit cent trente quatre et le neuvième jour de Juillet, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Claude Clapéron
de la paroisse d’Izieux, âgé d’environ quatre vingts ans ; furent pré-
sents Frère Grégoire et Frère Clément

Servant fr. Clément f. Grégoire

[29] Mort de Marie CHAMPAGNAT

L’an mil huit cent trente quatre et le deuxième jour de Juillet, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Marie Cham-
pagnat de la paroisse de Marlhes agé d’environ quatorze ans ; furent
présent F. François et F. Jn. Louis.

Fr. Jn Louis Champagnat Fr. François

[30] Mort de Barthélemi CHAMPAGNAT

L’an mil huit cent trente quatre et le onzième jour de Septembre,
nous soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Barthélemi
Champagnat, fils légitime de Jean-Pierre, défunt et de vivante Marie
Ravel, natif dans la paroisse de Marlhes, agé de dix huit ans, ayant
fait des vœux perpétuels dans sa dernière maladie ; furent présents
Frère François et frère Jn Louis.

Champagnat F. François f. Jn Louis

[31] F. Anselme TONNERIEUX

L’an mil huit cent trente cinq et le cinquième jour de Juillet, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Anselme
né Jn Pierre Tonnerieux de Sorbier, agé de vingt neuf ans ; furent
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présens fère Hilarion et frère Maurice. Il est mort et a été enterré à
Annonay (Ardèche)

[32] Louis CHAMPALLIER, Postulant

L’an mil huit cent trente six et le vingt cinquième jour de Février,
nous avons donné la sépulture ecclésiastique à Louis Champallier de
St Just-en-Doizieu, agé d’environ quinze ans ; furent présents le frère
Jn Marie et le frère M. Jubin.

Champagnat F. Mie Jubin F. Jn Marie.

[33] Jn RONCHARD

L’an mil huit cent trente six et le vingt unième jour de Janvier, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Jean Ronchard
de la ville de St. Chamond, agé d’environ cinquante huit ans ; furent
présents fre Jn Marie et frère Hippolyte.

Champagnat F. Jn Marie f. Hippolite

[34] Pre ROBERT

L’an mil huit cent trente sept et le premier jour de Janvier, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Pierre Robert de
la paroisse d’Izieux, âgé de soixante ans ; furent présents frère Jn Bte
et frère Elie Régis.

Matricon s.m. F. Jn Bapte F. Elie Régis

[35] Théodore, Bernard ARNAUD
L’an mil huit cent trente cinq et le dixième jour de Juillet, nous

soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Théodore Ber-
nard Arnaud, âgé d’environ 60 ans ; furent présents frère François et
Frère Jn Mie

Champagnat F. François F. J. Marie

[36] F. Hilaire, THOMAS

L’an mil huit cent trente sept et le dix neuvième jour de Mars, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Hilaire,
né Joseph Thomas de Longe Chenal, âgé de 18 ans ; furent présents
Frère François et Frère Benoit

Champagnat F. François F. Benoit

[37] F. Rupert, TARDY

L’an mil huit cent trente sept, le troisième jour d’Avril est décédé le
Frère Rupert, né J. Fçois Tardy de St. Paul en Jarret, âgé de seize. Il
a été enterré au dit lieu.
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[38] F. Dorothée, VILLELONGE

L’an mil huit cent trente sept le 4e jour de septembre, Nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Dorothé né
Jean Villelonge, fils légitime de Jacques Villelonge et de Cathérine
Celarier, natif dans la paroisse de St. Genest Malifaux, âgé de 27
ans ; furent présent le Frère François et frère Jn Marie

Champagnat F. François F. J.Marie

[39] F. Jn Louis, BONIN

L’an mil huit cent trente sept le 18 jour de septembre, Nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Jn Louis né
Joseph Bonin fils légitime de feu Joseph Bonin et de vivante Marie
Douillet, de la commune de Belmont (Isère) âgé de vingt deux ans ;
furent présent Frère Jn Baptiste et Frère Justin

Matricon p. F. Justin Frère J. Baptiste

[40] F. Mélèce, VIDON

L’an mil huit cent trente sept, le 17 octobre, Nous soussigné avons
donné la sémulture ecclésiastique au Frère Mélèce né Thomas Vidon
fils de Vidon Nicolas et de Catherine vivante Bouvier de la commune
de Commelle (Isère) âgé de 23 ans ; furent présens F. François et
F. Barthélemi.

Champagnat F. François F. Barthelemi

[41] Père BRET

L’an mil huit cent trente sept, le vingt septième jour de novembre un
office solennel a été célébré dans la chapelle de N. D. de l’Hermitage
pour M. Bret Père Missionnaire Mariste décédé le lundi-saint ving-
tième jour de mars de la susdite année, dans la traversée de Santa
Cruz à Valparaiso.

[42] Marcelin CHAMPAGNAT

L’an mil huit cent trente sept le 9 Xbre, Nous soussigné avons donné
la sépulture ecclésiastique à Marcelin Champagnat fils légitime à Jn
Pierre défunt et à vivante Marie Ravel, natif dans la paroisse de
Marlhes, âgé de six ans ; furent présent F. François et f. Jn Marie
fonctionnaire

qui ont aussi signé le présent acte,
Besson p.m. F. François F. Jn Marie
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[43] F. Adjuteur, TOURNASSUD

L’an mil huit cent trente huit le 17ème jour d’avril, Nousq soussigné
avons donné la sémulture ecclésiastique au frère Adjuteur, né Pierre
Tournassud, fils de Pierre François et de Marguerite Rebut de Cha-
rentay (Rhône), âgé de 17 ans ; furent présent F. Hyppolite et
F. Théophile.

Besson B. p.m. f. Hippolite F. Théophile.

[44] F. Thomas, BOUCHE

L’an mil huit cent trente huit le 26ème jour d’avril, Nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique a frère Thomas, né Genest
Bouche, fils de Jean et de Jeanne Marie Boucher vivante, natif dans
la paroisse de St.Genest (Loire), âgé de 25 ans ; furent présent
F. Théophyl et F. Marc.

Besson B. p.m. F. Théophile F. Marc.

[45] F. Fabien, BOUVARD

L’an mil huit cent trente huit, le 8ème jour de juin, Nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Fabien, né Pierre
Bouvard, fils de Pierre et de Marie Vidal vivante, natif dans la pa-
roisse de La Frette (Isère), âgé de 19 ans ; furent présent Frère Fran-
çois et F. Marc.

Besson B. p.m. F. Marc F. François, s.g.

[46] F. Justin, CHAMPALLIER

L’an mil huit cent trente huit, le 25ème jour de juin, Nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Justin, né Pierre
Champallier, fils de Jn Claude et d’Antoinette Poyeton, vivants, natif
dans la paroisse de Lavalla (Loire) âgé de 23 ans ; furent présent
F. François et F. Jn Marie

Besson B. p.m. F. François, s.g. F. Jn Marie

[47] F. Agathon, FAYASSON

L’a, mil huit cent trente huit le 9ème jour de juillet, Nous soussigné
avons donné la séulture ecclésiastique au frère Agathon, né Pierre
Fayasson, fils de Chrystophe et de Jeanne Rey, natif dans la paroisse
de St. Nizier (Loire), âgé de 18 ans ; furent présent F. François et
F. Jn Marie.

Champagnat F. François F. Jn Marie
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[48] F. L. Gonzague, GUETTE

L’an mil huit cent trente huit, le 3ème jour de novembre, Nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Louis Gon-
zague, né George Guette, fils de Jacques Guette et de Marie May, na-
tif dans la paroisse de La Chapelle (Loire), âgé de 24 ans ; furent
présent F. François, F. Gabriel

Besson B. p.m. F. François F. Gabriel.

[49] F. Félix, BARALON

L’an mil huit cent trente huit le 6ème jour de Novembre, Nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Félix, né An-
toine Barralon, fils légitime de Claude vivant et de feue Marie Chom-
mienne, natif dans la paroisse de Rochetaillée (Loire) ; furent pré-
sents F. François F. Louis Marie

Besson B. p.m. F. François f. Louis Marie

[50] F. Pacôme, REOU

L’an mil huit cent trente neuf le onzième jour de Janvier, Nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Pacôme, né Jn
Marie Reou, fils légtime de François et Marianne Valla, tous deux
défunts, natif dans la paroisse de La Valla (Loire), âgé de 42 ans ;
furent présents f. Jn Marie f. M. Jubin.

Besson B. p.m ; F. M. Jubin F. Jn Marie

[51] Marie CHEVALIER

L’an mil huit cent trente neuf, le cinquième jour de Mars, Nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Marie Chevalier,
femme Perret de St. Pierre-de-Bressieux (Isère), âgée de 68 ans ;
furent présent f. Jn Marie et f. M. Jubin

Besson B. p.m. F. M. Jubin F. Jn Marie.

[52] Antoine PERRET

L’an mil huit cent trente nef le dix huitième jour de Mars, Nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à Antoine Perret
de Brezins (Isère), âgé de 71 ans ; furent présent f. Jn Marie et f.
M. Jubin.

Besson B. p.m. F. M. Jubin F. Jn Marie.
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[53] F. Félix, BERGER

L’an mil huit cent trente neuf, le vingtunième jour de Mars, Nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique à au frère Félix,
né François Berger, fils de Claude et de vivante Catherine Boulhier,
natif de la Croix-Rousse à Lyon (Rhône), âgé de 15 ans ; furent pré-
sents f. Gabriel et f. Abbon.

Champagnat F. Gabriel F. Abbon

[54] F. Pemen, ARDIN

L’an mil huit cent trente neuf, le trentième jour de Mars Nous sous-
signé avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Pemen, né
Pierre Ardin, fils légitime de Joseph et de feue Marie Pause, natif de
Marnant, canton de Roybon (Isère), âgé de 26 ans ; furent présents f.
Jn Marie et f. Jn Joseph.

Besson B. p.m. f. J. Joseph f. Jn Marie.

[55] F. Antonin, BOUCHER

L’an mil huit cent trente neuf est décédé le frère Antonin, né Alexis
Boucher, fils légitime de Léonard et Dorothée Ive défunts, natif de la
paroisse de Thiranges (Haute-Loire), âgé de 23 ans. Il a été enterré
au dit lieu.

[56] F. Lazare, REMBERT

L’an mil huit cent trente neuf, le sixième jour de Mai est décédé le
frère Lazare, né André Rembert, fils légitime de André et de Rose Pe-
roud vivants ; natif de la paroisse de Viriville (Isère), âgé de 17 ans ; il
a été enterré au même lieu.

[57] F. Théodore, BROSSIER

L’an mil huit cent trente neuf, le vingt cinquième jour de Mai, est dé-
cédé le frère Théodore, né Benoit Brossier, fils légitime de Jean et de
Marie Crépet, vivants ; natif dans la paroisse de Estivareille (Loire),
âgé de 23 ans ; il a été enterré au même lieu.

[58] F. Germain, GAVARD

L’an mil hit cent trente neuf, le trente unième jour d’Août, est décédé
le frère Germain, né Richard Gavard, fils légitime de Claude et de
feue Marie Dadol ; natif dans la paroisse de St. Just-en-Chevalet
(Loire), âgé de 29 ans ; il a été enterré à St. Martin-la-Plaine (Loire)
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[59] F. Grégoire, VINCENT

L’an mil huit cent trente neuf, le vingtième jour de sepbre Nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au F. Grégoire, né
Jean Baptiste Vincent, fils légitime de Claude et de Marie Vincent,
vivants, natif dans la paroisse du Chambon (Loire), âgé de 25 ans ;
furent présents f. Louis Marie et f. Hippolyte.

Besson B. p.m. f. Hippolite f. Louis Marie.

[60] F. Pascal, CHAPELLON

L’an mil huit cent quarante et le trente unième jour de Janvier, Nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Pascal, né
Jn Louis Chapelon, fils légitime de Claude et de Jeanne Martelle, vi-
vants, natif de la paroisse de St. Genest-Malifaux (Loire)

âgé de 20 ans ; furent présent f. Basile et f. Babylas.
F. Basile F. Babylas Besson B. p.m.

[61] F. Jn Pierre, DEVILLE

L’an mil huit cent quarante et le huitième jour de Mars est décédé le
frère Jean Pierre, né Jean Deville, fils légitime de Jean Claude Deville
et de Catherine Fayolle, défunts, natif dans la paroisse de St. Julien-
en-Jarret (Loire), âgé de 34 ans. Il a été enterré à Firminy (Loire) où
il est mort.

[62] F. Marc, BERNADACY

L’an mil huit cent quarante, le trentième jour d’Avril, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au f. Marc, né Bernadacy Jo-
seph, fils légitime de André et de Joséphine Ferrine, natif dans la pa-
roisse de Frascau Sonogno en Suisse, âgé de 24 ans ; furent présents
f. Théodose et f. Bérard.

f. Théodose F. Bérard Besson B. p.m.

[63] F. Constant, RIGOLET

L’an mil huit cent quarante, le dixième jour de mai, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Constant, né Joseph
Rigolet, fils légitime de Joseph et de Rose Louvat, natif dans la pa-
roisse de Coublevie (Isère), âgé de 18 ans ; furent présents f. Caste et
f. Abbon

f. Abbon fre Caste Matricon p.m.
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[64] F. Aphraate, MORGUES

L’an mil huit cent quarante, le sixième jour d’août, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Aphraate, né
Morgues Claude, fils légitime de Jean défunt et de Françoise Girin,
natif de St. Alban-du-Rhône, (Isère), âgé de 20 ans ; furent résents f.
Cléophas et f. Basilien.

f. Cléophas F. Basilien Besson B. p.m.

[65] F. Jn Chrysostome, DOCHE

L’an mil huit cent quarante un, le vingt sixième jour de janvier, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Jn Chry-
sostome, né Doche Jn Louis, fils légitime de François et de Marie
Borcier vivants, natif de la paroisse de Desingy en Savoie, âgé de 31
ans. Furent présents f. Jn Marie et f. Babylas

Besson B. p.m. f. Babylas f. Jn Marie

[66] F. Bellin, SERVIZET

L’an mil huit cent quarante, est décédé le frère Bellin, né Servizet
Alexis, fils légitime de Jn François et d’Appolonie Dournon vivants,
natif de la paroisse de Cordéac (Isère), âgé de 17 à 18 ans. Il a été en-
terré au même lieu.

[67] F. Condé, GATEL

L’an mil huit cent quarante est décédé le frère Condé, né Gatel Jo-
seph, fils légitime de Jean et de Mie Bourdera vivants, natif de la pa-
roisse de Coublevie (Isère), âgé de 19 ans. Il a été enterré au même
lieu.

[68] F. Bérard, MAS

L’an mil huit cent quarante un, le vingt deuxième jour de mai, Nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Bérard,
né Mas Joseph, fils légitime de Jean Baptiste Mas et de Marie Viala,
vivants, natif de la paroisse de Rauret (Haute-Loire), âgé de 25 ans.
Furent présents f. Pothin et f. Damien.

Matricon, s.m. f. Pothin f. Damien.

[69] Frère Fulgence, ATTENDU

L’an mil huit cent quarante un est décédé le frère Fulgence, né At-
tendu Jn Baptiste, fils de Marie Corcombet, natif de Montbrison
(Loire) âgé de 18 ans ; il a été enterré au même lieu.
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1 Lire : juin.

[70] MORT et SEPULTURE
de Jh. Benoit-Marcelin CHAMPAGNAT

Prêtre, Fondateur et 1er Supérieur
de la Société des Petits Frères de Marie.

L’an mil huit cent quarante et le samedi sixième jour de juin, veille de
la Pentecôte, à quatre heures du matin, est décédé Joseph Benoit Mar-
celin Champagnat, Prêtre, fondateur et 1er Supérieur de la Société des
Petits Frères de Marie, fils de Jean-Baptiste Champagnat et de Marie
Chirat, né à Marlhes le vingt mai mil sept cent quatre vingt neuf.

Aussitôt après sa mort, il a été revêtu de l’habit ecclésiastique
(c’est-à-dire de sa soutane, d’un rochet et d’une étole), et exposé sur un
fauteuil, tenant «entre ses mains la croix que portent les Pères profès
de la Société de Marie. Auprès de lui, sur une table, était un crucifix
entre deux cierges allumés et les Frères se rendaient tour à tour dans
sa chambre pour y réciter l’office des morts. Le même jour son por-
trait a été tiré par Mr. Ravery, peintre de St. Chamond. La nuit sui-
vante et le lendemain, fête de la Pentecôte, le corps est demeuré expo-
sé comme la veille, et les Frères ont continué de réciter auprès de lui
les mêmes prières. Le soir il a été mis, revêtu de l’habit ecclésiastique
dans la double bière qui avait été préparée ; (c’était un fort cercueil en
bois dur qui renfermait un second cercueil en plomb). Avant de fer-
mer le cercueil de plomb, on y a inséré, en présence du R. P. Matricon
et des F. F. François, Jean Marie, Louis et Stanislas une plaque du
même métal en forme de cœur sur laquelle sont écrits ces mots : Ossa
J. B. M. Champagnat, 1840.

Les funérailles ont été célébrées le lundi de la Pentecôte, hui-
tième jour de mai1. Mr. Thiollière du Treuil, curé de St. Pierre de
St. Chamond a présidé à la cérémonie. MM. Bedoin, curé de La
Valla, Janvier, curé de St. Julien-en-Jarret, Préher, curé de Taran-
taise, Durbise, curé de St. Martin-en-Coaillleux, Vanel, curé de
Notre Dame de St. Chamond et ses deux vicaires Epalle et Ma-
trat, Garel, curé d’Izieux, Rossary, curé de St. Paul-en-Jarret et
Dubouchet un de ses vicaires, Bonier, vicaire de Doizieux et Cro-
zet, vicaire de St.Just y ont assisté avec Mr le Supérieur des Laza-
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ristes de Valfleury et les RR PP. Colin aîné, Maîtrepierre, Matri-
con Besson Bertholon, Chavas et Soton, Prêtres de la Société de
Marie.

Le corps a été porté processionnellement à l’église par les
Frères profès précédés de MM. les ecclésiastiques et suivis de
M.M. Victor Dugas, Antoine Thiollière et Eugène son frère, Antoine
Neyrand, Richard Chambovet, Royer de la Bastie et Montagnier
Gayot, notables de la ville de St.Chamond et bienfaiteurs de la So-
ciété de Marie. Il a été placé sur le catafalque au milieu d’une cha-
pelle ardente.

M. Thiollière du Treuil, curé de St. Pierre a célébré la messe,
M. Dubouchet a fait l’office de diacre et M. Epalle celui de sous-
diacre ; M. Préher et M. Durbize faisaient les fonctions de Prêtre in-
duts ; les RR. PP. Matricon et Besson, en soutane seulement et les
FF. François, Louis-Marie et Jean-Marie se tenaient auprès du cer-
cueil, et toute la communauté, en signe de douleur et de deuil gar-
dait un religieux silence pendant la sainte messe qui a été chantée
d’un ton bas et lugubre par MM. les ecclésiastiques et les notables de
St.Chamond.

Après la messe, tous se sont rendus processionnellement au ci-
metière et les Frères profès se relevaient successivement pour porter
le corps ; il a été déposé avec les cérémonies ordinaires dans le tom-
beau qu’on lui avait préparé. Ensuite la procession est retournée à
l’église en silence.

En foi de quoi et pour pieux et perpétuel souvenir le présent
acte a été dressé à Note Dame de l’Hermitage, le huit Juin mil huit
cent quarante,

Et ont signé :

MM. les ecclésiastiques,
Les notables de St. Chamond,
Les Pères et les principaux Frères :

Thiollière du Treuil, curé St Pierre, Durbize, curé, Vanel, curé de
N.D., Garel, curé

Ph Ranvier, curé de St Julien en Jarret, A. Thiollière, Ane Ney-
rand, Phe Montagnier,

Eugène Thiollière, Victor Dugas, Préher, curé de Tarantaise,
Chavas, Bertholon, E. Bedoin, Matricon, Besson B. p.m. F. Jn Ma-
rie, F. Louis, F. Bonaventure, f. Louis Marie,

f. J. Joseph, f. Stanislas, f. Hippolite, F. François.
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601

[1] F. Daniel, Garde

L’an mil huit cent quarante un le vingt troisième jour de juin, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Daniel,
né Simon Garde, fils légitime de Jn. Marie Garde et de Marguerite
Boire vivante, natif de la paroisse de Perreux, âgé de 19 ans. Furent
présents Frères Jn. Marie, et Frères Nizier et Frère Bertin.

F. Jn. Marie F. Nizier F. Beretin Besson, P.M.

[2] Frère Guillaume, MONDON

L’an mil huit cent quarante deux le premier jour de février, nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Guil-
laume, né Antoine Mondon, fils légitime de Jean Mondon défunt et
de Marie Dullin vivante, natif de la paroisse de Beauvoir, agé de 25
ans. Furent présents Frère Pie F. Domitien et Frère Fidèle

F. Pie F. Domitien F. Fidèle Matricon P.M.

[3] F. Jérémie, DUBŒUF

L’an mil huit cent quarante deux est décédé le F. Jérémie né Dubœuf
Claude Marie fils de Antoine Dubœuf et de Jeanne Marie Gonon, na-
tif de Chevrières (Loire) agé de 16 ans Jl est enterré à Lorette lieu de
son décès.

[4] F. Honorius, FOURMIES

L’an mil huit cent quarnate deux le dix huitième jour de mars nous
soussigné avons donné la sépulture ecclésiastique au Frère Hono-
rius né André Fourmies fils légitime de Jean Fourmies et de Marie
Vial vivants natif de Malvalette com. De Bas-en-Basset, agé de dix
sept ans ; furent présents F. Abbon, F. Fidèle et F. Babylas

F. Fidèle F. Babylas F. Abbon Besson, P.M.

[5] F. Symphorien, ASTIER

L’an mil huit cent quarante et le 12 mai est décédé le Frère Sympho-
rien né Jean Baptiste Astier fils légitime à Jean André et à défunte
Françoise Delorme et nous soussigné lui avons donné la sépulture
ecclésiastique le 13. Furent présents Frère Abrosime et le Frère Ni-
zier

Matricon, P.M. F. Abrosime F. Nizier



Registre mortuaireDoc. 601

318

[6] F. Julien, RIVORY

L’an mil huit cent quarante deux et le 14 mai, nous soussigné avons
donné la sépulture ecclésiastique au Frère Julien né Rivory Jacques
fils légitime de défunt Joseph et de Jean-Marie Granger vivante, na-
tif de St. Chamond (Loire) agé de 40 ans. Furent présent F. Abro-
sime et F. Babylas

F. Abrosime Besson P.M. F.Babylas

[7] F. Caste, BERTHET

L’an mil huit cent quarante deux et le 24 juin, nous soussigné avons
donné la sépulture ecclésiastique au Fre Caste né Berthet Joseph, fils
légitime de Antoine Berthet et de Jeanne Michoud, natif de Brangues
(Isère) agé de 26 ans. Furent présents F. Fidèle et F. Abrosime

F. Abrosime F. Fidèle Besson, P.M.

[8] F. Hiéronide, RICHARD
L’an mil huit cent quarante deux et le vingt sept juin .........

M. le Curé de Unieux (Loire) a donné la sépulture ecclésiastique au
frère Hiéronide né françois Richard fils légitime de Joseph et de Ma-
rie Rosier, natif de Beaucroissant (Isère) agé de dix sept ans.

[9] F. Gilles, FUVELEC

L’an mil huit cent quarante deux et le vingt octobre, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au frère Gilles né Joseph Fu-
velec fils légitime de Joseph et de Marie Moulin natif de Doizieu agé
de 18 ans. Furent présents frère Pothin et F. Abbon

fr. Pothin F.Abbon Besson P.M.

[10] F. Publius, FAYOLLE

L’an mil huit cent quarante deux et le 25 décembre est décédé F. Pu-
blius né Césaire Fayolle fils légitime de Mathieu et de Françoise
Fayolle natif de Pomeys (Rhône) agé de 22 ans il a été enterré à
Charlieu (Loire) lieu de son décès.

[11] F. Irénée, QUIBLIER

L’an mil huit cent quarante deux et le 31 décembre, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique à Joseph Quiblier fils légi-
time de Pierre et de Marianne Landon, âgé de 50 ans natif de Bourg-
Argental ; furent présent les Frère Hyppolite et de F. Colomban

f. Hyppolite f. Colomban Besson, P.M.
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[12] F. Galmier, MERLIN

L’an mil huit cent quarante trios et le juin est décédé F. Galmier, né
Joseph Mie Merlin, fils légitime de Jean Marie et de Marie Merle à
Viriat (Ain) âgé de 21 ans. Il a été enterré au même lieu.

[13] F. Siméon, FAYASSON

L’an mil huit cent quarante trois et le huit février, nous, soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au cher Frère Siméon né
Claude Fayasson, fils légitime de Christophe et de Jeannne Marie de
vingt sept ans natif de St Nizier présens

F. Pothin et F. Hyppolite
F. Hyppolite F. Pothin Besson, P.M.

[14] F. Josaphat, ROUET

L’an mil huit cent quarante trios et le huit septembre est décédé le
F. Josaphat né Jean Rouet de Cluny (Saône et Loire) âgé de dix huit
ans.

[15] F. Marc, PLASSE

L’an mil hit cent quarante trois et le est décédé le F. Marc né
Etienne Denis Plasse fils à Claude-Antoine et à Claudine-Marie
Roche de St. Vincent de Rhins (Rhône), âgé de vingt deux ans ; il a
été enterré au même lieu.

[16] F. Abbon, COLLET

L’an mil huit cent quarante trois et le quinze du mois d’octobre est
décédé le Frère Abbon né François Collet fils à André et à Mag-
deleine Bruyat, âgé de vingt un ans, natif de Vienne en Dauphiné ; il
est mort et a été enterré dans cette même ville.

[17] F. Héliménas, GARNIER

L’an mil huit cent quarante trois et le quatre novembre est décédé le
Frère Héliménas, né Claude Garnier fils à Joseph et à Marie Jabrin,
âgé de trente deux ans, natif de Dunière (Haute-Loire) ; il est mort et
a été enterré dans ce même lieu.

[18] F. Ferdinand, SABY

L’an mil huit cent quarante trois et de douze du mois de décembre
est décédé le Frère Ferdinand né Paul Saby, fils à Ambroise et à Ma-
rie Guerrier, âgé de dix neuf ans natif de la commune d’Usson
(Loire) ; il est mort à Neuville (Rhône) et a été enterré au même lieu.
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[19] F. Sidoine, PORTENEUVE

L’an mil huit cent quarante quatre et le premier du mois de janvier,
je soussigné, prêtre de la Société de Marie, ai donné la sépulture ec-
clésiastique au Cher Frère Sidoine, né Jean-Claude Porteneuve, fils
de Jean-Baptiste et de Claudine Chauvet, âgé de vingt ans, natif de
Bléra commune de Saussange (Hte Loire). En présence du Frère
Gonzague et du Frère Antonin qui ont aussi signé

F. Antonin F. Gonzague Besson, P.M.

[20] F. Damien, MERCIER

L’an mil hit cent quarante quatre et le vingt du mois de janvier, je
soussigné prêtre de la Société de Marie ai donné la sépulture ecclé-
siastique au cher Frère Damien, né Jean-Marie Mercier, fils de Da-
mien et de Benoite Rozier, âgé de quarante cinq ans, natif de la pa-
roisse de St. Just-la-Pendue (Loire) ; en présence du Frère Antoine-
Régis et du Frère Abrosime qui ont aussi signé

f. Ane Régis Besson P. Mste F. Abrosime

[21] F. Arétas, CHAMPALLIER

L’an mil huit cent quarante quatre et le trente un du mois de janvier
est décédé le Frère Arétas né Jean-Marie Champallier, fils de Jean-
Claude et d’Antoinette Poyetton, âgé de dix huit ans, natif de la pa-
roisse de La Valla ; il est mort et a été enterré à St. Paul-en-Jarret
(Loire)

[22] F. Diogène, VALADIER

L’an mil huit cent quarante quatre et le dix sept février, je soussigné
prêtre de la Société de Marie, ai donné la sépulture ecclésiastique au
cher Frère Diogène né Mathieu Valadier, fils de Mathieu et de Anne
Dupuy (âgé de vingt trois ans natif de Bas (Hte Loire) En présence
du Frère Antoine Régis et du Frère Fortunat qui ont aussi signé

F. Antoine Régis F. Fortunat Besson P.M.

[23] Claude BOIRON

L’an mil huit cent quarante quatre et le deux mars, je soussigné
prêtre de la Société de Marie, ai donné la sépulture ecclésiastique à
Claude Boiron, natif âgé de quatre vingt quatre ans, natif de La Valla
(Loire) furent présents les Fr. Delfin et de Fr. Antonin

Besson P.M. F. Antonin Fr. Delphin
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[24] F. Samuel, HASTE

L’an mil huit cent quarante quatre et le quatre septembre, je, sous-
signé Prêtre de la Société de Marie ai donné la sépulture ecclésias-
tique au cher Frère Samuel, né Annet Haste, fils d’autre Annet et de
Marie Pétronille Porte, vivants, natif de Herment (Puy-de-Dôme). Il
était âgé de 21 ans. En présence du Frère Ladislas et du Frère Ca-
mille qui ont aussi signé,

F. Ladislas frère Camille Matricon P.M.

[25] F. Exupère, DENIS

L’an mil huit cent quarante quatre et le ... octobre est décédé le
Frère Exupère, né Jean Denis fils à Pierre et à Marie Geoffray âgé de
dix neuf ans, natif de la commune de Curis-au-Mont d’Or (Rhône)
où il est mort et a été enterré.

[26] F. Fois-Marie, CONVERS

L’an mil huit cent quarante quatre et le dix du mois de décembre,
nous soussigné Prêtre de la Société de Marie avons donné la sépul-
ture ecclésiastique au cher Frère François-Marie, né Jean-Marie
Convers fils de défunts Joseph et Marie-Françoise Puger, âgé de
trente huit ans, natif de la paroisse de Marboz (Ain) en présence des
chers Frères Laurent et Marie-Jubin

F. M. Jubin f. Laurent Matricon, P.M.

[27] F. Henri, BRETON

L’an mil huit cent quarante cinq et le cinq du mois de janvier, nous
soussigné Prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ec-
clésiastique au au cher Frère Henri, né Claude Breton âgé de trente
six ans, natif de la commune de Sevelinge, canton de Belmont
(Loire), fils légitime défunts Etienne et Catherine Ferrad ; il est mort
et a été enterré à Notre Dame de l’Hermitage, en présence des Chers
Frères Léonard et Marcien qui ont aussi signé

Marcien f. Léonard Déclas, prêtre

[28] F. Joachim, BONVALET

L’an mil huit cent quarante cinq et le quinze du mois d’avril, nous
soussigné Prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ec-
clésiastique au cher Frère Joachim, né Joseph Bonvalet, âgé de
trente six ans, natif de la commune de Belmont, canton du Grand-
Lemps (Isère), fls légitime de Barthélemi et de feue Marie Gerboulet,
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il est mort et a été enterré à Notre Dame de l’Hermitage, en présence
des chers frères Conrad et Marie-Ausone qui ont aussi signé

Frère Marie-Ausone Matricon, P.M. F. Conrad

[29] F. Philémon, VALLET

L’an mil huit cent quarante cinq et le vingt deux du mois d’avril, est
décédé le Frère Philémon, né Vallet Joseph, fils à défunt Joseph et à
Anne Rival, âgé de dix huit ans, natif de Viriville (Isère) où il est
mort et a été enterré.

[30] F. Apronien, CROZET

L’an mil huit cent quarante cinq et le quatorze juin, nous soussigné
Prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au Cher Frère Apronien, né Claude Mie Crozet, âgé de quarante six
ans, natif de la commune de St. Jean-la-Bussière (Rhône), fils de
François et d’Antoinette Rigaud défunts ; il est mort et a été enterré à
N.D. de l’Hermitage, en présence des chers Frères Pasteur et Marie-
Auzone,

F. Marie-Auzone A. Chauvineau Fr. Pasteur

[31] F. Brieu, CHELLES

L’an mil huit cent quarante cinq et le dix sept juillet, nous soussigné
Prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au Cher Frère Brieu, né Jacques Chelles, âgé de dix sept ans et six
mois, natif de la commune de St. Martin-des-Olmes, canton Ambert
(Puy-de-Dôme), fils légitime de Joseph et de Jeanne-Marie Faure, vi-
vants. Il est mort et a été enterré à Notre Dame de l’Hermitage en
présence des chers frères Abraham et Marie-Ausone,

F. Marie-Ausone A. Chauvineau F. Abraham

[32] F. Jn Joseph, CHILLET

L’an mil huit cent quarante cinq et le vingt un septembre, nous sous-
signé Prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclé-
siastique au Cher Frère Jean-Joseph, né Jean-Bte Chillet, âgé de
soixante cinq ans, natif de la commune de St. Denis-sur-Coise, can-
ton St. Galmier (Loire), fils légitime de défunt Jean-Bte et de défunte
Jeanne-Marie Dumond. Il est mort et a été enterré à Notre-Dame de
l’Hermitage en présence des chers frères Didier et Martial.

F. Martial Matricon, P.M. F. Didier.
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1 Il devrait être inscrit sur le registre de Beaucamps.

[33] F. Hilaire, LARDY

L’an mil huit cent quarante six et le vingt cinq janvier, nous sous-
signé Prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclé-
siastique au Cher Frère Hilaire, né Joseph Lardy, âgé de 21 ans, natif
de la commune de la commune de Dompierre-les-Ormes, canton de
Matour, département de Saône-et-Loire, fils légitime de Claude et de
Jeanne-Marie Bonin. Il est mort et a été enterré à Notre-Dame de
l’Hermitage en présence des chers frères Barthélemi et Optatien,

F. Optatien Matricon, p.m. F. Barthélemi

[34] F. Martin, ROUX,
L’an mil huit cent quarante six et le sept Février est décédé le

frère Martin, né Joseph Roux, âgé de trente un ans, natif de la
commune de Valbenoite (Loire). Il est mort et é été enterré dans la
commune où il faisait la classe, à Carvin (Pas-de-Calais)1

[35] F. Béronique, VENT

L’an mil huit cent cinquante six et le vingt juillet, nous soussigné
prêtre de la Société des Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Cher Frère Béronique, né Benoit Vent, âgé de vingt neuf
ans, natif de la commune de Chevrières, canton de St. Galmier
(Loire), fils légitime d’Antoine Vent et d’Antoinette Robert. Il est
mort et a été enterré à Notre-Dame de l’Hermitage, en présence des
chers frères Emmanuel et Marie-Ausone,

F. Marie-Ausone Matricon, P. M. F. Emmanuel

[36] F. Ursicin, GROSSIARD

L’an mil huit cent quarante six et le vingt huit du mois de juin est dé-
cédé le Frère Ursicin, né Jean-Célestin Grossiard, fils à François et à
Jeanne-Marie Ardin, natif de Condamine-de-Ladoy (Ain). Il est mort
et a été enterré dans une paroisse aux environs de Nantua (Ain). Il
était âgé d’environ seize ans et six mois.

[37] F. Théotiste, ORIOL

L’an mil huit cent quarante six et le trente un juillet est décédé le
frère Théotiste, né Joseph Oriol, fils légitime à défunt Jean-Pierre et
à Marianne Vernay, natif de Pélussin (Loire). Il est mort et a été en-
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terré dans la paroisse de St. Just-en-Doizieu (Loire). Il était âgé de
vingt neuf ans et quelques mois.

[38] F. Côme, TRAMBOUZE
L’an mil huit cent cinquante six et le cinq octobre est décédé le

Frère Côme, né Claude-Marie Trambouze, fils légitime à Antoine et
à Benoite-Marie Solet, natif de St. Vincent (de-Rheins (Rhône), âgé
de vingt neuf à trente ans. Il est mort dans la commune de Boen
(Loire) où il a été inhumé

[39] F. Eudoxe, DÉSORMEAUX

L’an mil huit cent quarante six et le vingt cinq décembre, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère Eudoxe, né Michel Désormeaux, âgé de 25
ans, natif de la commune de Pélussin (Loire), fils légitime à Jean-
Marie et à Claudine Celle. Il est mort et a été enterré à Notre-Dame
de l’Hermitage en présence des chers frères Arcade et Ajut,

Ajut Matricon m. Arcade

[40] F. Philibert, JEUNET

L’an mil huit cent quarante sept et le dix sept janvier, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Philibert, né Claude Jeunet, âgé de 27 ans, natif
de la commune de Beaucroissant, canton de Rives (Isère), fils légi-
time à Jn-Pierre et à Victoire Robert. Il est mort et a été enterré à
Notre-Dame de l’Hermitagre en présence des chers frères Arcade et
Ajut

Ajut Montagnon, p.s.m. Arcade

[41] F. Damase, NORMAND,

L’an mil huit cent quarante sept et le treize février, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Damase, né Louis Normand, âgé de dix huit ans,
natif de la commune de St. Hilaire, canton de La Côte-Saint-André
(Isère), fils légitime à Romain et à Marie Cuzin. Il est mort et a été
enterré à Notre-Dame de l’Hermitage en présence des chers frères
Bassien et Dosithée

F. Bassien Montagnon, p.s.m. F. Dosithée
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[42] F. Adrianus, PALLIER

L’an mil huit cent quarante sept et le vingt deux mars, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère Adrianus, né Antoine Pallier, âgé de vingt
deux ans et demi, natif de la commune de St. Clément, canton de St.
Martin-de-Valamas (Ardèche). Il avait pour tuteur son oncle Chanal
Claude, demeurant à Choderol, canton de Fay-le-Froid (Haute-
Loire). Il est mort et a été enterré à Notre-Dame de l’Hermitage, en
présence des chers frères Anastase et Dosithée

Dosithée Montagnon, p.s.m. Anastase

[43] F. Achillée, DÉPIGNY,

L’an mil huit cent quarante sept et le sept avril, nous soussigné
avons donné la sépulture ecclésiastique au cher frère Achillée, né
Dépigny Joseph, âgé de 16 ans, natif de Crimpigny dans le diocèse
d’Annecy en Savoie, fils légitime à Georges et à Péronne (Pierrette)
Chautagnaz. Il est mort et a été enterré à Notre-Dame de l’Hermi-
tage en présence des chers frères Anastase et Dosithée

Dosithée Montagnon p.s.m. Anastase

[44] F. Edouard, BUCLON

L’an mil humit cent quarante sept et le 25 mai est décédé le Frère
Edouard, né Buclon Joseph, fils légitime à Claude et à Marie Rabil-
loud, natif d’Eclose (Isère), âgé de cinquante ans. Il est mort dans la
commune de Lorgues (Var) où il a été inhumé.

(Il devrait être inscrit sur le registre de St. Paul-3-Châteaux)

[45] F. Rodolphe, MATHULIN

L’an mil huit cent quarante sept et el cinq juin, est décédé le Frère
Rodolphe, né Mathulin Jean, fils légitime à Pierre et à défunte Gas-
parde Tardy, natif du Bessat (Loire), âgé de vingt quatre ans. Il est
mort et a été enterré dans la commune de St. Julien-Molhesabathe
(Haute-Loire).

[46] F. Boniface, CHEVALIER

L’an mil huit cent quarante sept et le vingt sept juin, est décédé frère
Boniface, né Jean-Clément Chevalier, fils légitime à Pierre et à Elisa-
beth Touzet, natif de St. Pierre-du-Champ (Haute-Loire), âgé de
vingt un ans. Il est mort à St. Pierre-du-Champ (Haute-Loire).
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1 Il devrait être inscrit sur le registre de St. Paul-3-Châteaux.

[47] F. Castorius, BONNEMANT

L’an mil huit cent quarante sept et le remier juillet est décédé le
Frère Castorius, né Antoine Bonnemant, fils légitime à Mathieu et à
Marie Perrin, natif de Juillange, canton de la Chaize-Dieu (Haute-
Loire), âgé de vingt deux ans. Il est mort à Mondragon (Vaucluse)1

[48] F. Simon, POINAS

L’an mil huit cent quarante sept et le seize juillet est décédé le Frère
Simon, né Poinas Pierre, fils légitime à Mathieu et à défunte Marie
Seux, natif du lieu Combelange, commune d’Annonay (Ardèche),
âgé d’environ 29 ans. Il est mort à St. Félicien (Ardèche)

[49] F. Louis, ODRAS

L’an mil huit cent quarante sept et le quatre août, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au Cher Frère Louis, né Jean Bte Odras, âgé de quarante six ans en-
viron, natif de la commune de Lavalla (Loire), fils légitime à défunt
Jean-Marie et à défunte Jeanne-Marie Poyetton. Il est mort et a été
enterré à N.-D. de l’Hermitage en présence des Chers Frères Etienne
et Marie-Ausone.

F. Marie-Ausone Matricon, p.m. F. Etienne

[50] F. Octave, GONDARD

L’an mil huit cent quarante sept et le seize août, nus soussigné
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au Cher Frère Octave, né Gondard Jean-François, âgé de dix huit
ans environ, natif de la commune de Saint-Symphorien-des-Bois,
canton de La Clayette (Saône-et-Loire), fils légitime à Jean et à Ma-
rie Dallery. Il est mort et a été enterré à N.-D. de l’Hermitage en pré-
sence des chers Frères Etienne et Marie-Ausone.

F. Marie-Ausone Montagnon p.s.m. F. Etienne

[51] F. Aristée, BRUYAS

L’an mil huit cent quarante sept et le seize septembre, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclé-
siastique au Cher Frère Aristée, né Bruyas Jean-Marie, âgé de dix
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sept ans environ, natif de la commune de Chazelles-sur-Lyon
(Loire), fils légitime à défunt Jean et à Jeanne-Marie Besson. Il est
mort et é été enterré à Notre-Dame de l’Hermitage en présence des
chers frères Arcade et Sylvain.

F. Sylvain Montagnon F. Arcade

[52] F. Longin, DESSAGNE

L’an mil huit cent quarante sept et le dix sept avril est décédé Frère
Longin, né Antoine Dessagne, fils légitime à Pierre et à Marguerite
Duret, natif du hameau Ménéral de la commune de St. Just-de-
Baffie (Puy-de-Dôme), âgé de vingt un an et demi. Il est mort à Mé-
néral chez ses parents.

[53] F. Raymond, COURBON

L’an mil huit cent quarante sept et le seize octobre, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au cher frère Raymond, né Courbon André, âgé d’environ trente
trois ans, natif de la commune de Saint-Romain-la-Chalm, canton
de Saint-Didier-la-Séauve (Haute-Loire), fils légitime à défunt André
et à défunte Catherine Vassand. Il est mort et a été enterré à Notre-
Dame de l’Hermitage en présence des Chers Frères Arcade et Satu-
rien

F. Arcade Montagnon p.s.m. F. Saturien

[54] F. David, MAISONNEUVE

L’an mil huit cent quarante sept et le onze novembre, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère David, né Jn Pierre Maisonneuve, âgé de
vingt sept ans moins quelques jours, natif de la commune de St.Pal-
de-Chalancon (Haute-Loire), fils légitime à Pierre et à défunte Rose
Laval. Il est mort et a été enterré en présence des chers frères Anas-
tase et Arcade à Notre-Dame de l’Hermitage.

F. Arcade Montagnon, p.s.m. f. Anastase.

[55] F. Gérard, FOUGEROUSSE

L’an mil huit cent quarante sept et le premier avril est décédé Fère
Gérard, né Fougerousse Antoine, fils légitime à Jean et à Marie Cou-
pa, natif d’Eglisolles, canton de Viverols (Puy-de-Dôme) âgé de vingt
sept ans. Il est mort aux îles navigateurs en Océanie.
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[56] DUBOIS Jean (novice)

L’an mil huit cent quarante sept et le dix sept décembre, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique à Jean Dubois, novice, âgé de dix sept ans, natif de Farnay
(Loire), fils légitime à Jean-Marie et à Marie Pitaval. Il est mort et a
été enterré à N.-D. de l’Hermitage en présence des chers Frères Hyp-
polite et Mie Ausone.

f. Hippolyte Montagnon, p.s.m. F. Marie-Ausone

[57] F. Styriaque, VIAL

L’an mil huit cent quarante sept et le dix neuf décembre est décédé
Frère Styriaque né Vial Jean Bte, fils légitime à Jean Bte et à Marie
Anne Bomet, natif de la commune de Riotord (Haute-Loire), âgé de
dix huit ans. Il est mort et a été enterré à Serrières (Ardèche).

[58] F. Héraclius, DADOLLE

L’an mil huit cent quarante sept et le vingt quatre décembre est dé-
cédé Frère Héraclius, né Pierre Dadolle, fils légitime à Pierre et à
Agathe Travard, natif de la commune de Crémeaux (Loire), âgé de
vingt un ans. Il est mort et a été enterré à Crémeaux.

[59] F. Mie Théodore, SOULIER

L’an mil huit cent quarante huit et le quatorze avril, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Marie-Théodore, né Hippolyte Soulier, âgé de
vingt six ans et quelques mois, natif de la commune de Baix, canton
de Chomérac, Ardèche, fils légitime à Jean-Pierre-Thimothé et à Ma-
rie Pascal. Il est décédé et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en
présence des chers frères Anastase et Marie-Ausone.

Frère Marie-Ausone f. Anastase J. Montagnon, p.s.m.

[60] F. Félicissime, CLÉMENCIN

L’an mil huit cent quarante huit et le ... avril est décédé frère Félicis-
sime, né Pierre Clémencin, fils légitime à ... natif de Varennes-sous-
Dun (Saône-et-Loire), âgé de vingt trois à vingt quatre ans. Il est
mort et a été enterré audit Varennes

[61] F. Emerand, RIOUX

L’an mil huit cent quarante huit et le sept juin, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique eu cher frère Emmerand, né Rioux Augustin, âgé de vingt cinq
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ans moins quelques jours, natif de la commune de St.Jeure, canton
de Tence (Haute-Loire), fils légitime à défunt Claude et à défunte
Jeanne-Marie Robin. Il est décédé et a été inhumé à N.-D. de l’Her-
mitage en présence des chers frères Hyppolite et Jean-Claude sous-
signés :

f. Hippolyte J. Montagnon, p.s.m. F. Jn Claude

[62] F. Rogatien, JOURNOUX

L’an mil huit cent quarante huit et le huit juin, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Rogatien, né Journoux Jean-Pierre, âgé de vingt
sept ans et sept à huit mois, natif de la commune de Saint-Genis-
Terrenoire, près de Rive-de-Gier (Loire), fils légitime à défunt Jean-
Claude et à Pierrette Aroux. Il est mort et a été inhumé à N.-D. de
l’Hermitage en présence des chers frères Hyppolite et Jean-Claude
soussignés :

F. Jn Claude J. Montagnon, p.s.m. f. Hyppolite

[63] F. Hyacinthe, CHATELET

L’an mil huit cent quarante sept et le vingt avril est décédé frère
Hyacinthe, né Chatelet Joseph, fils légitime à ... et à ..., natif de
Brandon, canton de Matour (Saône-et-Loire) âgé de trente ans.

Il a été massacré avec deux P. Maristes par les sauvages dans
l’Île Saint Christoval en Océanie. C’est le premier martyr des Frères
Maristes.

[64] F. Attale, GRIMAUD

L’an mil huit cent quarante sept et le cinq août est décédé Frère At-
tale, né Grimaud Jn-Bte, fils légitime à Jn-Bte et à Sophie Moyat, na-
tif de Saint Cassient, canton de Rives (Isère), âgé de trente huit ans
environ.

Il est mort dans l’Île de Tonga en Océanie.

[65] F. Brinstan, ROMANS

L’an mil huit cent quarante huit et le douze juillet est décédé Frère
Brinstan, né Jn-Louis Romans, fils légitime à ... natif de Fay-le-
Froid (Haute-Loire), âgé de vingt ans. Il est mort et a été enterré à
Fay-le-Froid1.
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[66] F. Viventiol, (ARNAUD)

L’an mil huit cent quarante huit et le premier octobre, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère Viventiol, né Arnaud Jn. Bte, âgé de vingt ans
et six mois environ, natif de la commune de Riotord (Haute-Loire),
fils légtime à défunt Pierre et à Magdeleine Riboullon. Il est décédé
et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence des frères Hyp-
polite et Jean-Claude soussignés

F. Jn Claude J. Montagnon p.s.m. f. Hippolyte

[67] F. Eugène, GROS

L’an mil huit cent quarante huit et le quatre septembre est décédé
Frère Eugène, né Vincent Gros, fils légitime à Alexis et à Jeanne-
Marie Colly, natif d’Aussoie en Savoie, âgé de trente quatre ans. Il
est mort chez ses parents.

[68] F. Barsabas, NIVON

L’an mil huit cent quarante huit et le onze décembre, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Barsabas, né Nivon Joseph, âgé de dix huit ans,
natif de la commune de Bougé-Chambalud (Isère), fils légitime à
Laurent et à Françoise Mouchirot. Il est mort et a été inhumé à
Notre-Dame de l’Hermitage en présence des Frères Mie Ausone et
Cumien soussignés :

F. Cumien Montagnon, M ; F. Marie-Ausone

[69] BAVOUX (François-Marie) (novice)

L’an mil huit cent quarante neuf et le deux janvier, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique à Fçois-Marie Bavoux, âgé de dix neuf ans, natif de la ville de
Lyon (Rhône), fils légitime à défunt Jn-Bte et à défunte Jeannette
Foubiet. Il est mort et a été enterré à N.-D. de l’Hermitage en pré-
sence des chers frères Jules et Marie-Ausone soussignés :

Fr. Jules Montagnon Marie-Ausone

[70] F. Elpide, COLOMBET

L’an mil huit cent quarante neuf et le trois mai nous soussigne
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au cher frère Elpide, né Colombet Jn-François, âgé de trente quatre
ans, natif de la commune de Chuyer (Loire), fils légitime à défunt
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Pierre et à défunte Françoise Chirat. Il est décédé et a été inhumé à
N.-D. de l’Hermitage, en présence des frères Hyppolite et Louis-
Joseph soussignés :

f. Hyppolite Montagnon, p.s.m. Louis-Joseph

[71] BOUCHUT (Georges-Aimé) (novice)

L’an mil huit cent quarante neuf et le vingt juin, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
à Georges Aimé Bouchut, âgé de 16 ans, natif de la commune de St.
Martin-en-Haut (Rhône), fils légitime de Jean et de Claudine Cro-
zier. Il est mort et a été enterré à N.-D. de l’Hermitage en présence
des frères Louis-Bernardin et Pie soussignés :

F. Pie Montagnon, p.s.m. F. Louis-Bernardin

[72] F. Agathange, CHALANDARD

L’an mil huit cent quarante neuf et le deux novembre nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclé-
siastique à Chalandard Jacques (Frère Agathange) âgé de trente ans
environ, de St. Hostien (Haute-Loire), fils légitime à Claude et à Ma-
rie Brun. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage
en présence des chers frères Jean-Claude et Hyppolite soussignés :

F. Jn Claude E. de Lagoutte P. f. Hippolyte

602

[1] F. Basilien, GACHET

L’an mil huit cent cinquante et le onze janvier est décédé Frère
Basilien, né Jn-Mie Gachet, fils légitime à Jacques et à Michel Dus-
sauze, âgé d’environ vingt six ans et demi, natif de l’Hôpital,
commune de Firminy (Loire). Il est décédé et a été inhumé à Saint-
Paul-trois-Châteaux (Drôme)1

[2] F. Spiridion, CHAZALLE

L’an mil huit cent cinquante et le quinze janvier, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au cher frère Spiridion, né Chazalle Matthieu, âgé de soixante et
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quatorze ans, natif de Pavezin (Loire) fils légitime à Jean et à Claire
Paradis. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage,
en présence des chers frères Jean-Bte et Jean-Marie soussignés

f. J Baptiste Matricon, s.m. F. Jn Marie

[3] F. Déodat, VILLEMAGNE

L’an mil huit cent ... et le ... est décédé le cher frère Déodat, né Ville-
magne Jean, fils légitime à Jean-Bte et à Benoite Peradote, âgé de ...
natif de St.Etienne (Loire). Il a péri sur mer en Océanie avec un des
Pères de la Société à la suite du naufrage que fit le vaisseau sur le-
quel ils étaient montés.

[4] F. Apodême, PERSINY

L’an mil huit cent cinquante et le premier février nous soussigné prêtre
de lq Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique au cher
frère Apodême, né Persiny Gabriel, âgé de dix huit ans et demi, natif de
Souternon (Loire), fils légitime à défunt Claude et à Jeannette Coste. Il
est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage en présence
des chers frères Hyppolite et Marie-Ausone soussignés :

F. Marie-Ausone Martin, p.s.m. F. Hippolyte

[5] F. Jérôme, GRAPPELOUP

L’an mil huit cent cinquante et la quatre février, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au cher frère Jérôme, né Grappeloup Pierre, âgé d’environ quarante
sept ans, natif de Charlieu (Loire), fils légtime à Antoine et à Marie
Crusille. Il est décédé à Saint-Chamond (Loire) et a été inhumé à
Notre-Dame de l’Hermitage en présence des chers frères Hyppolite
et Marie-Ausone soussignés :

F. Marie-Ausone E. de Lagoutte, P.M. F. Hippolyte

[6] F. Théoton, BISET

L’an mil huit cent cinquante et le dix février nous soussigné prêtre
de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique au
cher frère Théoton, né Biset Jean-Baptiste, âgé de dix sept ans et de-
mi, natif de Clermont, mandement de Seycelles en Savoie, fils légi-
time à Joseph et à Jacqueline Emyer. Il est décédé et a été inhumé à
N.-D. de l’Hermitage en présence des chers Frères Marie-Ausone et
Azarie soussignés :

F. Marie-Ausone Martin, p.m. F. Azarie
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[7] F. Roger, MOREL

L’an mil huit cent cinquante et le trente mars, nous soussigné prêtre
de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique au
cher frère Roger, né Morel Jn Bte, âgé de vingt ans, natif de la
commune de Marlhes (Loire), fils légitime de Jean-Claude et de
Jeanne-Marie Robert. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de
l’Hermitage en présence des Frères Louis-Joseph et Déodat sous-
signés :

F. Déodat Martin, p.m. Frère Louis-Joseph

[8] F. Eutrope, DUCRAY

L’an mil huit cent cinquante et le huit avril est décédé Frère Eu-
trope, né François Ducray, fils légitime à défunt François et à dé-
funte Louise Fonget, âgé de trente quatre ans, natif de St. Chris-
tophe-en-Brionnais (Saône-et-Loire). Il est décédé et a été inhumé à
La Côte-SaintAndré (Isère).

[9] F. Ansevin, FAURE

L’an mil huit cent cinquante et le quinze juin est décédé Frère Anse-
vin, né Faure Jean-Louis, fils légitime à François et à Anne Romier,
âgé de vingt deux ans moins un mois et quelques jours, natif de Rio-
tord (Haute-Loire). Il est mort chez ses parents à Riotord (Haute-
Loire).

[10] F. Antipas, VINCENT

L’an mil huit cent cinquante et le vingt-cinq juin nous soussigné
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au cher frère Antipas, né Vincent Marcellin, âgé de vingt ans et huit
ou neuf mois, natif de la commune de Marlhes (Loire), fils légitime à
André et à Jeanne-Marie Lhermat. Il est décédé le 24 juin à Saint-
Etienne (Loire) et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage le 25,
en présence des frères Jean-Marie et Benoit soussignés :

F. Jn-Marie Martin p.m. F. Benoit

[11] F. Gabriel, CAILLOT

L’an mil huit cent cinquante et le vingt quatre juillet, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher Frère Gabriel, né André Caillot, décédé le vingt trois
dudit mois, âgé de trente-deux ans, natif de la commune d’Ampuis
(Rhône) fils légitime à Jean-Baptiste et à Benoite Maigre. Il est décé-
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dé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage en présence des
Frères Hyppolyte et Cumien soussignés :

f. Hippolyte E. de Lagoutte F. Cumien

[12] F. Tobie, MARTIN

L’an mil huit cent cinquante et le quatorze août est décédé le Frère
Tobie, né Martin Jean-Marie, fils légitime à

Agé de 30 ans. Il est mort chez ses parents à Chauffailles
(Saône-et-Loire)

[13] F. Thierry, CHARRETON

L’an mil huit cent cinquante et le vingt-deux août, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Thierry, né François Charreton, décédé le vingt
dudit mois, âgé de trente-deux ans, natif de la commune de St.
Bueil, canton de St. Geoire (Isère), fils légitime à Geofray et à Fran-
çoise Barruel. Il est décédé à N.-D. de l’Hermitage et il a été inhumé
en présence des Frères Hippolyte et Cumien soussignés :

f. Hyppolyte F. Cumien E. de Lagoute, p.m.

[14] F. Gaudiose, BOUGNOL

L’an mil huit cent cinquante et le quatre septembre, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Gaudiose, né Bougnol Louis-Henri, décédé le
trois dudit mois, âgé de dix sept ans et dix à onze mois, natif de la
commune de Saint-Ambroix (Gard), fils légitime à feu Jean et à Thé-
rèse Thobusse. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Her-
mitage en présence des chers Frères Marie-Vitalien et Marie-Ausone
soussignés :

Marie-Vitalien Martin p.s.m. Marie-Ausone.

[15] F. Laurent, ODRAS

L’an mil huit cent cinquante un et le huit février, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Laurent, né Odras Jean-Claude, décédé le six du
susdit mois, âgé de soixante ans, natif de la commune de Lavalla
(Loire), fils légitime à défunt Jean-Marie et à défunte Jeanne-Marie
Poyeton. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage
en présence des chers frères Jean-Baptiste et Jean-Marie soussignés :

F. J.-Baptiste F. Jn-Marie Matricon, p.m.
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[16] P. GIRON Louis-Etienne

L’an mil huit cent cinquante un et le six mai, à deux heures et
demi de l’après-midi, est décédé Louis-Etienne Giron, Prêtre Ma-
riste, aumônier de l’Hermitage, fils de Jean-Etienne Giron et de
Mie-Antoinette Gillier, né à St. Etienne (Loire), âgé de vingt huit
ans.

Aussitôt après sa mort il a été revêtu de l’habit ecclésiastique,
(c’est-à-dire de sa soutane, d’un rochet et d’une étole, et exposé sur
son lit, tenant entre ses mains la croix que portent les Pères profès
de la Société de Marie, etc...) Le lendemain, à cinq heures du soir, le
corps a été transporté à la Chapelle où l’on a chanté les Vêpres des
Morts et delà le cercueil a été transporté à St. Etienne où il fut enter-
ré le lendemain dans le tombeau de la famille.

Matricon, p.m. F. J. Baptiste

[17] F. Eumène, COMMARMOND

L’an mil huit cent cinquante un et le six mai à 8 heures du soir
est décédé Sébastien Commarmond, Fère Eumène, âgé de 21 ans,
natif de St. Symph.-de-Coise (Rhône), fils légitime de Simon
Commarmond et de Jeanne Bruyas, auquel nous avons donné,
nous soussigné prêtre de la Société de Marie, la sépulture ecclé-
siastique.

Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage en
présence des chers Frères Jean-Baptiste et Jean-Marie soussignés, le
8 mai 1851 à 7 heures du matin,

F. Jn-Marie E. de Lagoutte, p.m. fr. J-Baptiste

[18] F. Antoine, COUTURIER

L’an mil huit cent cinquante un et le sept mars, à est décédé Antoine
Couturier, Frère Antoine, âgé de 51 ans, natif de La Valla (Loire), fils
légitime de

Il est décédé et a été inhumé à Ampuis (Rhône), en présence des
C. F. le ... mars 1851.1
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[19] F. Gaspard, VELEY

L’an mil huit cent cinquante un et le deux juillet à ... hres du ... est
décédé Louis Veley, F. Gaspard, âgé de 18 ans, natif d’Arlanc (Puy-
de-Dôme), fils légitime de feu Antoine Veley et de feue Marguerite
Duchamp.

Il est décédé dans sa famille et a été inhumé à Arlanc, le trois
juillet 1851

[20] F. Evremond, DURAND

L’an mil huit cent cinquante un et le vingt août, à 12 heures du soir
(minuit) est décédé Louis Durand, âgé de 19 ans, natif de Bizonnes
(Isère) fils légitime de feu François Durand et de feue Marie Barbier,
auquel, nus avons donné nous soussigné prêtre de la Société de Marie
la sépulture ecclésiastique ; son nom de religion est Frère Evremond.

Il est décédé et a été inhué à N.-D. de l’Hermitage en présence
des Chers Frères Louis-Marie et Jean-Marie soussignés le vingt deux
août à ... hres du matin.

F. Jn-Marie frère Louis-Marie Matricon, p.m.

[21] F. Théogène, BERTHOLIN

L’an mil huit cent cinquante et un, le trente et un octobre à 1 heure
du matin, est décédé Jn Baptiste Bertholin, âgé de 29 ans, natif de
St. Martin-la-Sauveté, Loire, fils légitime de feu Antoine Bertholin et
de Marie-Jeanne Carret, auquel nous avons donné, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie la sépulture ecclésiastique. Son nom de
religion est Frère Théogène.

Il est décédé et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence
des Frères Jn-Marie et Abrosime soussignés le 1er novembre à 13
heures de l’après-midi.

F. Jn-Marie Matricon, p. m. F. Abrosime

[22] F. Héraclé, LYONNET

L’an mil huit cent cinquante deux et le trente du mois de janvier, à
six heures du soir est décédé Jean Lyonnet, Frère Héraclé, âgé de 16
ans, natif de Unieux (Loire) fils légitime à Vital Lyonnet et de Mar-
guerite Moulin, auquel nous avons donné nous soussigné prêtre de
la Société de Marie la sépulture ecclésiastique

Il est décédé et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence
des chers FF. Emmanuel et Zacharie, soussignés le 31 janvier à 6
heures du soir 1852.

Emmanuel Emprin, p.m. F Zacharie
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[23] F. Anscaire, PEYRACHE

L’an mil huit cent cinquante deux, à 3 heures du soir, le 18 mars est
décédé Augustin Peyrache, F. Anscaire, âgé de 18 ans, natif d’actan
de Riotord (Haute-Loire) fils légitime de feu Joseph Peyrache et de
Jeanne Seu.

Il est décédé dans sa famille et il a été inhumé dans la famille
commune de Riotord le 19 mars 1852.

[24] F. Victor, LAY

L’an mil huit cent cinquante deux et le vingt trois quatre avril (à
deux heures du soir) est décédé Benoit Lay, Frère Victor, âgé de 35
ans, natif de St. Just-en-Chevalet (Loire) fils légitime à Antoine et à
Claudine Planche, auquel nous avons donné la sépulture, nous sous-
signé Prêtre de la Société de Marie.

Il est décédé et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence
des chers FF. Benoit et Babylas, soussignés le 24 avril à 2 heures de
soir 1852.

F. Babylas F. Benoit Emprin, p. m.

[25] F. Zacharie, PORTE

L’an mil huit cent cinquante trois et le 30 janvier à 10 1⁄2 du soir est
décédé Porte Antoine F. Zacharie, âgé de 35, natif de Boisset, cant.
Bas-en-Basset, fils légitime à Antoine Porte et Elisabeth Dorat. Il est
décédé et a été inhumé à Ampuis le 1 Février 1853.

[26] F. Victrice, ROCHETTE

L’an mil huit cent cinquante trois et le 17 Juillet à onze heures du
matin est décédé Mathieu Rochette, Frère Victrice, agé de 24 ans,
natif de Verrières (Loire) fils légitime à Claude Rochette et à Paule-
Marie Drutel auquel nous avons donné la sépulture ecclésiastique
nous soussigné Prêtre de la Société de Marie.

Il est décédé et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence
des chers Frères Pascal et Etienne soussigné le 18 juillet 1853 à 11 h.
du matin

f. Pascal Frère Etienne P. Emprin

[27] F. Arpin, MONIER

L’an mil huit cent cinquante trois et le sept septembre à sept heures
du soir est décédé Monier Jean-Marie, Frère Arpin, agé de 24, natif
de Tyranges (Haute-Loire) fils légitime à Jean-Baptiste et à Cathe-
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rine Aubert, auquel nous avons donné la sépulture ecclésiastique
nous soussigné Prêtre de la Société de Marie.

Il est décédé et a été inhumé à N.-Dame de l’Hermitage les chers
Frères Honoré et Etienne soussignés étant présents.

Matricon, p. m. Frère Etienne Frère Honoré

[28] F. Erhard, BIED

L’an mil huit cent cinquante trois et le 31 octobre à trois heures du
soir est décédé Bied Joseph, Frère Erhard, âgé de 20 ans 1⁄2, natif de
Bougé-Chambalud (Isère), fils légitime à Jacques Bied, cultivateur et
de Marie-Anne Silvestre ; auquel nous avons donné la sépulture ec-
clésiastique nous soussigné Prêtre de la Société de Marie. Il est décé-
dé et a été inhumé N.-D. de l’Hermitage en présence des chers Frères
Babylas et Bertoul, le 2 novembre 1853.

F. Babylas F. Bertoul Matricon, p.m.

[29] F. Stanislas, FAYOLE

L’an mil huit cent cinquante trois et le deux novembre à 6 heures du
soi est décédé Frère Stanislas, âgé de 53 ans, natif de St. Médard
(Loire), fils légitime à Jean-Médard Fayol et à Marie Cormamon, dé-
funts, auquel nous avons donné la sépulture ecclésiastique nous
soussigné prêtre de la Société de Marie.

Il est décédé et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence
des chers Frères Benoit et Athanase le 4 novembre 1853.

F. Benoit Matricon, p. m. F. Athanase

[30] F. Mie Antoine, COUTURIER

L’an mil huit cent cinquante trois et le quatorze septembre est décé-
dé Frère Marie-Antoine, Jean-Benoit Couturier âgé de 19 ans, natif
de Lavalla.

Il est décédé et a été inhumé dans sa famille à Lavalla.

[31] F. Calixte, VINCENT

L’an mil huit cent cinquante trois et le 26 novembre à 11 heures du
matin est décédé Frère Calixte, Vincent Jean-Louis, âgé de 29 ans,
natif de Chavanay (Loire), fils légitime à Jean-Joseph et à Antoinette
Fayard défunts, auquel nous avons donné la sépulture ecclésiastique
nous soussigné prêtre de la Société de Marie.
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Il est décédé et a été inhumé à N.Dame de l’Hermitage en pré-
sence des chers Frères Etienne et Amphion, le 27 novembre 1873.

Amphion Frère Etienne Matricon, p.m.

[32] F. Paschase, SAINT-MARTIN

L’an mil huit cent cinquante trois dans le courant de juillet est décé-
dé F. Paschase né Saint-Martin Jean, âgé de 34 ans, natif de Fron-
tignan (Hérault). Il est décédé à Viti, en Océanie

[33] F. Babylas, GEAY

L’an mil huit cent cinquante quatre et le seize janvier à sept heures
du matin est décédé frère Babylas, Pierre Geay âgé de 33 ans natif de
Saint-Symphorien-le-Château (Rhône), fils légitime à défunts
Etienne Geay et Benoite Rivoire, auquel nous avons donné la sépul-
ture ecclésiastique nous soussigné Prêtre de la Société de Marie. Il
est décédé et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence des
chers Frères Antoine-Régis et Priscillien, le 19 janvier 1854.

f. ... F. Priscillien Matricon, p.m.

[34] F. Paternien, BOISSIER

L’an mil huit cent cinquante quatre et le quatre mars à neuf heures
du soir est décédé Frère Paternien, Joseph Boissier, âgé de 18 ans
moins quelques jours, natif de Saint-Geoire (Isère), fils légitime à
Charles et à Françoise Mayer-Genton, auquel nous avons donné la
sépulture ecclésiastique nous soussigné Prêtre de la Société de Ma-
rie. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage le six
mars 1854 en présence des Chers Frères Pascal et Marie-Ausone
soussignés.

f. Pascal F. Marie-Ausone E. de Lalande, prêtre S.M.

[35] F. Cindée, GEANTET

L’an mil huit cent cinquante quatre et le deux juillet à dix heures du
matin est décédé Frère Cindée, Geantet Alexis, âgé de 25 ans 1⁄2, natif
de St. Jean-d’Etreux (Jura), fils légitime à Joseph et à Gabriel(sic)
Bouvart, natif de St. Jean-d’Etreux, auquel nous avons donné la sé-
pulture ecclésiastique, nous soussigné Prêtre de la Société de Marie.

Il est mort et a été inhumé à Notre Dame de l’Hermitage, le trois
juillet mil huit cent cinquante quatre, en présence du Cher Frère
Agricole et du Cher Frère Tite soussignés,

F. Agricole E. de Lalande, Prêtre S.M. F. Tite
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[36] F. Ethère, MAIGNET

L’an mil huit cent cinquante quatre et le premier août est décédé
Frère Ethère, Robert Maignet, âgé de 25 ans fils de défunt et de vi-
vante, natif de Arlanc (Puy-de-Dôme)

Il est décédé dans sa famille et a été inhumé dans la commune
de Arlanc le 2 août 1854.

[37] F. Canut, VERDIER

L’an mil huit cent cinquante quatre et le deux décembre à 5 heures
du matin est décédé Frère Canut, Jean-Antoine Verdier, âgé de 25
ans, natif de Lapte (Haute-Loire), fils de feu Joseph et de vivante
Jeanne-Marie Ploton auquel nous avons donné la sépulture ecclé-
siastique nous soussigné Prêtre de la Société de Marie.

Il est décédé et a été inhumé à Notre Dame de l’Hermitage le
tris décembre 1854, men présence des chers frères Antoine-Régis et
Placide soussignés,

f. ... E. Aubry de Lalande, prêtre f. Placide

[38] F. Stanislas, FONTAINE

L’an mil huit cent cinquante quatre et le cinq décembre à 8 heures 1⁄2
du matin est décédé Frère Stanislas, Xavier Fontaine, âgé de 18 ans
1⁄2, fils légitime de Joseph et de Marguerite Dubey, natif de Fitigny
Suisse, auquel nous avons donné la sépulture ecclésiastique nous
soussigné Prêtre de la Société de Marie.

Il est mort et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage le six
décembre mil huit cent cinquante quatre en présence du cher frère
Placide et du cher frère Antoine-Régis soussignés.

F. f ... Aubry de Lalande, s.m. prêtre f. Placide

[39] F. Rainier, BOUTEILLE

L’an mil huit cent cinquante cinq et le trois janvier à deux heures du
matin est décédé frère Rainier, né Jean-Pierre Bouteille, âgé de 16
ans 1⁄2, natif de Larajasse (Rhône) fils légitime de Jean-Pierre Bou-
teille et de Jeanne-Marie Dumontier, auquel nous avons donné la sé-
pulture ecclésiastique nus soussigné Prêtre de la Société de Marie. Il
est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage en présence
des chers frères Eugène et Gilbert soussignés.

F. Gilbert E. de Lalande, prêtre F. Eugène



Registre mortuaire Doc. 602

341

[40] F. Vulpien, DUMAS

L’an mil huit cent cinquante cinq et le quinze mars, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Vulpien, né Dumas Jean, âgé de quinze ans, natif
de la commune de Cremeaux (Loire), fils légitime de Dumas Antoine
et de Marie Grand. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de
l’Hermitage en présence des chers frères Eugène et Gilbert aussi
soussignés,

F. Gilbert Matricon F. Eugène

[41] F. Mérule BASSIER

L’an mil huit cent cinquante cinq et le vingt-un mai, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Cher Frère Mérule, né Bassier Jean-Bapt âgé de dix-huit
ans, natif de la commune de Rauret (Haute-Loire), fils légitime de
Jean-Pierre Bassier et de Magdeleine Hugon. Il est décédé et a été in-
humé à Notre-Dame de l’Hermitage en présence des chers frères Eu-
gène et Agathodore.

F. Agathodore F. Eugène Chaâtel, S.M.

[42] F. Mélas, LONGECHAL

L’an mil huit cent cinquante cinq et le onze juin, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Cher Frère Mélas, né Longechal Antoine, décédé hier, âgé
de vingt ans et de mi, fils légitime d’Etienne et de Marie Pointu, natif
de la commune d’Echandelys, canton St. Germain l’Herm (Puy-de-
Dôme). Il est mort et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage sur
St. Chamond (Loire) en présence des chers frères Agathodore et
Adelphère aussi soussignés,

F. Agathodore F. Adelphère Châtel, S.M.

[43] F. Vimien, FAYOLLE

L’an mil huit cent cinquante cinq et le vingt-deux juin, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher Frère Vimien, né Fayolle Jean, décédé le vingt juin
à l’âge de dix-sept ans, fils légitime de Benoit et de Marie Déblache,
natif de Saint-Vérand (Isère), canton St. Marcellin. Il est mort et a
été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage sur Saint-Chamond
(Loire), en présence des chers frères Benoit et Marie-Ausone, aussi
soussignés,

Fre Marie-Ausone E. Aubrey de Lalande, prêtre, S.M. f. Benoit
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[44] F. Fauste, SOUHAIT

L’an mil huit cent cinquante cinq et le deux Juillet est décédé Frère
Fauste, né Souhait Claude, âgé de 22 ans, fils de feu Jean et de Marie
Padel, natif de la commune de St. Just-Malmont (Haute-Loire). Il est
mort et a été inhumé à Roussillon (Isère).

[45] F. Vitalique, DUCLAUX

L’an mil huit cent cinquante six et le vingt-huit Janvier, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher Frère Vitalique, né Duclaux Claude Charles, le 14
mars 1829, à St. Sauveur (Loire), fils légitime à Barthélemy et à Mar-
guerite Bonard. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Her-
mitage, en présence des chers Frères Agricole et Victorius aussi
soussignés,

F. Agricole E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre F. Victorius

[46] F. Géronce, CATHAUT

L’an mil huit cent cinquante six et le dix-neuf février, nous sous-
signé, prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère Géronce, décédé hier vers les sept heures et
demie du matin, né Cathaut Jn Bte, à St Pierre-du-Champ (Haute-
Loire), fils légitime à Jean et à Victoire Roche. Il était âge de vingt
ans. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermitage, en
présence des chers frères Chumald et Chrysole aussi soussignés,

f. Chumald E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre f. Chrysole

[47] F. Cloman GIRAUD

L’an mil huit cent cinquante six et le treize Février est décédé Frère
Cloman, né Giraud Antoine, âgé de dix-neuf ans, fils de Claude et de
Claudine Chemarin, natif de la commune de Saint-Igny-de-Vers
(Rhône). Il est mort et a été inhumé à Saint-Genis-Laval (Rhône).

[48] F. Evergile MASSON

L’an mil huit cent cinquante six et le vingt-six Février, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher Frère Evergile, né Masson Jean Jacques, le 28 no-
vembre 1828 à Saint-Front (Hte-Loire), fils légitime de Pierre et de
feue Jeanne Mie Simon. Il est décédé et a été inhumé à Notre-Dame
de l’Hermitage, en présence des chers Frères Agricole et Bède aussi
soussignés,

Bède E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre F. Agricole
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[49] F. Léon VELLY
L’an mil huit cent cinquante six et le seize Mars est décédé

Frère Léon, né Velly Léon Denis, âgé de 43 ans, fils de et de, natif de
Lyon (Rhône).

Il est mort et a été inhumé à La Côte-Saint-André, départ. de l’I-
sère.

[50] F. Roger, BESSET

L’an mil huit cent cinquante six et le vingt-huit Avril, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher Frère Roger, né Besset Marcellin le 4 Septembre 1833,
à St. Just-Malmont, département de la Haute-Loire, fils légitime de
Paul et de Catherine Fourneyron. Il est décédé et a été inhumé à
Notre-Dame de l’Hermitage, en présence des chers Frères Abrosime
et Benoit aussi soussignés,

F. Abrosime E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre f. Benoit

[51] F. Népomucène, LOUIS

L’an mil huit cent cinquante six et le dix-neuf Mai est décédé Frère
Népomucène, né Augustin Louis, fils légitime de Jean-Pierre Louis
et de Victoire Giry, natif de Lapte (Haute-Loire) âgé de dix-huit ans.
Il est décédé dans notre établissement à Saint-Agrève (Ardèche).

[52] F. Louis-Stanislas, GUERRE

L’an mil huit cent cinquante six et le vingt-six Juin, nous soussigné,
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher Frère Louis-Stanislas, décédé hier vers une heure du
soir, né Guerre Léon Théodore, à Saint-Joseph –de-Rivière (Isère)
fils légitime de Pierre et de Marie Genon-Commissaire. Il était âge
de dix-sept ans 1⁄2. Il est mort et il a été inhumé à Notre-Dame de
l’Hermitage en présence des Chers Frères Rembert et Germanique
aussi soussignés,

E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre F. Germanique F. Erem-
bert

[53] F. Maximilien, BLANC

L’an mil huit cent cinquante six et le vingt-huit Juin, nous soussigné,
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher Frère Maximilien, âgé de 26 ans, né Blanc Jn-Mie à St.
Symphorien-sur-Coise (Rhône), fils légitime à Jean-Marie et à
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Jeanne Durieux. Il est mort et a été inhumé à Notre-Dame de l’Her-
mitage en présence des chers Frères Erembert et Germanique aussi
soussignés,

F. Germanique Matricon F. Erembert

[54] MARTINAND Jean-Pierre

L’an mil huit cent cinquante six et le quatorze Septembre, nous
soussigné prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ec-
clésiastique au Postulant Jean-Pierre Martinand, décédé hier vers les
neuf heures du matin, né le 5 Mars 1831 à Chazay-d’Azergues, con
d’Anse (Rhône), fils légitime de Jean-Benoit et de défunte Claudine
Béraudière. Il est mort et il a été inhumé à Notre-Dame de l’Hermi-
tage en présence des chers frères Edme et Marie-Ausone aussi sous-
signés,

F. Marie-Ausone E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre F. Edme

[55] F. Jude, FAURE

L’an mil huit cent cinquante six et le Novembre, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Cher Frère Jude décédé le trois courant, né le 10 Décembre
1831 à Saint-Pal-de-Mons (Haute-Loire), fils légitime de défunt Jean
Faure et de Marie Fournel. Il est mort et il a été inhumé à Notre-
Dame de l’Hermitage en présence des chers frères Benoit et Paul
aussi soussignés,

F. Benoit E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre Frère Paul

[56] F. Attale, CHASSIGNOL

L’an mil huit cent cinquante six et le onze Novembre, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher Frère Attale, né Chassignol Philibert, à St.Igny-de-
Roche (Saône-et-Loire) le 24 Juillet 1832, de défunt Pierre et de
Claudine Bideau. Il est mort et il a été inhumé à Notre-Dame de
l’Hermitage (Loire), en présence des Chers frères Barnabé et Marie-
Ausone aussi soussignés,

D. Barnabé E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre F. Marie-Au-
sone

[57] F. Héliménas, MATHOULIN

L’an mil huit cent cinquante six et le vingt et un novembre est décé-
dé frère Héliménas, né François Mathoulin, fils légitime de Pierre
Mathoulin et de Gasparde Tardi, natif du Bessac (Loire). Il est décé-
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dé dans notre établissement de Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain)
âgé de 23 ans.

[58] F. Théogone THOINET

L’an mil huit cent cinquante sept et le vingt-sept mai, nous sous-
signé prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère Théogone, né Thoinet Etienne à Haute-Ri-
voire (Rhône) le 21 décembre 1839, de Jean-Marie et de Anne-Clau-
dine Odin. Il est mort et il a été inhumé à Notre-Dame de
l’Hermitage (Loire), en présence des chers frères Abrosime et Philo-
gone, aussi soussignés,

F. Abrosime E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre f. Philogone

[59] F. Sirice, MICHAUD

L’an mil huit cent cinquante sept et le dix-huit Juin est décédé le
frère Sirice né Michaud Joseph à St. Igny-de-Vers (Rhône) le ... Il est
décédé à l’Hôtel-Dieu de Lyon (Rhône) le 18 juin 1857, âgé de 24 ans.

[60] F. Jacques, BAILE

L’an mil huit cent cinquante sept et le six septembre, nous sous-
signé, prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère Jacques, né Baile Jacques, à Marlhes (Loire)
le 1790, de Jean Baile et de Claudine Fayard. Il est mort et il a été in-
humé à Notre-Dame de l’Hermitage (Loire) en présence des chers
frères Philogone et Vincent aussi soussignés,

Philogone F. Vincent J B Chanut, ...

[61] F. Des Anges, CRUZILLE

L’an mil huit cent cinquante sept et le onze octobre est décédé frère
Des Anges, né Cruzille Auguste fils de Jean et de Marie Narboux, na-
tif de Jarnosse (Loire). Il est décédé dans notre établissement du
Grand-Lemps (Isère), âgé de 17 ans.

[62] F. Stratonique, HÉRARD

L’an il huit cent cinquante sept et le 29 octobre est décédé frère Stra-
tonique, né Hérard Jean, à Usson (Loire), le. Il est décédé dans notre
maison de St. Genis-Laval (Rhône) ayant 28 ans d’âge et 12 de
communauté.

[63] F. Pérégrinus, BRIALLON

Né Briallon Antoine, à Marlhes (Loire) le ..., est décédé à Nantua
(Ain) le novembre 1857, ayant 18 ans d’âge et 3 de communauté.



Registre mortuaireDoc. 602

346

[64] F. Victrice, LAURENT

L’an mil huit cent cinquante huit, le dix février, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie avons donné la sépulture ecclésiastique
au cher frère Victrice, né Laurent Privat, à Paulhac (Lozère) de
Laurent Jn Bte et Marie Cacaide le 14 octobre 1835. Il est mort et a
été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence des chers frères Phi-
logone et Sylvestre aussi soussignés,

f. Philogone E. Aubry de Lalande, prêtre, S.M. Sylvestre

[65] F. Cassien, CHOMAS

Né Chomas Louis, en 1788 à Sorbiers (Loire) ; admis à la vêture le 7
octobre 1832, est décédé dans notre maison de St. Genis-Laval
(Rhône), le 18 février 1858 ayant 70 ans d’âge et 26 de communauté.

[66] F. Parménas, BOURJAL

L’an mil huit cent cinquante huit, le vingt-sept avril, nous soussigné
prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher frère Parménas, né Bourjal Charles-Alexandre, de
Claude et Marie Milliat-Carus, à Pin (Isère), le 24 novembre 1835 et
admis à la vêture le 31 mars 1856. Il est mort et a été inhumé à N.-
D. de l’Hermitage en présence des chers frères Philogone et Syl-
vestre aussi soussignés,

f. Philogone E. Aubry de Lalande, prêtre, S.M. Sylvestre

[67] F. Rainier DURANSON

L’an mil huit cent cinquante huit, le 6 mars, nous soussigné Prêtre
de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésiastique au
cher frère Rainier, né Duranson Martin-Louis, de Mathieu et Rosalie
Rauchoux, à Chomélix (Haute-Loire), le 6 juillet 1838 et admis à la
vêture le 19 août 1855.

Il est mort et a été inhumé à N.-D. de l’Hermitage en présence
des chers frères Philogone et Sylvestre aussi soussignés,

E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre f. Philogone

[68] F. Angilbert, BRUN

Né Brun Marien, aux Martres-sur-Morges (Puy-de-Dôme), le 30 avril
1819, admis à la vêture le 1er janvier 1838, est décédé dans notre mai-
son de Romanèche (Saône-et-Loire), le 31 mai 1858, ayant 39 ans
d’âge et 20 ans 5 mois de communauté.
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[69] F. Martinien, NEYRAUD

Né Neyraud François, à St. Martin-de-Fontaines (Rhône) le 15 avril
1842, admis à la vêture le 11 octobre 1857 est décédé dans sa famille
le 31 mai 1858, ayant 16 ans d’âge et un de communauté.

[70] F. Pamphile, GIRARD

L’an mil huit cent cinquante huit et le 23 novembre, nous soussigné,
Curé de St. Genis-Laval (Rhône), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au cher Frère Pamphile, né Girard Georges, de Claude et Fran-
çoise Chabré, à St. Jullien-la-Vêtre (Loire), le 29 août 1835, et admis
à la vêture le 8 décembre 1851. Il est mort dans la maison-mère et a
été inhumé dans le cimetière de la Paroisse en présence des chers
frères Philogone et Me-Clarent aussi soussignés,

Magat, curé ch.h. F. M. Clarent f. Philogone
6Dans la marge : Porté sur le Registre de St. Genis-Laval.

[71] F. Sévérianus, ORIOL

L’an mil huit cent cinquante huit et le 29 novembre, nous soussigné
curé de Saint-Genis-Laval (Rhône) avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère Sévérianus, né Oriol Jean-François-Régis, de
Jean-Baptiste et de Ursule Cheynet, à St. Romain-la-Chalm (Hte-
Loire), le 26 octobre 1836, et admis à la vêture le 16 août 1854. Il est
mort et a été inhumé dans le cimetière de la Paroisse en présence
des chers frères Philogone et Me-Clarent aussi soussignés,

Magat, curé ch. h. f. Philogone F. M. Clarent
Dans la marge : Porté sur le Registre de St. Genis-Laval.

[72] F. Leucius, COLONGE

L’an mil huit cent cinquante neuf et le cinq septembre, nous sous-
signé Prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au cher frère Leucius, né Etienne-Irénée Colonge à Cours
(Rhône) de Denis Colonge et de Jeanne Sanut son épouse, le trois
août mil huit cent vingt-huit. Il est mort à N.-D. de l’Hermitage le sa-
medi trois septembre à quatre heures et demi du soir et il a été in-
humé au même lieu en présence des chers Frères Marie-Clarent,
Hermas et Euphrone,

F. Hermas Ruffe, ptre m. F. Mrie Clarent F. Euphrone.
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[1] F. Evremont, DURANT

L’an mil huit cent soixante et un et le trois décembre, nous
soussigné aumônier des Frères avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Evremont né Pierre Durant de Bisonne (Isère), âgé de
vingt trois ans. Il est mort à Notre-Dame de l’Hermitage, le premier
décembre à dix heures du soir et il a été inhumé au même lieu en
présence des Frères Sylvestre et Candide, aussi soussignés,

Ruffe Jean, aumônier fr. Sylvestre F. Candide

[2] F. Arésus, DELAIGUE

L’an mil huit cent soixante deux et le quinze novembre, nous sous-
signé Aumônier des Frères, avons donné la sépulture ecclésiastique
au Frère Arésus, né Claude Delaigue, fils de Michel Delaigue et de
Marianne Delabre, né à St. Pierre-du-Champ (Haute-Loire), le 22
mai 1844.

Il est mort à Notre-Dame de l’Hermitage sur St. Chamond
(Loire) le 13 novembre 1862 et a été enterré au dit lieu en présence
des Frères Roch et Honoré aussi soussignés,

F. Honoré Frère Roch Chalvet, au.

[3] F. Calais, DELOCHE

L’an mil huit cent soixante trois et le vingt quatre décembre, nous
soussigné Aumônier des Petits Frères de Marie, avons donné la sé-
pulture ecclésiastique au Frère Calais, né Auguste Deloche, fils d’An-
toine Deloche et de Marguerite Delaume, né à Bauzas, canton de St.
Félicien (Ardèche) et décédé à Notre-Dame de l’Hermitage sur St.
Chamond (Loire) le 22 décembre 1863, âgé de 19 ans, il a été enterré
dans le cimetière de la communauté au même lieu, en présence des
Frères Agricole et Kostka aussi soussignés,

Fr. Agricole F. Kostka

[4] F. Honoré, MONTEILLER

L’an mil huit cent soixante quatre et le vingt quatre février, nous
soussigné aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de
l’Hermitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ec-
clésiastique au Frère Honoré, né Laurent Monteiller, natif de St.
Chamond, fils de défunt Antoine Monteiler et Catherine Payre, décé-
dé le 23 février 1864 dans la sus dite Maison de Notre-Dame de
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l’Hermitage, âgé de 46 ans, il a été enterré dans le cimetière de la
communauté en présence des Frères François et Sylvestre aussi
soussignés,

f. Sylvestre F. François

[5] F . Pinien, ROUSSET

L’an mil huit cent soixante quatre et le trois avril, nous soussigné au-
mônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage sur
St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Pinien, né Antoine Rousset de Mizérieux (Loire), fils de Jean
Rousset et d’Anne Romagne, décédé le 2 avril 1864 dans la susdite
Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 18 ans. Il a été enterré
audit lieu dans le cimetière de la Communauté en présence des
Frères Kostka et Agricole qui ont aussi signé

F. Kostka F. Agricole Rozier

[6] F. Barsimée, GALLOIS

L’an mil huit cent soixante cinq et le vingt et un mai, nous soussigné
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Barsimée né Germain Gallois de La Frette (Isère), fils de An-
toine et de Marie Sillande défunts ; il est décédé le20 mai 1865 dans
la susdite Maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 40 ans, et il a été
enterré dans le cimetière de la Communauté en présence des Frères
Didyme et Gamaliel qui ont aussi signé,

F. Didyme F. Gamaliel Aug. Chapuy aum.

[7] F. Julius, GARONNAIRE

L’an mil huit cent soixante cinq et le six septembre, nous soussigné
Prêtre de la Société de Marie, avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Julius, né Jean Garonnaire de St. Etienne (Loire), fils
de Pierre et de Marie Devin, défunts. Il est décédé le 4 septembre à
N.-D. de l’Hermitage sur St. Chamond (Loire), âgé de vingt neuf ans
et demi et il a été enterré dans le cimetière de la Communauté, en
présence des Frères M. Jubin et Barlaam qui ont aussi signé,

F. Barlaam F. M. Jubin f. Grand, S.M.

[8] F. Callistrate, RENAUD

L’an mil huit cent soixante cinq et le dix-huit octobre, nous sous-
signé Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de ‘Hermi-
tage sur St. Chamond (Loire) avons donné la sépulture ecclésias-
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tique au Frère Callistrate, né Antoine Rénaud de Sauvain (Loire), fils
d’Antoine vivant et de défunte Georget. Il est décédé le 16 octobre
dans la susdite Maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 23 ans et il a
été enterré dans le cimetière de la Communauté, en présence des
Frères François et Roch qui ont aussi signé,

Frère Roch F. François Aug. Chapuy, aum.

[9] F. Basilidès, CHATILLON

L’an mil huit cent soixante cinq et le sept novembre, nous soussigné
aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Basilidès, né Vincent Chatillon de Buffières (Saône-et-Loire),
fils de François et de Françoise Bertoud, vivants, décédé le 6 no-
vembre dans la susdite Maison de Notre-Dame de L’Hermitage, âgé
de 23 ans. Il a été enterré audit lieu dans le Cimetière de la Commu-
nauté en présence des Frères Sylvestre et Hellade qui ont aussi si-
gné,

F. Hellade Sylvestre Aug. Chapuy, aum.

[10] F. Abrosime, CROUZET

L’an mil hit cent soixante six et le quatorze mai, nous soussigné Au-
mônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage sur
St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Abrosime, né Jean Grégoire Crouzet de Marlhes (Loire) fils de
feu Jean-Baptiste et de vivante Antoinette Chausse, décédé le 12 mai
dans la susdite Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 24
ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la communauté
en présence des Frères François et Barlaam qui ont aussi signé

F. François Aug. Chapuy, aum. F. Barlaam

[11] F. Clémence, ROCHE

L’an mil huit cent soixante huit et le huit juillet, nous soussigné, au-
mônier des Petits Frères de Marie à Notre(Dame de l’Hermitage sur
St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Clémence, né Jean-Antoine Roche de Mardore (Rhône), fils de
feu Claude et de vivante Louise Cherpin, décédé le 7 juillet dans la
susdite Maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 29 ans. Il a été enter-
ré audit lieu dans le cimetière de la communauté en présence des
Frères François et Callinique qui ont aussi signé

F. François f. Callinique Aug. Chapuy, aum.
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[12] F. Mamert, SOUVIGNET

L’an mil huit cent soixante huit et le vingt juillet, nous soussigné Au-
mônier des Petits Frères de Marie, à Notre-Dame de l’Hermitage sur
St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Mamert, né Charles Souvignet de Tarantaize (Loire), fils de
Jean et de feue Marguérite Tardy, décédé le 29 juillet dans la susdite
Maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 24 ans. Il a été enterré audit
lieu dans le cimetière de la Communauté en présence des Frères Ma-
rie-Adelbert et Romain,

Fr. Romain F. Marie-Adelbert Aug. Chapuy, p. m.

[13] F. Acillin, GONNET

L’an mil huit cent soixante neuf et le vingt cinq janvier, nous sous-
signé, Aumônier de Petits Frères de Marie, à Notre-Dame de l’Her-
mitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Acillin, né Antoine Gonnet de Thizy (Rhône), fils de
Jean-Claude et de Louise Poupier vivants, décédé le 23 janvier dans
la susdite Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 28 ans. Il a
été enterré audit lieu dans le cimetière de la Communauté en pré-
sence des Frères Apollinaire et Rambert qui ont aussi signé,

Fre. Rambert Fre. Appollinaire Aug. Chapuy, aum.

[14] F. Matthieu, DERISOUD

L’an mil huit cent soixante neuf et le vingt neuf janvier, nous sous-
signé Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Her-
mitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Matthieu, né Philibert Dérisoud de Désingy (Haute-
Savoie), fils de François et de Louise Perron, défunts, décédé le 28
janvier dans ladite Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 66
ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la Communauté
en présence des Frères François et Callinique qui ont aussi signé,

f. Callinique F. François Aug. Chapuy, p. aum.

[15] F. Didymus, BERNARD

L’an mil huit cent soixante neuf et le vingt mars, nous soussigné Au-
mônier des Petits Frères de Marie, à Notre-Dame de l’Hermitage sur
St. Chamond (Loire) avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Didymus, né Joseph Bernard de St.Romans (Isère), fils de feu
Frédéric Bernard et de Thérèse Guillermet, décédé le 19 mars dans
ladite Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 20 ans. Il a été
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enterré audit lieu dans le Cimetière de la Communauté en présence
des Frères Clément et Fraterne qui ont aussi signé,

F. Fraterne Frère Clément Aug. Chapuy, p. aum.

[16] F. Beniti, BACHELARD

L’an mil huit cent soixante neuf et le vingt trois août, nous soussigné
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Béniti, né Jean Bachelard de Mazaye (Puy-de-Dôme), fils de
feu Jean et de vivante Marie Bachelard, décédé le 22 août dans ladite
Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 25 ans. Il a été enterré
audit lieu dans le Cimetière de la Communauté en présence des
Frères Barthélemi et Barlaam qui ont aussi signé,

F. Barlaam F. Barthélemi Aug. Chapuy, p. aum.

[17] F. Celse, ESCOT

L’an mil huit cent soixante neuf et le sept décembre, nous soussigné
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire) avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Celse, né Antoine Escot de Chevrières (Loire), fils de Thomas
et de Pierrette Grange défunts, décédé le 6 décembre dans ladite
Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 63 ans. Il a été enterré
audit lieu dans le cimetière de la Communauté, en présence des
Frères Augustin et Cécilien qui ont aussi signé,

Frère Augustin F. Cécilien Aug. Chapuy, p. aum.

[18] F. Simplice, NEBOUT

L’an mil huit cet et soixante dix et le vingt sept avril, nous soussigné
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Simplice, né Georges Nebout de Molles (Allier), fils de Claude
et de Antoinette La Motte des Goulanges, vivants, décédé le 26 Avril
dans ladite Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 23 ans. Il
a été enterré audit lieu dans le Cimetière de la Communauté, en pré-
sence des Frères Azarias et Pallade qui ont aussi signé.

F. Azarias Aug. Chapuy, p.m. F. Pallade

[19] F. Marcel, FAYASSON

L’an mil huit cent soixante et dix et le neuf Juillet, nous soussigné
Aumônier de l’Hotel-Dieu à Lyon, avons donné la sépulture ecclé-
siastique au Frère Marcel, né Jacques Fayasson de Montarcher
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(Loire), fils de Christophe et de Jeanne-Marie Rey défunts, décédé le
8 Juillet à Notre-Dame de l’Hermitage sur St. Chamond (Loire), No-
viciat des Petits Frères de Marie, âgé de 49 ans. Il a été enterré audit
lieu dans le Cimetière de la Communauté, en présence des Frères
François et Barthélemi qui ont aussi signé,

F. Barthélemi F. François Chapuy, aumônier de l’Hotel-
Dieu Azarias

[20] F. Cécilin, LANIEL

L’an mil huit cent soixante et dix et le vingt neuvième jour du mois de
juillet, nous soussigné Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-
Dame de l’Hermitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépul-
ture ecclésiastique au Frère Cécilin, né Antoine Laniel de Retournac
(Haute-Loire), fils de Vital et de Marguerite Gay vivants, décédé le 28
juillet dans ladite Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 32
ans. Il a été enterré au dit lieu dans le Cimetière de la Communauté en
présence des Frères Cassien et Ajut qui ont aussi signé,

F. Azarias fre Ajut f. Cassien Aug. Chapuy, p. aum.

[21] F.Ciselus, EPALLE

L’an mil huit cent soixante et dix et le vingt six décembre, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Her-
mitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Ciselus, né Jacques Epalle de St. Just Malmont
(Haute-Loire), fils de Jean-Baptiste et de feue Marie-Louise Didier,
décédé le 25 décembre dans la susdite Maison de Notre-Dame de
l’Hermitage, âgé de 26 ans. Il a été enterré audit lieu dans le Cime-
tière de la Communauté en présence des Frères Godefroi et Ange-
Marie qui ont aussi signé,

Fr. Godefroy F. Ange-Marie Aug. Chapuy, aum. F. Azarias

[22] CONVERS Claude, Postulant

L’an mil huit cent soixante et onze, et le huit février, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Postulant Claude Convers de Chambon (Puy-de-Dôme) fils de Vital
et de feue Catherine Mouraille, décédé le 6 février dans la susdite
Maison de Notre-Dame de l’Hermitage, âgé de 18 ans et demi. Il a
été enterré au dit lieu dans le Cimetière de la Communauté, en pré-
sence des frères Barlaam et Azarie qui ont aussi signé,

F. Barlaam F. Azarie Aug. Chapuy, p. aum.



Registre mortuaireDoc. 603

354

[23] F. Florus, LINOSSIER

L’an mil huit cent soixante et onze et le quatorze mars, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Her-
mitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Florus né Jean-Pierre Linossier à Lavalla (Loire), fils
de défunt Vincent et de Jeanne-Marie Champallier, décédé le 12
mars à 10 heures 1⁄2 du soir dans la susdite maison de Notre-Dame de
l’Hermitage, âgé de 34 ans. Il a été enterré dans le cimetière de la
Communauté en présence des frères Barlaam et Romain qui ont
aussi signé

Fr. Romain F. Barlaam Aug. Chapuy, p. aum. Azarias

[24] F. M.-Pascal, LIOZON novice

L’an mil huit cent soixante et onze et le seize avril, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Marie-Pascal, né Léopold Liozon à Saint-Marcel-les-Sauzet
(Drôme), fils de Jacques et de défunte Rosalie Olivier, décédé le 14
avril à 10 heures 1⁄2 du soir dans la susdite maison de Notre-Dame de
l’Hermitage âgé de 16 ans. Il a été enterré au dit lieu dans le cime-
tière de la Communauté en présence des frères Barlaam et Romain
qui ont aussi signé,

F. Barlaam F. Romain Aug. Chapuy, p. aum.

[25] F. Louis-Félix, BILLET

L’an mil huit cent soixante et onze et le cinq mai, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Louis-Félix, né Claude-Marie Billet à Saint-Denis-sur-Coise
(Loire), fils de Catherin et de Jeanne-Marie Rivolier, décédé le
quatre mai à une heure du mation dans la susdite maison de Notre-
Dame de l’Hermitage, âgé de 32 ans. Il a été enterré audit lieu dans
le cimetière de la Communauté en présence des frères Barlaam et
Romain qui ont aussi signé,

F. Romain F. Barlaam Aug. Chapuy, p. aum.

[26] F. Emans, CALANDRY novice

L’an mil huit cent soixante et onze et le trois juin, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
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Frère Emans, né Jean-Hippolyte Calandry à Ranchal (Rhône), fils de
Jacques et de Antoinette Vincent, décédé le premier juin à 6 heures
et 1⁄2 du soir dans la susdite Maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de
16 ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la Communau-
té en présence des frères Romain et Ajut qui ont aussi signé,

Fr. Romain F. Ajut Aug. Chapuy, p. aum. F. Azarias

[27] F. Majoric, PLOT

L’an mil huit cent soixante et onze et le dix-huit juin, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Her-
mitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Majoric, né Barthélemi Plot à la Tour (Loire), fils de
défunt Pierre et de Claudine Ceseron, décédé le 16 juin dans la sus-
dite maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 44 ans. Il a été enterré
audit lieu dans le cimetière de la Communauté, en présence des
Frères Barlaam et Marie-Ausonne qui ont aussi signé,

F. Marie-Ausone F. Barlaam Auh. Chapuy, p. aum.

[28] F. Egésippe, FERMONT

L’an mil huit cent soixante et onze et le six huillet, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Egésippe, né Benoit Formont à Vassieux (Drôme), fils de Jean-
Jacques et de Marianne Bouillane, tous deux défunts, et décédé le 4
juillet à Notre-Dame de l’Hermitage à 7 heures du soir, âgé de 61
ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la communauté,
en présence des Frères Barlaam et Barthélemi qui ont aussi signé,

F. Barthélemi F. Barlaam Aug. Chapuy, p. aum.

[29] GARDE Eugène, postulant

L’an mil huit cent soixante et onze et le douze septembre, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Her-
mitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Postulant Eugène Garde, né à Craponne (Rhône) fils de
Jules et d’Antoinette Garde défunts, et décédé le 10 septembre à 7
heures du soir à N.(D. de l’Hermitage, âgé de 15 ans. Il a été enterré
audit lieu dans le cimetière de la Communauté, en présence des
Frères Barthélemi et Marie-Ausonne qui ont aussi signé,

F. Barthelemi F. Marie-Ausone Aug. Chapuy, p. aum.



Registre mortuaireDoc. 603

356

[30] F. Gaspard, LAVAL

L’an mil huit cent soixante et onze et le dix-neuf septembre, nous
soussigné, Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-Dame de l’Her-
mitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Gaspard, né Jean-Marie Laval à St. Genis-l’Argentière
(Rhône), fils de défunt Jean-Marie et de vivante Anne L’Héritier, dé-
cédé le dix-huit septembre à 1 h. 1⁄2 du matin à N.-D. de l’Hermitage,
âgé de 36 ans. Il a été enterré au dit lieu dans le cimetière de la
communauté, en présence des Frères François et Sylvestre qui ont
aussi signé,

F. François f. Sylvestre Aug. Chapuy, p. aum. F. Azarias

[31] F. Anectus, CLUSET

L’an mil huit cent soixante et onze et le vingt-sept septembre, nous
soussigné, Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermi-
tage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Anectus, né Michel Cluset à Mautes, village de la
Chaux (Creuse), fils de François et de Marguerite Doirat vivants, de-
meurant à Mautes, décédé le 26 septembre à N.-D. de l’Hermitage,
âgé de 26 ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la
communauté, en présence des Frères Pothin et Bertuin qui ont aussi
signé,

F. Pothin F. Bertuin Aug. Chapuy, p. aum.

[32] F. Illuminé, RODIER

L’an mil huit cent soixante et onze et le trente octobre, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Illuminé, né Jean-Baptiste Rodier natif de Grandieu (Lozère),
fils de Jean-Baptiste et de Marguerite Meisonnier, décédé le 27 octo-
bre dans la Maison mère, à Saint-Genis-Laval (Rhône), âgé de 30
ans, et, avec la permission de l’autorité civile, il a été transporté à la
susdite Maison de l’Hermitage le 30 8bre et enterré audit lieu dans le
cimetière de la commnauté, en présence des Frères François et Aza-
rias qui ont aussi signé,

Azarias F. François Aug. Chapuy, p. aum.

[33] F. Juvence, CHAVEROT

L’an mil huit cent soixante et douze et le 1er Juillet, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
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Frère Juvence né Jean-Pierre Chaverot à Longessaigne (Rhône), fils
de Barthélemy Chaverot et d’Antoinette Diard tous défunts, décédé
le 30 juin dans la susdite maison de N.(D. de l’Hermmitage, âgé de
40 ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la communau-
té en présence des François et Azarias qui ont aussi signé,

F. Azarias F. François Aug. Chapuy, p. aum.

[34] F. Cantidien, DOUSSON

L’an mil huit cent soixante et douze et le 25 septembre, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à Notre-Dame de l’Her-
mitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésias-
tique au Frère Cantidien, né Antoine Dousson à Bertignat (Puy-de-
Dôme), fils de Grégoire Dousson et de Marie Setier, tous deux dé-
funts, décédé le 23 septembre dans la susdite maison de N.-D. de
l’Hermitage, âgé de 63 ans. Il a été enterré audit lieu dans le cime-
tière de la communauté, en présence des Frères François et Azarias
qui ont aussi signé,

F. Azarias F. François M. Dapoigny, pr. m.

[35] F. Emygdius, PÉRUCHON

L’an mil huit cent soixante et douze et le deux novembre, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
Frère Emygdius, né Jean-François-Régis Péruchon à La Bastide (Ar-
dèche), fils de Jean Péruchon et de Rose Créon, tous deux défunts,
décédé le premier novembre dans la susdite maison de N. D. de
l’Hermitage, âgé de 32 ans. Il a été enterré audit lieu dans le cime-
tière de la Communauté en présence des Frères François et Azarias
qui ont aussi signé

F. Azarias F. François Rabier

[36] F. Andéol, PLANTIN, novice

L’an mil huit cent soixante et treize et le quatre février, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
frère Andéol, né Louis Plantin, à St. Julien des Chazes (Haute-
Loire), fils de Jean Plantin et de Marguerite Portail défunte ; décédé
le trois Fevrier dans la susdite maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé
de 18 ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la Commu-
nauté en présence des Frères François et Azarias qui ont aussi signé,

F. Azarias F. François F. Chalvet, p.m.
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[37] F. Pierre-Auguste, BRUN

L’an mil huit cent soixante et treize et le vingt six février, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
frère Pierre-Auguste, né Brun Auguste, à St. Julien-des-Chazes
(Haute-Loire), fils de Brun Joseph et de Jeanne-Marie Aimard, décé-
dé le vingt-quatre février dans la susdite maison de N.-D ; de l’Her-
mitage, âgé de 26 ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de
la communauté en présence des Frères Azarias et Romain qui ont
aussi signé,

f. Romain F. Azarias F. Chalvet, p.m.

[38] F. Ernest, IMBERT

L’an mil huit cent soixante et treize et le 13 août, nous soussigné, Au-
mônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage sur St.
Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au frère
Ernest, né Imbert Charles à St. Romain-le-Puy (Loire), fils de
Georges Imbert et de Vaganel Jeanne, décédé le douze août dans la
susdite maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 21 ans. Il a été enter-
ré audit lieu dans le cimetière de la Communauté en présence des
Frères Romain et de Gonzague qui ont aussi signé,

Gonzague f. Romain Azarias F. Chalvet, p.m.

[39] F. Pierre-Marie, PÉRENON

L’an mil huit cent soixante et treize et le 27 août, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage sur St.
Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au frère
Pierre-Marie, né Pierre Pérenon à Viriville (Isère), fils de Joseph Pé-
renon et de Marie Girier, tous deux défunts, décédé le 25 août dans
la susdite maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 68 ans. Il a été en-
terré audit lieu dans le cimetière de la communauté en présence des
Frères François et Hilarion qui ont aussi signé,

F. Hilarion F. François F. Chalvet, p.m.

[40] F. Marcolinus, BALAGUY novice

L’an mil huit cent soixante et treize et le 24 septembre, nous sous-
signé, Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
frère Marcolinus, né Balaguy Benoit à Arcinge (Loire), fils de Bala-
guy Victor et de Chetal Rosalie, décédé le 24 sept. Dans la susdite
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maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 17 ans. Il a été enterré audit
lieu dans le cimetière de la communauté en présence des frères Po-
thin et De Gonzague qui ont aussi signé,

F. de Gonzague F. Pothin F. Chalvet, p.m.

[41] Jean BONGARÇON, postulant

L’an mil huit cent soixante et treize et le 17 octobre, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage sur St.
Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au Postu-
lant Jean Bongarçon, né à Marols (Loire), fils de Jean-Baptiste Bon-
garçon défunt et de Marie Damon, décédé le 16 octobre dans la sus-
dite maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 17 ans. Il a été enterré
audit lieu dans le cimetière de la communauté en présence des
frères Azarias et Eugénien qui ont aussi signé,

F. Eugénien F. Azarias Rabier

[42] F. Sophrone, MENIER

L’an mil huit cent soixante quatorze et le sept mars, nous soussigné,
Aumônier des Petits Frères de Marie à N.-D. de l’Hermitage sur St.
Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au frère
Sophrone, né André Menier à Bouzel (Puy-de-Dôme), fils de Fran-
çois Menier et de Catherine-Marie Coudegnat, décédé le quatorze
mars dans la susdite maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 40 ans.
Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la Communauté en
présence des frères François et M.Damien qui ont aussi signé,

F. Marie-Damien Rabier François F. Azarias

[43] F. Egésippe, GIRERD, novice

L’an mil huit cent soixante quatorze et le vingt mars, nous soussigné
aumônier des Petits Frères de Marie, à N.-D. de l’Hermitage sur St.
Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au frère
Hégésippe, né Benoit Girerd à Mars (Loire), fils de Claude Girerd
défunt et de Marie Buisson, décédé le dix-huit mars dans la susdite
maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 19 ans. Il a été enterré audit
lieu, dans le cimetière de la communauté en présence des frères Aza-
rias et Romain qui ont aussi signé

F. Romain Azarias F. Chalvet
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[44] F. Saturnin, ROEMHILD, novice
L’an mil huit cent soixante et treize et le vingt-trois novembre

nous soussigné aumônier des Petits Frères de Marie, à N.-D. de
l’Hermitage sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ec-
clésiastique au frère Saturnin, né Jules Charles Roemhild à Lyon
(Rhône), fils de Catherine Roemhild, décédé le vingt-deux 9bre dans
la susdite maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé de 16 1⁄2 ans. Il a été
enterré audit lieu dans le cimetière de la communauté en présence
des frères Azarias et Gonzague

qui ont aussi signé,
f. de Gonzague Azarias F. Chalvet.

[45] F. Illuminé, REYNAUD, novice
L’an mil mhuit cent soixante quatorze et le 8 mai nous sous-

signé aumônier des Petits Frères de Marie, à N.-D. de l’Hermitage
sur St. Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au
frère Illuminé, né Jean-Pierre Reynaud à St. Michel-le-Rance, can-
ton du Chélard (Ardèche), fils de François Reynaud et de Mariette
Chapignac, décédé le six mai 1874, dans la susdite maison de N.-
D. de l’Hermitage, âgé de 20 ans. Il a été enterré audit lieu, dans le
cimetière de a communauté, en présence des frères Cassien et Am-
phion qui ont aussi signé,

F. Cassien Amphion F. Chalvet F. Azarias

[46] F. Gérardus, BALAYDIER, novice

L’an mil huit cent soixante quatorze et le 16 mai nous soussigné au-
mônier des Petits Frères de Marie, à N.-D. de l’Hermitage sur St.
Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique au frère
Gérardus, né Jean-Baptiste Balaydier à Rochette, commune de Cra-
ponne (Loire), fils de Etienne Balaydier et de Rosalie Bardeyse dé-
funte, décédé le quinze mai 1874 dans la susdite maison de N.-D. de
l’Hermitage, âgé de 17 ans 1⁄2. Il a été enterré audit lieu, dans le cime-
tière de la Communauté en présence des frères Pothin et Appolonius
qui ont aussi signé

Appolonius F. Pothin F. Chalvet

[47] J. M. COROMPT

L’an mil huit cent soixante quinze et le 27 février, nous soussigné
aumônier des Petits Frères de Marie, à N.-D. de l’Hermitage sur St.
Chamond (Loire), avons donné la sépulture ecclésiastique à
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J. M. Corompt, né à St. Chamond, le 10 février 1893, décédé le vingt-
cinq février 1875 dans la susdite maison de N.-D. de l’Hermitage, âgé
de 82 ans. Il a été enterré audit lieu dans le cimetière de la commu-
nauté en présence des frères Tibeau et Evode qui ont aussi signé,

F. Thibeau Rabier Evode.
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1 Ci-dessus la reproduction la plus semblable de la première page de ce registre,
y compris le premier c du mot «ecclésiastique» en surcharge.

MÉMORIAL ECCLÉSIASTIQUE

ME 135. 6

Vu la présentation du dossier précédent, le «Registre mortuaire», celui-
ci peut prétendre être son jumeau. Dans les deux le Père Champagnat repro-
duit de sa propre main, textuellement les pages 2 et 3, moyennant de légères
variantes, surtout graphiques. Nous en avons donné la raison ci-dessus dans
la présentation citée. Ce second registre ajoute sur la page 3, d’une écriture
différente, le rapport de l’acte de la bénédiction de la nouvelle chapelle de
N.-D. de l’Hermitage de 1837 par le curé de Saint Polycarpe de Lyon.

La présence de ce texte dès la page 3 montre le dessein bien arrêté de ré-
server ce second registre dans un but très spécial, à savoir conserver la mé-
moire des actes ecclésiastiques.

Il se présente sous forme d’un cahier de format 20 × 29, d’une cinquan-
taine de pages, auxquelles on a joint des feuillets selon les circonstances. Il
couvre une large période allant de 1825 à la mort de R. Frère Diogène en fé-
vrier 1942. Sur les dernières pages on a rapporté des procès-verbaux d’actes
datés de nombreuses années antérieures.

Nous reproduisons les textes tels qu’ils se présentent dans le registre, en
respectant l’orthographe même fautive. La page 2 commence sans aucun
titre, le premier paragraphe exposant le but du registre devait sans doute en
tenir lieu.

604

Registre mémorial Ecclésiastique

N. D. de l’hermitage, le 13 août 18251.

1825.08.13 Mémoire de la bénédiction de la chapelle de N. D. de
l’Hermitage,

[1] Mémoire de la bénédiction de la chapelle de Notre Dame de
l’hermitage, des privilèges accordés par Monseigneur Jean Paul Gas-
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1 Signalons de nouveau le titre de «prêtre instituteur» que M. Champagnat se
donne et confirme ici dans la signature. On ne peut guère douter que le texte est
écrit par lui-même.

ton de Pins, Archevêque d’Amasie, administrateur apostolique du
diocèse de Lyon, et de différens autres actes ci-dessous inscrits.

[2] L’an mil huit cent vingt cinq et le treize août, vers les neuf
heures du matin, nous soussigné Dervieux curé de St. Pierre de
St.Chamon, ayant reçu de Monseigneur Jean Paul Gaston de Pins, Ar-
chevêque d’Amasie, administrateur apostolique du diocèse de Lyon,
l’honorable commission datée du douze du présent moi et signée par
Monsieur Cholleton, Vicaire Général, de bénir la chapelle de Notre
Dame de l’Hermitage sur St.Chamon ; accompagné de Monsieur
Farge, curé de St.André d’Yzieux, nous nous sommes rendus au sus-
dit lieu et avons procédé à la bénédiction de la susdite chapelle qui a
été dévouée à Notre Dame en présence de M. Bedoin curé de St. An-
déole de Lavallas et de M. Champagnat prêtre, tous soussignés,

E. Bedoin, Dervieux, curé de St. Pierre

1827.06.13 Bénédiction de la maison de l’Hermitage de Notre
Dame.

[3] Bénédiction de la maison de l’Hermitage de Notre Dame.
L’an mil huit cent vingt sept et le treize juin, Nous Jean Paul

Gaston de Pins, Archevêque d’Amasie, Administrateur Apostolique
du diocèse de Lyon, a trois heures du soir accompagné de M. Barou,
Grand Vicaire de M. Montany, promoteur, de M.M. Farge, curé de
St.André d’Yzieux, Préher curé de Tarantaise, M. Séon prêtre,
Champagnat, avons béni la dite maison de l’Hermitage.

1827.09.16 Erection d’un chemin de croix

[4] L’an mil huit cent vingt sept et le seize septembre, nous
soussigné Marcellin Champagnat, prêtre instituteur1 des Frères de
Marie, avons érigé le chemin de croix en vertu d’une autorisation ac-
cordée par M. Barou, Grand Vicaire, le 24 avril 1827.

Champagnat, pr. inst.
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1837.09.26 Erection d’un chemin de croix de la nouvelle cha-
pelle

[5] L’an mil huit cent trente sept et le vingt sixième jour de sep-
tembre, nous soussigné curé de St. Polycarpe à Lyon, accompagné de
M. Giraud, notre vicaire, avons érigé le Chemin de la Croix dans la
nouvelle Chapelle de N. D. de l’Hermitage, en vertu d’une autorisa-
tion accordée par M. Cholleton, Vicaire Général, le 29 Mars 1837.

Giraud, vic. ...

1827.08.12 Privilèges accordés à la nouvelle chapelle

[6] Privilèges accorde à la Chapelle de Notre Dame de l’Hermi-
tage par Monseigneur Jean Paul Gaston de Pins, Archevêque d’Ama-
sie, Administrateur Apostolique du diocèse de Lyon, l’an mil huit
cent vingt sept et le douze du moi d’Août :

1er Privilège Pouvoir de donner la bénédiction du très St. Sacre-
ment avec exposition tous les premiers dimanches de chaque moi ;
toutes les fêtes doubles majeures et solennelles de la très Ste Vierge.

2o P. La bénédiction avec le St. Ciboire tous les soirs pendant la
retraite général des freres.

3o Pouvoir d’ériger le Chemin de la Croix.
4 Pouvoir d’enterrer nos morts chez nous.
5 Exposition et bénédiction la fête de St. Joseph.
6 Bénédiction avec le Ciboire a toutes les prise d’habit.

Ces deux derniers privilèges ont été obtenu le 10 decembre mil
huit cent vingt sept de M. Cattet, Vicaire Général.

605

1835.10. Demande de messes pour un défunt

135, 6 p. 5

[1] L’an mil huit cent trente cinq et dans le mois d’octobre, nous
avons reçu de M. Benoit Bonnard, de Rive-de-Gier, la somme de
deux mille francs à la charge de dire annuellement quatre vingt dix
messes pour le repos de son âme, bien entendu que M. Bonnard ne
veut point obliger à acquitter les Messes si la chose devenait trop dif-
ficile à raison du temps.

Champagnat
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606

1936.10.03 Bénédiction de la chapelle de Notre-Dame de l’Her-
mitage,

135, 6 p. 7

En 1836 M. Champagnat termine la construction qu’il avait projetée dès
le début en fermant le quadrilatère par une grande chapelle à la mesure de
l’ensemble du bâtiment. C’est Jean-Baptiste Pompallier qui vient d’être nom-
mé évêque est prié de bénir cette chapelle avant de partir pour l’Océanie.

[1] L’an mil hui cent trente six et le trois Octobre, vers les neuf
heures du matin, nous soussigné Jean Baptiste François Pompallier,
Evêque de Maronée ayant reçu de Monseigneur Jean Paul Gaston de
Pins, Archevêque d’Amasie, administrateur Apostolique du diocèse
de Lyon, l’honorable commimssion datée du vingt six septembre de
bénir la Chapelle de Notre Dame de l’Hermitage sur St. Chamond,
accompagné de M. Thiollière du Treuil chanoine et curé de St.
Pierre de St. Chamond, de M. Rouchon curé de Valbenoite et de
M. Janvier curé de St. Julien en Jarret, nous nous sommes rendus
au susdit lieu et avons procédé à la bénédiction de la susdite Cha-
pelle qui a été dédiée à Notre Dame en présence des soussignés,

[2] J.Bte Fs Pompallier, Ev. des Maronée, Vic. apost.
Préher, curé de Tarantaise, E. Bedoin, curé de Lavallas,

A. Thiollière du Treuil ch. et curé de St.Pierre s. Cha., Rouchon curé
de Valbenoite, Jph Janvier curé de St. Julien en Jarret, Garel curé
d’Yzieux, Ginot, maire de Lavalla, Victor Dugas, J.A. Bourdin, s.m.

607

1838.10.10 Plantation solennelle d’une croix dans la propriété

135, 6 p. 7

Frère Avit raconte en détail la plantation de la grande croix en bois qui
fut remplacée plus tard par une croix en métal. Cf. AA 1, p. 241, [414]

Plantation de la Croix

L’an mil huit cent trente huit et le dix Octobre, à [la fin] de la re-
traite générale des Frères, nous soussigné E. Séon, Missionn[aire].
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mariste, muni par l’Ordinaire des pouvoirs requis, en présence [de]
Mr. Champagnat supérieur des Frères de Marie, M. Rouchon curé
de Valbenoite, de Mr. Terraillon curé de N. Dame à St. Chamond, de
Mr. Besson prêtre mariste, de Mr. Matricon prêtre, aussi soussignés,
avons présidés à la plantation solennelle d’une croix dans l’enclos de
N. Dame sur St. Chamond et y avons appliqué pour l’espace de dix
ans une indulgence de cent jours, applicable aux âmes du purga-
toire, que l’on peut gagner toutes les fois que l’on re[ste] au pied de
la dite croix avec les autres conditions requises, trois Pater, Ave et
trois Gloria Patri. Fait à N.D. de l’Hermitage, le dix 8bre 1838.

Champagnat, Seon, Matricon, p.m., Besson P. M.

608

1839.12.09 Ouverture du noviciat de Vauban

135, 6 p. 8

La «Vie» de Marcellin Champagnat raconte, pages 227 et 228, la der-
nière sortie du Père à Vauban pour inaugurer un noviciat, le premier en de-
hors de celui de N.-D. de l’Hermitage. On peut noter la tranquille confiance
qui émane de ce texte.

Procès-verbal de la bénédiction de la Chapelle
et de l’ouverture du Noviciat de Vauban

[1] L’an mil huit cent trente neuf le lundi neuvième jour du
mois de décembre, fête de l’Immaculée Conception de la Bienheu-
reuse Vierge Marie, nous soussigné Joseph Benoit Marcellin Cham-
pagnat prêtre Supérieur des Petits Frères de Marie, nous étant trans-
porté au château de Vauban, commune de Vauban (Saône et Loire)
pour y fonder une maison de noviciat de notre Société à la sollicita-
tion de Monseigneur Bénigne Urbain Jean Marie du Trousset d’Hé-
ricourt, Evêque d’Autun du quel château par la pieuse libéralité du
très illustre prélat la jouissance et l’usufruit ont été assurés à la So-
ciété des Petits Frères de Marie par un acte sous seing privé en date
du... .....

[2] La nu propriété en ayant été donnée au grand séminaire du
diocèse, ayant en outre obtenu de sa Grandeur l’autorisation datée
du vingt-un novembre mil huit cent trente neuf d’ériger dans le sus-
dit château de Vauban une chapelle particulière pour la célébration
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du St. Sacrifice de la Messe et la conservation du très-Saint Sacre-
ment selon les dispositions et ordonnances du diocèse, avons procé-
dé comme il suit à la dite érection et bénédiction.

[3] Voulant témoigner nos très humbles respects au très digne
et très respectable Monsieur Brunat, curé de Vauban, nous l’avons
prié de vouloir bien bénir en notre place la dite chapelle aussi bien
qu’une statue de l’Immaculée Conception. Sur notre invitation le dit
curé de Vauban a donc procédé aux dites bénédictions et a dédié la
chapelle sous le titre de l’Immaculée Conception. Nous avons en-
suite, en vertu d’une autorisation spéciale délivrée par Monseigneur
l’Evêque d’Autun en date du vingt huit novembre mil huit cent trente
neuf, béni nous-même l’autel destiné pour le sacrifice et le ciboire
pour la conservation des saintes espèces. Le calice avait été préa-
lablement béni.

[4] Nous avons pu en conséquence célébrer tout de suite la
sainte messe dans le dite chapelle et y établir la réserve selon les dis-
positions et ordonnance du diocèse et ont été présents à la cérémo-
nie : M. Brunet, curé de Vauban, M. Lambert curé de Chauffailles,
M. Martin curé de Vareilles, M. Beurrier aumônier du château, les
trois frères de Charlieu, les trois frères de Sémur et les deux de Vau-
ban, avec cinq postulants et ont signé.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal pour servir à
ce que de raison,

Joseph Champagnat1.

609

1843.03.02 Erection d’un Chemin de Croix à la Grange Payre

135, 6 p. 9

Avant de mourir M. Champagnat a finalement destiné la maison de
Grange Payre à recevoir des jeunes de moins de 15 ans, en attendant de de-
mander l’admission au noviciat. Il fallait donc installer une chapelle dans la-
quelle il convenait d’ériger un chemin de croix.
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L’an mil huit cent quarante trois et le deuxième jour de Mars,
nous soussigné Curé d’Izieux, accompagné de M. Colombet notre vi-
caire et de M. Besson prêtre à N.D. de l’Hermitage, avons érigé le
Chemin de la Croix dans la petite chapelle du Pensionnat de la
Grange-Paire, en vertu d’une autorisation accordée par M. Grange,
Vicaire Général, le 25 février 1843.

Besson, Colombet, Garel curé.

610

1847.09.08 Indulgences accordées à des objets de la chapelle de
l’Hermitage,

135, 6 p. 9

On a profité d’un retour de Mgr. Pompallier en France pour bénir et in-
dulgencier un tableau et des statues de la chapelle de N.-D. de l’Hermitage.
On observe que Mgr. n’a pas eu le temps de signer ce compte-rendu.

L’an mil huit cent quarante sept et le huit septembre, fête de la
Nativité de la Ste Vierge et jour de la clôture de la Retraite générale
des Frères, Monseigneur Jean Bte François Pompallier, Evêque de
Maronée, Vicaire apostolique de la Nouvelle Zélande, après avoir cé-
lébré la sainte messe dans notre chapelle de N. D. de l’Hermitage, a
appliqué au grand tableau représentant l’Assomption placé derrière
le grand autel, à la Statue de la Sainte Vierge du côté de l’épître et à
celle de Saint Joseph du côté de l’Evangile, une indulgence de cent
jours à perpétuité, applicable aux âmes du Purgatoire, et que chacun
pourra gagner en récitant devant ce tableau ou bien devant l’une de
ces statues un pater et un ave pour les missions étrangères

En foi de quoi nous avons signé le présent acte.
A N. D. de l’Hermitage le 8 septembre 1847,

F. François, sup

611

1864.03.16 Bénédiction d’une chapelle provisoire à Saint-Genis,

135,6 p. 11

Les supérieurs se sont installés dans le nouveau bâtiment de Saint-
Genis-Laval le 6 août 1858 et la bénédiction solennelle de la maison eut lieu
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le 8 septembre suivant. Or nul compte-rendu dans ce registre n’en relate le
fait, ni la bénédiction des deux chapelles provisoires successives, dont la se-
conde a servi 5 ans d’après Frère Avit (AA 2 p. 390), savoir de 1859 à 1864.
Devenue trop petite pour le nombre d’utilisateurs, il a fallu la transporter
dans une salle plus grande. C’est sans doute de cette troisième chapelle pro-
visoire qu’il s’agit ici.

Bénédiction de la chapelle provisoire de la Maison-Mère.

[1] L’an mil huit cent soixante quatre et le seize du mois de
mars, nous soussigné, Aumônier des Petits Frères de Marie à St. Ge-
nis-Laval (Rhône), ayant reçu de Monsieur Pagnon, Vicaire Général
du Diocèse de Lyon, en l’absence de son Eminence Monseigneur de
Bonald, l’autorisation à cet effet, avons procédé à la Bénédiction de
la Chapelle provisoire de la Maison-Mère, située au deuxième étage
de la partie Nord du bâtiment neuf de la dite Maison-Mère.

[2] Cette bénédiction a été faite vers les huit heures du soir en
présence de Mr. Marcel, chanoine honoraire du Diocèse, du Rév.
Père Matricon et de toute la communauté.

Roujon Aumônier

612

1864.03.18 Erection du Chemin de Croix dans la nouvelle cha-
pelle provisoire,

135, 6 p. 12

Deux jours après la bénédiction de la chapelle il a fallu ériger le chemin
de croix pour satisfaire à la dévotion des Frères.

Erection du Chemin de Croix
dans la Chapelle de la Maison-Mère à St. Genis-Laval.

[1] L’an mil huit cent soixante quatre et le dix huit du mois de Mars,
Nous soussigné Aumônier des Petits Frères de Marie à St. Genis-
Laval (Rhône), avons érigé le Chemin de la Croix dans la Chapelle
provisoire de la Maison-Mère, en vertu d’une autorisation accordée
par Monsieur Pagnon, Vicaire Général du diocèse, le ..... mars 1864
et de la permission donnée par Monsieur Chavalard, Curé archi-
prêtre de St. Genis-Laval.

[2] Cette érection a été faite suivant les règles prescrites à cet ef-
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fet, en présence du Révérend Père Matricon aussi soussigné et de
toute la communauté.

Fait à St. Genis-Laval, le 18 mars 1864.
Ronjon, Aumônier.

613

1864.09.18 Acte de fondation de la chapelle de Saint-Genis-La-
val

135, 6 p. 13

La solennité avec laquelle on présente la bénédiction de la chapelle de
la nouvelle maison générale de Saint-Genis-Laval peut surprendre, mais il
faut se rappeler que cet événement représente le point d’accomplissement
d’un désir entretenu depuis longtemps, de même que d’une période d’efforts
financiers que les Frères ont dû faire pour la réalisation de cet édifice. Elle
devait aussi rendre un témoignage concret de la fécondité de l’Institut d’a-
près ce qui ressort du texte qui suit.

Acte de fondation de la Chapelle de la Maison-Mère
des Petits Frères de Marie à St. Genis-Laval (Rhône).

[1] L’an de N. Seigneur 1864, la 19 année du Pontificat de Pie-Neuf
Pape, la 12ème du règne de Napoléon III, Empereur des Français, la
quarante deuxième de l’Episcopat de Son Eminence le Cardinal de
Bonald et la vingt-cinquième depuis sa promotion à l’Archevêché de
Lyon,

Monsieur Chavalard étant curé de St. Genis-Laval, M. Eignet
Auguste, Maire de la même commune, M.M. Ronjon Jean, Marcel
Jean, Matricon Jean-Mie, aumôniers de la Maison ;

[2] L’Institut, composé de 55 membres stables, douze cents Pro-
fès, huit cents ayant le vœu d’obéissance et cinq cents novices ou
postulants, étant autorisé comme congrégation religieuse par un dé-
cret en date du 13 Janvier 1863 et reconnu par l’Etat comme Eta-
blissement d’utilité publique par un décret en date du 20 Janvier
1851 ;

[3] Sous le Généralat du Très Révérend Frère Louis-Marie, (né
Labrosse Pierre Alexis, à Ranchal (Rhône) le 26 mai 1810) élu Supé-
rieur Général de l’Institut le 22 Juillet 1863, par suite de la démission
du Révérend Frère François Supérieur Général depuis 1840.
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[4] Le Cher Frère Jean-Baptiste étant assistant de la Province
de St. Genis-Laval comprenant les départements du Rhône (39 mai-
sons) de l’Isère (34 maisons) de Saône-et-Loire (24 maisons) de l’Ain
(9 maisons) Côte d’Or (1 maison) partie de la Drôme (2 maisons).

[5] Le Cher Frère Pascal, assistant de la Province de N. D. de
l’Hermitage comprenant les départements de la Loire (61 maisons),
partie de l’Ardèche (11 maisons), la Haute-Loire (4 maisons), l’Allier
(7 maisons), le Puy-de-Dôme (3 maisons), la Nièvre (2 maisons) le
Cher (1 maison), [14] la Creuse (1 maison) et les Missions de l’Océa-
nie ;

[6] Le Cher Frère Théophane, assistant de la Province du Nord
comprenant les départements du Nord (18 maisons), du Pas-de-
Calais (8 maisons), de la Seine (2 maisons), de l’Oise (3 maisons), de
l’Aisne (1 maison), de la Somme (1 maison), de la Dordogne (5mai-
sons), de la Gironde (2 maisons), de Lot-et-Garonne (1 maison), de
la Belgique (4 maisons) et des Iles Britaniques (6 maisons) ;

[7] Le Cher Frère Philogone, assistant de la Province de la Bé-
gude, comprenant les départements de l’Ardèche (34 maisons), et
une partie du Gard (7 maisons).

[8] Le Cher Frère Eubert, assistant de la Province de St. Paul-3-
Châteaux, comprenant les départements de la Drôme (21 maisons),
de Vaucluse (21 maisons), partie du Gard (18 maisons) des Bouches-
du-Rhône (15 maisons), du Var (12 maisons), de l’Hérault (3 mai-
sons), partie de l’Ardèche (3 maisons) ;

[9] Le Cher Frère Chrysogone étant Procureur Général et le
Frère Euthyme Secrétaire Général ;

Les Chers Frères Avit, Abel, Grégoire et Félicité étant visiteurs ;
[10] Et le Cher Frère Placide, Directeur du Noviciat de N. D. de

St. Genis, Aidant de Beaucamps (Nord), Malachie de la Bégude (Ar-
dèche), Ladislas du Noviciat de St. Paul-3-Châteaux (Drôme) et Cé-
saire du Noviciat de Hautefort (Dordogne)

[11] A été érigée la chapelle de la Maison-Mère de l’Institut des
Petits Frères de Marie, sur les plans et sous la direction de Mr. Bres-
son, architecte, par Messieurs Lenoir et Montperon, entrepreneurs,
le Frère Théodore étant sous-directeur des travaux.

[12] La dite chapelle adossée contre le milieu de la façade Ouest
du bâtiment de la Maison-Mère de l’Institut en construction depuis
1853, à N. D. de St. Genis-Laval (Rhône) et dont le devis s’élève à
99.000 francs, est construite du produit des dons personnels des
frères, du placement de la vie et du portrait du T. R. Père Benoit Jo-
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seph Marcellin Champagnat, fondateur de l’Institut, des quêtes des
frères et des dons des bienfaiteurs dont les noms sont inscrits sur le
Registre de fondation.

[13] Le présent acte a été dressé pour servir d’attestation à la
postérité et pour en assurer la conservation, il va être scellé dans le
socle droit, en granit, de la porte d’entrée de la Chapelle.

[14] Et ont signé à St. Genis-Laval, le 18 7bre 1864 :
Chavalard, curé, Frère Louis-Marie, S.G., Ronjon, Aumônier,

P. de Renéville, S.J., P. S.Costille, S.Garnier, P. Saillard, S.J., Poizat
Aug. vic., Marcel, chan. hon., Bonnardel, vic., Matricon, S.M. Bres-
son, arch., Lenoir, fr. Chrysogone, S. Gal., f. Pascal, Assist., F. Eu-
thyme, secret. gal., f. Eubert, Fre Théodore, fre. Placide, f. Avit, Fre
Appollinaire.

614

864.09.18 Bénédiction de la première pierre de la chapelle de
Saint-Genis,

135, 6 p 6

Ce second acte de la bénédiction de la première pierre de la chapelle de
Saint-Geni-Laval fait double emploi avec le précédent. Les deux portent les
mêmes signatures et déclarent avoir pour but «de servir d’attestation à la
postérité» C’est sans doute l’œuvre de deux secrétaires qui s’ignoraient l’un
l’autre

Acte de bénédiction de la première pierre.

[1] Nous soussigné Chanalard ... .... curé de St. Genis-Laval, chef
lieu de canton du département du Rhône, en vertu d’une autorisa-
tion de son Eminence le Cardinal de Bonald, Archevêque de Lyon en
date du 17 courant, déclarons qu’aujourd’hui, 18 septembre 1864,
jour de la clôture de la deuxième retraite des Frères, nous avons pro-
cédé à la bénédiction solennelle de la première pierre de la Chapelle
que les Petits Frères de Marie érigent dans leur Maison-Mère au dit
lieu.

[2] La cérémonie a eu lieu en présence de Messieurs Ronjon
Jean, Aumônier, Marcel Jean, Chanoine d’honneur, Matricon Jean-
Marie, ancien aumônier, des Révérends Pères Jésuites de Renéville,
prédicateur de la retraite, Saillard, Costille et Garnier, confesseurs,
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aussi soussignés et des Frères de la deuxième retraite au nombre de
cinq cent soixante dix.

[3] En foi de quoi nous avons signé le présent acte pour servir
d’attestation à la postérité.

Et ont signé avec nous les Frères Supérieurs Général, Assistants
et autres membres de l’Administration mentionnés dans l’acte d’é-
rection de la Chapelle et présents à la Cérémonie.

Chanalard, curé, f. Louis-Marie, s.g., Ronjon, Aumônier, de Re-
néville, s.j., Costille, s.j., Saillard, s.j., Marcel, chan ; hon., Poizat
Aug., Fois. Bonnardel, vic., Bresson, arch. A. Lenoir, f. Placide, f.
Euthyme, secret. gén., Fr. Pascal, Assis., fre. Chrysogone, [17] fre.
Théodore, F. Avit, Fre. Appollinaire.

615

1866.08.26 Bénédiction de la nouvelle chapelle de Saint-Genis-
Laval

135, 6 p. 17

Commencée le 29 août 1863, la première pierre posée le 18 septembre
1864, la chapelle était achevée le 26 août 1866. On remarquera la similitude
entre les deux actes, celui de la première version de la bénédiction de la pre-
mière pierre et celui qu’on va lire.

Acte de Bénédiction de la Chapelle de la Maison-Mère des Petits
Frères de Marie à St. Genis-Laval (Rhône)

[1] L’an de Notre Seigneur mil huit cent soixante six, la vingt
deuxième année du Pontificat de sa Sainteté Pie Neuf, Pape, la quin-
zième du règne de Napoléon III, Empereur des Français, la quarante
cinquième de l’Episcopat de Son Eminence Monseigneur le Cardinal
de Bonald et la vingt sixième depuis sa promotion à l’Archevêché de
Lyon, Monsieur Chavalard étant curé de St. Genis-Laval et Mon-
sieur Pignet Auguste, Maire de la même commune, Monsieur San-
tallier, aumônier de la Maison-Mère.

[2] Le R. Frère Louis-Marie, Supérieur Général de l’Institut et
les chers Frères Jean-Baptiste, Pascal, Théophane, Philogone, et Eu-
bert, assistants.

En présence de la Communauté et des Frères réunis pour la
première Retraite annuelle,
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[3] Le vingt six du mois d’Août à neuf heures du matin, il a été
procédé à la Bénédiction solennelle de la Nouvelle Chapelle,
commencée le 29 août 1863 et terminée ce jour. La Cérémonie a été
faite par Monsieur Pagnon, Vicaire Général du diocèse de Lyon, as-
sisté de Monsieur Magat chanoine d’honneur, aumônier de son Emi-
nence et de Monsieur Brun, chapelain de la Primatiale, pros secré-
taire de Son Eminence.

[4] Etaient présents Messieurs Giraudon, Doyen de la faculté de
Théologie de Lyon, Ronjon, curé de la Demi-Lune, Pinard, curé de
Pierre-Bénite, Moussé, aumônier de la Charité, Giraudier, aumônier
de l’Hôpital Militaire et des Révérends Pères Maristes : Delalande,
Matricon, Epalle, Vitte, Balmont, Besson, Bécamel, Meunier.

Mr. Pignet Auguste, Maire, Messieurs Dumenge Morand de
Jouffray, Rival, Bonnefoy, Docteur médecin, Chandelux, Notaire, B.

MM. Bresson et Morel, architectes.
[5] Les prières et cérémonies de la Bénédiction étant terminées,

tous les frères présents sont entrés dans la Chapelle pour assister à
la Messe solennelle qui a été célébrée par Monsieur Pagnon.

Le présent acte a été dressé pour conserver la mémoire de cette
cérémonie.

Fait à St. Genis-Laval, le 26 août 1866.
J.Bt. Magat, Brun, ch.., L. Pagnon, v. g., Santallier, aumônier.

616

1866.08.27 Erection du Chemin de la Croix dans la nouvelle cha-
pelle

135, 6 p. 19

Dès le lendemain de la bénédiction de la chapelle on s’est empressé d’é-
riger un Chemin de la Croix, «suivant les règles prescrites» pour ne rien
perdre des indulgences accordées par l’Église à cette dévotion.

Acte d’érection du Chemin de la Croix dans la nouvelle Chapelle
de la Maison-Mère des Petits Frères de Marie à St. Genis-Laval.

[1] Nous soussigné, Aumônier des Petits Frères de Marie à St.
Genis-Laval (Rhône), déclarons qu’aujourd’hui, vingt sept du mois
d’Août, mil huit cent soixante six, nous avons érigé le Chemin de la
Croix dans la nouvelle Chapelle de la Maison-Mère, en vertu d’une
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autorisation accordée par son Eminence Monseigneur le Cardinal
de Bonald, le vingt cinq de ce mois.

[2] Cette érection a été faite suivant les règles prescrites à cet ef-
fet, en présence des Révérends Pères de Lalande, Matricon et Besson
et de tous les frères réunis pour la première Retraite annuelle.

Fait à St. Genis-Laval, le 27 août 1866.
Santallier, aumônier.

617

1867.10.29 Erection d’un Chemin de Croix dans la chapelle pro-
visoire

135, 6 p. 20

L’hiver venu, la nouvelle chapelle aux murs encore frais et non chauffée
est difficilement utilisable. On a donc eu recours, une fois de plus, à une cha-
pelle provisoire que l’on ne tarde pas de munir d’un Chemin de Croix pour la
dévotion des Frères.

Acte d’érection du Chemin de la Croix
dans la Chapelle provisoire de la Maison-Mère des

Petits Frères de Marie à St. Genis-Laval (Rhône)

Le vingt neuf octobre, mil huit cent soixante sept, vu l’autorisa-
tion de Son Eminence le Cardinal de Bonald, Archevêque de Lyon,
en date du vingt cinq novembre mil huit cent soixante sept, vu la
permission du Révérend Frère Supérieur Général de l’Institut des
Petits Frères de Marie en date du vingt neuf novembre, mil huit cent
soixante sept, Nous soussigné Aumônier des Petit Frères de Marie
avons érigé le Chemin de la Croix dans la chapelle provisoire des Pe-
tits Frères de Marie de St. Genis-Laval en présence du Révérend
Frère Supérieur, des Frères Assistants et de toute la communauté.

E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre

618

1870.11.28 Erection d’un Chemin de la Croix dans l’oratoire à
Saint-Joseph

135, 6 p. 21

«Le 10 novembre 1863 l’Institut avait acquis, en l’étude de Me. Chande-
lux, moyennent 16.000 f. la maison Gayet, habitée par ce notaire. Ce fut le
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nouveau pensionnat» «Pendant la guerre de 1870, un des aumôniers, les
Frères de l’Administration Générale, le Supérieur Général et ses Assistants
vinrent habiter dans la maison Gayet.» Ceci justifie l’érection d’un Chemin
de la Croix dans cette maison.

Acte d’Erection du Chemin de la Croix
dans l’Oratoire privé des Petits Frères de Marie (Maison

Gayet) à St. Genis-Laval (Rhône)

Le vingt huit Novembre mil huit cent soixante et dix, vu l’Auto-
risation de Sa Grandeur Monseigneur Jacques Marie Achille Ginoul-
hiac, Archevêque de Lyon, en date du vingt quatre Novembre mil
huit cent soixante et dix, Nous soussigné Aumônier des Petits Frères
de Marie avons érigé le Chemin de la Croix dans l’Oratoire privé des
Petits Frères de Marie (Maison Gayet) à Saint-Genis-Laval en pré-
sence du Révérend Frère Supérieur Général, des Frères Assistants
actuellement à St. Genis-Laval et de toute la Communauté.

P. Clerc, s.m.

619

1871.12.15 Erection d’un Chemin de la Croix dans la chapelle
d’hiver

135, 6 p. 22

La chapelle provisoire ne pouvant pas durer et la grande chapelle n’é-
tant toujours pas chauffée, une chapelle pour l’hiver devint nécessaire dans
laquelle le Chemin de la Croix de pouvait pas manquer.

Acte d’Erection du Chemin de la Croix
dans la Chapelle d’hiver de la Maison-Mère des Petits

Frères de Marie
à Saint-Genis-Laval (Rhône).

Le quinze Décembre mil huit cent soixante et onze, vu l’autorisa-
tion de Sa Grandeur Monseigneur Jacques Marie Achille Ginouilhac,
Archevêque de Lyon, en date du six Décembre mil huit cent soixante
et onze, nous soussigné Aumônier des Petits Frères de Marie avons
érigé le Chemin de la Croix dans la Chapelle d’hiver des Petits Frères
de Marie à St. Genis-Laval (Rhône) en présence du Révérend Frère
Supérieur Général, des Frères Assistants et de toute la Communauté.

E. Aubry de Lalande, s.m. prêtre
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620

1873.03.21 Erection d’un Chemin de la Croix à la tribune de la
chapelle

135, 6 p. 23

La tribune correspond au premier étage du bâtiment auquel est joint la
chapelle.

Acte d’Erection d’un Chemin de Croix
à la tribune de la Chapelle des Petits Frères de Marie

à Saint-Genis-Laval (Rhône)

Le vingt un Mars mil huit cent soixante treize, Fête des Cinq Plaies
de Notre Seigneur, vu l’autorisation de Sa Grandeur Monseigneur
Jacques Marie Achille Ginoulhiac, Archevêque de Lyon, en date du 3
Mars mil huit cent soixante treize, nous, soussigné Aumônier des
Petits Frères de Marie, avons érigé le Chemin de la Croix dans la tri-
bune de la Chapelle des Petits Frères de Marie à St. Gensi-Laval
(Rhône), en présence du Cher Frère Abel, Directeur Provincial et des
Chers Frères Narcisse et Marie-Auzonne.

E. Aubry de Lalande, prêtre, s.m. F. Marie-Ausone, ancien sre.
F. Abel, Dteur. f. Narcisse, sacristain.

621

1875.04.18 Erection de la statue de Saint-Joseph au fond du clos

135, 6 p. 24

Erection et Bénédiction de la Statue de St. Joseph

[1] Le dix-huit Avril, mil huit cent soixante quinze, Fête du Pa-
tronage de St. Joseph, vu l’autorisation donnée verbalement par Mr.
Pagnon, Vicaire Général le quatorze de ce mois,

Nous soussigné, Aumônier de la Maison-Mère des Petits Frères
de Marie, à St. Genis-Laval (Rhône), avons érigé et bénit une Statue
de St. Joseph placée au Rond-Point extrémité Est de l’allée destinée
à la récréation des Novices.

[2] Cette cérémonie s’est faite en présence du Revd. Père Do-
minget, aussi Aumônier, du Cher Frère Abel, Directeur du Noviciat,
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des Chers Frères Célianus et Jean-Antoine professeurs audit Novi-
ciat et de toute la Communauté.

St. Genis-Laval (Rhône) le dix huit Avril mil huit cent soixante
quinze,

E. Aubry de Lalande, s.m. prêtre, Dominget, F. Jean-Antoine,
F. Célianus, F. Abel Dteur.

622

1875.05.19 Erection d’un Chemin de la Croix à l’infirmerie de la
maison-mère

135, 6 p. 25

En attendant que la chapelle d’ l’infirmerie soit définitivement installée
en 1876.

Acte d’Erection d’un Chemin de Croix
dans l’Infirmerie de Petits Frères de Marie à Saint-Genis-Laval

[1] Le dix-neuf mai mil huit cent soixante quinze, vu l’autorisa-
tion de Sa Grandeur Monseigneur Jacques Marie Achille Ginoul-
hiac, Archevêque de Lyon, en date du 12 mai mil huit cent soixante
quinze,

[2] Nous soussigné Aumônier des Petits Frères de Marie, avons
érigé le Chemin de la Croix dans l’Infirmerie de l’établissement, en
présence du cher Frère Abel, Directeur provincial, du Cher Frère
Ethelbert, sous-directeur et du Cher Frère Fabien infirmier.

St. Genis-Laval (Rhône) le 19 mai mil huit cent soixante quinze ;
E. Aubry de Lalande, s.m. prêtre, f. Fabien, F. Abel, f. Ethelbert

623

1875.07.02 Erection et bénédiction d’une statue de la Vierge
Marie

135, 6 p. 26

Sur le devant extérieur de la chapelle, à la hauteur du toit du bâtiment,
une niche avait été aménagée qui devait un jour recevoir une statue de la
Vierge Marie. C’était donc chose faite en cette année 1875
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Erection et Bénédiction de la Statue de la Ste. Vierge.

[1] Le deux juillet mil huit cent soixante quinze, Fête de la Visitation
de la Sainte Vierge,

Vu l’autorisation donnée verbalement par Monsieur Pagnon, Vi-
caire Général du diocèse de Lyon, le 30 juin mil huit cent soixante
quinze,

Nous soussigné, Aumônier de la Maison-Mère des Petits Frères
de Marie à St. Genis-Laval (Rhône), avons bénit une statue à la Ste
Vierge placée dans la niche couronnant la façade Ouest de la cour
intérieure.

[2] Cette cérémonie s’est faite en présence du Révérend Père
Matricon, du Révérend Père de Lalande aussi Aumôniers et du Cher
Frère Abel, Directeur du Noviciat, du Cher Frère Narcisse, sacristain
et de toute la Communauté réunie.

St. Genis-Laval (Rhône) le deux Juillet mil huit cent soixante
quinze ?

Dominget, s.m., E. Aubry de Lalande, s.m. prêtre, Matricon,
s.m. F. Abel, F. Narcisse, sacristain.

624

1877.04.31 Erection d’un nouveau chemin de la croix dans la
chapelle

135, 6 p. 27

Un nouveau chemin de la croix plus conforme au style de la chapelle

Acte d’Erection d’un nouveau Chemin de la Croix
dans la chapelle de la Maison-Mère des Petits Frères de Marie à

St. Genis-Laval

[1] Nous soussigné, Aumônier des Petits Frères de Marie, à St.
Genis-Laval (Rhône), déclarons qu’aujourd’hui, vendredi 31 du mois
d’avril 1877, nous avons érigé le nouveau chemin de la Croix dans la
chapelle de la Maison-Mère, en vertu d’ne autorisation accordée par
Son Eminence Mgr le Cardinal Caverot, Archevêque de Lyon, en
date du 22 de ce mois.

[2] Cette érection a été faite suivant les règles prescrites à cet ef-
fet, en présence des RR.PP. Matricon, Goyet, Montvenoux, de La-
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lande et Rivière et de tous les Frères réunis pour la 1ère retraite an-
nuelle.

Fait à St. Genis-Laaval, le 31 août 1877,
P. Et. Monvenoux, s.m., J. Goyet, s.m. E. Aubry de Lalande,

s.m. prêtre, J.M. Matricon, s.m.,
f. Narcisse.

625

1877.10.31 Erection d’un chemin de la croix dans l’oratoire de
l’infirmerie

135, 6 p. 28

Installée en 1876 l’infirmerie comportait une petite chapelle ou oratoire
sur la tribune donnant sur la grande chapelle. Il convenait qu’un chemin de
la croix y fût érigé.

Acte d’érection d’un chemin de la Croix dans la tribune de l’in-
firmerie

située au 2e étage de la Maison-Mère des Petits Frères de Marie
Le trente et un octobre mil huit cent soixante dix sept, sur la de-

mande du R. F. Supérieur Général de l’Institut,
Nous soussigné F. Moyses de l’Ordre des Fes. Mrs. Capucins,

avons érigé un chemin de la Croix dans la tribune de l’infirmerie at-
tenante à la Chapelle de la Maison-Mère des Petits Frères de Marie à
St. Genis-Laval (Rhône), suivant les Règles prescrites à cet effet et
en présence du R.F. Louis-Marie, Supérieur Général, du C. frère
Norbert, Assistant et du cher frère Narcisse sacristain,

St. Genis-Laval, le 31 8bre 1877,
f. Louis-Marie, sup. gén. f. Moyses, cap., f. Norbert, Ass. f. Nar-

cisse.

626

1879.12.11 Procès-verbal d’inhumation de Frère Louis-Marie

134, 6 p. 29

Procès-verbal d’inhumation du Très Révérend Frère Louis-Ma-
rie, Supérieur Général de l’Institut.
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[1] L’an mil huit cent soixante dix neuf et le onze décembre ont
eu lieu les obsèques du Très Révérend Frère Louis-Marie, Supérieur
Général de l’Institut des Petits Frères de Marie.

Le corps du cher défunt avait été déposé sur un lit funèbre, dans
la salle du pavillon Nord-Est de la Maison-Mère, autrement appelée
salle capitulaire. Il était revêtu de son costume religieux, ayant dans
ses mains croisés sur la poitrine son chapelet et sa croix de profes-
sion. Au pied du lit funèbre se trouvait une petite table sur laquelle on
avait placé entre deux cierges allumés un crucifix et la petite statue en
bronze de la Vierge Immaculée, celle qu’il fait peindre devant lui lors-
qu’on le décida à laisser faire son portrait. La salle était tendue de
draperies noires et blanches. Aux quatre angles du lit funèbre étaient
placés des chandeliers portant les insignes du deuil et de la mort.

[2] On peut bien appliquer au R.F. Louis-Marie ce qui a été dit
de notre pieux Fondateur : «Son visage était extrêmement pâle, mais
nullement défiguré. Il avait conservé ces traits mâles, cet air de bon-
té et de dignité qui lui donnait pendant sa vie tant d’ascendant sur
les esprits et lui gagnait tous les cœurs. Auprès de lui on n’éprouvait
aucun sentiment pénible. On aimait à le regarder, à lui baiser les
mains, à y faire toucher des chapelets, des croix, etc...»

[3] Au moment de le mettre dans le cercueil plusieurs Frères lui
coupèrent ses beaux cheveux blancs pour les conserver comme un
précieux souvenir de ce digne et bien-aimé Supérieur Général.

[4] Enfin en présence du Révérend Père Matricon et Aubry de
Lalande, aumôniers, des chers Frères Théophane, Philogone, Eu-
thyme, Félicité, Nestor, Procope et Avit, assistants, du cher Frère
Eubert, Secrétaire Général, du cher Frère Epaphras, Directeur pro-
vincial et de quelques autres Frères, le corps du cher défunt fut dé-
posé dans un cercueil en plomb, revêtu d’un second cercueil de bois
de chêne. Un drap blanc, posé d’abord dans l’intérieur du cercueil en
plomb fut ramené sur le visage et sur le corps pour l’envelopper
complètement.

[5] Une plaque de plomb portant l’inscription suivante a été dé-
posée dans le cercueil, près de la tête :

Révérend Frère Louis-Marie
né Pierre Alexis Labrosse, à
Ranchal (Rhône), le 26 mai 1810,
décédé le 9 décembre 1879
Supérieur Général
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Les ouvriers ont ensuite plombé le cercueil intérieur et vissé ce-
lui en bois.

[6] A dix heures du matin a eu lieu la levée du corps selon le cé-
rémonial indiqué. Monseigneur Pagnon, Vicaire Général de Lyon et
délégué de Son Eminence le Cardinal Caverot, a fait la cérémonie
des funérailles. Le Révérend Père Poupinel, Assistant des Pères Ma-
ristes a célébré la messe solennelle de l’enterrement. Plusieurs curés
des environs, des notabilités de St-Genis-Laval et un assez grand
nombre de Frères des Ecoles Chrétiennes, de St. Viateur et de nos
Etablissements ont assisté aux funérailles et accompagné le cher dé-
funt au cimetière de la Maison-Mère, à côté de la tombe du
T.C.Frère Jean-Bte. Assistant.

[7] Les témoins désignés ci-dessus ont signé le présent procès-
verbal pour perpétuer la mémoire de ce douloureux événement. Le
cher Frère Norbert, Assistant de la Province du Nord n’a pu, à cause
du mauvais temps, arriver assez tôt pour être présent à la cérémo-
nie.

Matricon, S.M. ; E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre ; F. Euthyme,
assist. ; F. Philogone, assist. ;

Fre. Théophane ; Fre Félicité, assist. ; F. Nestor, assist. ; Fre.
Procope, assist. ; F. Chrysogone, Pr. Gal. ;

Fre Eubert, Secrétre. Génal. ; F. Epaphras, D. P. ; F. Mie Ju-
nien, Visit. de l’Hermit.

627

1880.02.19 Erection d’un chemin de la croix à Charly

135, 6 p. 32

En 1871 l’Institut fit l’acquisition d’une grande propriété à Charly, non
loin de Saint-Genis-Laval. Elle était occupée par des Frères âgés durant l’an-
née et par les retraitants pour les retraites annuelles.

Acte d’érection d’un Chemin de Croix
dans la Chapelle de la Maison de Charly

[1] Nous soussigné Aubry de Lalande, Aumônier de la Maison-
Mère des Petits Frères de Marie à St. Genis-Laval (Rhône), décla-
rons qu’aujourd’hui jeudi dix neuf du mois de février mil huit cent
quatre vingt nous avons érigé le Chemin de la Croix dans la Chapelle
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de la propriété desdits Frères à Charly (Rhône), en vertu d’une auto-
risation accordée par son Eminence le Cardinal Caverot, Arche-
vêque de Lyon, en date du 24 9bre 1879.

[2] Cette érection a été faite suivant les règles prescrites à cet ef-
fet, en présence du Cher Frère Théophane, Assistant, du Cher Frère
Epaphras, Directeur Provincial de St. Genis-Laval, du Cher Frère
Abel, Maître des Novices et de tous les Frères employés à la proprié-
té cédée par Madame Veuve Primat.

Fait à St. Genis-Laval, le 19 février 1880,
E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre ; Fre Théophane, 1er Assist. ;

F. Epaphras, D. P. ; F. Abel ; Frère Xavier ; F. Narcisse.

628

1880.03.11 Erection d’une statue de N.-D. de Lourdes,

135, 6 p. 33

Erection et bénédiction de la Statue de N.- D. de Lourdes.

[1] Nous soussigné Aumônier de la Maison-Mère des Petits
Frères de Marie à St. Genis-Laval (Rhône), vu l’autorisation donnée
verbalement par Monsieur Richard, Vicaire Général du Diocèse de
Lyon, avons érigé et bénit une statue de la Très Sainte Vierge, sous
le vocable de Notre-Dame de Lourdes, placée dans la grotte
construite à l’extrémité Ouest de l’allée située au fond du clos.

[2] Cette cérémonie s’est faite le jeudi 11 Mars 1880, lendemain
de l’élection du Révérend Frère Nestor comme Supérieur Général,
vers dix heures du matin, en présence des RR. Pères Rivière et
Mayery, Aumôniers, du Très Révérend Frère François, ancien Supé-
rieur Général, des Chers Frères Assistants, des autres membres du
Chapitre Général, de toute» la Communauté, ainsi que des élèves du
Pensionnat St. Joseph dont la fanfare a joué divers morceaux bien
exécutés.

Fait à St. Genis-Laval, le 11 Mars 1880,
E. Aubry de Lalande, S.M. prêtre ; P. Rivière, P. S.M. ;

Mayery J.
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629

1883.04.12 Procès verbal d’inhumation de Frère Nestor

135, 6 p. 34

Procès-Verbal d’inhumation du Très Révérend Frère Nestor,
Supérieur Général de l’Institut des Petits Frères de Marie

[1] L’an de N. S. mil huit cent quatre vingt trois et le douze avril
ont eu lieu les obsèques du Très Révérend Frère Nestor, Supérieur
Général de l’Institut des Petits Frères de Marie.

Le corps du cher défunt avait été placé sur un lit funèbre dans
la salle du pavillon Nord-Est de la Maison-Mère, autrement appelée
salle capitulaire. Il était revêtu de son costume religieux, ayant dans
ses mains croisés sur sa poitrine son chapelet et sa croix de profes-
sion.

[2] Au pied du lit funèbre se trouvait une petite table sur la-
quelle on avait placé entre deux cierges allumés un beau crucifix
donné à l’Institut par M. L’abbé Colin, ancien curé de Beausem-
blant, la Vierge en bronze du vénéré Père Champagnat, un bénitier
d’un côté et une lampe veilleuse de l’autre. Au pied du crucifix se
trouvait un cœur en vermeil, donné au R. Frère Nestor par les élèves
du pensionnat de Neuville-s-Saône. Les deux chandeliers en cuivre
sont ceux qui avaient servi autrefois au Vénéré Fondateur dans la
petite Chapelle du bois de l’Hermitage.

La salle était tendue de draperies noires avec larmes blanches.
Aux quatre angles du lit funèbre étaient placés des chandeliers por-
tant les insignes du deuil. Au-dessus de la tête du cher défunt, on
avait placé un écusson portant la lettre M.

[3] La mort n’avait nullement défiguré le R. Frère Nestor, son
visage portait encore l’empreinte de la dignité et de la bonté qui fai-
saient le fond de son caractère. On n’éprouvait auprès de lui aucun
sentiment de cette crainte qu’inspire naturellement la mort. On ai-
mait à le voir, lui baiser les mains, à lui faire toucher des chapelets,
des croix, etc...

[4] Son corps a été mis dans le cercueil le mardi, dix avril, vers
les six heures du soir, en présence des chers Frères Théophane, Phi-
logone, Euthyme, Procope, Norbert, Gérald et Bérillus Assistants,
du C. Frère Chrysogone, Procureur Général, du C. Frère Eubert, Se-
crétaire Général, des Chers Frères Callinique, Abel, Jean-François-
Régis et d’un grand nombre d’autres Frères de la Maison.
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Avant de laisser enfermer le corps dans le double cercueil en
plomb et en bois de chêne où il venait d’être déposé, les chers frères
Fubien et Réole, infirmiers, lui ont coupé des cheveux pour les
conserver comme un précieux souvenir.

[5] Un drap blanc posé d’abord dans le fond du cercueil en
plomb, a été ramené sur le cors et sur le visage du cher défunt pour
l’envelopper complètement. Une plaque en composition métallique a
été placée dans le cercueil, sur le côté gauche près de la tête. Elle
porte l’inscription suivante :

Révérend Frère Nestor
né Jean-Baptiste Granier(1)
à Vauvert (Gard) le 16 avril 1838
décédé le 9 avril 1883
Supérieur Général
(1) par erreur on a gravé : Garnier

Les ouvriers ont ensuite soudé le cercueil intérieur et vissé celui
en bois de chêne.

[6] Le surlendemain, 12 avril, à 9 heures du matin [36] a eu lieu
la levée du corps selon le cérémonial ordinaire.

Mr. l’abbé Lajont, Vicaire Général de Lyon délégué de Son Emi-
nence le Cardinal Caverot, Archevêque de Lyon, a présidé la cérémo-
nie des funérailles et fait l’absoute. Le R. Père Poupinel, Assistant de
la Société de Marie, a célébré la messe solennelle de l’enterrement ; il
était assisté par les Révérends Pères Couloigner, Procureur des Mis-
sions et Mayery, Aumônier du Pensionnat de St. Genis-Laval, Mr.
l’abbé Coupat, Chanoine honoraire, curé de la paroisse, Mr. l’abbé
Joly, Chanoine honoraire, curé d’Oullins, le vénéré Père Epalle, an-
cien assistant de la Société de Marie, le R. Père Marie-Dominique
des Frères Prêcheurs, plusieurs curés des environs et bon nombre
d’autres Pères Maristes assistaient à la cérémonie. Il y avait en tout
25 prêtres.

[7] Mr. Chapuy, adjoint au Maire de St. Genis-Laval et presque
tous les membres du Conseil Municipal étaient présents, ainsi que
plusieurs notabilités de la commune et des environs. Mr. le Comte
Terray est accouru d’Avignon et a apporté une belle couronne por-
tant cette inscription : Ecole libre de Barbentane (Bouches du
Rhône). Une députation du pensionnat de Valbenoite composée de
quatre élèves de l’Ecole des Mines est venue sous la conduite du cher
Frère Stratonique, Directeur, et du cher Frère Antonius, sous-direc-
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teur, déposer sur le cercueil du cher défunt une magnifique cou-
ronne en parles bleues et blanches. Le Pensionnat de St. Genis-Laval
est venu sous la conduite du cher Frère Materne, Directeur et des
autres Frères, rehausser la solennité de cette douloureuse cérémo-
nie. Le vénérable Frère Cyprien, Supérieur Général des Frères de
Ploërmel, venu pour voir le R. Frère Nestor malade s’est trouvé à
son enterrement en compagnie du cher Frère Simplicien, l’un des
Provinciaux de cette congrégation.

[8] Un grand nombre de Frères sont venus des établissements
les moins éloignés donner à leur bien-aimé Supérieur Général dé-
funt un gage de leur piété filiale et de leur sincère attachement. Plu-
sieurs ont voulu aider à porter le cher défunt à sa dernière demeure.
Le R. Frère Nestor a été enterré à droite du cimetière de, la Commu-
nauté, près du cher Frère Félicité, assistant (+)

[9] Les témoins désignés ci-dessus ont signé le présent procès-
verbal pour perpétuer la mémoire de ce douloureux événement.

(+) Nous devons mentionner ici la présence de plusieurs dépu-
tations de Frères : 1o Ceux des Ecoles Chrétiennes de Lyon et d’Oul-
lins ;

2o ceux de St. Viateur ;
3o ceux du Sacré-Cœur ;
4o ceux de St. Joseph d’Oullins.
F. Philogone, assist. ; Fre. Théophane, assist. ; Fre. Euthyme, as-

sist. ;Fre. Procope, assist ; F. Norbert ;
Fre. Gérald, assist. ; F. Bérillus, assist. ;F. Chrysogone, pr.

gal ; ;F. Eubert ; Fre Callinique ;
F. Jean-François-Régis ; F. Abel.

630

1898.09.02 Bénédiction de la chapelle du noviciat

135, 6 p. 38

Le 27 octobre 1897 fut inauguré le second noviciat dans la maison de
retraite Sainte-Marie. C’est de cette maison qu’il s’agit ici.

Bénédiction de la Chapelle du Noviciat Sainte-Marie

[1] Ce jourd’hui, deux septembre mil huit cent quatre vingt dix huit,
je soussigné Paul Coupat, chanoine honoraire de la Primatiale de
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Lyon, curé archiprêtre de St. Genis-Laval, délégué par S. E. le Car-
dinal Archevêque de Lyon, Mgr Coullié, ai bénit la chapelle du Novi-
ciat Ste. Marie, selon les rites approuvés par l’Église, en présence du
R. P. Hillereau, du C.F. Euthyme, du C.F. Césaire et d’une nom-
breuse assistance de Frères. La chapelle a été dédiée au Sacré-Cœur
de N.S.J.C.

[2] En foi de quoi j’ai signé le présent procès-verbal avec
d’autres assistants.

Saint-Genis-Laval le deux septembre mil huit cent quatre vingt
dix huit :

S. Hillereau, S.M. ; P. Coupat, chan. archip. ; F. Euthyme, as-
sist. ;

Frère Césaire, pr. gal..

631

1898.09.02 Erection du chemin de la croix au second noviciat
Sainte-Marie

135, 6 p. 38

Il s’agit ici de la chapelle dont l’acte de bénédiction précède.

Procès-verbal de l’érection du Chemin de la Croix
au noviciat Ste. Marie (clos Chaurand) 2 septembre 1898

[1] En vertu du pouvoir qui m’a été accordé par une délégation
particulière de Son Eminence le Cardinal Couillé, Archevêque de
Lyon et de Vienne, en date du 30 Août 1898, j’ai érigé dans la cha-
pelle du Noviciat Ste. Marie des Frères Maristes à St. Genis-Laval
(Rhône) un chemin de la Croix avec toutes les Indulgences que les
souverains Pontifs y ont attachées.

[2] La cérémonie a eu lieu le deux septembre mil huit cent
quatre vingt dix huit, conformément aux règles prescrites de la Sa-
crée Congrégation des Indulgences, en date du 20 mai 1872.

En foi de quoi j’ai signé le présent procès-verbal,
S. Hillereau, ptre S.M.



Mémorial Ecclésiastique Doc. 632

389

632

1926.03.09 Procès-verbal d’inhumation du Frère Stratonique

135, 6

Procès-verbal d’inhumation du T.R. Frère Stratonique,
ancien Supérieur Gal de l’Institut des Petits Frères de Marie

[1] L’an de N.S. mil neuf cent vingt six et le neuf du mois de
mars ont eu lieu à Grugliasco (Italie) les obsèques de Très Révérend
Frère Stratonique, ancien Supérieur Général de l’Institut des Petits
Frères de Marie décédé l’avant veille à midi trois quarts à l’âge véné-
rable de 83 ans moins onze jours, après 68 ans le vie religieuse dont
24 passées dans la charge d’Assistant et 13 dans celle de Supérieur
Général.

[2] Le corps du vénéré défunt, revêtu de son costume religieux
et tenant son chapelet dans ses mains jointes sur sa poitrine, avait
été placé sur un lit funèbre dans la première chambre de l’infirmerie
transformée en chapelle ardente. La mort n’avait point altéré ses
traits : les yeux clos et la tête légèrement renversée sur l’oreiller, il
paraissait songer à quelque sereine vision de la patrie céleste. Au
pied du lit, sur une table recouverte d’un voile blanc, était un cruci-
fix entre deux cierges allumés et un verre d’eau bénite dans lequel
trempait un aspersoire en rameau de buis. A courts intervalles du-
rant la soirée du 7 et toute les journée du 8, les membres de la
Communauté, isolément ou par groupes, vinrent s’agenouiller près
de la da dépouille mortelle du cher disparu et prier pour le repos de
son âme.

[3] Le 8, après la prière du soir, en présence du Révérend
Frère Diogène, Supérieur Général, des Chers Frères Angélicus, Fla-
mien, Michaélis, Columbanus, Elie-Marie, Augustin-Joseph, Marie-
Odulphe et Euphrosin, Assistants Généraux, des CC. Frères Louis-
Marie, Econome Général, du C. Frère André-Louis, Directeur de la
Maison-Mère et de quelques autres autres Frères de la communau-
té, le corps fut mis dans le cercueil de zinc extérieurement revêtu
d’un autre cercueil de bois dur ; et le lendemain matin, après que
l’ouvrier zingueur eut soudé le couvercle du cercueil métallique, le
cercueil de bois reçut également son couvercle assujetti au moyen
de vis.
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[4] Préalablement, dans l’intérieur du cercueil métallique, à cô-
té du corps avait été placé une fiole de verre scellée, dans laquelle se
trouvait enroulés : 1o un exemplaire de la Lettre de faire part ; 2o une
feuille de fort et solide papier portant l’inscription suivante : «Très
Révérend Frère Stratonique, ancien Supérieur Général de l’Institut
des Petits Frères de Marie (1907-1920), né Antoine Usclard le 18
mars 1843, à Vion (Ardèche) France ; décédé le 7 mars 1926 à Gru-
gliasco (Italie), R.I.P.»

[5] Aujourd’hui, 9 mars à 9 heures et demie du matin, a eu lieu
la levée du corps selon le cérémonial ordinaire. Le R. Père Raguin,
S.M. aumônier de la Maison-Mère, officiait assisté dans cette fonc-
tion par Mr le Chanoine Rubino, aumônier des Frères des Ecoles
Chrétiennes et par le R. P. Foscolo, S.J. aumônier de notre maison
de Santa Maria.

La Messe d’enterrement fut chantée par le R. Père Gallois,
S.M. Supérieur de «N. D. de Lourdes» à Turin, assisté comme
diacre et sous-diacre par le R. Père Raguin, nommé ci-dessus et le
R. P. Audino, S.M. et le R.P. Puech, S.M., Supérieur de la Maison de
Moncalieri, donna l’absoute.

[6] Dans l’assistance on pouvait remarquer, en plus du
R. Frère Sulpice, Supérieur Général des Frères de la Sainte-Fa-
mille et d’un de ses Assistants, Mr. le Chanoine Rubino et le
R. Père Foscolo, cités plus haut, Don Tommaso Delbosco, repré-
sentant son frère curé de Grugliasco ; Don Margalia, aumônier de
l’hospice Cottolengo, Don Anselmet, aumônier des Sœurs de la
Charité, Don Alloro, vicaire de Grugliasco ; bon nombre de laïques,
amis de la maison ; une députation du noviciat des Frères des
Ecoles Chrétiennes et une délégation de chacune des maisons de
l’Institut situées dans les environs de Turin : S. Maurizio, S. Mau-
ro, Bussolino, Baïro, Carmagnola, venue se joindre à la Commu-
nauté de la Maison-Mère pour accompagner le vénéré défunt à sa
dernière demeure.

[7] Le corps a été muré dans un des loculi du caveau que la
Congrégation possède au cimetière de Grugliasco et sur la face
extérieure du mur de fermeture a été gravé le nom du Défunt.
R.I.P.

En foi de quoi ont signé les témoins désignés ci-dessus :
f. Diogène, sup. gal. fre. Angélicus, a.g. F. Flamien, a.g. f. Mi-

chaëlis, A. Gal. f. Columbanus, A.G.
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F. Elie-Marie, f. Augustin-Joseph f. Mie.Odulphe fr. Euphrosin
fr. Dalmace f. Louis-Marie f.André-Louis.

633

1930.08.01 Erection d’un chemin de la croix à Grugliasco, mai-
son générale

135, 6 p. 43

Acte d’érection d’un Chemin de Croix
dans la salle adjointe au Second Noviciat à Grugliasco (Italie)

Le premier août mil neuf cent trente, vu l’autorisation et la délé-
gation de Mgr. Benna, chanoine Vicaire Capitulaire de Turin, en
date du 14 juillet mil neuf cent trente, nous soussigné, Aumônier des
Petits Frères de Marie avons érigé le Chemin de la Croix dans la salle
adjointe au Second Noviciat en présence de la Communauté.

Grugliasco (Italie) le 1 août mil neuf cent trente,
J. Calmels, f. Jean-Emile, f. Louis-Marie, f. Augustin Jph.

F. Avit.

634

1941.11.06 Erection d’un chemin de la croix à Saint-Genis, cha-
pelle des supérieurs,

135, 6 p. 44

Acte d’érection d’un Chemin de Croix
dans la Chapelle provisoire établie dans la salle dite du Chapitre

Le six novembre mil neuf cent quarante et un, nous soussigné
R.P. Marie-Bernard Journoud avons érigé un Chemin de Croix dans
la salle dite du Chapitre changé en Chapelle provisoire dans la Mai-
son-Mère des Petits Frères de Marie à St. Genis-Laval (Rhône) sui-
vant les Règles prescrites à cet effet et en présence du Cher Frère Mi-
chaélis, Assistant Général et Vicaire du Révérend Frère Supérieur
Général, du Cher Frère Jean-Emile, Assistant Gal. et du C. Frère
Louis-Marie, Econome Gal.
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En foi de quoi a été signé cet acte à St. Genis-Laval (Rhône) le 6
novembre 1941

f. Jean-Emile, A.G. ; fr. Marie-Bernard JOURNOUD, o.f.m. délé-
gué ; f. Michaélis, V.G.

f. Louis-Marie, E. G.

635

1941.11.06 Bénédiction de l’oratoire dans la salle du Chapitre à
Saint-Genis

135, 6 p. 45

Bénédiction de l’Oratoire (salle du Chapitre)

[1] Le jeudi six novembre 1941, sixième jour dans l’Octave de la
fête de Tous les Saints, Monseigneur François Erman, Prélat de la
Maison de Sa Sainteté, Doyen du Chapitre de la Cathédrale de Metz,
a procédé en vertu de la délégation accordée par Mgr. Rouche, Vi-
caire Général de Lyon à la Bénédiction liturgique selon les prescrip-
tions du Rituel Romain de l’oratoire semi-public érigé dans la salle
dite du Chapitre.

[2] Cette cérémonie a eu lieu en présence du Révérend Frère
Diogène, Supérieur Général, du Cher Frère Michaélis, Vicaire Gal et
du Cher Frère Avit Secrétaire Général.

A la suite de la Cérémonie la sainte Messe a été célébrée pour la
première fois dans l’Oratoire.

En foi de quoi a été signé cet acte à St.Genis-Laval (Rhône) le 6
novembre 1941

f. Michaélis, V. Gal; J.F. Erman, pr. délégué; F. Avit, secret. gal.

636

1942.02.26 Procès-verbal d’inhumation du Frère Diogène

135, 6 p. 46

Procès-verbal d’inhumation du Révérend Frère Diogène,
Supérieur Général de l’Institut de Petits Frères de Marie.

[1] L’an de Notre-Seigneur, mil neuf cent quarante deux et le



Mémorial Ecclésiastique Doc. 636

393

vingt six du mois de février ont eu lieu à Saint-Genis-Laval (Rhône)
les obsèques du Très Révérend Frère Diogène, Supérieur Général de
l’Institut des Petits Frères de Marie, décédé le lundi vingt-trois fé-
vrier à neuf heures et un quart du soir, à l’âge de 82 ans et cinq jours,
dans la 67ème année de communauté, après avoir été au gouverne-
ment de l’Institut pendant trente quatre ans dont douze à titre d’As-
sistant Général et vingt deux comme Supérieur Général.

[2] Le corps du vénéré défunt avait été placé sur un lit funèbre
dans l’antichambre de la salle du Conseil transformée en chapelle
ardente. Revêtu du costume religieux, tenant le chapelet dans ses
mains jointes au-dessous de la croix de profession, la dépouille mor-
telle du Révérend Frère Diogène gardait cet air de distinction que de
son vivant donnait à la physionomie sa belle couronne de cheveux
blancs.

[3] Sur la paroi du fond de l’antichambre pendait une tenture
noire où se dessinait une croix. La blanche statue de Notre Dame
de Lourdes se détachait en arrière du lit mortuaire à la tête du-
quel se dressait un grand Christ. Au pied de la couche funèbre,
sur une petite table avec nappe blanche se trouvait un bénitier et
un autre crucifix. Autour du lit gracieusement encadré par la ver-
dure de plantes rares, des prie-dieu permettaient aux Frères qui
se succédaient par groupes de satisfaire au devoir de la piété fi-
liale.

[4] Le vingt cinq février, après la prière du soir, en présence
du Cher Frère Michaélis, Vicaire Général de l’Institut et des chers
Frères Marie-Odulphe, Euphrosin et Jean-Emile, Assistants Géné-
raux ; des chers Frères Louis-Marie, Econome Général et Avit, Se-
crétaire Général ; du C.F. Gaétan, Provincial d’Aubenas ; des
CC.FF. Louis-Xavier, sous-secrétaire, Jules-André et Paul-François,
sous-économes ; du C.F. Zéphyrin, sous-directeur de la Maison et
des CC. FF. Joseph-Adolphe, Lietbert et François-Dosithée, infir-
miers, le corps du Rév. F. Diogène fut déposé dans un unique cer-
cueil de chêne, car en raison de la guerre alors en cours et de la
réquisition des métaux non ferreux, il a été impossible de se pro-
curer un autre cercueil en zinc ou en plomb. Pour respecter les
suprêmes désirs du défunt, la croix de profession destinée à son
frère et le chapelet réservé à une nièce furent remplacés par
d’autres.

[5] Le vingt six février, à sept heures et un quart, avant d’as-
sujettir le couvercle au moyen de vis, on plaça à la tête du cercueil,
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en présence des témoins ci-dessus mentionnés, une fiole de verre
scellée qui renfermait une feuille de papier avec l’inscription sui-
vante :

Révérend Frère Diogène
né Henri Bécuwe 1860 – 1942
Supérieur Général de l’Institut des Petits Frères de Marie

de 1920 – 1942
inhumé le 26 février 1942 R I P
signé : Frère Jean-Emile, Frère Louis-Marie

[6] A l’invitation du Cher Frère Michaélis, Vicaire Général, et
comme un dernier adieu à la dépouille mortelle du bien-aimé Supé-
rieur Général les témoins de cette cérémonie récitèrent un De Pro-
fundis puis le C.F. Zéphyrin fixa le couvercle.

[7] A huit heures et trois quarts la cloche de la Communauté
annonça que la levée du cors allait s’accomplir. Monsieur l’abbé Jo-
seph Andrillat, aumônier de la Maison-Mère officia selon le rite
lyonnais, en présence de Monseigneur François Erman, Doyen du
Chapitre de la cathédrale de Metz en résidence provisoire à la Mai-
son-Mère et de Monsieur le Curé de la paroisse de Saint-Genis-
Laval. Le corps fut porté par les Frères dans la grande Chapelle où la
communauté et une nombreuse assistance se rangèrent pour la
Sainte Messe.

[8] A neuf heures, Son Eminence le Cardinal Pierre Marie Ger-
lier, Archevêque de Lyon, accueilli à la porte de la maison, ainsi que
Monsieur le Chanoine Déloir qui l’accompagnait, par les Chers
Frères Michaélis, Jean-Emile et Joseph-Philomène, provincial,
conduit au chœur par Monseigneur Erman, venait témoigner sa
sympathie pour l’Institut en assistant à la Messe d’enterrement
chantée par Monsieur l’Aumônier de la Maison-Mère.

[9] Parmi les nombreux ecclésiastiques qui se groupèrent au-
tour de l’autel, se trouvaient, outre Mr. le Curé de Saint-Genis-
Laval, le Rév. Père Provincial des Pères Maristes, le Rév. P. Supé-
rieur du séminaire des Missions, le Rév P. Procureur des Missions
d’Océanie, le Rév. Père Pitre, Supérieur de la Maison de Famille,
le Rév. P. Provincial des Clercs de Saint-Viateur, Messieurs les ab-
bés Trambouze, Vallié, etc.. Son Eminence donna l’absoute, puis
regagna l’archevêché tandis que le cortège se formait pour
conduire la dépouille mortelle du vénéré défunt à sa dernière de-
meure.
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[10] Outre les Supérieurs de l’Institut déjà mentionnés, le cher
Frère Henri-Noël, provincial le C.F. Henri-Emile, Maître des novices
de N.-D. de l’Hermitage, les CC.FF. Directeurs de Valbenoite, d’I-
zieux, de Neuville, de Gerson, de Pélussin, de St. Martin-en-Haut, de
Saint-Didier et d’autres postes des environs avec des députations d’é-
lèves étaient venus se joindre aux Frères de la Maison-Mère et prier
pour le Rév. Frère Supérieur Général défunt.

[11] Parmi les notabilités qui avaient tenu dans ce deuil à offrir
aux Petits Frères de Marie leurs sympathiques condoléances on re-
marquait en outre les ecclésiastiques cités plus haut : le Rev. Frère
Stéphane, Supérieur Général des Frères de la Sainte Famille, ac-
compagné du Frère Directeur du pensionnat de Dagneux, le Frère
Directeur du Collège des Chartreux et un autre Frère du Sacré-
Cœur ; plusieurs Frères des Ecoles Chrétiennes de Lyon et de Ca-
luire ; Maître A. Rivet, bâtonnier et professeur aux Facultés Catho-
liques de Lyon ; Messieurs Giroy, Gaillard, Viviere, Grimonet, Sut-
ter, Viricel de Lyon ; Monsieur le Maire de St. Genis-Laval ; M. Dus-
surgey, 1er adjoint ; M. Alexandre Fournier et son Gendre ; Mr.et
Mme. Delon et M. Grégoire ; Messieurs Guerpillon, Blanc-Perducet,
Mourne, Zacharie, Paccalin, de Saint-Genis-Laval.

[12] Après les suprêmes prières liturgiques au pied de la
grande croix du cimetière, les assistants ont jeté de l’eau bénite
sur le cercueil ; puis les Frères désignés pour cette opération ont
descendu la bière dans l’un des loculi du caveau ménagé sous la
croix monumentale. Le corps du Rév. Fr. Diogène est placé du cô-
té droit au-dessus du cercueil du Rév. Fr. Louis-Marie ; celui du
Rév. F. Nestor étant à gauche et celui du C.F. Jean-Baptiste en
face.

En foi de quoi ont signé les témoins désignés ci-dessus :

f. Michaélis, Vic. Gal, f. Mie-Odulphe, f. Euphrosin, f. Jean-
Emile, f . Louis-Marie,

f. Avit, f. L.Xavier, f. Jules-André, f. Paul-François.

637

1880. Consécration à la Sainte Vierge

135, 6

Note en haut de la page dans la marge : cette consécration a été
faite à la retraite du Régine en 1880
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[1] Très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Auguste Reine de
l’univers, notre douce Espérance, notre Avocate, notre Refuge, notre
puissante Protectrice et n..... nous venons à la fin des saints exer-
cices de notre retraite, nous consacrer à vous et déposer à vos pieds
l’humble tribut de vénération, de reconnaissance et d’amour que nos
cœurs sont pressés de vous offrir.

[2] O Bonne Mère, vous savez que tout en nous vous appar-
tient : nos vies, nos personnes, notre chère Congrégation. Nous vous
consacrons notre âme, ses facultés, notre corps, avec tous ses sens ;
nous mettons sous votre maternelle protection nos supérieurs, nos
confrères, nos parents, nos bienfaiteurs, les enfants de nos écoles et
tous nos établissements.

[3] Vierge puissante, gardez ceux qui sont à vous. Nous vous en
conjurons, défendez-nous contre nos ennemis visibles et invisibles.
Surtout préservez-nous du malheur d’offenser Jésus votre divin Fils.
Nous confions à votre sauvegarde nos vœux, nos résolutions, nos
bons désirs et tous nos travaux.

Bénissez la sainte Église catholique, obtenez-lui des jours plus
calmes. Bénissez notre Saint Père le Pape Léon XIII ; soutenez-le
dans ses intenses travaux, consolez-le dans ses peines. Bénissez la
France, notre patrie, défendez-la des ennemis qui la menacent ;
conservez-lui la foi et rendez-la ....

Bénissez ces dignes prêtres qui ont éclairé et fortifié nos âmes
par leur parole sainte et la grâce de sacrements.

[4] Vierge puissante, nous sommes vos enfants ; notre œuvre est
votre ouvrage. Venez à notre secours et éloignez de nous les dangers
qui menacent l’enseignement chrétien.

Faites, ô bonne Mère ! qu’après vous avoir honorée, aimée, ser-
vie et imitée sur la terre, nous ayons le bonheur de nous ranger tous
un jour autour de votre trône dans la bienheureuse éternité. Ainsi
soit-il !

638

1839.10.12. Procès verbal de l’élection du Directeur Général des
Petits Frères de Marie,

135.6, p. 1bis

A la fin de la retraite générale de 1839 le R. Père Colin proposait
de faire élire le remplaçant de M . Champagnat dont la santé lui
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donnait des inquiétudes. C’est le procès-verbal de cette élection que
l’on va lire.

Procès-verbal de l’élection du Frère Directeur Général de la So-
ciété des Petits Frères de Marie.

[1] L’an mil huit cent trente neuf, le samedi douzième jour d’oc-
tobre, à la suite de la retraite générale des Frères donnée par
M. Chavasse et M. Favre Pères Maristes, a été faite dans la forme ci-
dessous, l’élection du Frère Directeur Général des Petits Frères de
Marie.

Le jeudi au soir, avant veille de l’élection, un silence absolu fut
prescrit à la communauté pour la journée du vendredi, sans que le
motif en fut signifié.

[2] Le vendredi au soir à quatre heures et quart, le Supérieur
Général de la Société de Marie réunit tous les Frères profès et non
profès dans la salle des exercices. Après une touchante instruction
analogue à la circonstance, il leur indiqua l’ordre et la suite des exer-
cices et les engagea vivement à implorer les lumières du St. Esprit
pour connaître la volonté de Dieu dans le choix important dont il
s’agissait, leur recommandant surtout de rejeter bien loin toute idée
d’ambition et de cabale.

[3] Il fut arrêté : 1o que la retraite générale et le silence absolu
du vendredi tiendraient lieu pour cette fois de la retraite et du si-
lence de trois jours qui doivent ordinairement précéder cette élec-
tion.

2o que le Frère Directeur Général serait pris parmi les Frères
profès qui seuls auraient voix active et passive ;

3o que celui qui serait élu n’aurait aucune réclamation à faire ;
4o que chaque Frère profès prendrait place dans la salle des

élections par rang d’ancienneté de profession ;
5o que chaque électeur nommerait par scrutin les trois Frères

qu’il croirait devant Dieu les plus capables de remplir la charge de
Frère Directeur Général ;

6o que les suffrages seraient recueillis par trois scrutateurs au
choix des Frères ; que le dépouillement des scrutins serait fait à
haute voix par chacun des trois, pendant que trois secrétaires, choi-
sis de même par les Frères, en écriraient les résultats chacun de son
côté ;

7o que des trois Frères qui auraient obtenu le plus de suffrages
l’un sera nommé Frère Directeur Général par le Supérieur Général
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de la Société de Marie aidé de son conseil ; que les deux autres se-
raient de droit ses assistants et ses conseillers ;

8o que le Frère Directeur Général serait à vie, mais qu’il pourrait
être déposé dans les cas et selon le mode prévu par les constitutions ;

9o que quiconque serait reconnu avoir directement ou indirecte-
ment pour lui ou pour d’autres mendié les suffrages ou cabalé de
quelque manière serait privé par là même pour toujours de voix ac-
tive et passive ;

10o enfin qu’après l’élection les scrutins seraient brûlés tout de
suite, et que personne ne ferait connaître ceux à qui il avait donné sa
voix. Deux Frères furent désignés pour adresser, l’un au défaut de
l’autre, un petit mot au Frère Directeur Général. Frère Louis-Marie
fut chargé de parler le premier et F. Fçois-Xavier de le remplacer en
cas de besoin.

[4] Après la prière du soir F. Jn-Marie, F. Denis, F. Pie, F. Phi-
lippe et F. Andronic furent choisis pour préparer, dans l’ordre sui-
vant, la salle des élections.

Dans le fond sous l’image du crucifix, un siège pour le Frère Di-
recteur Général, et de chaque côté des chaises pour ses assistants ;
au devant une statue de la Sainte-Vierge sur une table préparée à cet
effet ; dans le milieu, l’urne destinée à recevoir les scrutins, quatre
vingt douze petits billets carrés de couleur bleue et autant de plumes
taillées à neuf, le tout sur une table couverte d’un tapis vert ; en face
du crucifix dans le fond opposé, des sièges pour les Pères de la So-
ciété, et dans les parties latérales, pour les Frères profès. Au devant
des Pères et sous leur inspection, trois tables séparées pour les secré-
taires. Les Frères non profès et les postulants eurent leur place mar-
quée dans la partie extérieure de la salle qui se trouvait partagée par
un galandage mobile. La chapelle fut parée comme aux grandes so-
lennités.

[5] Le samedi à 5 heures le lever pendant un quart d’heure
comme à l’ordinaire, puis le chant du Salve Regina et la méditation
qui fut abrégée d’un quart d’heure.

La méditation finie, les Frères non profès au nombre de cent
quarante huit et les postulants au nombre de treize eurent permis-
sion de faire en silence une petite sortie au jardin. Pendant ce temps
les Frères profès se rendirent à la salle des élections pour y être pla-
cés dans l’ordre convenu, savoir :
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[6]1er F. Antoine
f. Laurent
f. François
f. Stanislas
f. Joseph
f. Paul
f. Etienne
f. Damien
f. Jn-Pierre
f. Louis
f. Jn Baptiste
f. Barthélemi
f. Hilarion
f. Jn Marie
f. Hippolyte
f. Matthieu
f. Xavier
f. Jn Joseph
f. Benoit
f. Timothée
f. Jn Chrysostôme
f. Marcellin
f. Bonaventure
f. Polycarpe
f. Pierre
f. Jérome
f. André
f. Pie
f. Michel
f. Denis
f. Cassien
f. Arsène
f. Liguory
f. Théophile
f. Louis Marie
f. Fçois Marie
f. Bruno
f. Pierre Marie

f. Jph Eugène
f. Louis Bernardin
f. Alexandre
f. Maurice
f. Charles
f. Mie Lin
f. Appolinaire
f. Clément
f. Siméon
f. Innocent
f. Isidore
f. Ignace
f. Mie Augustin
f. Marie
f. Claude Marie
f. Paulin
f. Flavien
f. Marc
f. Pierre Joseph
f. Antoine Régis
f. Sébastien
f. Mie Nizier
f. Rémi
f. Luc
f. Adélard
f. Andronic
f. Anselme
f. Basile
f. Cyprien
f. Dominique
f. Romain
f. Eloi
f. Elie Régis
f. Florentin
f. Julien
f. Juste
f. Maxime
f. Mie Jubin

f. Mie Stanis-
las
f. Pothin
f. Philippe
f. Théodose
f. Côme
f. Fçois Xavier
f. Victor
f. Zozime
f. Anaclet
f. Aurélien
f. Adrien
f. Africain
f. Alexis
f. Ammon
f. Amphion
f. Andéol
f. Didier
f. Athanase
f. Célestin
f. Domitien
f. Apronien
f. Euthyme
f. Gabriel
f. Honoré
f. Jean
f. Martin
f. Mie Ausone
f. Mie Antoine
f. Mie Laurent
f. Modeste
f. Spiridion
f. Vincent
f. Simon
f. Zacharie
f. Jn Claude
f. Attale
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En tout quatre vingt douze, les autres se trouvaient en voyage
ou dans les établissements.

[7] Dans le même temps Monsieur Colin Supérieur Général de
la Société de Marie ayant pris la place qui lui avait été préparée, fit
mettre à droite Monsieur Champagnat, premier assistant des Pères,
Fondateur et Supérieur de la Société des Frères, à gauche M. Ter-
raillon, assistant des Pères, et de chaque côté en suivant M. Maître-
Pierre, M. Chavasse, M. Favre, M. Besson, M. Matricon, Pères Ma-
ristes.

[8] Les placements faits ont procéda à l’élection des scrutateurs
et des secrétaires. Monsieur Champagnat ayant proposé f. Louis, f.
Laurent, f. Gabriel, les Frères les élurent par acclamation. F.Mau-
rice, f. Cassien, f. Andronic furent proposés et élus de même pour se-
crétaires. Après ces élections le Supérieur Général ayant recomman-
dé de reprendre exactement au retour les places indiquées, et ayant
renouvelé l’avis important de n’avoir en vue dans cette action que la
gloire de Dieu, l’honneur de Marie et le bien de la Société, les Frères
eurent permission de faire aussi en silence une petite sortie au jar-
din pendant un quart d’heure.

[9] A sept heure et quart la cérémonie commença par le chant
du Veni Creator et la célébration d’une messe votive du St Esprit à
laquelle assista toute la communauté. La messe finie une courte et
pathétique allocution fut adressée aux Frères par le Supérieur Géné-
ral de la Société qui finit par la belle prière des Apôtres : Tu Domine
qui corda nostri omnium . . .etc. . .demandant à Dieu de faire
connaître celui qui de toute éternité avait été choisi et déterminé
dans sa sagesse pour remplir la charge de Frère Directeur Général.

[10] Alors les Frères profès seuls se rendirent deux à deux et en
grand silence à la salle des élections, (les Frères non profès et les
postulants restèrent à la chapelle) chacun ayant repris la place qui
lui avait été indiquée et les avis de la veille ayant encore été solennel-
lement renouvelés, la communauté entière entra en méditation, les
électeurs pour arrêter leur choix devant Dieu et en conscience, les
autres pour les aider de leurs prières et de leurs vœux. Après une de-
mi-heure de méditation, les Frères non profès et les postulants
eurent la permission de sortir en silence au jardin. Les Frères profès
furent de nouveau appelés et comptés pour justifier de leur pré-
sence. Les billets et les plumes furent distribués et chacun écrivit se-
crètement les noms de ceux qu’il avait choisis. Quelques uns ne sa-
chant pas écrire, f. Louis Marie et f. Jean furent chargés comme té-
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moins de recevoir leurs suffrages et f. Louis Marie les écrivit en
présence du f. Jean. Au signal donné par le Supérieur Général, Mon-
sieur Champagnat recueillit dans l’urne les scrutins de chacun des
Frères. F. Louis, f. Laurent et f. Gabriel furent appelés pour les
compter à haute voix et en faire le dépouillement. Le nombre des
scrutins s’étant trouvé exactement égal à celui des Frères présents, f.
Maurice, f. Cassien et f. Andronic prirent place aux bureaux des se-
crétaires et on commença le dépouillement. Frère Louis ayant tiré
un des scrutins, en fit la lecture à haute voix, le remit au f. Laurent
qui l’ayant lu de même le fit passer au f. Gabriel afin qu’il le répétât
une troisième fois. Cependant les secrétaires écrivaient chacun de
leur côté, sous la dictée des scrutateurs et la surveillance des Pères,
le nom de ceux qui étaient proclamés. Le même ordre fut suivi pour
les quatre vingt douze scrutins.

[11] Le Supérieur Général rapprochant alors les listes des secré-
taires, compte à l’aide de ses assistants le nombre des suffrages que
chaque Frère avait obtenus. Le résultat comparatif des trois listes
fut de quatre vingt sept voix sur le Frère François, de soixante dix
pour le F. Louis Marie, de cinquante sept pour le F. Jn Baptiste, de
quarante cinq pour le F. Jn Marie. Frère Stanislas, f. Louis, f. Cas-
sien, f. Antoine, f. Maurice, f. Fçois Xavier et f. Matthieu obtinrent
aussi plus ou moins de suffrages.

[12] Le Supérieur Général prit alors les noms des trois Frères
qui avaient eu le plus de voix et se rendit avec son conseil dans un
appartement séparé pour déterminer devant Dieu celui des trois qui
serait nommé Directeur Général. Après avoir imploré les lumières
du St. Esprit par la récitation du Veni Creator et arrêté son choix il
rentra avec sa suite dans la salle des élections, pendant qu’au son de
la cloche les Frères non profès et les postulants vinrent prendre
place dans la partie de l’appartement qui leur avait été assignée.

[13] Alors fut proclamé par le Supérieur de toute la Société, en
présence des Pères et de toute la communauté pour vrai et légitime
Frère Directeur Général de la Société des Petits Frères de Marie,
Frère François, né Rivat Gabriel, de la commune de La Valla, âgé de
trente un ans six mois, postulant en mil huit cent dix huit, le 6 mai à
l’âge de dix ans ; novice en mil huit cent dix neuf le huit septembre,
Frère profès en mil huit cent vingt six le onze octobre et premier
conseiller du Père Supérieur depuis cette même époque. Frère Louis
Marie et F. Jn Baptiste lui furent adjoints comme assistants et
conseillers. Ce dernier alors directeur de l’établissement de St. Pol
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(Pas-de-Calais) fut représenté par le F. Jn Marie qui se trouvait le
quatrième pour le nombre des suffrages. Les deux assistants s’étant
rendus auprès du Frère Directeur Général le conduisirent par la
main au siège qui lui avait été préparé.

[14] Tous les Frères s’empressèrent en ce moment de re-
connaître par l’organe du F. Louis Marie pour vrai et légitime Frère
Directeur Général le Très Révérend Frère François et lui offrirent à
ce titre leurs protestations de respect, de dévouement et de reli-
gieuse soumission. Ce fut moins toutefois pour le féliciter sur les
mérites et les vertus qui lui avaient valu la confiance générale que
pour lui faire un tableau raccourci de ses nombreuses difficultés et
importantes obligations. Après cette respectueuse et touchante allo-
cution, M. Collin et ses assistants se rendirent auprès de lui pour lui
donner le baiser de paix. Les deux assistants du Frère Directeur Gé-
néral vinrent après eux se mettre à ses genoux pour recevoir sa béné-
diction et le baiser de paix, ils furent suivis de six autres Frères pro-
fès, de six Frères non profès et de six postulants. La longueur de la
cérémonie ne permit pas à tous de participer à cette faveur en ce
moment.

[15] Toutes ces cérémonies achevées, un des Pères entonna le
Magnificat et la communauté se rendit processionnellement à la
chapelle par le chemin le plus long, pour assister à une messe d’ac-
tion de grâces et faire la communion générale. Le Frère Directeur,
accompagné de ses assistants suivit la procession et alla occuper à la
chapelle le siège qui s’y trouvait préparé. Après la messe il fut accor-
dé à la communauté de prendre un peu de récréation, pendant que
le Frère Directeur et ses assistants allèrent recevoir la bénédiction et
les avis paternels du Révérend Supérieur de toute la Société. Ils rem-
plirent ensuite le même devoir à l’égard du Vénérable Supérieur et
Fondateur des Frères.

[16] C’était midi. Le signal du dîner fut donné et toute la
communauté se rendit au réfectoire. Le Frère Directeur Général et
ses assistants, comprenant que le premier de leurs devoirs était de
donner à leurs Frères, à l’exemple du divin Maître, des leçons d’hu-
milité et d’abnégation, se chargèrent avec plaisir de faire en cette oc-
casion le service de la communauté ; et dans ce repas tout assaison-
né de paix, d’union et de charité, les Frères eurent la liberté de se li-
vrer à la douce et sainte joie d’une modeste et édifiante
conversation.

[17] La soirée de ce beau jour fut consacrée à la promenade et
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ceux qui n’avait pu présenter leurs respects au Frère Directeur Géné-
ral et recevoir de lui le baiser de paix, s’empressèrent d’en profiter
pour remplir ce devoir soit à son égard, soi même à l’égard de ses as-
sistants. Les postulants participèrent à la même faveur à la récréa-
tion du soir.

A six heures environ, les instructions de la retraité générale re-
prirent leurs cours et la journée se termina par la bénédiction du
Très Saint Sacrement.

[18] En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal pour
servir à ce que de raison et ont signé,

Champagnat, Besson S.M., Matricon S.M., Maitrepierre,
Colin, Sup. G., Terraillon, prêtre m. assistant.

639

1877.08.15 Bénédiction de la nouvelle chapelle à N.-D. de l’Her-
mitage

135.6

«La chapelle de l’Hermitage étant devenue trop petite et la voûte ainsi
que la toiture menaçant ruine on avait dû la reconstruire et l’agrandir... Les
travaux étant terminés on procéda à la bénédiction du nouvel édifice, le 15
août 1877.» C’est le procès-verbal de cette bénédiction qu’on va lire.

Procès-verbal
de la bénédiction de la nouvelle chapelle des Petits Frères de Marie

à Notre Dame de l’Hermitage sur Saint-Chamond

[1] L’an mil huit cent soixante dix sept, et le quinze août, fête
de l’Assomption de la Saint Vierge, jour de la clôture de la retraite
supplémentaire de la Province de Notre Dame de l’Hermitage, sous
le pontificat de sa Sainteté Pie IX, Pape, son Eminence Monsei-
gneur le Cardinal Caverot étant archevêque de Lyon et les Pères
Rabier et Corompt, aumôniers de la Maison de Notre Dame de
l’Hermitage.

[2] En présence du Révérend Frère Louis Marie, Supérieur Gé-
néral de l’Institut et du Révérend Frère François, ancien Supérieur
Général, des Chers Frères Théophane, Euthyme et Félicité, Assis-
tants, du Cher Frère Amphien, Directeur provincial, du Cher Frère
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Marie-Junien, Visiteur, et du Cher Frère Azarias, Maître des No-
vices, des Frères réunis pour la retraite annuelle et de toute la
communauté, Novices et Postulants.

Monsieur de Boissieu, Maire de Saint-Chamond et plusieurs
autres messieurs, voisins, bienfaiteurs et amis des Frères se trouvant
réunis avec un grand nombre de pieux fidèles.

[3] Il a été procédé à la bénédiction de la nouvelle Chapelle, éri-
gée en grande partie sur l’emplacement de l’ancienne, élevée par le
Vénéré Père Champagnat, Fondateur et premier Supérieur des Pe-
tits Frères de Marie.

[4] La demande ayant été adressée à l’Archevêché par le Cher
Frère Théophane, Assistant de la Province de Notre Dame de l’Her-
mitage par l’ordre du R. F. Supérieur Général à l’effet d’autoriser
le premier Aumônier ou le Prêtre délégué par lui à faire cette bé-
nédiction, et l’approbation accordée à cette demande par la for-
mule Concessimus ut petitur, en date du 12 des mois et an ci-des-
sus, signé Lajont, Vicaire Général ; le R. P. Rabier, après avoir
conféré avec le R. F. Louis Marie, Supérieur Général, d’un
commun accord, ont invité le R. P. Souteyran, Supérieur du Col-
lège Sainte-Marie à Saint-Chamond, à venir faire cette solennelle
bénédiction.

Le R. P. Souteyran ayant accepté, s’est rendu à Notre Dame de
l’Hermitage avec les RR. PP. Décailly et Balmelle, Pères Maristes,
résidant audit Collège.

[5] A neuf heures la cérémonie a commencé. Le R. P. Soutey-
ran revêtu de la chape, précédé de la Croix et de l’Eau Bénite et ac-
compagné des PP. Rabier et Corompt, Aumôniers de la Maison et
des PP. Décailly et Balmelle, en habit de chœur, s’est rendu à l’entrée
de la Chapelle complètement évacuée et dont les portes étaient fer-
mées.

Après avoir récité les prières du rituel romain, fait le tour des
murs à l’extérieur en les aspergeant, le Célébrant et le Clergé sont
entrés dans l’édifice en chantant les litanies des Saints. On a fait
l’aspersion des murs à l’intérieur et achevé les rites du rituel ; enfin
une messe solennelle avec diacre et sous-diacre a complété la céré-
monie.

[6] Le présent acte a été dressé pour en conserver le souvenir, et
ont signé :

Souteyrand, S.M. sup. du collège de St Chamond, Décailly,
P. S.M.,
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Rabier, p. de S. Marie, frère Louis Marie, Sup. Gén., fre. Théo-
phane, Assist. Fre Amphien,

F. Azarias.

640

1877.11.09 Erection du Chemin de la Croix dans la chapelle de
N.-D. de l’Hermitage,

135.6,

Procès-verbal de l’érection du Chemin de la Croix,
dans la nouvelle Chapelle des Petits Frères de Marie,
à Notre-Dame de l’Hermitage sur Saint-Chamond

[1] L’an mil huit cent soixante dix sept, le neuf novembre, vu la
délégation accordée sur notre requête par son Eminence le Cardinal
Archevêque de Lyon, en vertu de bref du vingt huit juillet mil huit
cent soixante seize, expédié de l’Archevêché le cinq juillet mil huit
cent soixante et dix sept, signé L. M. Cardinal Caverot, Archevêque
de Lyon, et contresigné Durieu secrétaire.

[2] Nous, Père Rabier, accompagné du Père Chalvet, membre
de la Société des Pères Maristes et Aumônier des Petits Frères de
Marie à Notre-Dame de l’Hermitage sur Saint-Chamond, paroisse de
St. Martin-en-Coailleux, avons procédé à l’érection solennelle des
stations du Chemin de la Croix dans la nouvelle chapelle solennelle-
ment bénite le quinze août mil huit cent soixante dix sept, afin qu’on
puisse y gagner l’indulgence du Via Crucis.

[3] La cérémonie a commencé par le chant du Veni Creator,
suivi d’une instruction sur l’origine, les avantages, la pratique et les
fruits de cette dévotion ; ensuite a eu lieu la bénédiction des croix et
des tableaux des stations portés par des choristes en surplis et mis à
leur place à mesure qu’on faisait les prières de chaque station ; enfin
la cérémonie s’est terminée par le chant du Te Deum. Elle a eu lieu
en présence de toute la communauté et notamment du Révérend
Frère François, ancien Supérieur de l’Institut, du Cher Frère Am-
phien, Directeur Provincial et du cher frère Azarias, Maître des No-
vices qui ont signé avec nous le présent procès-verbal.

F. Chalvet, p. m., Rabier, f. Amphien, Fre Azarias
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641

1879.08.17 Erection d’un chemin de la croix dans la propriété de
N.-D. de l’Hermitage,

135.6, p. 12

Procès-verbal de l’érection du Chemin de Croix,
extérieur du versant nord de la propriété des Petits Frères de

Marie
à N. D. de l’Hermitage (Loire)

[1] Ce jourd’hui dix sept août mil huit cent soixante dix neuf,
clôture de la retraite annuelle des Petits Frères de Marie, province
de l’Hermitage :

1o Vu la supplique du Frère Amphien, directeur provincial,
adressée à Son Eminence le Cardinal Caverot Archevêque de Lyon,
sollicitant l’autorisation d’ériger un Chemin de Croix extérieur, ver-
sant nord, pour que les Frères, surtout les convalescents, vieillards,
retraitants et autres puissent gagner l’indulgence précieuse attachée
à cette pratique, et de désigner le premier aumônier de la maison,
R. Père Rabier pour procéder à cette érection ;

[2] 2o Vu l’apostille approbative de Monsieur Pagnon, vicaire
général accordant les deux objets de la demande, en date du 16 août
1879, signé et authentiquée du sceau de l’archevêché, Nous aumô-
nier désigné ci-dessus, Prêtre profès de la Société de Marie, à deux
heures de relevée, les jours mois et an que dessus, étant à la chapelle
avec la Communauté, après une instruction relative à la cir-
constance donnée par le R. P. Descreux, prédicateur de la retraite,
suivie du chant du Veni Creator avons béni quatorze petites croix de
bois, puis nous nous sommes dirigés processionnellement, en chan-
tant le Stabat, vers l’emplacement du Chemin de Croix à ériger ; là
avons fixé et attaché les croix de bois (matière requise canonique-
ment pour que l’indulgence pisse y être apliquée) aux croix en métal
destinées à marquer et représenter les diverses stations, et en même
temps avons énoncé quelques pensées pieuse en rapport avec le su-
jet de chacun.

[3] Puis étant retournés à la chapelle au chant du Te Deum, la
cérémonie s’est terminée par la bénédiction avec le reliquaire conte-
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nant des parcelles de la vraie Croix, ayant lui-même la forme de
Croix.

Nous étions accompagné du R. P. Chalvet et du R. P. Descreux
prédcateur, du Rév. Frère Louis-Marie, supérieur général de l’Insti-
tut, du R. F. François, ancien Supérieur, du ch. f. Amphien, Direc-
teur provincial, du ch.f. Appolinaire qui avait conçu le projet de
cette œuvre et réuni les ressources pour l’exécuter, des Frères qui
avaient suivi les exercices de la Retraite et des Novices.

Rabier, p. mte
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ECRITS DIVERS ISOLÉS

Hormis les écrits que l’on vient d’enregistrer il se trouve dans les archi-
ves de M. Champagnat un nombre assez respectable de documents isolés. Ils
se caractérisent d’abord par leur volume généralement très réduit allant d’un
seul paragraphe au feuillet d’une dizaine de pages. Ces documents ne sont
pas rassemblés comme d’autres que nous avons vus dans des registres ou re-
liés en cahiers. Restés isolés ils se rapportent à des événements parsemés
tout au long de la vie active du Fondateur.

Par conséquent ce sont des témoignages moins de la pensée ou de la vie
spirituelle de M. Champagnat que de son activité, des relations d’actes
concrets. Si l’un ou l’autre est rapporté par l’agent lui-même, ils sont pour la
plupart rédigés par d’autres. En effet ils relatent ou rappellent des événe-
ments de la vie de M. Champagnat, comme les engagements successifs dans
sa vie sacerdotale et religieuse, sa gestion des biens matériels immobiliers.
Ils ne sont pas toujours entièrement écrits de la main du Fondateur, mais le
concernent directement, ne serait-ce que pour les avoir provoqués. Pour
cette raison ils ont à prendre place dans ce corpus.

Ce sont principalement : un carnet de poche, des testaments civils et
spirituel, le journal de son séjour à Paris en 1838, la constitution d’une socié-
té civile, propriétaire des biens de la congrégation, la vingtaine d’actes nota-
riés pour des achats et des ventes de propriétés, des listes de placement ou
statistiques et d’autres petits écrits de sa propre main à l’occasion de cir-
constances particulières.

Ces textes seront présentés selon l’ordre chronologique qui laisse un
aperçu de l’évolution de la vie au cours des années. Les documents qui
couvrent plusieurs années, seront inscrits sous la date de la première année,
comme par exemple le «Carnet de poche».

Chaque document porte son numéro propre et les volumineux ont leurs
paragraphes numérotés, sauf le carnet de poche dont les numéros des pages
remplace ceux des paragraphes.

642

1816.07.24 Consécration personnelle à Marie 133 03

D’après Frère Jean-Baptiste, «Vie», pp. 33-34, et Frère Avit, AA 1, p. 24, § 74

Si, ordonnés le 22 juillet 1816, les futurs Maristes montent à Fourvière
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le lendemain 23 pour promettre à Marie la fondation de la Société projetée,
c’est peu de jours après, peut-être même le 24 qu’il faut situer l’événement
rapporté par Frère Jean-Baptiste : «Avant de quitter Lyon, l’abbé Cham-
pagnat se rendit à Notre-Dame de Fourvières pour se consacrer de nouveau
à la sainte Vierge et pour mettre son ministère sous sa protection. Après la
sainte messe, prosterné aux pieds de l’image de Marie, il prononça cet acte
de consécration qu’il avait écrit et que nous donnons textuellement» :

Vierge Sainte, c’est vers vous, comme vers le trésor des miséri-
cordes et le canal des grâces, que j’élève mes mains suppliantes, vous
demandant avec instance de me prendre sous votre protection et d’in-
tercéder pour moi auprès de votre adorable Fils, afin qu’il m’accorde
les grâces qui me sont nécessaires pour faire un digne ministre des
autels. C’est sous vos auspices que je veux travailler au salut des âmes.
Je ne puis rien, ô Mère de miséricorde ! je ne puis rien, je le sens, mais
vous pouvez tout par vos prières ! Vierge Sainte, je mets toute ma
confiance en vous. Je vous offre, je vous donne et vous consacre ma
personne, mes travaux et toutes les actions de ma vie.

643

1817.10.01 Vente M. Bonner à MM. Champagnat – Courveille

D’après l’original emprotocolé le 14 avril 1825, conservé parmi les minutes
de Me Finaz en l’étude de Me Cartier à Saint-Chamond

Reproduit de O.M.1, doc. 57, p. 241 :

VENTE SOUS SEING PRIVE faite par Jean-Baptiste Bonner aux abbés
Champagnat et Courveille d’une maison et de terrains situés à la Valla.

Nommé vicaire à la Valla le 12 août 1816 (AAL, reg. des pouvoirs), l’abbé
Champagnat avait, dès la fin de l’année, loué au sieur Bonner la maison dont
il est question ci-dessous et y avait installé, le 2 janvier 1817, les deux jeunes
gens qui avaient consenti à étudier sous sa direction (AA1, p. 31). Aucune
trace écrite n’est restée de cette location. Pour acheter définitivement la mai-
son et le terrain attenant, M. Champagnat dut faire appel à M. Courveille.
C’était le début d’une longue série d’acquisitions en copropriété qui mêleront
intimement les intérêts financiers des deux abbés (cf. docc. 102, 142, 148,
166, 217). Voir cependant à ce sujet le document suivant.

[1] Jean Baptiste Bonnair, propriétaire et cultivateur demeu-
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rant au lieu de la Rivoire, commune de Lavalla, soussigné, vend
volontairement, cède et transporte purement et simplement avec
promesses de maintenir et garantir à Messieurs Marcellin Cham-
pagnat et Jean Claude Courveille, vicaires, le premier à Lavalla et le
second à Rive-degier y demeurans, aussi soussignés acceptant 1o un
tenement de maison, jardin et petit champ, situé au lieu et
commune de Lavalla, confiné à l’orient par la terre de Giraudet, au
midi et occident par le chemin tendant de Luzernod à Lavalla et au
nord par la terre d’Etienne Roussier ; 2o un petit pré situé aux
mêmes lieu et commune, de la contenue d’environ cinq ares, confiné
à l’orient par le susdit chemin, au midi par la terre de jean Claude
Dazod et l’ancien cimetière, à l’occident par ces mêmes par ces
mêmes immeubles et au nord par un petit bois dépendant de la cure
de Lavalla, sauf des dits immeubles leurs autres plus vrais et légi-
times confins, lesquels sont vendus tels qu’ils se contiennent et
comportent, avec leurs entrées, sorties, arbres, clôtures, jours, vues,
égouts, forjets, cours et prises d’eaux ordinaires et accoutumées, ser-
vitudes actives et passives, appartenances et dépendances quel-
conques, francs et exempts de toutes dettes et hypothèques si ce
n’est des contributions foncières qui seront à la charges des acqué-
reurs dès ce jour.

[2] Pour par ces derniers entrer en possession et jouissance dès
aujourd’hui et en jouir en toutes propriétés, fruits et revenus, ainsi
que le vendeur et ses auteurs en ont joui, pu ou dû jouir.

[3] La présente vente convenue moyennant le prix et somme de
mille francs, laquelle somme a été présentement payée en espèces
métalliques du cours par Messieurs Champagnat et Courveille et par
moitié entr’eux, attendu qu’ils acquièrent dans cette proportion, au-
dit Jean Baptiste Bonnair, ainsi que ce dernier le reconnaît et
confesse, s’en contente et en passe quittance aux premiers avec pro-
messes de les en faire tenir quittes envers et contre tous.

[4] Fait et signé double à Saint Chamond, le premier octobre
dix huit cent dix sept.

J’aprouve l’écrit ci dessus.
Bonner. Champagnat.

J’aprouve l’écrit ci dessus.
J. C. Courveille.
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644

1818.04.26 Vente M. Bonner à MM. Champagnat – Courveille
(2o version)

D’après l’original sur papier libre, d’écriture inconnue, avec signatures
autographes ; AFM, titres de propriété : la Valla

Reproduit de O.M.1, doc. 58, p. 243 : 26 avril 1818. – VENTE SOUS
SEING PRIVÉ faite par Jean Baptiste Bonner à l’abbé Champagnat de la
maison et des terrains situés à la Valla déjà désignés dans l’acte précédent.

Il n’y a aucune possibilité de douter que le «tènement » auquel se réfère
l’acte ci-dessous soit bien identique aux parcelles que décrivait l’acte pré-
cédent, les seules que l’Etat de sections du cadastre de la Valla attribue à
l’abbé Champagnat. L’acte du ler octobre 1817 n’était pourtant pas caduc ni
révoqué, puisque c’est lui qui sera emprotocolé le 14 avril 1825. Comment
donc l’abbé Champagnat et le sieur Bonner furent-ils amenés à rédiger un
nouvel acte, dûment signé, relatif au même objet, acte dans lequel l’abbé
Courveille ne figurait plus et où le prix de vente était sensiblement modifié ?
Cette anomalie a toujours intrigué les historiens des petits frères de Marie
(cf. AAI, 31 ; LouisLAURENT, Contribution, p. 92). Il est possible que la
somme de 1600 francs représente le prix de vente réel, toujours supérieur à
celui qui était porté dans le contrat, ce dernier étant diminué pour amoin-
drir les frais d’enregistrement. Bonner a pu exiger, après quelques mois, que
ce prix réel fût mentionné dans un nouvel acte de forme privée, et on aura
jugé inutile de faire revenir l’abbé Courveille pour la circonstance.

[1] Je soussigné, jean Baptiste Bonner, cultivateur demeurant à
La Rivoire, commune de La Valla, vends, cède et transporte pure-
ment et simplement, avec promesse de maintenue et garantie de fait
et de droit, à Mr Marcelin Champagnat, prêtre, natif de Marlhe, de-
meurant au dit La Valla en qualité de vicaire, soussigné, acceptant,
un tennement de maison, jardin et deux petits plâtres situés au des-
sus et au dessous du chemin du village du dit La Valla tendant à Lu-
zernod, sans rien me réserver sauf meilleurs confins.

[2] Les dits tennement, jardin et plâtres sont ainsy vendus tels
qu’ils se contiennent et comportent, avec entrées, sorties, aisances,
appartenances et dépendances, servitudes passives et actives, franc,
quitte et exempt de toutes redevances et charges hypothécaire, à
l’exception des impositions foncières, qui seront à la charge de l’ac-
quéreur à compter d’aujourd’huy ;

[3] Par ce dernier entrer en possession et jouissance dès aujour-
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d’huy et de suite, en user, faire et disposer en toute propriété, fruits,
fermages et revenus, ainsy et de la même manière que le vendeur et
ses auteurs ont pu ou dû le faire.

[4] La présente vente convenue moyennent le prix et somme de
seize cents francs qui a été présentement, réellement et comptant
payée par l’acquéreur au vendeur, qui luy en passe quittance finale,
et fait à son profit toute translation de propriété requise.

[5] Fait et signé double, à La Valla, le vingt sixième avril mille
huit cent dix huit.

Bonner. Champagnat.

[Au verso :] Vente par J(ean) Bap(tis)te Bonner à Mr Marcelin
Champagnat, prêtre. Du 26 avril 1818.

645

1822.02.28 Carnet de poche de M. Champagnat 133. 01

D’après l’original autographe en AFM 13 Format 18 × 12, couverture par-
chemin, primitivement de 64 pages, mais dont il manque les pages 15 à 23 ; 32
à 35 ; 42 à 49 et 52 – 53

Ce petit cahier n’est autre qu’un carnet de poche. Vu son aspect : for-
mat, couverture solide en parchemin, état d’usure, on pourrait penser que le
Père Champagnat le gardait sur lui. L’écriture témoigne qu’il était certaine-
ment à son usage. Il est difficile d’affirmer qu’il s’en servait dans ses déplace-
ments pour y noter tout de suite des affaires qu’il traitait durant ses voyages,
car les textes sont écrits à l’encre et le stylo n’existait pas encore Néanmoins
nombreuses sont les questions qui se posent à son sujet.

Tout d’abord on rencontre tout au long des sommes d’argent, minimes
certes, mais qui lui donnent l’allure d’un petit livre de compte pour des dé-
penses journalières.

De plus, vu dans son ensemble, le carnet peut se diviser en deux parties
assez dissemblables. Les douze premières pages portent chacune un nom en
haut de la page entouré de deux ou trois lignes seulement, le reste de la page
n’est pas utilisée. La seconde partie à partir de la page 13 ressemble à un
aide-mémoire pour des actions faites au long de la journée selon les cir-
constances.

Les noms de la première partie ne désignent pas des Frères, car sauf
une ou deux exceptions on ne les retrouvera plus nulle part ailleurs. D’autre
part les sommes qui leur sont affectées font penser à des scolarités. Faut-il
dans ce cas penser à ce que rapporte la Vie de M. Champagnat, page 77 ? «Il
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1 Cf. OFM 120.5.

se présenta plusieurs enfants indigents, ils furent accueillis avec bonté et
empressement et la communauté, bien que sans ressources, pourvut à tous
leurs besoins. M. Champagnat qui avait en Dieu une confiance sans bornes,
se chargea même de plusieurs enfants abandonnés ou orphelins, les fit ins-
truire, les habilla et les fit placer ensuite dans des maisons de confiance,
continuant toujours à veiller sur leur conduite, à les diriger et à leur servir de
père. Cette première année il eut douze enfants pauvres auxquels il fournis-
sait tout». Certes rien ne permet de confondre les enfants indigentss avec les
enfants abandonnés ou orphelins, mais l’hypothèse n’est pas dénuée de sens.
Quant aux dates, dès le début on indique le «28 février 1822», mais un peu
plus loin on parle du «mois de décembre 1819» Quoi qu’il en soit on peut af-
firmer que l’on se situe avant l’arrivée du groupe de postulants de Haute-
Loire.

La seconde partie du carnet se signale d’abord par les nombreux
manques de pages qui ont été arrachées. Les sujets abordés sont divers :
messes dites, indulgences accordées actions à faire. Les dates ici sont de plu-
sieurs années postérieures, sauf à la fin où l’on rétrograde de plusieurs an-
nées, mais les dépenses notées ne sont pas reportées sur le Livres de Compte
pour les Dépenses à l’une ou l’autre exception près.

Nous sommes donc en face d’un document très spontané. Cependant
l‘emploi qui a été fait des nombreux espaces vides pour des dessins géomé-
triques est bien postérieur et demeure inexplicable. Quoi qu’il en soit nous
gardons les numéros de pages comme numéros de paragraphes entre cro-
chets, ce qui explique le manque de suite entre eux.

[1] – Viclet a donné, 28 février 1822 76 49
27

[2] – 26 9bre Deux fils Badart reçu une charge de châ-
taignes ; reçu encore de Badard 5 653

[3] – Dazot payé 2f 16
• Francon payé le mois de decemb[re] 2f

payé mois janvier 2f
[4] – Arnaud Jean François doit pour ancien compte ...

3 journées et une journée pour le mois de decembre
1819 Tissot doit pour une Heure de Lyon 1f11

[5] – page sautée
[6] – Baché Jean Claude payé le mois de decembre je reste

devoir a Jean Baché1 45
Baché J.C. payé May 1,50
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[7] – Jean François Boiron doit pour le mois courant de-
cembre 2
Jean Claude Catet, Luzernaud, 1 janvier reste devoir 4

[8] – Badart doit pour le mois de novembre et pour le mois
de decembre 2
Reçu de Badart 2
plus ... 25 livre foin

[9] – Ronchart payé pour le moi de fevrier 6 j... 3
[10] – Sartre Luzernaud, payé mois de fevrier, pour deux

fils...
[11] – Claude Farat ... payé mois de janvier 10
[12] – Jean Claude Champallier, payé mois de Mars....
[13] – Trois messes a acquiter 4,50

une acquitée 1,50
Trois messes a acquiter 5

une acquitée grande 1
une grande acquitée 1
une acquitée grande 1
une grande acquitée 1

12 messes a rabatre pour le moi aout Et pour le moi
de 7bre 1823

Je dois dire 2 messes pour dite
J’a[i] payé pour la fabrique pour le moi du rosaire a

10 le feuille
plus brosse 1,20
plus 3

toute cette page 13 est rayée de plusieurs croix
[15] – Reçu de Jean Marie Badard une fois 7,50

une seconde fois 15

Livre nouveau
Piété du premier age, ou tableaux – prières et affections,
conseil, exemples et traits d’histoire, a l’usage de la
jeunesse et des écoles chrétiennes de l’un et l’autre sex.
La démonstration evangelique, par M. Duvoisin,
Eveque de Nantes
Essai sur la tolérance.
[16] – J’au reçu de Monsieur Chavanne de Tarentaise 58

J’ai vendu a M. Chavanne un tableau pour 11
plus un manuel 2
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1 Cf. OFM 142.9.

plus 3,60
16

[26] – Pere Poinard promet pour Jacques son fils que nous
recevons comme novice 600

reste devoir pour l’ainé1 160
25 8bre 1824

[28] – Note de ce que j’ai reçu de M. Quiblier :
1o 21 assiettes fayance ordinaire et deux soupières
2o 24 assiettes fines
3o 6 soupières fay. id.
4o 6 plats rond et un long
5o 6 grand verre unis

[30]
8 7bre 1821, j’ai indulgentié quarante chapellets Cy 40

plus 7
plus 1
plus 29 octobre 1

1822 24 octobre indul[gencié] 51
plus (5) dans le reste de semaine 5

An 1825 23 Mai 20
plus 1826 1 Aout 20

plus 15 Aout 2
plus 29 8bre 1826 15
plus 16 Avril 1827 30
plus 22..... 20

[37] – (Vous)
Sem. 1832 15 Obre
(Donné) Saive de Laya a fait 7 journées à 25 s
26 1o Demander au curé de St. Martin s’il n’auroit pas quelqu’in-
curable.
2o La caisse la faire partir pour Rive-de-Gier.
3o Veuve Chevet, 80 ans, pauvre
4o Veuve Neret, 80 ans du Creux, Izieux
5o La Gouton, ville d’lzieux
6o Ferraton Claude, aux Barraques
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1 Localité qui n’existe plus, absorbée par Genilac, dans le canton de Rive-de-
Gier, 42.

7o Louat, homme et femme
8o Poyet, trois petits enfans

[38] – Dans la visite des établisse[ments]
1o Acheté de M. David et St. Chamond, marchand de vin,

4 Xbre 1832, trois Bareille à 55 f. pièce
2o Acheté de Berne de La Boiry, 80 bichets de noix a 2,50
1o Cette dette du Puy f. François
2o Le frere du frere Paul
3o Payé à Saive tout ce qui lui est dû jusques à ce jour.

14 1o Commander une chaudiere pour La Côte St André
2o Un frere pour Neuville
3o Acheter encore 200 bichets seigle
4o Ach..... 100 bichets froment

[39] 4o écrire au frere Izidore
5o au frere Jean Pierre
6o au frere Gregoire
7o au frere Lucien
8o aller à Tapigneux1

9o deux derniere Bareille qui ne sont pas ausi bonnes que les
premiere

1o (22) reçu un office pour Sabliere pour le second janvier 1833
2o 22 Le frere Lazare voudroit faire des vœux
3o Bourg Argental au frere Tomas
Regler pour les notes de chacun et pour les lieu où chacun a en-
seigné.

[40] 1o Voir si le petit fourneau est arrivé
2o voir chez Marcou si Mr. Lyonnet
3o payer le domestique de Mr. Dugas
4o Mr. Lovergne
5o Mr. Fredet
6o acheter 10 blaud ( ?) de trois
7o voir Mr. Viale pour Claperon
8o

4 janvier : frere de Terrenoire, reçu de Mr. David 115 litres



Ecrits divers isolésDoc. 646

418

1o Ecrire à Mr. Noailly, au
2o aux freres de Sorbier
3o a M. Douillet, au frere Jean Pierre 
4o

[41]
29 janvier 1833 dois à la poste trois lettres
1 de 10 s. – 2 de 6 s = 12 – 1 de 8 s – total 1,50 c.

[63]
17 9bre 1826 messes que nous avons a acquiter
messes basses 84
grandes messes 91 plus 4 grandes plus 2 p.
plus messes basses 3 – plus 1 messe – plus 1 messe – plus 8 messes
15 grandes acquitées
12 10bre (plus messes basses a acquiter 20)
messes a donner à Lyon a mon prochain voyage 79 (77) (plus)
(plus une neuvaine de messes basses qui doit commencer le ler janvier)
(plus neuf messes basses) (plus ...)

[64] 1820 messe d’association, mois de janvier est dite
1821 deux messes dites pour l’association
Mercredi 15 Mars 500 brique

Fin du cahier 133.01

646

1824.05.13 Vente Montellier, négociant, à M. Champagnat –
J.C. Courveille

d’après OM1, doc 102, p. 317, qui reproduit la minute chez Me Cartier, no-
taire de Saint-Chamond, 24 mai 1824 folio 19, Co 4 et 5 ; photocopie aux archi-
ves AFM, 0142.0100

Il s’agit ici de l’achat de la majeure partie de la propriété sur laquelle se-
ra construite la maison de Notre-Dame de l’Hermitage. «En allant à Saint-
Chamond le Père Champagnat avait souvent jeté les yeux sur la vallée où se
trouve bâti l’Hermitage, et plusieurs fois il s’était dit à lui-même : «Une mai-
son de noviciat serait là fort solitaire, parfaitement tranquille, très propre
aux études ; si Dieu nous bénit nous pourrons bien nous y établir»... Après
avoir tout vu, tout examiné, rien ne lui parut plus convenable pour une mai-
son religieuse». Dès qu’il a pu avoir l’aide de M. Courveille, il a donc fait l’ac-
quisition du terrain convoité.
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[Timbres] : 50 c(entimes). – Loi de 1816 2/5 en sus.
[En marge] : N. 244. Du 13 mai 1824. Vente par Pierre M(ari)e

Monteiller à S(ieu)rs Marcelin Champagnat et Jean Claude Cour-
veille ; – Grossé à --- le 13 mai 1824 R(eçu) 75. Le 13 8bre 1824 solde.

[1] Par devant Mr. Louis Maximilien Finaz et son collège, no-
taires royaux résidant à St Chamond (Loire) comparaît Sieur Pierre
Marie Monteiller, négociant, demeurant à St Chamond rue du sé-
pulcre, lequel vend par les présentes, cède et transporte purement et
simplement avec promesse de maintenir et garantir envers et contre
tous à M.M. Marcellin Champagnat et J. Claude Courveille, le pre-
mier vicaire desservant la paroisse de Lavalla, y demeurant, et le se-
cond curé desservant la paroisse d’Epercieux, ici présents, acceptant
et acquérant par moitié

[2] 1o un tènement de bois broussailles, situé au territoire de
chez Coulaud, commune de St Martin-en-Coailleux de la contenance
d’environ 114 ares ou 12 bicherées, ancienne mesure, confiné à l’o-
rient par les bois et rochers de Jean Lyonnet, à l’orient déclinant au
midi par les bois et rochers de Barthélemy Dumas, François Coron
et Etienne Roussier, à l’orient déclinant au Nord par la même partie
de bois de ce dernier, et à l’orient encore déclinant au midi par
autres bois broussailles dudit Etienne Roussier ; au midi par autres
bois broussailles de J. Lyonnet ; à l’occident par la rivière de Gier et
le pré objet de l’article 2 ci-après ; et au nord par le bois des enfants
mineurs de Mathieu Ravachol ;

[3] 2o deux parcelles de pré séparées par un petit ravin en-
semble de la contenance d’environ 30 ares appelé pré de Gier, sis en
ladite commune de St Martin confiné à l’orient par les bois de
Claude Thouilly et des enfants mineurs de Mathieu Ravachol : à l’o-
rient déclinant au midi par le bois objet de l’art. 1ier, à l’occident par
la rivière de Gier et au nord par le pré de M. Edmond Bertholon.

[4] 3o Un tènement de bois et rochers de la contenance en-
semble d’environ 30 ares, sis au territoire de chez Coulaud, dite
Commune de St Martin, confiné à l’orient par le chemin tendant à la
grange Coulaud, au midi par les bois et rochers de J. Lyonnet ; à
l’occident par ceux des enfants mineurs de Mathieu Ravachol et de
Claude Marie Thoully, et au nord par les bois et rochers de M. Thiol-
lière.

[5] Finalement autre pré sis au territoire du pré de Gier dite
commune de St Martin, de la contenance d’environ 32 ares, confiné
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au nord, déclinant à l’orient par les bois et bruyères de M. Enne-
mond Bertholon, à l’orient déclinant au midi par le prés de ce der-
nier ; au midi déclinant à l’occident par la rivière de Gier et à l’oc-
cident déclinant au nord par les sus dites bruyères et M. E. Bertho-
lon, sauf desdit immeubles, leurs autres plus vrais confins et sans
que le plus ou le moins de contenance puisse tirer à conséquence.

[6] Ces immeubles sont vendus tels qu’ils se contiennent et
comportent avec leurs entrées, sorties, issues, passages, fond tré-
fonds, cours et prises d’eau ordinaires et accoutumés, servitudes ac-
tives et passives appartenances et dépendances quelconques, francs
et exemptes de toutes dettes, redevanches (sic) et charges hypo-
thécaires qu’elle (sic) qu’elles soient à l’exception de contributions
foncières qui seront à la charge des sieurs acquéreurs à compter de
ce jour.

[7] Pour par nos dits Sieurs acquéreurs entrer en possession et
jouissance également dès ce jour et en jouir en toutes propriété,
fruits et revenus ainsi et de la même manière que le vendeur et ses
auteurs en ont joui pu et dû jouir. La présente vente convenue
moyennant....

..... le prix et somme de 5.000 fr., laquelle somme M. M. Cham-
pagnat et Courveille promettent et s’engagent solidairement de
payer et rendre en espèces métalliques du cours au dit Sieur
P. M. Monteiller vendeur dans une année à compter de ce jour avec
intérêts à 5% l’an sans retenue.

[8] aux présentes intervient dame Catherine Chapellon, épouse
du dit Sieur P. M. Monteiller, laquelle de lui autorisée après avoir
ouï la lecture que nous lui avons donnée de la vente ci-dessus, dé-
clare librement qu’elle donne main–levée de l’hypothèque légale
qu’elle a exercée contre le dit Sieur Monteiller son mari et qui frappe
les immeubles objets de cette vente laquelle hypothèque résulte tant
de son contrat de mariage avec le sus nommé P.M. Monteiller que
d’autres actes authentiques et en forme voulant et entendant ladite
dame Catherine Chapellon que les susdits immeubles en soient plei-
nement libérés et affranchis et que M.M. Champagnat et Courveille
en soient désormais incommutables.

[9] Dont acte fait et passé à St Chamond étude de Me Finaz, le
13 mai 1824, lecture faite les parties ont signé avec le notaire.

Enrégistré (sic) à St Chamond, le 24 mai 1824, folio 19 Co 4 et 5,
reçu 302 f. 50.

Signé : Gerre.
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1824.07.03 Vente de A. Tiollière à M. Champagnat – J.C. Cour-
veille

d’après la grosse enregistrée à Saint-Chamond le 12 janvier 1824 fo 42,
Ro C 7 & 8 ; aux A.F M.. Doc. 0142.0400 a]

Acquisition d’un morceau de terre pour agrandir la propriété de Notre-
Dame de l’Hermitage. On ne sait évidemment pas quels échanges ont pu
avoir lieu entre Champagnat et Mme Thiollière au sujet de ce bout de terre.
Néanmoins on peut penser que Champagnat voulait élargir sa propriété,
même avec des rochers et des bois : les rochers, il ne les craignait guère ;
mais pour ce qu’il voulait créer, il lui fallait de l’espace, car pour les jeunes,
peut-être pour une maison de retraite il fallait de l’espace.

[Sur la couverture] : Vente par Mr. Antoine Tiollière à S(ieu)rs
Marcelin Champagnat et Jean Claude Couveille, du 3 juillet 1824.

[Timbres] 75 c(entimes) – 50 c(entimes) en sus Loi de 1816.

[1] Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, Salut ; faisons savoir que, Parde-
vant Me. Louis Maximilien Finaz et son confère, notaires royaux ré-
sidans à Saint Chamond, Département de la Loire, Comparait Mon-
sieur Antoine Thiollière Laroche, négociant, demeurant à Saint
Etienne, lequel vend volontairement, cède et transporte purement et
simplement et simplement (sic), avec la maintenue et garantie de
droit à Messieurs Marcelin Champagnat et Jean Claude Courveille,
le premier vicaire de Lavalla, demeurant au bourg de ladite
commune, le second curé desservant la commune d’Epercieux y de-
meurant, ce dernier absent, Monsieur Marcelin Champagnat seul
présent stipulant à son profit et déclarant qu’ils acquerent par moi-
tié =

[2] Un tènement de Rochers et bois, sis au lieu du bois Collaud
commune de Saint Martin accoailleu de la contenue en rochers d’en-
viron seize ares vingt centiares et en bois d’environ quarante un ares
quatre vingt centiares, confiné à l’orient par les rochers, appartenant
à Monsieur Bertholon de Saint Chamond et par les bois du même,
au midi par le bois de Monsieur Mermier actuellement de Thoully,
le bois de Mr Rozet de Saint Chamond et les rochers du même, à l’o-
rient par les bruyères des habitans de la lardière, le chemin tendant
à la grange Collaud entre deux et de nord par le pré de Mr Bertholon
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de Saint Chamond, sauf autres plus vrais confins et sans que le plus
ou le moins de contenue puisse tirer à conséquence.

[3] Ces immeubles sont vendus avec leurs entrées, sorties, is-
sues, passages appartenances et dépendances quelconques, servi-
tudes actives et passives, francs et exempts de toutes dettes rede-
vances et charges hypothécaires, qu’elles qu’elles soient, à l’excep-
tion des contributions foncières qui seront à la charge des
acquéreurs dès ce jour.

Donc pour les dits Sieurs acquéreurs entrer en possession et
jouissance également dès ce jour des dits immeubles et en jouir en
toutes propriétés et fruits ainsi que le vendeur et ses auteurs en ont
joui pu ou dû jouir.

[4] La présente vente convenue moyennant le prix et somme de
cinq cent francs, laquelle somme a présentement et réellement été
payée comptant et en espèces métalliques du cours, par Monsieur
Champagnat l’un des acquéreurs à Monsieur Thiollière laroche ven-
deur, ainsi que ce dernier le reconnaît et confesse s’en contenter et
lui en passe quittance avec promesse de l’en faire tenir quitte tant lui
que Mr Courveille envers et contre tous, en sorte qu’ils n’en seront
jamais recherchés ni inquiétés.

[5] Déclarant Monsieur Marcelin Champagnat que le prix pré-
sentement payé provient pour moitié de ses propres deniers et pour
l’autre moitié des deniers que lui a remis pour cette effet Mr. Claude
Courveille.

[6] Dont acte, fait et passé à Saint Chamond, Etude de Me finaz
le trois juillet après midi, l’an mil huit cent vingt-quatre, lecture
faire, les parties ont signé avec nous dits notaires. Ainsi signé, Thiol-
lière Peyret la roche, Champagnat, Terrasson et Finaz notaires.

Enregistré à Saint Chamond, le douze janvier dix huit cent
vingt-quatre, fo 42, ro C 7 et 8, reçu trente francs vingt-cinq centimes,
signé : J. Guerre.

[7] Mandons et ordonnons au premier huissier requis de mettre
les présentes à exécution, à nos Procureurs Généraux et à nos Pro-
cureurs royaux près les tribunaux d’y tenir la main ; à tous comman-
dans et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils
en seront légalement requis ; en foi de quoi, nous avons fait sceller
les présentes délivrées aux acquéreurs.

Pour première grosse (signé) Finaz.
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1824.10.02 Obligation de M. Champagnat – J.C. Courveille à
B. Bonnard

D’après la grosse fo 72, Ro C. 5, aux A F M doc. 0142.1100

Au moment de construire la maison de l’Hermitage une per-
sonne de Rive-de-Gier prête la somme de 3.000 francs, qu’elle ait été
sollicitée du fait de relations d’amitié, ou qu’elle l’ait fait spontané-
ment, nous ne le savons pas.

Quoiqu’il en soit cet emprunt devait être remboursé comme il
est stipulé dans l’acte, le 15 septembre 1826. Or à cette date les em-
prunteurs sont incapables de rembourser. Ils demandent une pro-
longation dûment accordée par acte notarié, c’est la seconde partie
du texte ci-dessous. L’emprunt sera remboursé le 17 avril 1827
comme le dit la note marginale, comme le certifie l’acte de main-
levée que l’on trouvera plus loin, No 133.

[Sur la couverture] : Obligation par M.M. Marcellin Champagnat
et Jean Claude Courveille

à Mr. Benoit Bonnard du 2 8bre 1824.
[en haut à gauche] : Le 18 Xbre 1826 j’ai reçu de Monsi(eur)

Champagnat 200 francs a compte des interes.
[en bas à droite] : 14.8bre 1880 M. finaz

[1] Charles par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, salut ; faisons savoir que

Pardevant M. Louis Maximilien Finaz et son confrère notaires
royaux résidant à Saint Chamond, département de la Loire

Comparaissent Messieurs Marcellin Champagnat et Jean
Claude Courveille, le premier vicaire desservant la paroisse de Laval-
la et le second prêtre l’un et l’autre demeurant au bourg et commune
du dit Lavalla ; lesquels de gré et solidairement reconnaissent devoir
à Monsieur Benoit Bonnard, propriétaire extracteur, demeurant en
la ville de Rive de gier, ici présent et acceptant la somme de trois
mille francs, pour pareille présentement prêtée en monnaie d’or et
d’argent du cours par ce dernier aux premiers.

[2] Laquelle somme de trois mille francs Messieurs Marcellin
Champagnat et Jean Claude Courveille promettent et s’engagent so-
lidairement de payer et rendre en mêmes espèces que dessus le quin-
ze de septembre dix huit cent vingt six à mon dit Sieur Benoit Bon-
nard prêteur ou à son ordre, avec des intérêts sur le pied de cinq
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pour cent l’an sans retenue à partir du premier février prochain.
Seulement, tous lesquels payements en capitaux et intérêts devront
être effectués ainsi que s’y obligent Messieurs Champagnat et Cour-
veille dans le domicile de Monsieur Bonnard en la ville de Rive de
Gier, clause expresse et de rigueur et sans laquelle les présentes
n’auraient pas eu lieu.

[3] Et pour surêté (sic) du payement de la susdite dite somme
capitale de trois mille francs, ainsi que de ses légitimes accessoires
messieurs Marcellin Champagnat et Jean Claude Courveille af-
fectent hypothèque spécialement le tènement de bâtiment, prés,
terres, paturaux champêtre et bois qu’ils possèdent au territoire de
chez Colaud commune de Saint Martin accouilleu, tènement dans
lequel ils sont après fonder un hermitage sous le voccable de notre
dame.

[4] Dont acte, fait et passé à saint Chamond, étude de Mr finaz
le deux octobre avant midi ; l’an dix huit cent vingt quatre, lecture
faite, les parties ont signé avec nous dits notaires.

Aussi signé, Champagnat, Benoit Bonnard, JD Courveille, Ter-
rasson et finaz notaires.

Enregistré à Saint Chamond le onze octobre dix huit cent vingt
quatre, f. 72 Ro C 5, reçu trente trois francs, signé J. Guerre.

[5] Mandons et ordonnons au premier huissier requis de mettre
les présentes à exécution, à nos procureurs généraux et à nos pro-
cureurs royaux près les tribunaux d’y tenir la main ; à tous comman-
dans et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils
en seront légalement requis ; en foi de quoi nous avons fait sceller
les présentes délivrées au créancier.

Pour première grosse. (Signature) : Finaz

[6] Bordereau des créances résultant d’un acte obligatoire, reçu
Me Louis Maximilien finaz et son collègue notaire à Saint Chamond
le deux octobre mil huit cent vingt-quatre, dûment enregistré.

Au profit de Mr Benoit Bonnard, propriétaire extracteur de-
meurant en la ville de rive de gier, pour lequel domicile est dû en l’é-
tude dudit Mr finaz notaire royal résidant à Saint Chamond, grande
rue, No 63.

Contre M.M. Marcellin Champagnat et Jean Claude Courveille,
le premier vicaire desservant la parroisse de Lavalla et le second
prêtre, demeurant tous deux au bourg et commune de Lavalla, soli-
daires.



*** Errore in lavoro ***
Ecrits divers isolés Doc. 649

425

Pour surêté desquelles créances le dit Sieur Benoit Bonnard, re-
quiert l’inscription de l’hypothèque, résultant du titre surdaté, sur le
tènement de bâtimens, jardin, prés, terres paturaux champêtres et
bois, que possèdent les dits Sieurs Champagnat et Courveille au ter-
ritoire de chez Colin commune de Saint Martin accoailleu situé dans
l’arrondissement du bureau de la Conservation des hypothèques éta-
bli à Saint Etienne, département de la Loire.

[7] Capital exigible le quinze septembre dix-huit cent vingt-six,
trois mille francs – – – 3000 f.

Intérêts de deux années avenir et de l’année courante dont l’ins-
cription conserve le rang :

Quatre cent cinquante francs – – – 450.
Frais d’obligation, quatre vingt francs – – – 80.
Total trois mille cinq cents trente francs – – – 3530

Inscrit au bureau des hypothèques de Saint Etienne, Loire et le
quatorze octobre mil huit cent vingt-quatre, fo . 52. Ro C 5 – Reçu
trois francs nonante cent. Pour droit et dix.., un franc vingt-cinq
cent. Pour salaire, et trente-huit cent. Pour timbre et bulletins.

(Signé) Collin.

3.54
‘’.36
1.25
‘’,38
5.53

Dans la marge de gauche de la première feuille, dans le sens de la lon-
gueur on lit :

J’ai reçu de MM. Champagnat et Courveille, la somme de trois
mille francs pour l’entier montant de l’obligation à contre. Dont
quittance à Saint Chamond le 17 avril 1827 la prouve, Benoit Bon-
nard.

649

1824.10.04 Vente Thoully à Champagnat – Courveille

D’après la grosse du treize octobre mil huit cent vingt quatre, Fo 92 Vo

cazes cinq ; aux Archives F.M.S. Doc 0142.0500
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Il y avait certainement des raisons spéciales de situation ou
d’autres pour acheter un terain de 6 ares, car en lui-même on ne voit
pas à quoi il peut servir.

[sur la page couverture] : Vente par Claude Marie Thoully à Sieur
Marcelin Champagnat et

Jean-Claude Courveille du 4 8bre 1824.

[1] Charles par la grace de Dieu roi de France et de Navarre à
toux ceux qui ces présentes verrons, salut, faisons savoir que

Pardevant Me Louis Maximilien Finaz et son confrère notaires
royaux résidans à Saint Chamond, département de la Loire,

[2] Comparait Claude Marie Thoully propriétaire cultivateur de-
meurant au lieu de Bagniaral commune de Saint Martin à Coallieux,
lequel vend, volontairement et cède et transporte purement et simple-
ment avec promesse de maintenir et garantir à M.M. Marcelin Cham-
pagnac et Claude Courveille, le premier vicaire de la parroisse de La-
valla, y demeurant et le second prêtre volontaire, résidant au dit lieu
de Lavalla, tous deux ici présens acceptans et achétans par moitié,
une parcelle de bois taillis sis au territoire de chez Coulaud,
commune de Saint Martin à Coallieux de la contenue d’environ six
ares ; confinée à l’orient par le bois taillis des acquéreurs, au midi par
autre bois taillis des mêmes ; à l’occident déclinant au midi par le bois
taillis des mineurs Ravachol des Lardière et du côté de bize par le pré
des dits sieurs acquéreurs, sauf autre plus vrais confins et sans que le
plus ou le moins de contenue puisse tirer à conséquence.

[3] Cette parcelle est vendue avec ses entrée, sorties, issues, pas-
sages, servitudes actives et passives, appartenances et dépendances
quelconques franche et exempte de toutes dettes, redevances et
charges, hypothécaires quelles quelles soient à l’exception des
contributions foncières qui seront à la charge de l’acquéreur à
compter du premier janvier prochain.

Pour, par les dits acquéreurs, entrer en possession et jouissance
dès ce jour et en jouir en toute propriété et fruits, ainsi que le ven-
deur et ses auteurs en ont joui et pu ou dû en jouir.

[4] Cette vente est convenue moyennant le prix et somme de
cent francs, laquelle somme M.M. Champagnat et Courveille ont
présentement et réellement payée comptant en espèces métalliques
du cours, au dit Claude Marie Thoully vendeur ainsi que ce dernier
le reconnaît et confesse s’en contenter et leur en passe quittance,
avec promesse de les en faire tenir quitte envers et contre tous.
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[5] Dont acte fait et passé à Saint Chamond, ez étude le quatre
octobre après midi, l’an mil huit cent vingt-quatre lecture faite les
parties ont signé avec nous, dits notaires.

Signé à la minute J.C. Courveille, Champagnat et Berger et Fi-
naz notaires.

Enrégistré à Saint Chamond, le treize octobre mil huit cent
vingt-quatre, fo 92, Vo cinq, reçu six francs cinq centimes, signé
J. Guerre.

........................ ..........
[6] Mandons et ordonnons a premier huissier requis de mettre

les présentes à exécution, à nos procureurs généraux et à nos pro-
cureurs royaux, près les tribunaux d’y tenir la main, à tous comman-
dans et officiers de la force publique d’è prêter main forte lorsqu’ils
en seront légalement requis, en foi de quoi nous avons fait sceller les
présentes, délivrée à Laryue veu ...( ?)

Pour première Grosse. (signature) Finaz

650

1825.04.14 Dépôt par M. Champagnat – JC. Courveille

D’après une photographie de la minute de l’acte de dépôt du 14 avril 1825
par lequel fut emprotocolé l’acte d’achat de Lavalla du 1er octobre 1817, et pho-
tographie de l’acte d’achat de la maison de Lavalla du 1er octobre 1817

[en haut dans la marge de la 1ère feuille] : No 181 Du 14 avril 1825
Dépôt par MM. Champagnat et Courveille.
Exple
Exp.

L’acte qui suit concerne la vente de M. Bonner à Champagnat – Cour-
veille du premieer octobre 1817. Il est difficile de deviner la raison pour la-
quelle les acheteurs font enregistrer officiellement l’acte d’achat d’il y a sept
ans, au moment où l’on s’apprête à quitter la maison pour s’installer à l’Her-
mitage. La perspective de la revente de la maison entre sans doute pour
quelque chose dans l’affaire.

[1] Pardevant Me Louis maximilien finaz et son confrère no-
taires royaux résidans à Saint Champond, département de la loire.

Comparaissent Messieurs Marcellin Champagnat et Jean
Claude Courveille, celui ci prêtre et celui là vicaire, demeurant tous
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deux au Bourg et commune de lavalla, lesquels ont déposé entre les
mains de Mr finaz son confrère présents pour être emprotocolé et
tenir lieu de minute, un acte de vente consenti à leur profit sous si-
gnature privée le premier octobre dix huit cent dix sept par Jean
Baptiste Bonnair, propriétaire cultivateur demeurant au lieu de la
rivoire, dite commune de Lavalla, [2] d’un tènement de maison, jar-
din et petit champ et d’un petit pré d’environ cinq ares détendue, si-
tués au dit lieu et commune de Lavalla moyennant le prix de mille
francs payé comptant et par moitié par les Sieurs comparant le dit
acte écrit, sur une demi feuille au timbre de trente cinq centimes a
été enregistré au bureau de Saint Chamond le vingt trois octobre
dernier par Mr. J. Guerre qui a reçu soixante francs cinquante cen-
times et après avoir été certifié sincère et véritable par les dits Sieurs
Champagnat et Courveille, est demeuré annexé au présent pour en
être délivré dans expédition à qui de droit.

[3] Duquel dépôt ceux-ci ont requis acte que nous leur avons
octroyé fait et payé à Saint Chamond ez étude le quatorze avril après
midi l’an mil huit cent vingt cinq, lecture faite, ils ont signé avec
nous dits notaires le mot cinq bon quoique surchargé.

Signatures : Courveille, Champagnat, Terrasson, Finaz.

[dans la marge de la 1ère feuille dans le sens de la longueur] : Enregistré
à St Chamond, le vingt cinq avril 1825, fo 134 caze 6, reçu deux
francs vingt centimes J. Guerre

D. fr 2.00
10o 0,20

2,20

[4] Jean Baptiste Bonnair propriétaire cultivateur demeurant
au lieu dit de la rivoire commune de lavalla soussigné, vend volon-
tairement, cède et transporte purement et simplement avec pro-
messes de maintenir et garantir à Messieurs Marcellin Champagnat
et Jean Claude Courveille, vicaire, le premier à lavalla et le second à
rive de gier y demeurans, aussi soussignés acceptant, [5] 1o un tène-
ment de maison, jardin et petit champ situé au lieu et commune de
Lavalla, confiné à l’orient par la terre de giraudet, au midi et oc-
cident par le chemin tendant de Luzernod à Lavalla et au nord par la
terre d’Etienne Rougier, [6] 2o un petit pré situé au même lieu et
commune de la contenue d’environ cinq ares, confiné à l’orient par
le sus dit chemin, au midi par la terre de Jean Claude Dazod et l’an-
cien cimetière, à l’occident par ces mêmes par ces mêmes immeuble
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et au nord par un petit bois dépendant de la cure à Lavalla, sauf des
dits immeubles, leurs autres plus vrais et légitime confins, lesquels
sont vendus tels qu’ils se contiennent et comportent, avec leurs en-
trées, sorties, arbres, clôtures, jours, vues, egouts forjets, cours et
prises d’eaux ordinaires et accoutumés, servitudes actives et pas-
sives, appartenances et dépendances quelconques, francs et exempts
de toutes dettes et hypothèques si ce n’est des contributions fon-
cières, qui seront à la charge des acquéreurs dès ce jour.

[7] Pour par ces derniers entrer en possession et jouissance dès
aujourd’hui et en jouir en toute propriété, fruits et revenus, ainsi que
le vendeur et son auteur en ont joui, pu ou dû jouir.

La présente vente convenue moyennant le pris et somme de
mille francs, laquelle somme a été présentement payée en espèces
métalliques, du cours par Messieurs Champagnat et Courveille et
par moitié entr’eux attendu qu’ils acquièrent dans cette proportion
audit jean Baptiste Bonnair, ainsi que ce dernier le reconnaît et
confesse s’en contente et en payer quittance aux premiers, avec pro-
messe de les en fait tous quitte envers et contre tous.

Fait et signé double à Saint Chamond le premier octobre dix
huit cent dix sept J’aprouve l’écrit ci-dessus. Bonner, Champagnat.

J’aprouve l’ecrit ci-dessus : Cl. Courveille.

[en haut de la 3ème feuille] 2 timbres : image de la loi et 25 
c(entimes) ; sceau royal 2, 5 en sus Loi de 1816

Enregistré à St Chamond le vingt trois octobre 1824 fo 401,
Vo Caze 3, 4, 5, 6, reçu soixante francs et cinquante centimes

J ; guerre 55,‘’
5, 50
60,50

651

1825.05.25 Quittance Monteiller à Champagnat-Courveille

D’après l’expédition de Finaz, notaire à Champagnat, aux AFMS, doc.
0142.0200

[sur la page couverture] :
Quittance par Pierre Marie Montellier à
Mrs Marcelin Champagnat et Jean Claude Courveille du 25 mai

1825.
[Timbres] la justice 75 c(entimes) – 50 c(entimes) en sus Loi de 1816
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L’acte qui suit se rapporte à celui du 13 mai 1824 (No 121), savoir la
vente d’une grande paartie du domaine de l’Hermitage à M. Champagnat –
Couveille. Il témoigne par conséquent qu’après une seule année on a pu ré-
gler le prix de cet achat qui n’est qu’une partie de la somme totale du coût de
l’installation de la nouvelle maison.

[1] Pardevant Mr Louis Maximilien Finaz et son confrère no-
taires royaux à la résidance de Saint Chamond, Département de la
Loire ;

Comparait Pierre Marie Montellier négociant demeurant à
Saint Chamond rue du sépulchre, Lequel reconnaît et confesse Li-
brement avoir présentement et réellement reçu comptant en espèce
métalliques du Cours de Messieurs Marcelin Champagnat et Jean
Claude Courveille prêtres demeurant à L’hermitage dit des petits
frères de Marie au lieu des Gaux, commune de Saint Martin accoail-
leu absents les Notaires soussignés stipulants à Leur profit la
somme de Deux Mille francs à compte du prix de la vente consentie
par le confessant au profit desdits sieurs Marcelin Champagnat et
Jean Claude Courveille par acte en date du treize mai dix huit cent
vingt quatre aux présentes minutes Enregistré. Ladite somme impu-
table en premier lieu sur les intérêts échus et ensuite sur le capital.

[2] De laquelle somme de deux mille francs pour les dites
causes Pierre Marie Montellier se contente et passe quittance aux
dits Sieurs Marcelin Champagnat et Jean Claude Courveille à comp-
te du prix de la susdite vente et imputable en premier lieu sur les in-
térêts avec promesse de les en faire tenir quittes envers et contre
tous en sorte qu’ils n’en soient jamais recherchés ni inquiétés sans
préjudice du surplus restant à payer en capital et intérêts pour solde
du prix de la dite vente.

[3] Dont acte fait et passé à Saint Chamond Etude de Mr Finaz
le vingt cinq mai après midi l’an dix huit cent vingt cinq Lecture
faite Monteillier a signé avec nous dits Notaires.

Ainsi signé Montellier, Rozier et Finaz notaires.
Enregistré à Saint Chamond, le deux huit dix huit cent vingt

cinq fo 173 Vo caze 3 Reçu onze francs
Signé J. Guerre.

Expédié à Mr. Champagnat
(Signé) finaz
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1825 Statistiques

D’après un document en feuille séparée aux AFM 137.13

On trouve dans les archives une feuille mince, pliée en deux, de format
21,3 X 27, difficilement lisible, dont on peur douter qu’elle soit écrite par
M. Champagnat. En tout cas les colonnes des dates, à droite, et les indica-
tions : «sorti», «décédé» et les remarques sont d’une écriture différente de la
partie gauche. On a donc d’abord écrit la liste et quelqu’un d’autre l’a ensuite
complétées en mettant les dates. Elle fait le point de la congrégation au mo-
ment où elle va s’installer dans la nouvelle maison de N.-D. de l’Hermitage.

Etat de la congrégation des Frères de Marie, depuis la fondation
jusqu’en 1825

ETABLISSEMENTS

[1]
1o 1816 La Valla 2 frères
2o 1818 Marlhes 2 frères
3o 1820 St. Sauveur id
4o 1822 Bourg Argental 3 frères 1er janvier
5o 1822 Vanosc 2 id 1 9bre
6o 1823 St. Symphorien-le-Château 3 frères 1 9bre
7o 1823 Boulieu 3 frères 1 9bre
8o 1824 Charlieu id 1 9bre
9o 1824 Chavanay 2 frères 1 9bre

10o 1824 L’Hermitage en mai

Ces dates pour les établissements sont exactes, les autres sont
fautives ( ?)
[2]
MEMBRES DE L’INSTITUT
1er Jean-Marie Granjon F. Jean-Marie 1816 sorti
2e Jean-Baptiste Audras F. Louis 1817 décédé
3e Antoine Couturier F. Antoine idem idem
4e Claude Audras F. Laurent idem idem
5e Gabriel Rivat F. François 1818
6e Barthélemy Badard F. Barthélemy idem
7e Jean-Pierre Martinol F. Jean-Pierre 1820 décédé
8e Etienne Roumesi F. Jean-François 1819 sorti
9e Antoine Gratallon F. Bernard 1821 décédé

10e Claude Fayolle F. Stanislas 1822
11e Jean-Baptiste Furet F. Jean-Baptiste 1822
12e Georges Poncet F. Joseph 1822
13e Jean-Claude Aubert F. Jean 1822 sorti
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14e François Civier F. Régis 1822 sorti
15e Peregrin F. Peregrin 1822 sorti
16e Mosnier F. Eucher 1822 sorti
17e Michel Marconnet F. Michel 1822 sorti
18e Mathieu Cossanges F. Augustin 1822 sorti
19e Jean Ls. Aubert F. Jean-Louis 1823 sorti
20e Jh. Girard F. Hilarion 1822
21e Jques Furet F. Cyprien 1823 décédé
22 Etienne Poinard F. Etienne 1823
23 Paul Preher F. Paul 1822
24 Benoit Esquis F. Dominique 1824
25 Pierre Souchon F. Pierre 1824
26 Augustin Bellin F. Macaire 1824 décédé
27 Marcellin Saby F. Marcel 1824 décédé
28 Jean-Marie Mercier F. Damien 1824
29 Jn. Bte. Berne F. Nilamon 1822 décédé
30 Villelonge F. Dorothée 1823 décédé
31 Jaques Sabatier F. Gonzague 1824 sorti
32 Pre Robert F. Robert 1824 décédé
33 Jn Bte Sabot F. Cosme 1824 décédé
34 Jean Et.ne Dumas F. Abel 1824 décédé
35 Jean Et.ne Pinsonnel F. Ambroise 1824 décédé
36 Dosithée Chomel F. Dosithée 1824 décédé
36bis Gabriel Pras F. Xavier 1824
37 Jean Baptiste Tardy F. Philippe 1821 (a)
38 Jaques Poinard Frère Isidore 1825 sorti (b)
39 Jean Farras F. Placide 1824 décédé
40 Jean Pre Deville F. Jean-Pierre 1825 décédé (b)

[3]
NOVICES
1 Augustin Victor 1822 décédé
2 Jean Fleury 1822
3 Mr Dantony 1822 décédé
4 Antoine Viallaron 1823
5 Pierre Fourneyron 1824 décédé
6 Auguste Barruy 1824
7 Jph Couturier 1821 décédé

Barthélemy Lachal 1821 décédé
M. Courbon 1824
Jn Pre Audier de St. Pal 1823 décédé

(a) est sorti au commencement de 1825 puis est rentré en 27 avant la loi
(b) idem idem

[4] Ces dates sont exactes, vous pouvez les donner s’il y a lieu ; tous ceux que je
sais être morts, je l’ai marqué soit qu’ils soient décédés dans l’Institut ou après
leur sortie.
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1826.01.06 1er Testament civil de M. Champagnat

D’après la minute chez Me Finaz, Saint-Chamond en date du 6 janvier
1826.

Atteint d’une grave maladie, le Père Champagnat se voit obligé de s’ali-
ter le jour de Noël 1825. Comme la maladie s’aggrave au point de mettre sa
vie en danger la nécessité s’impose de lui faire établir un testament pour per-
mettre à ses successeurs éventuels de jouir de tous les biens de l’Institut.

[1] Pardevant M(aîtr)e Louis Maximilien Finaz, notaire royal,
à la résidence de Saint Chamond, département de la Loire, et en pré-
sence de quatre témoins cy après nommés,

[2] Comparoît Monsieur Marcelin Champagnac, prêtre, de-
meurant à l’Hermitage de Notre Dame, commune de Saint Martin
acoailleu, lequel dit Sieur Marcelin Champagnac, indisposé de sa
personne et néanmoins jouissant de la plénitude de tous ses sens,
après avoir recommandé son âme à Dieu, dicte son testament public
à nous dit notaire, qui l’écrivons de mot à autre au fure et à mesure
qu’il le prononce et tel qu’il le prononce, les dits témoins présents,
ainsy qu’il suit :

[3] Je m’en rapporte, pour mes obsèques et œuvres pies, à
l’honneur, la religion et l’attachement de mes héritiers cy après nom-
més.

[4] Pour recueillir tous les biens meubles et immeubles, droits
et actions sans aucune exception que je délaisserai, je nomme et ins-
titue pour mes héritiers universels Messieurs Jean Claude Cour-
veille, prêtre, demeurant actuellement au susdit Hermitage de Notre
Dame, commune de Saint Martin acoailleu, et Joseph Verrier,
prêtre, directeur du petit séminaire de Verriere, auxquels dits Sieurs
Jean Claude Courveille et Joseph Verrier je veux et entends que tous
mes dits biens arrivent et appartiennent en toutes propriétés et
fruits aussitôt après ma mort, aux seules charges héréditaires.

[5] Finalement, je révoques tous autres testaments par moi
précédemment faits et veux que le présent soit seul exécuté selon sa
forme et teneur.

[6] Telles sont les volontés du testateur par nous dit notaire
écrites sans interruption et desquelles nous lui avons donné lecture
en présence des dits témoins sus nommés.

[7] Dont acte fait et passé dans la susdite maison dénommé
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l’Hermitage de Notre Dame, commune de Saint Martin Acoailleu,
domicile du testeur, au pied du lit dans lequel il est retenu par la ma-
ladie, le six janvier après midy, l’an dix huit cent vingt six, en pré-
sence d’Antoine Desgrange, frère servant à l’hospice de charité de la
ville de Saint Chamond y demeurant, Mathieu Pathouillard, foulon-
nier et propriétaire demeurant au lieu des Gaux, commune d’Izieux,
Jean Pierre Lespinasse, tailleur demeurant au dit lieu des Gaux,
commune d’Izieux, et Pierre Robert, cultivateur, demeurant à Layat,
dit commune d’Izieux, tous quatre témoins requis, desquels les deux
premiers ont signé avec nous dit notaire, non le testateur ni les deux
derniers témoins Lespinasse et Robert qui ont déclaré, savoir : Mon-
sieur Champagnac testateur ne pouvoir signer à cause de sa trop
grande foiblesse, et les dits Lespinasse et Robert ne savoir signer, de
ce enquis les uns et les autres.

Pattouillard, Desgrange, Finaz.

654

1826.02.14 Vente Bertholon à Champagnat-Courveille

D’après la grosse du notaire de Saint Chamond, fo 79 co cases 4 et 5, aux
AFM, doc. 0142.0800

[sur la page couverture]

Vente par Mr Ennemond Bertholon et son épouse
à MM. Champagnat et Courveille

du 14 février 1826

[1] Charles par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre à
tout ceux qui ces présentes verront, salut ; faisant savoir que

Pardevant Me Louis Maximilien finaz et son confrère notaires
royaux résidant à Saint Chamond, Département de la Loire

[2] Comparaissent Monsieur Ennemond Bertholon, négo-
ciant, demeurant à Saint Chamond, rue du Sépulchre et sous son au-
torité procédante dame Jeanne Catherine Zoé Dulac son épouse, les-
quels de grè et solidairement sans division ni discussion de bien à
quoi ils renoncent, vendent volontairement, cèdent et transportent
purement et simplement avec promesses de maintenir et garantir à
Messieurs Marcellin Champagnat et Jean Claude Courveille, prêtres
demeurans au lieu de l’hermitage des gaux commune de Saint Martin
accoailleu, tous deux ici présens, acceptans et acquérans par moitié,
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[3] 1o un pré appelé pré de Gier, situé au territoire des gaux
dite commune de Saint Martin accoailleu de la contenant d’environ
dix neuf ares et demi, confiné à l’orient par le pré que pierre marie
Montellier a vendu aux vendeurs et le tènement dont va être parlé,
du midi par autre pré des dits acquéreurs, à l’occident par le tène-
ment de bois et rochers des mêmes et au nord par la rivière de gier ;

[4] 2o Tous les droits qu’ont les vendeurs dans un tènement de
bois, bruyères et rochers, situé au lieu de chez Colaud appelé roches
du bois, situé en la même commune, de la contenue d’environ cin-
quante ares trente centiares, confiné à l’orient par les communaux
des héritiers de Mathieu Ravachol et de Jean Lyonnet et par les
terres de Jean Lyonnet et des héritiers Bertholon de lardeyre, un
chemin servitial et entrer deux, au midi par les rochers et bois des
acquéreurs et le pré sur confiné, à l’occident par les communaux des
habitans de Lardeyre, le chemin tendant à la grange Coulaud entre
deux et au nord par la rivière de gier ; sauf des dits immeubles leurs
autres plus vrais confins et sans que le plus ou le moins de contenue
puisse tirer à conséquence.

[5] Ces immeubles sont vendus avec leurs entrées, sorties, is-
sues, passages, cours et prises d’eaux ordinaires et accoutumés, ser-
vitudes et actives et passives, appartenances et dépendances quel-
conques, tel enfin que le tout se contient et comporte sans pour les
vendeurs s’en rien réserver ni retenir ; si ce n’est le droit de prendre
les eaux qui coulent dans la combe du Pino joignant aux commu-
naux vendus par ces présentes = Ils sont au surplus vendus francs et
exempts de toutes dettes et charges hypothécaires qu’elles qu’elles
soient à l’exception des contributions foncières qui seront à la
charge des acquéreurs à compter du premier janvier dernier, pour
par ceux-ci entrer en possession et jouissance dès ce jour et en jouir
en toutes propriétés fruits et revenus ainsi que les vendeurs et leurs
auteurs en ont joui pu ou dû jouir ; les dits Sieurs acquéreurs seront
tenus de laisser à leurs clotures près du portail de Montellier au bas
du rocher une ouverture au moyen de laquelle les sieurs et dame
vendeurs pourront pendant un demi jour de chaque semaine faire
couler les eaux qui passent dans le biez du pré vendu dans les pro-
priétés qui leur restent, ce demi jour demeure fixé au dimanche de-
puis six heures du matin jusqu’à six heures du soir.

[6] La présente vente est convenue moyennant le prix et
somme de mille francs, laquelle somme a été présentement payée en
espèces métalliques du cours, par messieurs Champagnat et Cour-
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veille acquéreurs à Monsieur et Madame Bertholon vendeurs, ainsi
qu’ils le reconnaissent et confessent, s’en contentent et en passent
solidairement quittance aux premiers, avec promesses de les en faire
tenir quittes envers et contre tous.

[7] Et en tant que de besoin madame Jeanne Catherine Zoé
Dulac toujours procédante sous l’autorité de son époux, déclare li-
brement qu’elle se désiste et départ purement et simplement de l’hy-
pothèque légale et de tous droits de privilèges qu’elle peut avoir sur
les objets vendus pour la surêté de ses droits dotaux et créances ma-
trimoniales ; veux et entend qu’ils en soient pleinement affranchis et
libérés et que Messieurs Champagnat et Courveille soient dès ce jour
propriétaires incommutables des dits immeubles et bien et valable-
ment libérés du prix d’iceux.

[8] Dont acte, fait et passé à Saint Chamond, étude de Me fi-
naz le quatorze février après midi, l’an mil huit cent vingt six ; lec-
ture faire, les parties ont signé avec les notaires. Ainsi signé : End
Bertholon, Bertholon née Dulac, Champagnat, Courveille, Terrasson
et finaz notaires.

[9] Enregistré à Saint Chamond le vingt quatre février dix huit
cent vingt six, fo 79, Ro Cases 4 et 5, reçu soixante un francs soixante
un francs et onze centimes, signé J. Guerre.

Mandons et ordonnons au premier huissier requis de mettre les
présentes à exécution, à nos procureurs généraux et à nos pro-
cureurs royaux près les tribunaux d’y tenir la main, à tous comman-
dans et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils
en seront légalement requis. En foi de quoi, nous avons fait et sceller
les présentes, délivrées aux acquéreur.

Pour première grosse. (signé) Finaz.

655

1826.10.05 Cession de Courveille à Champagnat

D’après la copie de l’expédition du notaire Lions à M. Champagnat,
Aux AFM, doc. 0142.1000

M. Courveille ayant dû quitter N.-D. de l’Hermitage et ne pouvant plus
y revenir, c’est sans doute M Gaucher, curé de Chavanay, qui a suggéré à
M. Champagnat de régler ses affaires avec M. Courveille, ce qui justifie la
rencontre à Chavanay et non pas à Saint-Chamond. (cf. L.M.C, vol. 1, doc. 2)
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[sur la couverture] Cession 5000 par M. Jean Claude Courveille
à M. Marcelin Champagnat du 5 octobre 1826

Lions Notaire à Chavanay

[1] Pardevant Jean Lions, Notaire au département de la Loire
à la résidence de Chavanay, soussigné

fut présent M. Jean Claude Courveille Prêtre résidant à St Clair,
lequel volontairement cède à périls et risques sans aucune mainte-
nue ni garantie à M. Marcelin Champagniat, prêtre domicilié à L’Er-
mitage commune de St Martin aqualleux, près St Chamond, ici
présent et acceptant, tous les droits et propriétés, qu’il a ou peut
avoir, sur tout ce qui compose l’Etablissement dit et appelé L’Ermi-
tage, n’entendant par les présentes ne rien réserver ni retenir, si ce
n’est le droit d’habiter, quand bon lui semblera, et sans restriction,
un appartement de ceux dépendant de la Maison faisant dépendance
des biens cédés.

[2] Et pour par M. Champagniat exiger, prétendre et se préva-
loir des biens cédés. M. Courveille la mis et subrogé en tous ses
droits à la charge de l’acquitter et garentir contre toutes demandes,
actions, prétentions et apétition qui pourraient être faites, de la part
de tous créanciers au cas qu’il existe. M. Courveille, entendant ne
rien garder ni retenir, mais d’un autre côté, n’être recherché, ni in-
quiété par qui que ce soit, demeure réservé à M. Courveille la pro-
priété de tous les effets mobiliers qu’il a apporté dans la maison de
l’Etablissement, lesquels il pourra faire retenir quand bon lui sem-
blera, et au cas où il s’en trouveront d’égarés de détériorés, ou de
perdu au dit cas il aura le droit d’en exiger la valeur qui ne sera payé
par M. Champagniat. --------------

[3] Cette cession est consentie pour le prix et somme de cinq
mille francs que M. Courveille déclare avoir ce jour d’hui reçu de
M. Champagniat et de laquelle somme de passer quittance à ce der-
nier. ---- Les parties évaluent la jouissance de l’appartement réserve,
la somme de cinq francs annuellement. ----

[4] fait et passé à Chavanay, étude du notaire soussigné le
cinq octobre dix huit cent vingt six, en présence de sieur Jean Gerin
et de Jean Claude Mouton, propriétaire, tous deux propriétaires de-
meurant à Chavanay. Témoin requis et signés avec les parties et
nous notaires après lecture faite --------

== Signé à la minute Courveille, Champagniat, Gerin, Mouton
et Lions Notaires. ----
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... ......................
== Enregistré à l’étude le neuf octobre dix huit cent vingt folio

75, dans case, reçu six francs treize centimes, 278 et pour 10 --- 27.3
Signé Verney ----

Expédition à M. Champagniat.
(signé) Lions
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1826 ....... Formule d’engagement des premiers Frères

D’après une feuille manuscrite (310 × 213)
aux AFM. Cf. OME, doc. 52 (168)

On trouve dans les archives des Frères Maristes cette simple feuille por-
tant la «Formule d’engagement pour cinq ans dans l’association des petits
frères de Marie» Or dans la «Vie» de M.J.B. Champagnat, Frère Jean-Bap-
tiste rapporte la même formule mais sensiblement modifiée. Il affirme que
«dès le principe» le Fondateur à fait prononcer des promesses aux Frères,
ajoutant que la consécration qu’il fait suivre a été «tracée de la main du
pieux Fondateur». Ceci nous met dans un double embarras : la formule
donne la date de 1826, qui n’est pas «dès le principe» ; la formule écrite de la
main du Fondateur est-elle celle transcrite par le biographe ou celle de la
feuille séparée ? Il est évident comme le montre Jean Coste, que la formule
de la biographie est un arrangement de l’autre.

D’autre part on sait qu’à partir de 1826 les Frères prononcent des vœux
privés ; y aurait-il confusion avec cet engagement ? Enfin la formule a quel-
ques résonnances avec la promesse de Fourvière ; c’est une indication que le
présent texte est une copie de 1826 d’un texte antérieur daté des premiers
temps, rédigé par le Fondateur lui-même comme l’affirme Frère Jean-Bap-
tiste, Vie de M.J.B. Champagnat, éd. 1989, p. 157.

[1] Nous soussignés, pour la plus grande gloire de Dieu et
l’honneur de l’auguste Marie, Mère de notre Seigneur Jésus Christ,
certifions et assurons que nous nous consacrons pour cinq ans à
compter de ce jour mil huit cent vingt six, librement et très volon-
tairement, à la pieuse association de ceux qui se consacrent, sous la
protection de la bienheureuse Vierge Marie, à l’instruction chré-
tienne des enfans de la campagne. Nous entendons :

[2] Premièrement, ne chercher que la gloire de Dieu, le bien
de son Église Catholique, Apostolique et Romaine, et l’honneur de
l’auguste Mère de notre Seigneur J(ésus) C(hrist).
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[3] Secondement, nous nous engageons à enseigner gratuite-
ment les indigens que présentera M. le curé de l’endroit 1o le caté-
chisme, 2o la prière, 3o la lecture, le respect aux ministres de Jésus
Christ, l’obéissance aux parens et aux princes légitimes.

[4] Nous entendons, troisièment, nous engager à obéir sans
réplique à notre supérieur et à ceux qui par son ordre nous seroient
préposés.

[5] Quatrièmement, nous promettons de garder la chasteté.
[6] Cinquièmement, nous mettons tout en communauté.
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1826.05.01 Acte de constitution de rente en faveur de Mr. Al-
bert Maurice PETITAIN, Curé d’Ampuis, (Rhône)

D’après la photocopie de la minute sur papier timbré aux
archives du notaire à Saint-Chamond.

Dans les Annales de l’établissement d’Ampuis, Frère Avit rapporte le
mémoire du curé, M. Petitain dont voici le début :

«M. Mathieu Hérard, missionnaire dans les colonies françaises, né au
lieu de Rosier paroisse d’Ampuis, animé d’un amour plein de zèle pour
son pays natal, remarquant, lors de son premier voyage en France que la
paroisse d’Ampuis manquait d’institution de Frères pour l’instruction de la
jeunesse, prit la résolution sans en rien dire à personne d’y consacrer une
somme d’argent, et le 17 février 1825, il m’écrivit de l’île de la Martinique
qu’il voulait appliquer à cette bonne œuvre la somme de 600 livres ster-
lings et de voir si elle pourrait suffire. Je ne lui fis pas attendre ma ré-
ponse et la même année, 16 septembre, je reçus la lettre de change de 600
livres sterlings à tirer sur M. Gaspard Vincent, banquier à Lyon qui, en
janvier 1826 m’en compta la valeur faisant la somme de 16.250 fr.

«Cependant, dès le 1er avis de cet heureux envoi que me donna
M. Hérard et sûr de sa parole, je mis la main à l’œuvre, et j’écrivis à
M. Champagnat, Supérieur de la nouvelle congrégation des Frères Ma-
ristes établie à N. D. de l’Hermitage près de St. Chamond, pour avoir 3 de
ses Frères et commencer aussitôt mon établissement, je louai une maison
assez propice près de l’église et le jour des morts de l’année 1825, s’ouvrit
l’école de nos 3 premiers Frères qui furent les FF. Paul, Bernardin et Xa-
vier.

«Il avait été convenu avec M. Champagnat que pour chaque Frère on
donnerait 400 fr. de pension faisant chaque année 1.200 fr. et un mobilier de
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1.000 à 1.500 fr. qui serait entretenu par les Frères et pourrait être emporté
avec eux dans le cas qu’ils fussent contraints de quitter la paroisse.

«Pour y satisfaire je proposai à M. le Supérieur de prendre à constitu-
tion de rente la somme de 12.000 fr. pour former à 5% une rente annuelle et
perpétuelle de 600 fr. exempte de toute retenue et imposition, payable de 6
mois en 6 mois en garantie de laquelle je lui demandai d’affecter et hypo-
théquer le tènement de bâtiment et bien adjacente appelé Hermitage de
N. D. de la contenance environ de 4 ha. M. Champagnat y avait consenti,
l’acte en fut passé à St. Chamond par devant Me Finaz, notaire le 21 no-
vembre 1826, moins par sûreté que pour imposer aux craintes importunes
des habitants, cet acte fut inscrit au bureau des hypothèques de St. Etienne
le 8 mars 1827.»

C’est cet acte qui est transmis ci-joint.

[en haut de la page] Acte de constitution de rente
2 timbres : image de la loi ; 25 c.- insigne de la royauté 25 en sus Loi de

1816

[1] Entre nous Sieurs Jean Claude Couveille et Marcellin
Champagnat, prêtres superieurs des Petits Frères de Marie demeu-
rans à l’Hermitage de Notre Dame sur St. Chamond commune de St.
Martin Accouailleux ;

Et Monsieur Albert Maurice Petitain curé à Ampuy y demeu-
rant d’autre part sommes convenus de ce qui suit :

[2] Nous Jean Claude Courveille et Marcellin Champagnat re-
connoissons avoir constitué assis et assigné sur nous au profit du dit
Sieur Petitain, ce acceptant pour lui, ses héritiers et ayant cause la
somme de six cens f. de rente annuelle laquelle lui sera payée de six
mois en six mois, tant et si long temps que la dite rente durera, et
dont le premier terme chéra et sera payé le premier de novembre et
ainsi de terme en terme.

Laquelle rente nous avons affectée sur tous nos biens pré-
sens et avenir et notament sur le corps de bâtiment situé au dit lieu
de l’Hermitage ainsi que sur les terres qui en dépendent.

[3] Cette constitution de rente est faite moynant la somme ca-
pitale de douze mille francs que nous Jean Claude Courveille et Mar-
cellin Champagnat reconnoissons avoir présentement reçu dudit
Sieur Petitain en monnaie, espèce d’argent ayant cours dont nous le
tenons quitte et tous autres ; La ditte rente par nous ou ayant nos hé-
ritiers ou ayant cause rachetable à toujours en rendant et payant au
Sieur Petitain ou a ses héritiers ou ayant cause pareille somme de
douze mille francs avec les intérêts et arrérages qui en seront lors
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dus et échus ce à quoi les Sieurs Courveille et Champagnat avont
consenti, pourvu toute fois que le dit remboursement ne puisse avoir
lieu qu’après l’en avoir averti six mois en avant du jour ou il devra
être effectué, condition que nous avons égallemet acceptée.

Fait double à Ampuy ce premier mai mil huit cent vingt six,
Courveille ... prêtre Champagnat Petitain curé

Dans la marge : approuvé trois petites ratures et deux sur lignes,
Champagnat, Courveille.... prêtre

658

1827.04.17 Main levée par Bonnard pour Champagnat-Cour-
veille

D’après copie de la grosse du notaire de Saint-Chamond fo 78, Vo case 5
Aux AFM, doc. 0142.1200.

Nous sommes déjà renseignés sur l’acte qui suit par celui par lequel
M. Bonnard cède à titre d’emprunt la somme de 3000 francs à Champagnat
– Courveille (ci-dessus No 123). De plus cet acte est consigné dans le Livre de
Compte pour les Dépenses : au mois d’avril 1827, M. Champagnat verse à
«M. Bonard de Rive-de-Gier» la somme de trois mille francs (3.000), mais
sans autre précision de l’objet. Il ne fait pas de doute qu’il s’agit du rem-
boursement de l’emprunt contracté le 14 octobre 1824, ce qui permet à
M. Bonnard de donner cette main-levée.

Cet acte est confirmé dans le même Livre de Compte pour les Dé-
penses, à la date du 15 avril 1827 : «plus (donné) à Bonnard de Rive-de-Gier :
3000.» Mais un mois plus tôt, le 15 mars 1827, le Livre de Compte pour les
Recettes inscrit : «Reçu de Mons(sieur) Bonard de Rive de Gier 200» mais ne
précise rien quant à la destination de cette somme.

Ce qui plus est, le même Livre de Compte pour les Recettes enregistre
le 21 septembre 1833 : «Reçu de M. Bonard de Rive-de-Gier avec l’obliga-
tion de dire pour lui prendant dix ans dix messes pour lui 1000.» M. Cham-
pagnat lui-même interprête cet acte de la manière suivante : «L’an mil huit
cent trente cinq et dans le mois d’octobre nous avons reçu de Mr. Benoît
Bonnard de Rive-de-Gier la somme de deux mille francs, à la charge de
dire anuellement quatre vingt dix messes pour le repos de son âme. Bien
entendu que Mr. Bonnard n’eut point obligé à acquitter les messes si la
chose devenait trop difficile à raison du temps.» On en déduit, malgré les
divergences des données, que les rapports entre M. Bonnard et M. Cham-
pagnat sont étroits
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[sur la page couverture] Main levée par Sr Benoit Bonnard au profit de
M. Champagnat

et Courveille Du 17 avril 1827.

[1] Pardevant M. Louis Maximilien finaz et son confrère, no-
taires royaux résidant à Saint Chamond, département de la Loire

Comparait Monsieur Benoit Bonnard propriétaire extrac-
teur, demeurant en la ville de rive de gier, lequel déclare librement
qu’il donne main levée pure et simple de l’inscription pour lui re-
quis, contre M.M. Marcelin Champagnat et Jean Claude Courveille
le premier vicaire desservant la paroisse de Lavalla et le second
prêtre, demeurant tous deux au bourg et commune de Lavalla, au
bureau de la conservation des hypothèques établie à Saint Etienne,
loire, le quatorze octobre mil huit cent ving-quatre, volume cin-
quante deux en numéro quarante un ;

[2] consentant le Sieur Bonnard à la radiation de la dite ins-
cription ainsi qu’à la pleine et entière décharge de Conservateur.
Dont acte fait et passé à Saint Chamond, étude de Mr Finaz, le dix
sept avril mil huit cent vingt sept, avant midi ; lecture faire, le
comparant a signé avec les notaires.

Ainsi signé, Benoit Bonnard, Terrasson et Finaz notaires.
Enregistré à Saint Chamond le dix neuf avril Mil huit cent vingt

sept. F0 78, Va Case 5, reçu deux francs vingt centimes, signé
J. Guerre.

659

1828.03.08 Nomination des Héritiers universels

D’après une feuille dans la boîte Champagnat, AFM, 142.43

Par trois fois, dans un court espace de temps, M. Champagnat s’est re-
pris pour nommer ses héritiers universels pour parer à l’éventualité de sa
disparition. Il a commencé sur le haut de la feuille qu’il a fait tamponner,
mais sans aucune indication d’un quelconque notaire. Par la suite, Séon
Etienne étant muté à Charlieu en automne 1829, il a rayé ce texte et lui a
substitué le second sur la deuxième moitié de la même feuille, remplaçant
Séon par Deville. Ce dernier Jean Deville, Frère Jean-Pierre, né en 1806 à
Saint-Julien-en-Jaret, est entré en 1825 et décédé en 1840. En juin 1833 il se
trouve à La Côte-Saint-André, mais après les vacances scolaires il est muté à
Vienne, ce qui incite le Père à faire une nouvelle rédaction de son texte.
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[1] Je soussigné Marcellin Champagnat prêtre supérieur des
frères de Marie, institue pour mes héritiers universels Mr. Seon prêtre
de Tarantaise et Gabriel Rivat frère dans la susdite congrégation.

Fait dans mon domicile de L’Hermitage de Notre Dame sur St.
Chamon vingt huit mars mil huit cent vingt huit.

Champagnat
Prêtre sup.
[2] En présence de la très Sainte Trinité, sous la protection de

Marie mon Auguste Souveraine, je soussigné Marcellin Champagnat
prêtre domicilié a Notre Dame de L’Hermitage sur Saint Chamont,
institue pour mes héritiers universels Gabriel Rivat, Jean Deville re-
sidant le premier au susdit hermitage et le dernier a La Côte Saint
André. Telle est ma dernière volonté. Fait au susdit lieu ce trente
juin mil huit cent trente trois.

Marcellin Champagnat prêtre.
[3] Je soussigné, en présence de la très Sainte Trinité, sous la

protection de Marie mon auguste Souveraine institue pour mes héri-
tiers universels Gabriel Rivat residant à L’Hermitage et Jean Pierre
Deville résidant à Vienne en qualité d’instituteur. Telle est ma der-
nière volonté fait au susdit Lhermitage sur St. Chamond ce dix octo-
bre mil huit cent trente quatre.

Champagnat prêtre
Sup.

660

1829.08.24 Vente Ginot à Champagnat

D’après copie de la minute chez le notaire de Saint-Chamond fo 66
V. cases 6 et 7 aux AFM doc. 0142.1400.

C’est probablement en payement de cette acquisition qu’on a enregistré
dans le Livre de Compte pour les Dépenses, le 13 septembre 1829, «pour
payer le bois, 300». Pour quelle raison M. Champagnat sentit le besoin de
faire cette acquisition, il n’est pas possible de le savoir ; en tout cas l’on
constate qu’il n’est plus guère gêné pour dépenser sans retard même des
sommes assez fortes.

[sur la page couverture] Vente par Antoine Ginot et sa femme M. Marcelin
Champagnat

du 24 août 1829.
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[1] Charles par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, salut, faisons savoir que Parde-
vant M. Louis Maximilien Finaz, et son confrère notaires royaux, ré-
sidant à Saint Chamond, département de la Loire

Comparaissent Antoine Ginot, passementier demeurant à Saint
Chamond et sous son autorité procédante Simonne Ravachol sa
femme, lesquels de gré et solidairement vendent volontairement,
cèdent et transportent purement et simplement avec promesses de
maintenir # (et garantir, le renvoi approuvé) hors de tout trouble et
éviction à Monsieur Marcelin Champagnat, Supérieur du couvent
des petits frères de Marie, demeurant au lieu des gaux commune de
Saint Martin accoailleu ici présent, acceptant et acquérant un petit
bois taillis de la contenue d’environ neuf ares situé au territoire de
Colaud dite commune de Saint Martin accoallieu appartenant à la
dite Simonne Ravachol pour en avoir hérité de Mathieu Ravachol
son père qui l’avait acquit des mariés Laurent Montellier et Marie
Linossier suivant un acte reçu Perraud le dix huit prairial an dix dû-
ment enrégistré...

[2] ...Le dit bois, confiné à l’orient par le bois de Claude Marie
Toully, au midi par le bois du Sieur acquereur, à l’occident par son
pré et au nord par un autre bois à ce dernier, sauf autre plus grand
confins sans que le plus ou le moins de contenue puisse tirer à
conséquence.

Ledit bois est vendu telle qu’il se contiène et comporte sans au-
cune réserve et avec ses entrées, sorties, servitudes actives et pas-
sives, appartenances et dépendances quelconque, franc et exempt de
toutes dettes, redevance et charges hypothécaire quelles quelles
soient, à l’exception des contributions foncières qui seront des ce
jour a la charge de Monsieur Champagnat, pour par ce dernier en-
trer, en possession et jouir sans de suite et jouir dudit bois ainsi que
les vendeurs et leurs auteurs en ont joui, pu ou dû jouir.

[3] La présente vente convenu moyennant le prix et somme de
Trois cents francs, laquelle somme a été présentement réellement
payée comptant en espèces métalliques du cours par Monsieur
Champagnat acquéreur aux mariés Ginot et Ravachol, ainsi que ces
deux derniers le reconnaissent et confessent, s’en contentant et en
passent quittance au premier avec promesse de l’en faire tenir quitte
envers et contre tous en sorte qu’il n’en soit jamais recherché ni in-
quiété.

[4] Dont acte, fait et passé à Saint Chamond, Etude Me finaz,
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le vingt quatre août, avant midi l’an mil huit cent vingt neuf, les par-
ties ont signé avec les notaires après lecture faite, signé Ginot, Si-
monne Ravachol, Sua et finaz notaires.

Enrégistré à Saint Chamond, le vingt six août mil huit cent
vingt neuf, fo 66. Ro Cases 6 et 7, Reçu dix francs quinze centimes.
Signé J. Guerre.

[5] Mandons et ordonnons au premier huissier requis de
mettre les présentes à exécution à nos procureurs généraux et à nos
procureurs royaux et officiers de la force publique d’y prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi nous avons fait sceller les présentes délivrées à
l’acquereur.

Pour première grosse
(signé) Finaz.
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1831.09.08 Consécration des Pères Maristes à Marie

Faite par les aspirants à la Société de Marie à l’issue de leur retraite à 
Belley.

D’après l’original, feuille double de 255 × 200 mm. Avec texte de la main
de M. Bourdin et signatures autographes. APM, 117

(reproduction du doc. 236 des OM 1, p. 528-530)
La retraite commune annoncée par M. Colin le 9 août précédent dut

commencer le 31 du même mois. Elle réunit tous les confrères du diocèse de
Belley, anciens et nouveaux, et cinq de celui de Lyon en comptant le curé de
Valbenoîte, M. Rouchon. C’es sans doute pour permettre à ce dernier d’as-
sister à la retraite que M. Séon resta à Valbenoîte où il signe les 4 et 7 sep-
tembre. M. Fontbonne, de son côté, devait garder la maison de l’Hermitage,
où se trouvait sans doute déjà un nouveau candidat, M. Chanut

Consécration à la très-sainte Vierge

[1] Sainte Vierge voici les enfants que vous a donnés votre di-
vin Fils, et que vous avez choisis pour travailler à l’œuvre de votre
Société. Ils se reconnoissent bien indignes de cette faveur et, pros-
ternés à vos pieds, ils vous supplient d’agréer le tribut de leur juste
reconnoissance. Ah ! notre tendre et aimable Mère, nous déposons
en ce moment et pour toujours entre vos mains nos cœurs, nos vo-
lontés, nos personnes, nos biens, tout nous-même. Nous vous pro-
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mettons de concourir par tous les moyens qui seront à notre disposi-
tion à la réussite et à l’extension de votre Société, de travailler toute
notre vie à la gloire de votre divin Fils et à la vôtre, d’étendre votre
culte autant qu’il nous sera possible, de ne jamais rien faire, rien en-
treprendre sans implorer votre assistance. Soyez toujours pour
nous, Vierge Sainte, une Mère pleine de tendresse et de miséricorde ;
soyez notre avocate et notre protectrice auprès de Dieu. Eloignez de
nous tout esprit de discorde et de désunion. Obtenez-nous d’être fi-
dèles jusqu’à notre dernier soupir à la grâce de notre vocation, et de
nous voir tous réunis un jour dans le Ciel autour du trône de votre
gloire, comme nous le sommes maintenant aux pieds de votre
image. Ainsi soit-il !

[2] Fait à Belley après une retraite de huit jours. Huit sep-
tembre mil huit cents trente un. Les membres présents de la Société
ont signé.

Rouchon ; Terraillon ; Champagnat ; Chanel ; F. G(rand)Clé-
ment ; J.B. François Pompallier ; Jallon ; Maîtrepierre ; Déclas ; Des-
champs M. ; Convers ; J. Humbert ; Debelay ; Bret ; Colin cadet ;
Bourdin aîné ; Cellier, o Maria ; Colin aîné.

[3] Après la retraite de 1834 donnée au petit séminaire de Bel-
ley, les membres de la Société de Marie ont de nouveau souscrit à la
consécration ci-dessus.

Déclas ; Champagnat ; Terraillon, curé de N.-D. ; P(ierre) Colin ;
Antoine Jallon ; Etienne Séon ; J(ean) A(ntoine) Humbert ; J(ean)
C(laude) Deschamps ; Convers ptre ; Chanut ; Chanel ; Maîtrepierre ;
Bret ; Servant ; A(ntoine) Séon ; Colin cadet ; Emprin.

[4] Après la retraite de 1837 donnée au petit séminaire de
Meximieux, les membres de la Société de Marie ont de nouveau
souscrit à la consécration ci-dessus.

Colin, Sup. ; Terraillon ; Déclas ; Champagnat ; E. Séon ;... ...
[5] Après la retraite de 1838 au petit séminaire à Meximieux,

les membres de la Société de Marie ont de nouveau souscrit à la
consécration ci-dessus.

........ Champagnat ; .......
[6] Après la retraite de 1839, les membres de la Société de Ma-

rie ont souscrit de nouveau la consécration ci-dessus.
Colin, sup. ; Colin P. ; J.A. Bourdin ; Terraillon ; Convers ;

Champagnat ; ......
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1833 .. .. Etat des établissements

D’après photocopie de deux pages de 48 × 29, aux AFM 137.1

L’état qui va suivre est un brouillon écrit par M. Champagnat en fin de
l’année 1832 ou au début de 1833, car le dernier établissement, savoir Viri-
ville, a été fondé aux vacances d’été de 1832. Or le 6 décembre de cette an-
née, Mgr. De Pins écrit au Père Champagnat : «La divine Providence me pro-
cure une occasion favorable d’obtenir l’autorisation des Petits Frères de Ma-
rie. Je suis d’avis de la saisir sans perdre un instant...» C’est sans doute pour
favoriser ces démarches que M. Champagnat crut bon de faire pour ainsi
dire le point auquel il a pu mener sa congrégation ? mais rien ne prouve que
cet état soit parvenu jusqu’au gouvernement.

[1]
Etat de la maison mère et des établissements des
des frères de Marie frères de Marie vous vous vous vous vous
Maison – Mère à St. Martin en coalieux

Noms f 8 N 10

Ph prêtres 2

La Maison-Mère renferme 42 personnes ou frères ou novices

Etablissement :
[2] 1o Lavallas 2 frères l’hiver seulement, 90 enfans* renfer-

ment l’écôle les enfans y sont fort dociles et s’attachent beaucoup
aux frères qui les enseignent et profitent bien des leçons quil en at-
tendent 100 la maison appartient à la fabrique trop petite

*très dociles la maison trop petite traitement 500 Le mobilier de
cette maison est dans un bien mauvais état nous sommes obligés
d’en fournir une partie.

[3] 2o Marlhes 2 frères l’hiver seulement [60 enfans] la maison
appartient à l’ecôle [la commune] hors cents francs le reste a été
payée par quelque habitans. La maison est dans un très mauvais état
mal située deux classes bien irrégulières point coure [de cour] pour
les récréations des enfans (Mr. Le Maire et Mr le Curé pay moins
promettent beaucoup). 500 f.

[4] 3o St.Sauveur 2 frères 80 enfans une maison et des classes
bien conditionnées et assez vaste que Mr. Colomb de Gaste a ache-
tée a ses frais L’écôle est gratuite excepté l’écriture le calcul et .. qui



Ecrits divers isolésDoc. 662

448

payent. Le mobilier des frères y est encore assez mal, les enfans peu
dociles.

[5] 4o Bourg Argental trois frères l’hiver et deux l’été, 125 en-
fans une maison et des classes bien situées et bien commodes que
Mr. Depléné fondateur de l’établissement a acheté pour cette œuvre
là. La commune nous assure 1000 et ne fait toucher que 800 le reste
provient des retributions des mois ou plutot ne rentra que 930 940
voilà bien peu le mobilier que la commune devrait fournir et en
[dans] le plus mauvais état.

[6] 5o Boulieu 2 frères 100 [enfans] une maison assez (moitié
de la ligne illisible) Mr. De Voguë en fait une bonne partie.

[7] 6o Chavanay trois frères l’hiver et deux l’été 110 enfans une
très mauvaise maison de loyer et presque pas de mobilierr le traite-
ment est payé excepté 200 f. par les mois décôle cet établissement
d’ailleurs va bien les enfans sont assez dociles.

[8] 7o Saint Symphorien le Château fondé par Mr. Roc curé et
Mr. Clairimbert [de Noblet] alors maire ... frères 115 enfans ex-
trêmement légers (assez bien logés) le mobilier a été assez bien four-
ni les frères sont réduits depuis trois ans à la somme de six cent cin-
quante f.

[9] 8o Charlieu 3 frères 147 enfans point de maison ( ?) la ville
donoit 600 francs depuis la fondation de l’établissement lesquels six
cents ont été rehaussés l’année passée par Mr. Le Maire pour être
donné à un instituteur decôle mutuelle. Jusque là cette écôle n’alloit
que d’une aile mais depuis et ne pouvoit réunir que 87, 89 enfans.
Presque point de mobilier 80 enfans gratui pour lesquels Mr. Le
curé donne 10 par tête [et par mois] les enfans très légers.

[10] 9o Valbenoite 180 enfans ; 3 frères une maison trop petite
les enfans très dociles, la commune donne quelque chose le produit
des mois fait le reste.

[11] 10o St. Paul-en-Jarret trois f. en hiver 100 enfans, un peu
légers, une maison et des classes très vastes bien conditionnées fon-
dées par Mr. Noailly, [curé]. 200 f. et le produit des mois font la
somme de 950 f. que nous recevons annuellement, le mobilier [est]
assez mal monté l’établissement va en gagnant.

[12] 11o Empuis trois frères 120 130 enfans assez dociles le plus
beau de tous nos établissemens sous tous les rapports une fondation
faite sur notre maison de six cents francs le reste est levé [prélevé] sur
la rétribution des mois [d’école] ou fourni par Mr. Le Curé.

[13] 12o St. Symphorien d’Ozon 2 frères 50 a 60 enfans [très
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légers dissipés] l’établissement n’a aucune autre ressource que sa re-
tribution des mois une maison mal conditionnée un mobilier bien
monté.

[14] 13o Mornant trois frères en hiver 120 110 enfans assez do-
ciles une belles maison de belles classes le tout assez bien condition-
né le mobilier à peu près fourni. Le traitement est payé assez exacte-
ment partie par la rétribution des mois, partie par la commune ou la
fabrique et partie par Mr. Le Curé lui-même.

[15] 14o Neuville 3 frères 80 enfans très légers très dissipés,
une assez belle maison le traitement provient des mois ou des géné-
rosités de Mr. Tripier ainsi que la maison. Le mobilier est à peu près
monté. Cet établissement va en s’améliorant cependant il est bien
menacé.

[16] 15o Millery 2 frères 50 enfans assez gentils, une assez
belle et assez vaste maison. Pas d’autre ressource que le produit des
mois et la générosité de Mr. Derosier curé de St. Pierre [de Lyon].
Cette écôle est contrariée d’une manière incroyable une écôle mu-
tuelle vient encore de s’y établir.

[17] 16o Sorbier 3 frères 115 enfans assez dociles la maison et
l’école a [ont] été fondées par les deux frères qui y sont et qui viennent
de se donner à la Notre Société avec ce quils ont nous leur avons don-
né l’habit les [aux] vacances dernières et ensuite un [deux] frères pour
les aider pas d’autres revenus que le [les mois] produit de l’écôle.

[18] 17o Terrenoire 2 frères 90 enfans assez dociles une trop
petite maison et mal située le mois sera fourni en entier ainsi que le
traitement par Mr. Génisieux associé à la compagnie des fonderies
de la Loire et de [l’Isère].

[19] 18o La Côte St. André 5 frères 200 enfans dont un bon
nombre sont en pension ou en demi pension ; la maison est vaste as-
sez bien située (donnée a la Société) cette écôle est une pepinière de
novices en moins de deux ans elle [en] a fourni à la Société 16 (bons
sujets dont un bon nombre sont déjà bien formé soit à la vie reli-
gieuse, soit à la science requise pour l’état de vie quils ont embrassée
et pour lequel ils montent de la constance).

[20] 19o Viriville 3 frères l’hiver 110 enfans qui promettent
beaucoup par leur bonne disposition ; la maison est vaste et sera belle
quant on l’aura fini de [la] réparer ; les retributions des mois [d’écôle]
et la générosité de Mr. Le Curé [forment le traitement]. Je n’ai pas
d’autre détaille sur cet établissement que je n’ai pas encore vu

[21] Maisons à fonder l’année qui vient :
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1o Vienne 2o La Tour du Pin, Moirant, La Voûte, St. Cyr, Bourg
de Thizy, Peogre, etc... etc...

663

1833.09.12 Vente de A. Ginot à M. Champagnat

D’après la grosse du notaire de Saint-Chamond, aux AFM, doc.
0142.1500.

Cette vente est faite dans les mêmes conditions que la précédente de Gi-
not à Champagnat, sauf que rien n’en est enregistré dans le Livre de Compte
pour Dépenses.

[sur la page couverture] : Vente par Antoine Ginot et sa femme M. Marce-
lin Champagnat

du 12 7bre 1833.

[1] Louis-Philippe, Roi des français à tous présens et à venir,
Salut

Pardevant M Louis Maximilien Finaz et son confrère notaires
résidants à St Chamond, département de la Loire

Comparaissent Antoine Ginot passementier demeurant à
Saint Chamond et sous son autorité procédante Simone Ravachol sa
femme.

[2] Lesquels agissant solidairement vendent volontairement
cèdent et transportent purement et simplement avec promesses de
maintenir et garantir à Mr. Marcelin Champagnat Supérieur des Pe-
tits frères de Marie domiciliée au lieu de l’hermitage de gaux,
commune de St Martin accoailleu ici présent acceptant et acquérant
une terre de la contenance d’environ quarante huit ares située au
lieu de Vineau commune de Saint Martin accoailleu, appartenant à
la dite Simone Ravachol confinée à l’orient par le bois taillis de Jean
Lyonnet, au nord par celle de Mathieu Patouillard la Combe de Vi-
neau entre deux et des autres côtés par des terres à l’acquereur, sauf
autres plus vrais confins et sans que le plus ou le moins de contenue
puisse tirer à conséquence....

[3] ...La dite terre est vendue avec fonds très fonds, entrées,
sorties, servitudes actives et passives appartenances et dépendances
quelconques franche et exempte de toutes dettes et charges hypo-
thèques qu’elles qu’elles soient à l’exception des contributions fon-
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cières qui seront à la charge de M. Champagnat à compter de ce jour
par ce dernier entrer entier (sic) en possession et jouissance dès au-
jourd’hui et en jouir ainsi que les vendeurs et leurs auteurs en ont
joui pu ou dû jouir.

[4] La présente vente est convenue moyennant le prix et
somme de quatre cents francs laquelle somme a été payée présente-
ment et à la vue des dits notaires par M. Champagnat aux mariés
vendeurs ainsi que ces deux derniers le reconnaissent et confessent
s’en contentent et en passent quittance au premier, avec promesses
de l’en faire tenir quitte envers et contre tous.

Cette terre est devenue la propriété de la femme Ginot comme
en ayant hérité de Mathieu Ravachol son père.

[5] Dont acte fait et passé à Saint Chamond, Etude de Me Fi-
naz le douze septembre avant midi l’an mil huit cent trente trois ; les
parties ont signé avec les notaires auprès lecture faite....

...Signé à la minute : Ginot, Champagnat, Simone Ravachol
--Suat et Finaz notaires.

Enregistré à St Chamond le dix neuf septembre 1833 fo 105,
Ro c.s. reçu vingt deux francs en capital et deux francs vingt cen-
times pour le décime. Signé : Mathieu.

[6] Mandons et ordonnons au premier huissier requis de
mettre les présentes à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos
Procureurs Royaux près les tribunaux d’y tenir la main ; à tous
commandans et officiers de la force publique d’y prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis : en foi de quoi nous avons fait
sceller les présentes délivrées à l’acquéreur.

Pour première grosse,
[7] Par M. Jean françois Noël Mioche, notaire à Saint Cha-

mond (Loire) soussigné collationnées sur la minute dudit contrat de
vente étant en son pouvoir comme successeur immédiat du Me Fi-
naz ci-devant Notaire.

St Chamond, le treize février mil huit cent quarante.
signé Mioche

664

1834.06.12 Aliénation Louis Chomat et César Fayolle à
M. Champagnat

D’après l’expédition du notaire de SaintC-hamond fo 54, co 5 et 6 Archives
F.M.S. Doc. 0142.1600
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Louis Chomat et Césaire Fayolle étaient tous deux instituteurs à l’école
de Sorbiers, village natal du premier. Depuis 1822 ils avaient choisi
M. Champagnat comme directeur spirituel et en 1833, «sans renoncer en-
core à leur propriété de Sorbier, (ils) se décidèrent à entrer dans la Congrét-
gation et prirent l’habit...»

Dans les annales de Sorbiers, Frère Avit précise : «Bien que la maison
fut petite et irrégulière, les FF. y recevaient des internes pour s’aider à vivre.
Soit pour assurer leur œuvre, soit pour faire profession, les FF. Cassien et
Arsène vendirent au P. Champagnat, par acte sous-seing privé, la maison, les
dépendances et le mobilier qu’ils possédaient en commun, moyennant 10
000 F qu’ils reconnurent avoir reçus, savoir : F. Cassien 3 500 F et F. Arsène
6 500 F.

Nous avons des raisons pour croire que cette vente était fictive. Nous
ignorons les motifs qui poussèrent les deux FF. à demander et le Père Cham-
pagnat à accepter l’engagement que voici : Le 12 juin 1834, par acte devant
Me Berger et son collègue, notaires à St-Chamond, les nommés Chomat et
Fayolle donnent, en rente viagère, à M. Champagnat qui accepte, la somme
de 15 000 F à condition, 1o d’une rente annuelle de 10 000 F en un seul paie-
ment ; 2o d’un logement convenable pour les deux donateurs dans les bâti-
ments de la Grange-Peyre ; 3o du droit d’hortolage et de promenade dans la
propriété de la Grange-Peyre ; 4o d’une hypothèque des dits 150 000 F sur la
dite propriété.

Dans quel but les deux actes ci-dessus ont-ils été faits ? Les deux
FF. doutaient-ils de l’avenir de la congrégation ? L’acte authentique ci-des-
sus fut-il consenti par eux pour passer légalement les 15 000 F de leurs
communes économies à l’Institut, sans intention d’exiger le payement de la
rente ? Les 2 FF. consentaient-ils à cet acte, afin de se ménager une poire
pour la soif ? Le P. Champagnat y consentait-il lui-même pour ménager les
deux FF. et affermir leur vocation ? Nous ne pouvons répondre clairement à
ces questions. Nous savons seulement que les FF. Cassien et Arsène firent
profession après la retraite de 1834 et qu’il se montrèrent ensuite bons reli-
gieux.»

Sans pouvoir mieux répondre à ces questions, nous ne pouvons que
prendre acte selon le document qui suit.

[sur la page couverture] Aliénation Louis Chomat et Césaire Fayolle Mr.
Marcellin

Champagnat 12 juin 1834
sur la page 1 Timbre Royal 1F, 25c.

[1] Pardevant Me Jean Baptiste Berger et son collègue no-
taires à la résidence de Saint Chamond, arrondissement de St
Etienne Loir (Loire)
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Aujourd’hui douze juin mil huit trente quatre,
Comparaissent Louis Chomat et César Fayolle, tout deux insti-

tuteur, domiciliés au lieu et comme de Sorbier,
Lesquels volontairement déclarent par ces présentes aliénner

définitivement à M. Marcellin Champagnat, Prêtre supérieur de la
maison de l’hermitage, y demeurant, commune de St Martin à Coail-
leux, ici présent et acceptant ; la somme de quinze milles (sic)
francs, espèces métalliques du cours que les dits sieurs Chomat et
Fayolle, lui ont présentement et comptant payé, laquelle dite somme
demeurera acquise à Monsieur Champagnat, aussitôt le décès arrivé
des dits Chomat et Fayolle, qui l’ont fourni pour moitié, sans que
leurs héritiers ou ayants droit en puissent rien réclamer.

[2] La présente aliénation du capital est faite et consentie
moyennant 1o la rente annuelle et viagère de mille francs payable en
un seul terme et d’avance. En conséquence M. Champagnat a pré-
sentement payé aux dits Chomat et Fayolle, semblable somme de
Mille francs pour la première annuité, dont quittance ;

[3] 2o à la charge par Monsieur Champagnat de leur fournir
un logement selon leur condition, dans un batiment du domaine
qu’il possède situé au lieu de la Grange Payre, commune d’Izieux,
de leur laisser prendre l’horloge nécessaire, dans le jardin au dit do-
maine, pour leur usage ; seulement, comme aussi de promener
dans la clôture en même domaine sans toute fois y causer aucun
dommage.

[4] Pour sûreté de la dite rente et des redevances et dessus,
Monsieur Champagnat hypothèque spécialement ledit domaine de
la Grange Payre. Composé de batimens d’habitation et de l’exploita-
tion, prés, jardin, cloture et champs.

La susdite rente sera servie sans diminution jusqu’au décès du
survivant desdits Chomat et Fayolle, époque à laquelle elle s’étein-
dra, et le capital dès lors définitivement acquis à Monsieur Cham-
pagnat.

Les parties déclarent que le logement ci-dessus et autres
charges sont de valeur annuellement de vingt francs sans que cette
évaluation puisse tirer à conséquence.

[5] Dont acte, fait et passé audit lieu de l’hermitage, domicile
de Monsieur Champagnat, les contractans ont signé avec nous no-
taires après lecture faite.

Signé à la minute : César Fayolle, Chomat, Champagnat, Reziet
et Berger.
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1 Ajouté dans la marge : taillis et bois sapin haute futaie. Le renvoi approuvé et si-
gnatures.

Enrégistré à St Chamond le 21 juin 1834. fo 54 Vo C 5 et 6. reçu
trois cent trente francs signé Mathieu.

Pour expédition à M. Champagnat.
signé Berger.

665

1835.04.13 Vente C. Boiron à M. Champagnat

D’après la photocopie de la minute chez Me Finaz

Selon Frère Avit, «M. Boiron était un bon paysan de Lavalla, hameau
de la Rivoire. Il était veuf et sans enfants» (AA 1, p. 179) Il était en étroite re-
lation avec M. Champagnat, si bien qu’après la mort de sa femme il céda sa
propriété, par le présent acte, à ce dernier qui l’accueillit avec les vieillards
qu’il recevait à L’Hermitage. C’est Frère Stanislas qui décida M. Boiron à
donner son bien, environ 40.000 fr., à la Congrégation» (AA 2, p. 310)

No 150 Du 15 avril 1835

[1] Pardevant Mo Louis Maximilien Finaz et son confrère no-
taires résidant à Saint Chamond, Département de la Loire.

Comparait Claude Boiron, propriétaire cultivateur, demeu-
rant au lieu de la Rivoire, commune de Lavalla, lequel vend volon-
tairement, cède et transporte purement et simplement avec pro-
messe de maintenir et garantir hors de tous troubles et évictions gé-
nérales et particulières à Monsieur Marcelin Champagnat, prêtre,
demeurant au lieu de l’hermitage, commune de Saint Martin ac-
coailleu, ici présent, acceptant et acquérant :

[2] 1o Le corps de domaine que ledit Claude Boiron possède
au lieu de la Rivoire et autres circonvoisins, commune de Lavalla,
composé de batimens, jardin, prés, terres, paturaux, champêtres,
bois #1 ; tel enfin qu’il se contiend et comporte et qu’il est actuelle-
ment exploité par Jean Marie Giraudet fermier, y compris aussi, le
pré verbalement affermé au Sieur Crapanne et généralement tous
les immeubles que possède le vendeur dans la commune de Lavalla,
sans aucune exception.
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[3] 2o Les meubles meublants et effets mobiliers, appartenant
audit Claude Boiron et étant dans les batimens du sus dit Domaine
desquels les parties ont aujourd’hui dressé un état détaillé et estima-
tif, qui en porte la valeur totale à la somme de deux cent vingt deux
francs, lequel état a été certifié sincère et véritable par elles et para-
phé des dits notaires qui l’ont amené aux présentes, pour être ex-
pédié à leur suite.

[4] Le susdit corps de domaine est vendu avec des pièces de
fonds qui le composent, leurs entrées, sorties, issues, passages,
cours et prises d’eaux ordinaires et accoutumées, servitudes actives
et passives, appartenances et dépendances quelconques et néan-
moins francs et exempts de toute dette, redevances et charges hypo-
thécaires qu’elles qu’elles soient, à l’exception des contributions fon-
cières qui seront à la charge du Sieur acquéreur à compter de ce
jour.

Pour, pour ce dernier, prendre possession et entrer en jouis-
sance des dits meubles et immeubles vendus, dès aujourd’hui et en
jouir en toute propriété et fruits, ainsi que le dit Claude Boiron et ses
auteurs en ont joui pu et dû jouir.

[5] Les dits héritages son devenu la propriété du vendeur, tant
par le décès de Jean Boiron, son père dont il a été héritier universel,
que par suite de l’acquisition qu’il en a faite du Sieur François
Edouard Boitevin par acte reçu M. Thibaud notaire à Lavalla, le
vingt cinq août dix huit cent trente un, enregistré.

[6] La présente vente est convenue à la charge par Mr Marce-
lin Champagnat, ainsi qu’il en prend l’engagement formel 1o de
payer en l’acquis du vendeur et entre les mains de Gabrielle Boiron
sa sœur, la rente annuelle et viagère qu’il lui doit de cinq kilo-
grammes ou douze livres anciens poids de beurre, autant de fro-
mage et deux kilogrammes cinq décagrammes soit cinq livres
d’huile de noix, huit kilogrammes ou vingt livres de sel, pareille
quantité ou poids de lard ; trente œufs de poules ; trente décalitres
ou douze bichets ancienne mesure de blé froment ; quatre chars de
bois à brûler ; et vingt décalitres ou huit bichets de blé seigle. ...

[7] 2o de recevoir dans le refuge que ledit Sr Champagnat a
établi au susdit lieu de l’hermitage, le sus nommé Claude Boiron
vendeur, de l’y loger, nourrir et entretenir pendant sa vie, tant en
santé qu’en maladie et de le faire enterrer convenablement après sa
mort et en cas d’incapacité de payer annuellement audit Boiron à
partir seulement du jour où il aurait jugé à propose de se retirer du-
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dit refuge, la rente viagère de la somme de trois cents francs en deux
termes égaux de six en six mois, dont le premier écherra par avance
le jour de sa retraite.

[8] Pour l’unique règle de l’enregistrement il est déclaré par
les parties que les danrées formant la rente de Gabrielle Boiron sont
de valeur, savoir : le beurre de sept francs, le fromage de cinq francs,
l’huile de trois francs cinquante centimes, le sel de trois francs, le
lard de dix francs, les œufs d’un franc cinquante centimes et le bois à
brûler de huit francs.

[9] Dont acte ;
fait et passé à Saint Chamond, Etude de Me. Finaz, l’an mil huit

cent trente cinq et le quinze avril ;
les parties ont signé avec les notaires après lecture faite.
(signatures) Champagnat ; Boiron ; Berger ; Finaz.
Dans la marge dans le sens de la longueur :

4,80
173,80 Enregistré à Saint Chamond le vingt un avril 1835 fo 179, Ro C 6
178,60, 7 et 8 Reçu cent quatre vingt seize francs, quarante six centimes
17,86 et décime compris signé Mathieu ...
196,46

[10]... Etat des meubles meublants et effets mobiliers compris
dans la vente faite ce jourd’hui devant Me. Finaz et son collègue no-
taires à Saint Chamond par Claude Boiron, propriétaire cultivateur,
demeurant au lieu de la Rivoire, commune de Lavalla, en faveur de
Mr. Marcelin Champagnat, prêtre, demeurant au lieu de l’hermitage
commune de Saint Martin accoailleu, consistant, savoir :

Une table bois sapin, huit francs cy 8
Un lit, garni, cinq francs cy 5
Une garderobe à quatre portes, vingt cinq francs cy 25
Une autre à une porte, trois francs cy 3
Une autre à une porte, cinq francs cy 5
Une autre à deux portes, dix-sept francs cy 17
Une autre à id. douze francs cy 12
Une horloge et sa caisse 15
Un buffet vingt francs cy 20
Un coffre en sapins, deux francs cy 2
Quatre petits coffres, huit francs cy 8
Quatre coffres ou harche à grains quarante francs 40
Un id plus petit cinq francs cy 5
Un lit avec rideaux, huit francs cy 8
Un soufflet à forge, vingt cinq francs cy 25
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Un cuvier pour lessive trois francs cy 3
Deux crémaillières trois francs cy 3
Un plot à forger, quinze francs cy 15

Total deux cent vingt deux francs 222

Le présent Etat certifié sincère et véritable par les dits Sieur Boiron
et Champagnat pour être annexé à l’acte de vente sus rappelé, reçu
des notaires sus dits dont le paraphe et ci dessous auquel acte il de-
meure annexé,
Saint Chamond le quinze avril, mil huit cent trente cinq.
(signé) Champagnat, Boiron, Finaz, Berger.
Dans la marge dans le sens de la longueur :
1.1o Enregistré à St Chamond le vingt un avril 1835, fo 180, Ro C. 1.

Reçu un franc dix centimes décime compris.
signé Mathieu.

666

1835 .... Liste de placement

D’après l’original au verso du brouillon de la lettre à Mr. Rossary
Jean-Baptiste curé de St. Paul-en-Jarret,ci-dessus, vol. 2, doc 246.

Le texte est écrit sur l’envers du brouillon d’une lettre, ce qui montre
que M. Champagnat se servait indifféremment d’une page blanche dont le
recto était déjà employé pour autre chose. Quant à la date on peut lire
d’abord : 1834, mais le chiffre 4 est barré et remplacé par le chiffre 5. On
peut par conséquent penser que la liste a servi pour les deux années, les
nombreux noms barrés ne peuvent que le confirmer. Les chiffres des rangs
serviront de référence.

Je M J 1834/5

1o 2 Lavallas Attanas Silvestre
2o 2 Marlhes f. Joachim Ignace
3o 2 St.Sauveur Damien Félix Géronce
4o 3 Bourg Arg. Pierre Marie, Bernard, Philippe, Moyse, Jean-Bap-

tiste, Sebastien, Remis
5o 2 Boulieu f. Hilarion Anselme
6o 2 Peogre F. Maurice Nilamon
7o 2 Chavanai Gonzague Marie-Nizier
8o 4 Empuis Polycarpe Onésime Martin Saturnin
9o 4 La Côte St. And Louis-Marie, Justin, Ambroise, Philippe, Flavien
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10o 3 Viriville Matthieu Antonin Siméon
11o 3 Neuville Louis Chrisostome Apolinaire Brunot
12o 2 St.Symph. d’O. Barth Paul Clément Moyse
13o 3 Mornant f. Laurent François RégisMoyse Clément
14o 2 St.Symph. Ch. Abel Ignace Marie Jubin
15o 4 Charlieu f.Louis Lygory, Dominique, Theophil, Louis Gonzague
16o 5 Valbenoite f.Benoit, Lucien, Alexandre, Louis, Hilaire, Joseph

Marie
17o 4 Sorbier f.Cassien Arsène f.Marc
18o 2 Lorete f.Pie Jean
19o 3 St.Pau f.Xavier Alexandre Alphons Cyprien
20o 3 St.Genest f. Bernard Jean Louis f. Pierre Marie
21 3 Sury Chrisostome Charles Denis
22o 2 Millery Antoine Sebastien Attanase Grégoire
23o 2 Terrenoire Etienne Gabriel
24o 4 Vienne Jean Pierre Louis Bernardin Raphaël Augustin
25o L’Hermitage

667

1836.04.07 Vente par Pierre Parrin à Mr. Marcelin Champa-
gnat

D’après l’expédition fo 121 R case 6 du notaire de Saint-Chamond aux Ar-
chives F.M.S. Doc 0142.2200

Dans les Annales ci-dessus cités, Frère Avit signale le présent acte en
ces termes : «Le 7 avril, en l’étude de Me Finaz, le P. Champagnat acquit,
d’un nommé Parrin deux parcelles de terre et rocher dont l’acte ne donne
pas les contenances mais dont il décrit minutieusement les confins, moyen-
nant 20 fr. payés à l’instant. L’ne des parcelles touchait l’escalier d’entrée de
la chapelle, un des côtés n’avait qu’une longueur de 23 centimètres.» (AA 1,
p. 178)

[sur la page couverture] Vente par Pierre Parrin à Mr. Marcelin Champagnat,
du 7 avril 1836

[sur la page 1] Timbre Royal 1F 25 c.

[1] Louis-Philippe
Roi des Français, à tous présens et avenir Salut :
Pardevant M. Louis Maximilien Finaz et son confrère Notaires

résidans à Saint Chamond, département de la Loire
[2] Comparait Sieur Pierre Parrin, cultivateur, demeurant au
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lieu des Roches, commune de Saint Martin accoailleu, lequel vend,
cède et transporte purement et simplement avec la maintenance de
droit à Mr. Marcelin Champagnat prêtre et Supérieur des petits
frères de Marie, domicilié au lieu des Gaux même commune, ici
présent et acceptant deux petites parcelles du champs et rochers ap-
pelés la Combe du Pino, faisant partie de la dite combe sise au dit
lieu des Gaux commune de St Martin accouilleu, [3] la première dé-
terminée en ce quelle se confine à l’orient par la terre de Pathouil-
lard sur une longueur de quatre mètres et entre laquelle terre et la
parcelle vendue l’acquereur établira un canal pour prendre de l’eau
la dite combe et la conduire au champs du vendeur ci-après rappelé
comme confiné par ... ; au nord par le dit champ de Parrin sur une
longueur de trente six mètres et demie ; au midi sur une pareille lon-
gueur par le champêtre de l’acquéreur, et à l’occident sur une lon-
gueur d’environ deux mètre par le chemin allant à la chapelle de
l’hermitage, ayant une largeur de deux mètres.

[4] et la dernière déterminée en ce qu’elle se trouve un peu en-
dessous de la première et confinée à l’orient sur une longueur de
deux mètres trois décimètres par un petit espace de terrain restant
au vendeur ; au midi par la montée d’escaliers de la chapelle et à l’oc-
cident déclinant nord par un terrain de l’acquéreur sur une longueur
de vingt trois centimètres ; enfin au nord où il se termine en pointe,
par le chemin des roches,

[5] ces parcelles de terrain sont vendues avec leurs entrées,
sorties, servitudes actives et passives, sauf meilleurs confins et plus
justes contenances

le vendeur les garantit franches et exemptes de toutes dettes et
hypothèques si ce n’est des impôts fonciers qui seront dès ce jour à
la charge de Mr. Champagnat ; lequel jouira et disposera dès au-
jourd’hui et comme il entendra desdits terrains.

[6] Il est cependant convenu que si Mr. Champagnat fait clore
les dits terrains, il conservera la prise d’eau de Parrin dont a été par-
lé, et établira aux fondements de ses murs, de jours pour le passage
des eaux de la dite Combe du Pino, lors des grosses pluies, afin
qu’elles n’inondent pas le Champêtre du Sieur Parrin, qui pourra
profiter celles qui proviendront des couverts et chemin de la cha-
pelle.

La présente vente est convenue moyennant le prix et somme de
vingt francs laquelle somme a été présentement payée en espèces du
cours par l’acquéreur au vendeur, dont quittance



Ecrits divers isolésDoc. 668

460

1 Ajouter : solidairement – le renvoi approuvé.

[7] Dont acte
fait et passé à Saint Chamond, Etude de Me finaz, le septième

avril, avant midi, l’an mil huit cent trente six ; les parties ont signé
avec les Notaires après lecture faite

signé sur la minute : Parrin, Champagnat avec Berger et finaz
Notaires enrégistré à Saint Chamond le seize avril dix huit cent
trente six, fol 121 Ro caze 6, reçu un francs vingt et un centimes, 10,,
compris, signé Martin par interim

Expédié à M. Champagnat
par le notaire soussigné .... finaz ce treize février dix-huit cent

quarante
signé Mioche

668

1836.04.11 Vente E.et F. Roussier à M. Champagnat

D’après la grosse du notaire de Saint Chamond, fo 122, V caze 2 et 3.
Aux AFM, doc. 0142.2300.

Un Roussier a travaillé avec M. Champagnat, notamment comme
maître maçon dans la construction de la maison de Notre-Dame de l’Hermi-
tage. Il est possible que ce soit lui encore le vendeur des trois parcelles de
terrain désignés par l’acte qui suit.

[sur la page couverture] Vente par Etienne et François Roussier à Mr. Marcelin
hampagnat,

du 11 avril 1836
[sur page 1] Timbre Royal 1F 25 c.

[1] Louis-Philippe, Roi des français à tous présens et avenir, salut
Pardevant Me Louis Maximilien Finaz et son confrère Notaires

à la résidence de St Chamond (Loire) soussignés
Furent présens
S(ieu)rs Etienne Roussier et françois Roussier, Père et fils, Ma-

çons, demeurans au lieu du Creux, commune d’Izieu.
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont #1 obligés de ga-

rantir de toutes dettes, privilèges, hypothèques, saisie évictions et de
tous autres empêchemens généralement quelconque
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1 Ajouter : ont signé avec les Notaires – le renvoi approuvé.

à Mr. Marcelin Champagnat, prêtre, supérieur des petits frères
de Marie, domicilié au lieu des gaux commune de St Martin acoail-
leu à ce présent acceptant et acquerant pour lui ses héritiers ou
ayans cause

[2] Trois parcelles jointes ensemble, en nature de bois taillis
ou champêtres, de la contenance ensemble d’environ un hectare
sises au lieu des Gaux, commune de St Martin accoailleu, lesquelles
parcelles sont parfaitement connues du Sr Acquereur et placées au
plan cadastral de la dite commune de St Martin accoailleu, Section
D dite de Souey sous les No 350, 338 339, sauf plus amples désigna-
tions et sans que le plus ou le moins de contenue puisse tirer à
conséquence.

[3] Les dites parcelles sont vendues telles qu’elles se
contiennent poursuivent et comportent, avec leurs entrées, sorties,
issues, passages, arbres, servitudes actives et passives appartenances
et dépendances quelconques.

[4] Pour par Mr. Champagnat acquereur être propriétaire in-
commutable dès ce jour des dites parcelles et en jouir, disposer en
pleine propriété et fruits ainsi que les vendeurs en ont joui, pu ou dû
jouir, Cette vente est faite et consentie à la charge par M. Cham-
pagnat, de payer les impôts publics à partir de ce jour, et en outre
moyennant le prix et somme de mille francs, laquelle somme
M. Champagnat a à l’instant payée comptant en bonnes espèces
d’argent ayant cours de monnaye en francs aux dits Etienne Fran-
çois Roussier père et fils ainsi qu’ils le reconnaissent et déclarent
s’en contentent et en passent solidairement quittance au dit Sieur
Champagnat avec promesses de l’en faire tenir quitte envers et
contre tous.

[5] Dont acte, fait passé à Saint Chamond, Etude de Me finaz,
l’an mil huit cent trente six, le onze avril.

Lecture faite les parties #1 à l’exception d’Etienne Roussier qui
sommé de le faire a déclaré ne le savoir. Signé : Champagnat, fran-
çois Roussier avec Berger, finaz, Notaires -—-

Enrégistré à St Chamond, le dix huit avril dix huit cent trente
six, fol. 122, Ve Cazes 2 et 3 ; reçu soixante francs cinquante cen-
times, 10o compris. Signé : Martin Receveur par intérim

[6] Mandons et ordonnons au premier huissier requis de
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mettre les présentes à exécution à nos procureurs généraux et à Nos
Procureurs Royaux près les tribunaux d’y tenir la main à tous les
commandans et officiers de la force publique d’y prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis ; en foi de quoi nous avons fait
sceller les présentes délivrées à l’acquéreur.

Pour première grosse.
Par Mr. Mioche, Notaire à St Chamond, soussigné comme succes-
seur et M. Finaz, ci-devant Notaire à St Chamond le treize février
mil huit cent quarante.

signé Mioche

669

1836.04.11 Vente Marguerite Fara veuve Dumas à Mr. Marce-
lin Champagnat

D’après la grosse du notaire de Saint-Chamond fo 123, V. c(az)e 5,
Aux Archives F.M.S. Doc. 0142.2400

Les deux dames Fara dont il question dans les deux actes qui suivent,
sont sœurs et veuves toutes les deux ; elles vendent deux terrains contigus,
leur héritage sans doute, et voisinant également les parcelles vendues par les
Roussier. C’est donc toute une portion de terre que M. Champagnat s’est ac-
quis presque en même temps, sans doute dans un but bien précis que nous
ignorons.

[sur la page couverture] Vente par Marguerite Fara, veuve Dumas
à Mr. Marcelin Champagnat, du 11 Avril 1836.
Timbre Royal 1F ; 25 c.

[1] Louis-Philippe,
Roi des français, à tous présents et avenir, Salut
Pardevant M. Louis Maximilien Finaz et son collègue Notaires

résidans à Saint Chamond, département de la Loire
[2] Comparait Marguerite Fara veuve de Barthelemi Dumas,

ouvrière caneleuse, demeurant à Saint Martin accoailleu, hameau de
Lardière, laquelle vend volontairement avec promesse de maintenir
et garantir hors de tous troubles et évictions à Mr. Marcelin Cham-
pagnat, prêtre, Supérieur des petits frères de Marie, domicilié au lieu
des gaux, commune de saint Martin accoailleu, ici présent, acceptant
et acquérant un tènement de champêtres et bois broussailles rappelé
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au plan cadastral de la commune de Saint Martin accoailleu sous les
No 348 et 351 de la Section D dite de Soucy ; le dit tènement situé au
lieu des Roches, commune susdite, de la contenance d’environ trente
six ares, confiné à l’est par la terre de Jean Lyonnet et le champ de
Claudine fara veuve Voron, au midi par un champ de père et fils
Roussier acquis ce jour’hui par Mr. Champagnat aux termes d’un acte
aux présentes minutes et des autres parts par des propriétés de ce der-
nier, sauf autres plus vrais confins et sans que le plus ou le moins de
contenue puisse tirer à conséquence

[3] Ce tènement de champs et bois est vendu avec ses entrées,
sorties, arbres, servitudes actives et passives, appartenances et dé-
pendances quelconques, franc et exempt de toutes dettes et charges
hypothécaires qu’elles qu’elles soient à l’exception des contributions
foncières qui seront dès aujourd’hui à la charge de l’acquéreur

[4] Pour par ce dernier entrer de suite en possession et jouis-
sance et en jouir ainsi que la venderesse et ses auteurs en ont joui,
pu ou dû jouir,

La présente vente est convenue moyennant le prix et somme de
mille francs laquelle somme a été présentement payée en espèces
d’or et d’argent du cours actuel par Monsieur Champagnat à la
veuve Dumas, ainsi que cette dernière le reconnaît et confesse, s’en
contente et en passe quittance au premier, avec promesse de l’en
faire tenir quitte envers et contre tous.

[5] Dont acte fait et passé à Saint Chamond, Etude de Me fi-
naz, le onze avril dix huit cent trente six, après midi ; Mr. Cham-
pagnat a signé avec les Notaires après lecture faite, non la veuve Du-
mas qui a déclaré ne le savoir pas faire de ce enquise signé sur la mi-
nute, Champagnat avec Berger et Finaz Notaires enrégistré à Saint
Chamond, le dix neuf avril dix-huit cent trente six, fol. 123, Vo Cse 8
Reçu soixante francs cinquante centimes, 10o compris. Signé Martin
R. par intérim

[6] Mandons et ordonnons au premier huissier requis, de
mettre les présentes à exécution, à nos Procureurs Généraux et à nos
Procureurs Royaux près les Cours et Tribunaux d’y tenir la main ; à
tous commandans et officiers de la force publique d’y prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; en foi de quoi nous
avons fait sceller les présentes délivrées à Mr Champagnat, acqué-
reur, par le notaire soussigné, successeur de Me Finaz, ce treize fé-
vrier mil huit cent quarante.

Pour première Grosse. signé Mioche
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1836.07.04 Vente Claudine Fara à Mr Marcelin Champagnat

D’après la grosse du notaire de Saint-Chamond, fo 168, R. Caze 1ère
Aux Archives F.M.S. Doc 0142.2500

Voir l’acte qui précède et noter ce qui les assimile : le nom FARA, toutes
deux veuves, les terrains sont joints ; d’où l’on peut déduire qu’il s’agit d’un
héritage de ces deux dames, et, vu l’emplacement, c’est probablement le Père
Champagnat qui a sollicité ces ventes.

[sur la page couverture] Vente par Claudine Fara veuve Voron à
Mr. Marcelin Champagnat

Du 4 Juillet 1836.
Timbre Royal, 1F. 25 c.

[1] Louis Philippe
Roi des Français, à tous présens et avenir, Salut

Pardevant Me Louis Maximilien Finaz en son Collègue, Notaire
à la résidence de Saint Chamond, Loire, Soussignés

[2] Fut- présent
Claudine Fara veuve de François Voron, ménagère, demeurant

au lieu de Lardière
Commune de Saint Martin accoailleu
Laquelle a par ces présentes vendu et s’est obligé de garantir de

toutes dettes, privilèges, hypothèques évictions et autres empêche-
ment généralement quelconques

A Mr. Marcelin Champagnat, prêtre Supérieur de l’hermitage
des petits frères de Marie, demeurant au lieu des Gaux, Commune
de Saint Martin accoailleu, à ce présent, acceptant et acquerant
pour lui ses héritiers ou ayant cause

[3] Deux petites parcelles en nature de Bois taillis ou champêtre,
sises au lieu des Gaux, Commune de Saint Martin accoailleu, de la
contenance ensemble d’environ quarante ares portées au plan cada-
stral de ladite Commune de Saint Martin accoailleu sous les Nos 349
et 352 dans la section D dite de Soucy, parfaitement connues des par-
ties qui nous dispensent de plus amples désignation et confins

Les dites parcelles sont vendues telles qu’elles se poursuivent et
comportent, sans aucune garantie de la contenance préfixée et avec
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leurs entrées, sorties, issues, passages, arbres, servitudes actives et
passives appartenances et dépendances quelconques sans aucune ré-
serve

Pour, par Mr. Champagnat acquéreur, en être propriétaire in-
commutable dès ce jour et en user, jouir et disposer en pleine pro-
priété et fruit, ainsi et de la même manière que la Veuve Voron et ses
auteurs en ont joui pu ou dû jouir

[4] Cette vente est faite, à la charge par Mr Champagnat de
payer les impôts publics à partir de ce jour, et moyennant le prix et
somme de six cents francs, laquelle somme, Monsieur Champagnat
acquéreur à présentement payée comptant et bonnes espèces d’ar-
gent ayant cours de monnaie à la dite Claudine Fara veuve Voron,
ainsi que cette dernière le reconnaît et déclare s’en contenter et lui
en passe quittance entière et sans réserve

[5] Dont acte
fait et passé à Saint Chamond, Etude Me Finaz, l’an mil huit

cent trente six et le quatre juillet
Lecture faite, les acquéreurs à signé avec les Notaires, non la dite

Fara, Veuve Voron qui, sommée de le faire, à déclaré ne le savoir– – –-
Signé à la minute Champagnat avec Rozier et finaz Notaires

-– – –-enrégistré à Saint Chamond le quatorze juillet dix huit cent
trente six fo 168, Re Caze 1re, Reçu trente six francs trente Ces No Si-
gné Mathieu

[6] Mandons et ordonnons au premier huissier requis de mettre
les présentes à exécution, à nos Procureurs Généraux et Royaux près
les Cours et Tribunaux d’y tenir la main ; à tous Commandans et of-
ficiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en serons
légalement requis ; en foi de quoi nous avons fait sceller les présen-
tes délivrées à l’acquéreur par le notaire soussigné successeur de Me
finaz, ce 13 février 1840.

Pour première grosse signé Mioche
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1836.09.24 Acte de profession du Père Champagnat 133. 04

D’après le registre des professions, p. 2, aux APM ;
édité dans «Origines Maristes», vol. I, doc. 406, p. 932.

On ne peut pas à proprement parler ranger ce texte parmi les écrits de



Ecrits divers isolésDoc. 672

466

M. Champagnat, car il ne l’a pas composé, mais sa signature témoigne au
moins qu’il le fait sien.

L’an mil huit cent trente six, le samedi vingt quatre septembre,
fête de N(otre) D(ame) de la Merci, Benoit Marcellin Champagnat,
prêtre soussigné, né le 20 mai 1789, à Marlhes, canton de St Genest-
Malifaux, arrond(issement) de St Etienne, dép(artemen)t de la Loi-
re, du légitime mariage de J(ean) B(aptiste) Champagnat et Marie
Chirat, a fait dans l’église dite des Capucins, située à Belley, apparte-
nant aux prêtres missionnaires de la Société de Marie, et en présen-
ce de tous ses confrères, après les épreuves ordinaires, les trois vœux
simples et perpétuels de chasteté, d’obéissance et de pauvreté, entre
les mains de Mr Colin, soussigné, Général de la Société, les quels
vœux il a promis d’observer selon les règles et constitutions de la di-
te Société de Marie et la teneur du Bref du S(ouverain) Pontife Gré-
goire XVI en date du 29 avril de la même année.

Colin, sup(érieur). Mar(cellin) Joseph B(enoît) Champagnat.

672

1837.09.18 Renonciation de M. Champagnat

d’après l’autographe, feuille 224 X 174, en AFM.

Devenu religieux, membre de la Société de Marie, M. Champagnat de-
vait être entièrement soumis à son supérieur, le R.P. Colin. Celui-ci lui signi-
fie que par conséquent sa fonction de responsable des Frères doit être sou-
mise à l’obéissance. Il lui demande de la remettre entre les mains de son su-
périeur qui va s’empresser de la lui confier de nouveau, mais en vertu de
l’obéissance cette fois.

Marie ma tendre Mère,

[1] Je remets, purement et simplement, entre les mains de Mr le
Supérieur général de la Société de Marie la branche des frères mari-
stes qui m’avait été confiée en mil huit cent seize. Veuillez, je vous en
prie, ô Mère de miséricorde, m’obtenir le pardon de toutes les fautes
dont j’ai pu me rendre coupable en négligeant ou en ne m’acquittant
pas comme j’aurois dû de mes obligations à l’égard de cette œuvre.

[2] Par cette concession que je faits bien volontier, je ne veux en
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rien nuire aux droits que notre très illustre prélat pourroit avoir sur
cette œuvre quil affectionne et quil a aidé, dans le temps, par sa gé-
nérosité.

[3] Fait au petit séminaire de Meximieux, après une retraite de
huit jours. 18 septembre mil huit cent trente septe.

Joseph Marcellin Champagnat.
[4] Je remets donc entre les mains propres de Mr Jean Claude

Colin, Supérieur Général de la Société de Marie, en présence de Mr.
Etienne Terraillon, Père assistant, et des autres membres du conseil.
Je les conjoure tous de ne pas m’oublier dans leur St Sacrifices, afin
que je trouve le pardon de mes n’ombreuses omissions et que j’ac-
complisse les deux résolutions que jai prises à cette retraite.

[5] Je serois bien content si on vouloit me signer cette promes-
se. Il me sembleroit avoir obtenu ce que je désire.

Chanut J(ean) B(aptiste) J(ustin) ; Convers, P.M., E(tienne)
Seon ; P(ierre) Colin ; Terraillon, curé d(e) N(otre) D(ame) ; Fo-

rest ; Chavas

673

1837.10.26 Vente de Champagnat à Crapanne et Jabouley

D’après la minute de l’acte fait à N.-D. de l’Hermitage
le vingt six octobre mil huit cent trente sept.

La vente de la maison de Lavalla pose un problème. Dans les Annales
de l’établissement de Lavalla par Frère Avit on lit : «Le 1er mai 1827, le
P. Champagnat, par un sous-seing privé qui a disparu, céda une partie de
l’immeuble de La Valla à Mr. Bédoin pour la tenue de l’école. Nous ignorons
à quel prix fut faite cette cession, tout nous porte à croire qu’elle fut gratuite
ou à peu près.» Et un peu plus loin le même auteur complète : «Le 5 février
1829, le vénéré Fondateur vendit ce qui restait de la maison et des dépendan-
ces, en l’étude de Me. Finaz, notaire à St. Chamond, au Sieur Couturier,
moyennant 1.000 f. payable en 1833 avec intérêt à 4%.»

De son côté Frère Arpin note : «Pour payer cette acquisition( le terrain
de l’Hermitage) il vendit ses immeubles de Lavalla. Les acquéreurs furent
MM. Chenet, Couturier et Bédoin qui devint propriétaire du corps de bâti-
ment du côté du jardin. Ce bâtiment a servi pendant longtemps d’école com-
munale.»

Il n’y a donc aucune relation entre les données des annales et les actes
notariés ci-dessous.

Il est vrai que ces derniers sont rayés de plusieurs traits de haut en bas,
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témoignant qu’ils ont été annulés puisqu’on retrouve deux actes de cette ven-
te deux années plus tard, les 16 mai et 4 août 1839.

[1] Entre nous soussignés,
Marcelin Champagnat, prêtre, supérieur de la Maison de

N.D. de l’Hermitage, d’une part
Et Jean François Crapanne, cultivateur demeurant au lieu de la

Rivoire, commune de Lavalla, d’autre part,
Sommes convenus de ce qui suit ; savoir
[2] Que moi, M. Champagant vend, cède et transport purement

et simplement avec promesse de maintenir et garantir de fait et de
droit audit J.F. Crapanne trois parties de pré ne formant qu’un seul
tènement : le 1er appelé le pré Bechu ; le 2ème le pré Chomiol et le
3ème la Verchère.

Ledit tènement est ainsi vendu tel quil se contient et comporte
avec ses prises d’eau accoutumées, entrées et sorties, appartenances et
dépendances, servitudes actives et passives, franc et exempt de toutes
redevances et charges hypothécaires, à l’exception d’un passage avec
les bestiaux liés à char pour l’usage du fond appelé les aprais vendu à
J. J. Jaboulais, et des impositions foncières qui seront à la charge de
l’acquéreur à compter du vingt cinq mars mil huit cent trente huit.

Pour, par ce dernier entrer en possession et jouissance le vingt
cinq mars mil huit cent trente huit, en user, faire et disposer en tou-
te propriété, fruits, fermage et revenus, ainsi et de la même manière
que le vendeur et ses auteurs ont pu et dû le faire.

[3] La présente vente faite est consentie moyennant le prix et
somme de deux mille quatre cents francs payable en monnaie du
cours le vingt cinq mars mil huit cent trente huit.

Le présent acte sera converti en acte public à la première requi-
sition de l’une des parties aux frais de l’acquereur qui en fournira
une expédition au vendeur.

Fait et signé double à N. D. de L’Hermitage, canton de St. Cha-
mond le vingt six octobre mil huit cent trente sept.

M. Champagnat Jean F. Crapanne
[4] Entre nous soussignés :

Marcelin Champagnat, prêtre, supérieur de la Maison de
N. D. de L’Hermitage, d’une part ;

Et Jan Jacques Jaboulais, cultivateur demeurant au lieu de la
Rivoire, commune de Lavalla, d’autre part,

Sommes convenus de ce qui suit ; savoir :
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[5] Moi, Marcelin Champagnat vend, cède, quitte et délaisse pu-
rement et simplement avec promesse de maintenir et garantir de fait
et de droit, un corps de domaine situé audit lieu de la Rivoire, susdi-
te commune de Lavalla, consistant en bâtiment d’habitation, écurie,
fenil, jardin et pré sous la maison, petite terre appelée terre ronde,
La Saigne, prés et champ la grande terre, la terre Roche platte, le pe-
tit champ du Cré, la Perrodière terre et champ, le petit champ du
Pioron, le petit champ du Nay, le champ du Crépeau, le petit bois
taillis, la terre de la Challais, Bonnefont pré et terre, le pré nouveau,
les Aprais champ et pré.

[6] Les dits biens sus énoncés sont vendus à l’acquéreur qui dé-
clare les bien connaître pour les avoir vus et visités, tels qu’ils se con-
tiennent et comportent, avec leurs entrées, sorties, passages, appar-
tenances et dépendances, servitudes actives et passives selon l’usage
accoutumé, francs, quitte et exempts de toutes redevances et char-
ges hypothécaires, à l’exception des impositions foncières qui seront
à la charge de l’acquéreur à compter du vingt cinq Mars mil huit
cent trente huit.

Pour, par ce dernier entrer en possession dès aujourd’hui et en
jouissance le vingt cinq Mars mil huit cent trente huit, et en user,
faire et disposer en toute propriété, en toucher et recevoir les loyers,
fruits, fermages et revenus, ainsi et de la même manière que le ven-
deur et ses auteurs ont pu ou dû le faire.

[7] Cette vente est faite moyennant la somme de onze mille
francs, monnaie du cours, payable ainsi qu’il suit, savoir : cinq mille
francs à la fin de mai, mil huit cent trente huit, et les autres six mille
francs qui restent dans un an à la même époque, le tout avec l’intérêt
à cinq pour cent l’an sans retenue, payable d’année en année.

[8] Le présent acte sera converti en acte public à la première ré-
quisition de l’une des parties, aux frais de l’acquéreur qui en fourni-
ra une expédition au vendeur.

Fait et signé double à N. D. de l’Hermitage, le vingt six octobre
mil huit cent trente sept.

Champagnat Jabouley

Je soussigné reconnais avoir reçu du Sr. Jean Jacques Jaboulais la
somme de cinq mille francs à valoir sur le prix de la vente cidessus
(passage illisible)

à Saint Chamond, le 11 Mai 1838
Champagnat
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1837 Liste des Frères

D’après une feuille séparée, écrite recto verso, apparemment par
M. Champagnat,

aux Archives des F.M., doc. No 137.11.

Il n’est pas impensable qu’il y ait une relation entre cette liste prétendue
établie en 1837 et l’émission officielle des vœux en octobre 1836. Serait-ce
l’occasion de faire le point ? Cela justfierait le fait d’accompagner les noms
de leur numéro matricule, établi selon le rang d’entrée dans l’Institut. Mais
ce ne sont là que des suppositions qu’on ne peut autrement justifier. Comme
la liste est par ordre alphabétique, il est inutile d’ajouter des chiffres de réfé-
rence.

136 F. Agathon
110 F. Alexis
60 F. Alypius
24 F. Alexandre
2 F. Antoine
48 F. AndréF. Andronic
77 F. Anselme
175 F. Anthelme
171 F. Andéol
135 F. Antoine-Régis
68 F. Apollinaire
5 F. Barthélemy
152 F. Barnabé
144 F. Basile
27 F. Bernard
20 F. Benoît
52 F. Bonaventure
39 F. Bruno
80 F. Cassien
106 F. Célestin
70 F. Clément
137 F. Claude-Marie
40 F. Colomban
166 F. Côme

150 F. Corneille
95 F. Cyprien
107 F. Cyrille
153 F. Daniel
26 F. Damien
78 F. Denis
152 F. De la Croix
157 F. Des Anges
158 F. Domitien
29 F. Dominique
18 F. Dorothée
33 F. Didier
148 F. Elie-Régis
116 F. Eloi
162 F. Ennemond
168 F. Ephrem
16 F. Etienne
147 F. Euthime
170 F. Fabien
4 F. François
66 F. François-Marie
126 F. François-Xavier
77 F. François-Régis
145 F. Félix
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142 F. Ferréol
42 F. Flavien
141 F. Florentin
117 F. Fulgence
36 F. Gabriel
88 F. Germain
154 F. Gérasime
21 F. Gonzague
46 F. Grégoire
134 F. Henri-Marie
13 F. Hilarion
94 F. Hilaire
38 F. Hippolyte
118 F. Honoré
68 F. Ignace
122 F. Innocent
104 F. Isidore
73 F. Jacques
9 F. Jean-Baptiste
12 F. JeanChrysostome
19 F. Jean-Marie
32 F. Jean-Pierre
37 F. Jean-Joseph
58 F. Jean-Louis
83 F. Jean-François
124 F. Jean-Philomène
150 F. Jean-Claude
163 F. Jean
181 F. Jean-Antoine
31 F. Jérôme
47 F. Joachim
8 F. Joseph
113 F. Joseph-Eugène
132 F. Joseph-Xavier
97 F. Julien
87 F. Justin
109 F. Juste
3 F. Laurent
135 F. Lazare
86 F. Léon

88 F. Liguory
1 F. Louis
56 F. Louis-Marie
76 F. Louis-Bernardin
100 F. Louis-Gonzague
139 F. Louis-Stanislas
119 F. Luc
17 F. Macaire
43 F. Marc
28 F. Marcellin
54 F. Martin
69 F. Marie-Joseph
111 F. Marie-Ambroise
93 F. Marie-Nizier
96 F. Marie-Julien 
108 F. Marie-Stanislas
112 F. Marie-Régis
115 F. Marie-Théodore
120 F. Marie-Laurent
121 F. Marie-Lin
127 F. Marie-Antoine
129 F. Marie-Sylvestre
130 F. Marcel
14 F. Maxime
169 F. Mélèce
131 F. Marie-Augustin
99 F. Marcien
160 F. Matthias
59 F. Michel
61 F. Nilamon
138 F. Nizier
85 F. Odilon
101 F. Pacôme
140 F. Pascal
15 F. Paul
99 F. Paulin
146 F. Pœmen
26 F. Pierre
61 F. Pie
82 F. Pierre-Marie
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138 F. Pierre-Joseph
43 F. Philippe
34 F. Pothin
50 F. Polycarpe 
102 F. Prosper
92 F. Raphaël
75 F. Rémy
103 F. Saturnin
74 F. Sébastien
62 F. Siméon
91 F. Simon
183 F. Sisoès
149 F. Spiridion
161 F. Rupert
53 F. Sylvestre
72 F. Symphorien

7 F. Stanislas
22 F. Timothée
89 F. Théophile
11 F. Théodoret
67 F. Théodore
143 F. Théotiste
161 F. Théodule
165 F. Théodose
167 F. Thomas
125 F. Valérien
41 F. Victor
81 F. Vincent
30 F. Xavier
105 F. Zacharie
61 F. Zozime

675

1838.01.15 Journal de notre séjour à Paris
D’après la photocopie de l’original aux AFM, 143.52

M. Champagnat pense pouvoir régler définitivement l’affaire de l’auto-
risation de son Institut en retournant à Paris avec plus de succès qu’en 1836.
Il part le 15 janvier 1838, accompagné par M. Chanut. Celui-ci va tenir le
journal de leur séjour le temps que lui-même y reste, car il va quitter le 7
mars, laissant M. Champagnat seul à Paris qui essaiera de continuer le jour-
nal la semaine suivante, mais ne poursuivra pas au-delà du 19, parce que
trop absorbé par sa tâche et peu enclin à ce genre d’occupation.

V J M J 1838
Janvier
[1] – arrivée départ de Lyon
Jeudi 18 – arrivée dans Paris, logement, hôtel du bon lafontaine

rue Grenelle
(St. Germain)
Vendr. 19 – visite au Picpus où est resté f. Marie-Jubin
Visite à Mr. Ardaillon, rue de provence no 22, il nous a donné

rendez-vous chez lui pour le lundi à 9 h.
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Visite à Mr. Jamine grand vicaire, rue princesse
Dim. 21 Visite à Mr. Sauzet, quai des grands Augustins, hôtel

Bisson
Visite à Mr. Desgenettes, presbitère St. Roch, no 8
Visite à Mr. Miollan, séminaire des Missions étrangères, rue du

Bac, no 120
[2] Visite au Ministre de l’instruction publique, de Salvandi,

avec Mr. Ardaillon
Nous avons laissé entre ses mains 1o le tableau statuts de la

société ; 2o la demande en autorisation qui avait été délivrée pour
le comité d’instruction publique de l’arrondissement de St. Etien-
ne, cette dernière pièce demande avait déj[à] été remise entre les
mains de Mr. Delbèque (le 4 septembre 1836) à Mr. chef de l’inst
Bureau division au Ministère de l’instruction publique avec d’au-
tres pièces.

J.M.J. [p. 2] Le Ministre a postillé les pièces en nous disant
qu’elles allaient passer au conseil d’Etat.

[3] Visite à Mr. Delbèque Chef de div. Du ministère de l’instruct
(ion). Publique ; Il nous a promis de s’employer à l’exécution de l’af-
faire.

23 Visite chez les frères de l’école Chrétienne, faubourg St.Mar-
tin no 55

Visite à Mr.Millan et à (deux mots illisibles) et
Visite à Mr. Sauzet, promesse de sa part de voir le Ministre re-

commandation
de la tenir au courant de notre affaire.
[4] Visite au Comte de Bastard, rue des St.Pères no 13, il nous a

donné rendez-vous au grand luxembour[g] palais des pour le lende-
main à midi à l’effet de nous procurer une entrevue avec M. de Ge-
rando membre du conseil d’état.

Visite à M. qui nous a conseillé de voir Mr.Schemitte, chef de
division au ministère des cultes.

24 reçu la visite de Mr. de Reneville ancien conseiller de l’état
demande de frères promesses de sa part de parler à un ami de Mr.
Delbèque, et ensuite d’agir en conséquence de la marche que les af-
faires prendront.

[5] Entrevue au Luxembourg avec Mr. Gerando qui nous assi-
gné pour le voir demain dans ses appartements à 5 h. du soir, rue
Vaugirard no 52 bis.

Visite à Mr.De Jussieux député de la Seine premier secrétaire de
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la préfecture à l’hôtel de ville, place de grève il nous a demandé pour
l’intéresser plus puissamment

J.M.J. [p. 3] une notice exacte de l’affaire en question.
25 Visite à Mr. de Gérando, reçu de sa part 1o une lettre pour

Mr.Rendu, membre du Conseil royal de l’instruction publique rue
Servandoni no 26 ; 2o une lettre pour le Ch[ancelier] Maillard prési-
dent du cabinet de l’intérieur au conseil d’Etat rue N.-D. des Vic-
toires no 14.

[6] Visite à Mr. Rendu qui après nous avoir informé que notre
affaire était déjà passé[e] deux fois au conseil royal de l’instruction
publique et qu’après elle etait entre les mains de Mr. Pillet, chef du
1er Bureau de l’instruction primaire, rue Belle Chasse no il nous a re-
mis en il nous a donné un billet pour le prier de nous dire où en était
notre affaire.

visite à Mr. Pillet, il était absent, mais un de ses employés nous
dit que notre affaire serai[t] prête demain pour recevoir la signature
de Mr. de Salvandi ministre de l’instruction publique et pour passer
ensuite au conseil d’Etat.

Visite à Mr.Maillard président du conseil d’Etat, rue N.-D. des
Victoires no 14.

Visite à Mr. Fulchiron député, rue Gramont no 17
Visite à Mr. de Gerando, rue Vaugirard
Visite à Mr. Juillet, rue Belle Chasse no 42
[7] dimanche visite à Mr. Sauzet.qui nous a dit que le ministre

de Salvandi venait de lui communiquer qu’il avait écrit à Mr. De La-
vigne de Belley.

Visite au comte de Bastard rue des Saints Pères 13
J.M.J. [p. 4]
29 lettre à Mr. le Supérieur à M. P. Terraillon et une à Mr. Ful-

chiron député.
30 voyage de Veresailles.
31 visite au Picpus.
[8] 1er fév. Visite à Mr. Fulchiron
Visite à Mr. Ardaillon
Lettre à Mgr. De Lyon et à celui de Belley
réception d’une lettre du frère François dans laquelle il nous

marque que le Supérieur général de la Société vient de leur annon-
cer de la part de Rome et de Mgr. Pompallier qu’il va préparer un au-
tre envoi.

3
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4 Lettre à Mr. Chavane
5 visite à Mr. Delbèque qui nous a renvoyé à demain.
Visite à Mr. Tavernier député de l’Ardèche, rue Rivoli no 6
visite à Mr. Delbèque
[9] Je suis allé le matin visiter le cimetière du père Lachaise
Voir le soir je suis allé voir le Champ de Mars.
réception d’une lettre de l’Archevêché de Lyon dans laquelle no

nous dit que les la nos lettres que nous avons annoncée du ministre
n’est point encore arrivée.

Visite à Mr. Lachèze qui nous a promis de s’informer de la cau-
se de ce retard. Et qu’il presserait l’envoi s’il n’était pas encore parti

[10] J.M.J. [p. 5]
9 Visite à Mr. Fulchiron qui nous a dit avoir appris que les let-

tres du Ministre n’avaient été envoyée que tout récemment
Visite à Mr. Ardaillon
Visite à Mr. Jovin qui nous a dit qu’il ferait son possible pour se-

conder la réussite de notre affaire.
Visite à Mgr. De Forbin Janson, évêque d’Annecy.
13 visite à Mr. Laurent Humblot député de Ville Franche, place

de St. Sulpice no 6.
[11] Lettre envoyée au Ministre de l’instruction publique et une

autre à Mr.Delebecque. Reçu une lettre de Mr. Chavane.
Visite à Mr. Pillet chef de bureau.
Visite à Mr. Baude membre du conseil d’etat, rue de l’Université

no 8 à qui nous avons présenté une lettre de recommandation de la
part de Mr. Jovin. Il nous a dit qu’il ferait son possible pour que tout
se termine heureusement et le plus tôt possible. Il consulté sur la na-
ture de l’ant et les prérogatives de l’autorisation légale, il a paru n’ê-
tre pas parfaitement au courant de cela. Il nous a dit qu’il se charge-
rait de notre affaire et qu’il était inutile de rester plus long temps à
Paris.

Réception d’une lettre de Mr. Collin de Lyon dans laquelle il
nous avertit que la lettre de Mr. L’Archevêque de Lyon en réponse à
celle du Ministre avait été envoyée mise à la poste de 13.

[12] Visite à Mr. Rendu, consulté sur les privilèges de l’autorisa-
tion légale, il nous a répondu que cette autorisation emportait sur

J.M.J. [p. 6] elle le droit d’exemption de la conscription par le
moyen de l’engagement décennal, et aussi le droit de posséder. Il
nous a conseillé de rester pour répondre sur le champ aux difficultés
qui pourraient être objectées de la part du Conseil d’Etat.
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Reçu une lettre de Mr. le Supérieur général dans laquelle il nous
annonce que la lettre de Mgr. De Belley est partie de 13.

Visite à Mr. Baude et à Mr. Ardaillon pour annoncer l’arrivée
des lettres.

[13] Visite à Mr. Fulchiron
Visite à Mr. le Curé de St. Roch et à Mr. Delachaise.
Visite à Mr. Ardaillon
Lettre à Mr. Sauzet.
Visite à Mr. Pillet qui nous a dit que rien n’était arrivé dans ses

bureaux
Visite à Mr. Rendu – s’est trouvé absent.
Visite à Mr. Ardaillon pour aller avec lui auprès du Ministre de

Salvandi. Il s’est trouvé absent pour la nécessité de se rendre auprès
du Ministre des Finances.

Visite à Mr. Fulchiron qui nus a dit que les lettres des évêques
s’étaient point encore arrivées aux bureaux.

Visite aux Lazaristes, rue de Sèvres no 95.
Lettre à Mr. Jovin Deshayes pour lui annoncer que nous n’avons

pas vu le Ministre.
visite à Mr. Ardaillon pour le prier nous introduire auprès de

Mr. le Ministre.
[14] Visite à Mr. Le Ministre de l’instruction publique
J.M.J. [p. 7] il était absent.
Visite à Mr. Delebecque, il nous a dit que les lettres de l’Arche-

vêque de Lyon et de l’Evêque de Belley étaient arrivées, qu’elles
étaient favorables et que nos pièces allaient passer au Conseil de l’u-
niversité. Il nos a promis que vendredi prochain il les ferait passer,
et il nous adit que cette affaire se prolongerait encore jusqu’à trois
semaines.

Visite à Mr. Jovin qui nous a dit connaître Mr. Maillard prési-
dent du Conseil d’état pour les affaires de l’intérieur où devrait pas-
ser notre affaire et qu’il lui parlerait.

Lettre envoyée à Mr. le Curé de St. Martin la plaine pour le pré-
venir de l’étonnement que son silence cause à Mr. Ardaillon.

réception d’une lettre de Mr. Séon.
Visite à Mr. Baude.
Visite à Mr. Baude, il était absent.
[15] Mars 1er visite à Mr. Baude, il était absent
visite à Mr. Baude – il n’avait rien appris de nouveau sur notre

affaire. Il nos a dit de lui remettre les engagemens decennales des
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frères qui devaient étaient de la conscription eu qu’il les enverrait
aux préfets des localités.

envoi des engagements à Mr. Baude.
Visite à Mr. Rendu, il était absent.
Visite à Mr. Baude.
visite à Mr. Ardaillon
visite à Mr. Deshayes
visite à Mr. Pillet
visite à Mr. Schmits, il était absent.

[16] [p. 8] écriture de M. Champagnat
13 les lettres des évêques ont passées au conseil universitaire et

ont obtenu un bon rapport.
visite à Mr. Pillet qui a dit qu’il croyait que le ministre se dispo-

serait à faire la demande de l’autorisation au Roi.
visite à Mr. Ardaillon partant pour St. Chamond.
Visite à Mr. Baude – il était absent.
18 visite à Mr. Lachaize je lui ai présenté une lettre de Mr. Ar-

daillon.
19 visite à Mr. Lanier qui m’a demandé une petit

676

1838.11.01 Bail entre F. Douillet et M. Champagnat

D’après quatre pages dont la première contenant ce seul titre : «Copie du
bail entre M. Douillet et M. Champagnat», aux Archives Maristes de Ro-
me 144 n. 7, actuellement : doc 0142.2700.

D’après la lettre du 29 décembre 1836, (cf. LMC, vol. 1, p. 192), adressée
par Frère Louis-Marie au Père Champagnat, M. Douillet proposait déjà de
conclure un bail avec les Frères. Sous la menace du retrait des Frères (cf.
idem p. 209 ss) M. Douillet retire son bail, mais ne se tient pas pour autant
battu.

Dans les Annales de l’Institut, AA 1 pp. 246-250, Frère Avit mentionne
deux versions successives d’un bail en précisant que celle du 5 novembre
1838 est la définitive mais il ne parle pas du présent bail signé comme on le
voit, 5 jours plus tôt, le 1er novembre. Or ces deux versions ne se ressemblent
ni par la forme, ni par la teneur.

La présente version, sur papier libre, porte comme signature Champa-
gnat et Douillet, mais apparemment de la même écriture que celle di texte et
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la signature de Champagnat n’est certainement pas de lui, tandis que Frère
Avit assure que la version définitive porte également les deux signatures.

Il est à remarquer que le présent bail du 1er novembre porte un additif
«consenti par les parties» stipulant que «le bail sera résilié de droit dans la
cas que Mr. Douillet donne la propriété de sa maison et de ses attenants à la
commune,...» Or cela se réalisera de fait en 1846, aux dires de Frère Avit, AA
2, p. 247. Une autre précision concernant le paragraphe 4o s’est ajoutée deux
mois plus tard, le 11 janvier 1839 sur une feuille à part. On peut donc se de-
mander quand ce bail sera-t-il définitif ? En tout cas l’on voit que toute la
clarté n’est pas faite autour de cette affaire.

[1] Entre nous soussignés, Marcellin Champagnat prêtre Supé-
rieur des frères maristes résidant à Notre Dame de l’hermitage sur
St. Chamond (Loire)

Et Douillet ferréol prêtre habitant à la Côte St André, ont été
faites les conventions suivantes, savoir :

[2] 1o Le Sieur Douillet s’oblige à remettre au dit Champagnat
toutes les provisions, en bois, charbons, blé, vin et autres objets de
consommation qu’il possède tant à la plaine que dans la maison
Bon, la maison de la ville et sa propre maison.

[3] 2o Le Sieur Douillet s’engage à mettre à l’usage du Sieur
Champagnat tous les meubles et autres objets même immeubles em-
ployés jusqu’à ce jour ou nécessaires au service du pensionnat et des
écoles, ainsi qu’à la culture des propriétés allouées au dit Champa-
gnat, tels que les dits meubles ou objets se trouvant dans les sus-dits
lieux -– – –-

[4] 3o Le Sieur Douillet comprend aussi dans les sus dits objets,
la vache, la chèvre et le fourrage qui se trouvent dans la maison Bon
où à la plaine.

[5] 4o Il s’engage à maintenir au Sieur Champagnat la libre
jouissance de la maison Bon pendant la durée des Baux faits entre
eux ou à lui en fournir un qui puisse la remplacer sous tous les rap-
ports pour tout ce à quoi la maison Bon est ou peut être employée.

[6] De son côté le Sieur Champagnat s’oblige à payer au Sieur
Douillet une fois pour toutes la somme de deux mille francs sans in-
térêt pendant l’espace d’un an à dater de ce jour onze février 1839 ;
pour servir à l’achat de la susdite maison Bon à la fin du bail passé
entre le Sieur Douillet et le Sieur Bon propriétaire de la maison.

En cas que le dit achat ne s’effectue pas la susdite somme de
deux mille francs sera employée en bonifications dans – dans l’éta-
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blissement de concert avec Mr Douillet et cette même somme ne se-
ra plus que de mille sept cent francs.

[7] 5o Le Sieur Champagnat s’oblige en outre à payer pour la
construction d’un fourneau trois cent francs dans le cas ou le pro-
duit du pensionnat et des écoles permettrait de faire face à cette
somme après la confection du traitement des frères, le paiement des
deux mille francs ci-dessus et l’entretien de l’établissement jusqu’à la
fin de l’année scolastique, -– – –

[8] Il est entendu que la maison de la plaine comprise dans les
autres baux faits entre le Sieur Champagnat et le Sieur Douillet ne
saurait remplacer la maison Bon.

Fait et signé double à la Côte St André, le 11 janvier 1839 –
ratures, surcharges et renvois approuvés.
L’article sous le No 2 ci-dessus par lequel le Sieur Champagnat

s’obligeait à payer trois cent francs pour le fourneau est annulé.
... ... ... ... ... .....
[9] Entre nous soussignés Benoît Marcellin Champagnat prêtre

Supérieur des frères maristes, domicilié à Notre Dame de L’hermita-
ge sur St Chamond d’une part,

Et ferreol Douillet prêtre propriétaire à la Côte St André, d’autre
part ; ont été faites les conventions suivantes.

[10] 1o Mr. Douillet donne à titre de bail à ferme la portion du
viager qu’il possède hors et au levant de son enclos. 2o Les trois sété-
rées de terre labourable qu’il possède à la plaine mas des vignes, le
tout situé à la Côte St André. La durée dudit Bail sera de neuf ans à
commencer le 1ier novembre 1838.

2o Le preneur est chargé de payer les impositions des immeu-
bles.

3o Il sera obligé de remettre à la fin de sa jouissance les objets
affermés en état de culture et de les faire valoir pendant sa teneur en
bon père de famille.

[11] Ce bail est ainsi fait, moyennant le prix et somme de deux
cent francs payables, moitié à Pâques et moitié fin aout ---

La Côte St André, le 1ier novembre 1838.
Signé : Douillet, Champagnat.

[12] Addition consentie par les parties ;
Le bail sera résilié de droit dans le cas que Mr. Douillet donne la

propriété de sa maison et de ses attenants à la commune de la Côte o
à tout autre établissement légal de la localité de cette ville.
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La Côte St André 1ier novembre 1838.
Signé : Douillet Champagnat.

677

1839.01.01 Vente par les mariés Pathouillard à M. Champagnat.

D’après la minute fo 156n Vo cazes 3, 4 et 5 chez le notaire de Saint-
Chamond
Aux Archives F.M.S. Doc. 0142.2800.

Dans les Annales de l’Institut, AA 1, p. 254, Frère Avit rapporte l’essen-
tiel du présent document, puis il ajoute la remarque suivante : «Cette acqui-
sition était un peu coûteuse, mais le bon Père était bien aise de se débarras-
ser ainsi d’un voisin incommode et des inconvénients que ce voisinage lui
avait suscités depuis 15 ans. La famille Patouillard avait parfois accusé les
Frères de jeter des pierres dans son pré et de prendre l’eau du Gier pour ar-
roser leur jardin. De plus, le voisinage de cette famille, surtout les nombreu-
ses personnes qui avaient des affaires avec elle, enlevaient aux Frères tous
les avantages de la solitude, avantages qui avaient décidé le pieux Fondateur,
en 1824, à placer ici la maison-mère de son Institut. Cette acquisition fut
donc une excellente affaire.»

Quant au règlement de cette dette, les 10.000 fr. ont effectivement été
versés à la date prescrite, selon le Livre de Compte pour les Dépenses, mais
les 500 dus au 1er janvier 1841 ne figurent pas dans ce livre qui s’arrête à la fin
de 1841, nous ne savons donc pas si les 24.000 ont été versés à l’échéance du
1er janvier 1843.

[sur la page couverture] Vente par les mariés Pathouillard à Mr.
Champagnat

1ier janvier 1839
Me FINAZ, notaire à St. Chamond (Loire)
[sur la page 1] : Timbre (représentant la justice) 1F,50c. 2/10 en su

[1] Pardevant, Me Louis Maximilien Finaz, notaire royal, rési-
dent à Saint-Chamond, département de la Loire, et en présence des
deux témoins ci-après nommés

Comparaissent
Sieur Mathieu Pathouillard, foulonnier, demeurant au lieu des

Gaux, commune d’Izieux et sous son autorité procédant Françoise
Touilleu, sa femme.
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[2] Lesquels de gré et solidairement vendent volontairement cè-
dent et transportent purement et simplement, avec promesse de
maintenir et garantir hors de tous troubles et évictions générales et
particulières.

A Monsieur Marcellin Champagnat, prêtre et supérieur de la
Congrégation des Petits Frères de Marie, domicilié au dit lieu des
Gaux, commune de St Martin en Coailleux, ici présent, acceptant et
acquerant

[3] Tous les immeubles appartenant aux vendeurs au territoire
de Gaux et autres environnants, dans les commune d’Izieux et de St
Martin-en-Coailleux, consistant en foulon, atelier à blanchir les co-
tons, maison d’habitation, fenil, écurie, réservoir, levée, biez, cours
et prises d’eau dans la rivière de Gier, pré, verger, paturages, terres,
bois et rochers aisances, appartenances et dépendances, tels enfin
que tout a été acquis par les mariés Pathouillard et Toullieu, de Mr
Antoine Thiollière Laroche par contrat en date du trois juillet mil
huit cent vingt quatre, aux présentes minutes enrégistré ; et de la Da-
me Vve Motiron, aux termes d’une transaction sur procès, égale-
ment aux présentes minutes, enrégistré en date du seize juin mil
huit cent trente sept, enrégistrée le vingt six..

[4] Desquels deux actes le Sieur acquéreur déclare avoir une
parfaite connaissance, par la lecture que Me Finaz lui en a donnée,
et il promet d’en exécuter toutes les conditions qui s’y trouvent insé-
rés, expliquant cependant les dites parties, que la nature des artifices
et mécanismes qui s’y trouvaient dans les bâtiments servant ac-
tuellement de foulon, fabrique à carder la laine et atelier de blan-
chisserie, ne sont plus les mêmes et qu’ils seront tous enlevés avec
leurs accessoires sans être assujettis à replacer les anciens qui sont
détruits, ni aucun autre : par nouvelle convention les parties sont
d’accord qu’à la sortie des vendeurs, ils laisseront les foulons seule-
ment avec tous leurs artifices, agrès, ustensiles et dépendances.

[5] Les dits immeubles sont vendus avec leurs entrées, sorties,
issues, passages, jours, vues, appends. Larmiers, égouts, forgets,
cours et prises d’eau ordinaires et accoutumées, servitudes actives et
passives, notamment avec celles que le dit Sr Thiollière Laroche
pour l’avantage et utilité de la fabrique de moulin à soie qu’il possè-
de au lieu du Moulin Combat commune d’Izieux, en aval de la pro-
priété présentement vendue, imposa aux mariés Pathouillard, de ne
jamais agrandir ni le biez ni le bassin qui renferment le cours d’eau,
faisant mouvoir les usines qui en font dépendances, ni faire autres
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bassins, ni biez pour utiliser les différentes chutes d’eau se trouvant
dans l’étendue des immeubles vendus, à moins de donner à ces nou-
veaux biez et bassins la même largeur et profondeur qu’on ceux ac-
tuellement et alors existant ; lesquels après mesure prise exactement
les parties ont reconnu être savoir : le bassin d’une longueur de qua-
tre vingt mètres et sa largeur de trois mètre soixante centimètres, à
sa jonction avec le biez, de cinq mètres dans le milieu, et au fond de
six mètres ; et que le biez du sus dit bassin jusqu’à la prise d’eau est
de la longueur de quatre vingt six mètres, et qu’il est d’une largeur
au milieu de deux mètres, et vers la prise d’un mètre trente centimè-
tres.

Les vendeurs déclarent les immeubles vendus francs et exempts
de toutes dettes, redevances et charges hypothécaires quelles qu’el-
les soient à l’exception des contributions foncières qui seront à la
charge du Sr acquéreur à partir de ce jour.

[6] Pour par ce dernier entrer dès aujourd’hui en possession et
jouissance des objets aliénés et en jouir, ainsi que les mariés Pa-
thouillard en ont joui, pu ou dû jouir

La présente vent est convenue moyennant le prix et somme de
trente neuf mille francs, laquelle somme Mr. Marcellin Champagnat
promet et s’engage de payer et rendre aux mariés Pathouillard et
Toullieu vendeurs, savoir : Dix mille francs dans deux mois de ce
jour ; cinq mille francs dans un an et vingt quatre mille francs le pre-
mier janvier mil huit cent quarante trois, avec intérêts de tous ces
payement dès ce jour, sur le pied de cinq pour cent.

[7] Les présentes ont eu lieu par la médiation et en présence de
Jeannette Pathouillard, épouse assistée et autorisée de Philippe Ar-
naud, menuisier, demeurant au lieu des Gaux, commune de St Mar-
tin en Coailleux, de Vincent Pathouillard foulonnier, et André Pa-
thouillard, blanchisseur de coton, demeurant tous deux au lieu des
Gaux, comme d’Izieux, tous ici présents.

[8] Dont acte,
Fait et passé au lieu des Gaux, commune d’Izieux, domicile des

vendeurs ; le premier janvier mil huit cent trente neuf, après midi.
en présence de Jean-Jacques Jaboulay, cultivateur, demeurant au
lieu de la Rivoire, commune de Lavalla, et de Jacques Lyonnet, aussi
cultivateur, demeurant au lieu de Chez Coland, commune de St
Martin-en-Coailleux, tous les deux témoins requis, qui ont signé
avec les parties, les enfants et gendre Pathouillard et nous dit notai-
re près lecture faite, à l’exception de Françoise Touillieu, femme Pa-
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thouillard qui a bien déclaré savoir signer, mais ne le pouvoir main-
tenant par suite de la grande faiblesse où elle se trouve par sa mala-
die, de ce enquise.

Ainsi signé sur la minute :
Mathieu Patoulliard, Champagnat, Jeanne Patoulliard, André

Patouilliard, Vincent Patouillard, Philipp Arnauc, Jabouley, Jacques
Lyonnet, Finaz, ce dernier notaire.

[9] En marge est écrit : Enrégistré à St Chamond, le Onze jan-
vier, mil huit cent trente neuf, fo 156, Vo Ces 3, 4 et 5 ; reçu deux mil-
le cent quarante cinq francs, plus trois francs pour trois ratifications
et deux cent quatorze francs quatre-vingts centimes pour subven-
tion.

Signé : Mathieu.
Expédition prise et collationnée par Me Louis Antoine Marie Finaz
notaire à St Chamond (Loire) soussigné, sur la minute du dit contrat
de vente en son pouvoir comme successeur médiat dudit Me Louis
Maximilien Finaz, son aïeul.

Signé : Finaz

678

1839.05.16 Vente de M. Champagnat à M. Crapanne

D’après une feuille détachée timbrée, aux Archives F.M.S, doc. 0142. 31

Cet acte nous renvoie à celui de 1837.10.26 qui avait été annulé, mais ne
le remplace certainement pas car il n’apparaît que comme un brouillon d’ail-
leurs incomplet. D’après les prix indiqués il doit s’agir de deux choses diffé-
rentes : les sept mille six cent francs concernent la vente à Jaboulay et trois
mille quatre cent francs se rapportent à la partie vendue à Crapanne. La seu-
le signature «Champagnat» semble authentique, c’est pourquoi ce texte est
ici retenu.

[1] Mr Marcelin Champagnat, Prêtre, Supérieur de L’Hermitage
des Frères de Marie résidant audit lieu de L’Hermitage, commune
de Saint Martin accoailleux, soussigné, vend cède et transporte à

aussi soussigné acceptant les actions rescindantes et rescisoires
résultant à son profit de la vente qu’il a consentie en faveur de Jean
Jacques Jabouley cultivateur demeurant au lieu de la Rivoire com-
mune de Lavalla,
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d’un corps de domaine sis au lieu de la Rivoire même commune
(sous la réserve d’un tènement de pré vendu au Sr. Crapanne) d’a-
vant Me Finaz, après son collègue notaires à Saint Chamond, le sei-
ze mai mil huit cent trente neuf et sous forme dans lequel est ledit
corps de domaine ci-dessus désigné moyennant sept mille six cent

francs payés à compte.
[2] Pour que le concessionnaire puisse user jouir et disposer

dès ce jour du droit d’action, cidessus cédés en pleine propriété, à
l’effet de quoi M. Champagnat émet et subroge purement et simple-
ment tous les droits ainsi que les privilèges et hypothèques pour les
exercer ainsi qu’il entendra mais à ses périls risques et fortunes sans
aucun recours, garantie ni restitution de centimes en aucun cas ni
sous aucun prétexte.

[3] Cette cession est convenue moyennant le prix et somme de
trois mille quatre cent francs laquelle somme a été à l’instant payée
par le cessionnaire au cédant qui le reconnaît s’en contenter et lui en
passe quittance entière et sans réserve.

Dont acte fait et signé double à Saint Chamond, Les .....
Champagnat

679

1839.08.04 VENTE par Mr. Marcelin Champagnat à Sr. Jean
Jques Jabouley.

D’après la minute en l’étude de Me Finaz, fo 49, Vo c. 5 – 6, copie No 314
No 314 du 4 Août 1839 –

[1] Pardevant Me. Louis Maximilien Finaz et son collègue, no-
taires à la résidence de Saint Chamond, Loire, soussignés,

fut présent
Mr. Marcelin Champagnat, prêtre supérieur de L’Hermitage des

frères de Marie, demeurant au lieu de L’Hermitage, commune de
Saint Martin accoailleux,

Lequel a par ces présentes vendu et s’est obligé de garantir de
toutes dettes privilèges hypothèques évictions saisies et autres empê-
chemens généralemens quelconques,

à Sr. Jean Jacques Jabouley, cultivateur demeurant au lieu de la
Rivoire commune de Lavalla à ce présent, acceptant et acquerant
pour lui ses héritiers ou ayant cause,
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Désignation
[2] Un corps de domaine que Mr. Champagnat possède audit

lieu de la Rivoire et autres circonvoisins commune de Lavalla, com-
posé de batimens, jardin, prés, terres, paturaux, champêtres et bois
taillis tel que les susdits corps de domaine le contien poursuis et
comporte sans aucune réserve ni exception, si ce n’est d’un tènemen
de pré en trois parcelles de la contenance ensemble de quatre vingt
six ares, aliénés par Mr. Champagnat en faveur du Sr. Crapanne sui-
vant acte en date du seize mai dernier aux présentes minutes en-
registré, en conséquence le susdit tènemen de pré demeure excepté
de cette vente.

Le susdit corps de domaine sans la distraction dudit tènemen
est vendu tel qu’il se contien poursuis et comporte avec les entrées,
sorties, issues, passages, notammen pour la desserte du fond appelé
les apprêts compris en cette vente et a bêtes liées en clos seulemen
dans le tènemen vendu audit Crapanne, cours et prise d’eau ordinai-
re et accoutumée appartenance et dépendance quelconque.

[3] Les parties expliquent : que le fond composant ledit domai-
ne consistent dans ceux-ci-après :

1o pré sous la maison 2o petite terre appelée terre ronde ; 3o le
pré et champ appelé la Saigne ; 4o la grande terre ; 5o le terro-roche
platte ; 6o le petit champ du cré ; 7o les terre et champ appelé la Per-
rodière ; 8o le petit champ du pioron ; 9o le petit champ de Ney ;
10o le champ du crapeaud ; 11o le petit bois taillis ; 12o la terre de la
Challaie ; 13o le tènemen de pré et terre appelé Bonnefond ; 14o le pré
nouveau ; 15o le champ et pré appelé les apprêts.

Propriété
[4] Monsieur Champagnat est devenu propriétaire des immeu-

bles vendus par suite de l’acquisition qu’il en a faite du Sr. J. Claude
Boiron suivant acte reçu Me Finaz et son collègue notaires à Saint
Chamond le quinze avril mil huit cent trente cinq. Enregistré.

Il est observé que Mr. Champagnat demeure chargé de faire
seul face au service des rentes dues 1o à Melle Gabrielle Boiron ; 2o et
a Sr. Claude Boiron affectées sur les objets vendus, en conséquence
l’acquereur ne sera jamais recherché ni inquiété par qui que ce soit à
raison des susdites rentes.

Jouissance
[5] Pour par l’acquereur être propriétaire réel et incommutable

des objets vendus dès ce jour et en user jouir et disposer en pleine
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propriété et fruits ainsi que le dit vendeur et ses auteurs en ont joui,
pu ou dû jouir.

Charges et conditions
Cette vente est convenue à la charge par l’acquereur qui s’y obli-

ge :
1o de prendre les immeubles vendus qu’il déclare bien connaitre

dans leur état actuel ;
2o de souffrir les servitudes passives apparentes ou occultes gre-

vant les dits immeubles, sauf à jouir de celles actives s’il en existe, et
à se défendre des unes et jouir des autres à ses périls et risques.

3o et enfin de payer les impôts publics à partir de ce jour.

Prix
[6] Et en outre cette vente est convenue moyennant la somme

de sept mille francs de prix principal à compte de laquelle somme le
dit Sr. Jean Jacques Jabouley en a présentement payé en espèces
métalliques du cours, celui de cinq mille francs à Mr. Marcelin
Champagnat vendeur qui le reconnaît et déclare s’en contenter et en
passe quittance au dit Sr. Jabouley, lequel promet et s’oblige payer
et rendre a mon dit Sr. Champagnat les deux mille francs, faisant le
complément de cette vente après le décès de la dite Gabrielle Boiron,
fille majeur demeurant audit lieu de la Rivoire, commune de Laval-
la, ou en intérêt à cinq pour cent exigible chaque année à échéance
et payable entre les mains du S. Vendeur

Et jusqu’à intégral paiement les privilèges et hypothèques du Sr.
Champagnat demeurent conservés sur les immeubles vendus.

[7] A ce faire fut présent et est intervenu le dit Sr. Claude Boi-
ron rentier, demeurant audit lieu de l’Hermitage commune de Saint
Martin accoailleux, lequel après avoir entendu lecture entière du
contrat de vente qui précède qui lui a été faite par Me. Finaz en pré-
sence de son collègue et qu’il a dit bien comprendre, déclare libre-
ment approuver ratifier et confirmer à la manière la plus expresse le
susdit contrat de vente et vouloir qu’il soit exécuté en tout son conte-
nu suivant la forme et teneur ; et plus particulièrement encore le dit
Sr. Boiron déclare se désister et départir de tous privilèges, hypothè-
ques, exercice d’action résolutive qu’il pourrait avoir sur les immeu-
bles, objets de cette vente et sur l’aliénation qu’il en a consenti audit
Sr. Champagnat suivant l’acte du quinze avril mil huit cent trente
cinq qui rappelé pour raison de service de la rente qui lui a été con-
stituée dans ledit acte. En conséquence il veut et entend que les dits



Ecrits divers isolés Doc. 680

487

immeubles soit dès ce jour affranchis du service d’icelle et de toutes
répétitions de sa part ; enfin que Sr. Jaboulay en soit propriétaire
inimmutable et bien et valablement libéré du prix d’iceux par le
paiement qu’il en a fait ou en fera en d’autres mains que les siennes.

Le Sr. Boiron fait seulement réserve de l’action personnelle con-
tre Sr. Champagnat pour le paiement de la dite vente.

[8] Dont acte
Fait et passé à Saint Chamond Etude de Me Finaz notaire à qui

demeurera la présente minute, l’an mil huit cent trente neuf et le
quatre Août.

Lecture faite, les Srs comparans ont signé avec les notaires,
Boiron, Jabouley, Champagnat, et deux signatures illisibles.
Enreg[istremen]t à St. Chamond le dix août 1839 fo 49 vo C 506 ;

reçu trois cent quatre vingt cinq francs en principal et trente huit
francs cinquante centimes pour subvention, plus deux francs vingt
cmes D. C. pour ... ...

signature : ...
385

38, 50
423, 50

2, 20
425, 70

680

1839.09.02 Franchise d’hypothèque

[1] Le soussigné Conservateur des hypothèques au bureau de
St. Etienne (Loire) certifie qu’il n’existe jusqu’à ce jour sur les regi-
stres au préjudice de Marcellin Champagnat prêtre supérieur de
l’hermitage des frères de Marie demt. au lieu de l’hermitage com. de
St. Martin accoailleux aucune inscription à créance sur un corps de
domaine qu’il possède au lieu de la rivoire et autres circonvoisins
commune de Lavalla composés de bâtimens, jardin, prés, terres, pa-
turaux champêtres et bois taillis.

En foi de quoi le présent a été délivré à Mr. Finaz notaire pour
Mr. Jaboulay.

St Etienne le deux septembre mil huit cent trente neuf = reçu
un franc pour salaire et trente cinq centimes pour timbre.
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Sous réserve des inscriptions prises contre le dit Champagnat
sur des immeubles autres que le domaine ci-dessus désigné, Collin

(dans la marge : 1f 35)
[2] Le soussigné Conservateur des hypothèques au bureau de

St. Etienne (Loire) certifie qu’il n’existe jusqu’à ce jour sur les regi-
stres aucune inscription de créance contre la personne et sur les im-
meubles de Claude Boiron cultivateur demeurant au lieu de la Rivoi-
re, commune de Lavalla.

En foi de quoi le présent a été à Mr. Finaz notaire pour Mr. Ja-
boulay.

St. Etienne le deux septembre mil huit cent trente neuf = reçu
un franc pour salaire et trente cinq centimes pour timbre. Collin

(dans la marge : 1f 35.)

681

1839.10.06 Attestation au sujet d’un différent entre voisins

d’après AFM 137.6

Ne possédant que ce simple écrit dont il n’est fait nulle mention par ail-
leurs, on ne peut pas savoir au juste de quelle affaire il traite. Il semble qu’il
s’agit d’un différent entre deux paysans du Rosey, pays natal de M. Champa-
gnat, qui en vertu de l’état ecclésiastique de ce dernier lui demandent son té-
moignage.

Je soussigné Marcellin Benoit Joseph Champagnat prêtre de-
meurant à Notre Dame de l‘Hermitage sur St.Chamond, déclare
que je n’ai que des idées bien vagues sur la difficulté qui s’est élevée
entre Mr.Courbon et Epalle son voisin. Je croyais d’une part que ce
bois appartenoit à Frappa, j’avois même cru qu’une partie du patu-
ral de M. Colomb lui appartenoit aussi, d’une autre part il me sem-
ble que mon père y avoit coupé quelque bois pour réparation des
bâtiments du dit Colomb, en foi de quoi j’ai signé ces mots 6 8bre
1839

Champagnat
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682

1839.10.25 Obédience aux Frères Justin et Amos

D’après une photocopie aux archives de Rome, réf. 137 no 7
En tête de la feuille, l’image de la Vierge avec l’enfant, entourée par l’in-

vocation à Marie.
Le fait d’être imprimée, montre que M. Champagnat avait l’habitude de

se servir de ces fiches quand il nommait les Frères dans les postes, ne serait-
ce que pour avertir les autorités que les porteurs sont bien nommés par le
Supérieur.

Marie a été conçue sans péché
JESUs, MARIE, JOSEPH.

Notre-Dame de l’Hermitage, le 25
8bre 1839

N. C. F. frères Justin et Amos sont partis à 7 h. pour se rendre à
l’établissement de Neuville l’Archeveque.

Que la grâce de N.S.J.C., l’amour de Dieu et la communication
du Saint-Esprit soit toujours avec nous.

Champagnat

683

Liste de Placement

D’après un document en A.F.M. 137 / 5

Cette liste de placement, écrite par M. Champagnat sur une grande
feuille de 48 × 29, est divisée par de faibles traits, en 6 colonnes dans le sens
de la longueur, mais sans que les noms soient rangés dans ces colonnes, sauf
dans les deux premières.

La surprise que présente cette liste est le nombre de noms barrés. C’est
donc ou bien que la liste a servi pour plusieurs années, ou bien que
M. Champagnat a hésité longuement avant d’arrêter les affectations d’une
manière définitive. Une autre remarque à faire est le vide en face du nom :
Polynésie. Est-ce voulu de sa part pour quelque raison, ou n’est-ce qu’un ou-
bli ? Il n’est pas possible de trouver quelque justifiction, pas plus que du
manque de corespondance avec ces missionnaires.

Comme pour la liste de placement précédente, les chiffres du rang de
l’établissement serviront de référence.
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V. J. M. J. 1839
F. Vaubon survaillant

1o Lavallas Prosper Astère
2o Marlhes Joachim Aténodore David
3o St.Sauveur Charles Agatange Zacharie Clair
4o Bourg Ar. Hilarion Martin (Charles)Basile Zacharie
5o Boulieu Denis Constance
6o S.Symph.le Ch. Ignace Saturnin Baudile
7o Chavanay Laurent Amphiloque
8o Charlieu Louis/Dominique Aphrodise Anastase Eleazard
9o Empuis Marie Lin Agr icole Marcien Zacharie Albé

10o St.Paul en Xavier Dalmace Doroté Adelphe Didime
11o Mornant Marie Stanis. Aphraate Domitien Antoine Marie
12o Neuville Brunot Juste Abrosime Marcelle Théodoret

Des Anges Amos
13o Valbenoite Lygory Didier Marie Ausonne Cecilien Apronien

Marie Silvestre
14o St.Symph.d’O. Barth[élemy] Marcien Côme Macaire
15o Millery Antoine Téodose Nizier Castule Diogène
16o La Côte François Xavier Silvestre J.Philomène M.Henry

Remis Justin
17o Terrenoire Benoit Dosité Cecilien Abrosime AnobertDoroté
18o Viriville Matthieu Avit Azarie
19o Polinésie
20o Peogre Sebastien Adrien
21o Lorette Apoli[naire] Bernardin Abraham Anastase Dosité

Bassus Apronien Barsabas
22o Sury Philippe J. François Alexis Constant
23o St.Genest Pierre Marie Barsanuphe Aurel
24o Lyon Amon
25o Pélussin Pie Brunon Béronique
26o St Didier / Roch. Flavien Maxime Jean Anaclet
27o Genas Clément Théodule Dotton
28o Semur Ciprien Marcien Corneille
29o St Didier / Ch. Marie Aubin Caliste Modeste Dacien Amphion
30o St.Martin Paul Boniface Arconse
31o Anse Paul Maurice Ambroise Aristide
32o La Voulte Alexandre Basilée Didime Dalmace
33o Firminy Jean Pierre Bajule Césaire Caliste Clair Zacharie
34o Perreux Polycarpe Agappe Théodoret Regis Arétas
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35o Tarantaise Côme Caliste
36o Toisset Gabriel Conon
37o St.Chamond Augustin Claude Marie
38o St.Paul Je. Bapt. Chaumond Affricain
39o Yzieux Eloi Symphorien
40o Les Roches Victor Conrad Honoré Basin
41o Grange Pere Attanas Euthyme Aphraat
42o Usson Innocent Calinique Exuper Constantin
43o Craponne Antoine Régis Ajute Aidant Cyr
44o Bougé Chambal. Siméon Marcel
45o St.Julien Andéol Aleaume

La sixième colonne est occupée au début par la liste suivante non
écrite par M. Champagnat : il est impossible de déterminer à quoi
ces noms correspondent
[B]

f Didier f Ennemond f Basilisque
f Alipius f Albert f Cariton
f Raphael f Babylas f Prospert
f Accaire f Aquilas f Delphin

684

1840.03.23 2ème Testament civil de M. Champagnat 133. 07

d’après AFM 136.2, le 23 mars 1840.

Comme lors de sa première grave maladie, le Père Champagnat sentant
son heure venue, lègue les biens qu’il peut avoir à ses successeurs, constitués
en société civile, afin de leur permettre de continuer l’œuvre en toute tran-
quillité.

[1] Par devant M. Jean François Noël Mioche, notaire à la rési-
dence de St. Chamond, soussigné, et en présence des témoins ci-
après nommés aussi soussignés, a comparu Mr. Marcellin Champa-
gnat, prêtre demeurant au lieu de l’Hermitage, commune de St.
Martin-en-Coailleux, canton de St. Chamond. Lequel, indisposé de
sa personne mais sain d’esprit, ainsi qu’il a paru aux notaire et té-
moins soussignés, a fait et dicté en la présence de ces derniers son
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testament au dit notaire, qui l’a écrit de sa main tel qu’il lui a été dic-
té de la manière suivante :

[2] *Je nomme et institue pour mon héritière ou légataire uni-
verselle la société civile, considérée comme personne morale, qui
existe entre moi et Claude Fayol, Jean Claude Bonnet, Jean Baptiste
Audras, Jean Antoine Pascal, Gabriel Rivat et Pierre Alexis Labrosse,
constituée par acte reçu, Mr. Mioche notaire soussigné qui en a la
minute et son collègue, en date du jour d’hier ; laquelle doit conti-
nuer de subsister entre les survivants ; voulant que la dite société
possède, jouisse et dispose de mes biens et droits aussitôt après mon
décès, de la même manière qu’elle le fait et peut le faire de ses biens
sociaux aux termes du contrat de société sus énoncé, aux charges de
droit. Et dans le cas où la présente institution ne serait pas jugée va-
lable, en raison par exemple de ce qu’on déciderait qu’une société
comme personne morale serait incapable de recevoir, ainsi que pour
tout autre cas où la dite société ne pourrait pas recueillir mon héri-
tage, j’institue nominativement pour mes héritiers ou légataire uni-
versels celui ou ceux de mes associés sus nommés qui survivront et
resteront dans la société jusqu’à son expiration ; et jusqu’alors, les
survivants jouiront de mes biens en commun. Telles sont mes inten-
tions et dernières volontés. Je casse et révoque un autre testament
que puis avoir fait ci-devant.»

[3] Lecture ayant été donnée par le notaire au testateur de ces
présentes dispositions, il a déclaré les avoir bien comprises et y per-
sévérer. Dont acte fait et passé au lieu de l’Hermitage, commune de
St. Martin-en-Coailleux dans la chambre du testateur, l’an mil huit
cent quarante, le vingt trois mars. En présence de MM. Denis Joseph
Maîtrepierre, prêtre, Supérieur du petit séminaire de Meximieux,
dépt. de l’Ain, où il est domicilié ; Claude Besson, prêtre, domicilié à
St. Marcel de Félines, résidant au lieu de l’Hermitage ; Jean Marie
Matricon, prêtre, domicilié en la commune du Bessat, résidant aussi
à l’Hermitage ; et Jean Poncet, cultivateur, domicilié en la commune
de Boisset, canton de Bas-en-Basset : témoins majeurs, français,
jouissant des droits civils, non parents ni alliés entre eux, au testa-
teur, ni aux légataires, ainsi qu’ils l’ont individuellement déclaré sur
les interpellations du notaire soussigné.

Et après lecture faite, le testateur et les témoins ont signé avec
le notaire. BESSON, p.m. ; CHAMPAGNAT ; MATRICON, p.m. ;
MAITREPIERRE, PONCET, MIOCHE.
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1840.05.18 Testament spirituel de J.B.M.Champagnat

D’après l’original manuscrit qui se trouve chez les Pères Maristes
à La Neylière.

I. TEXTE ET PUBLICATIONS. Le dossier personnel du P. Champa-
gnat aux APM contient une feuille de fort papier beige pliée en deux feuillets
de 324 X 210 mm., formant quatre pages, dont les trois premières portent le
texte ci-dessous écrit de la main du frère François. Les signatures du
P. Champagnat qui figurent à la fin du texte principal et au bas du codicille
paraissent autographes. La première est exécutée d’une encre différente de
celle utilisée pour la copie du texte ; la seconde, au contraire, semble exécu-
tée avec l’encre utilisée pour la copie du codicille, laquelle est identique à
celle du texte lui-même.

Une lithographie de ce testament, dans laquelle le codicille se trouve in-
séré entre les §§ 1 et 2 du texte principal, existe encore en plusieurs exem-
plaires tant aux AFM qu’aux APM. Elle a certainement été exécutée après le
6 juin 1840, comme l’indique son titre même, et sans doute avant la première
édition du texte. Elle est écrite d’une main non identifiée et porte des fac-
similés de signatures du P. Champagnat et de six frères. La signature du
P. Champagnat offre avec celle de l’exemplaire précédent une similitude si
rigoureuse qu’elle peut en être considérée avec certitude comme la repro-
duction mécanique. Le fait même que le mot prêtre ait été habilement dépla-
cé sans que sa graphie ait été le moins du monde modifiée est une preuve de
plus que c’est bien la signature de l’exemplaire du frère François qui a été
ainsi reportée sur la lithographie. On ne sait à partir de quoi a été exécuté le
fac-similé de la signature des six frères.

Ce testament fut imprimé pour la première fois en même temps que
l’appendice à la règle de 1837 joint à la circulaire du frère François en date
du 15 janvier 1844. Ces trois pièces – circulaire, appendice, testament – sont
du même format que la règle elle-même et se trouvent brochées avec cer-
tains exemplaires de cette dernière. Elles ont toutes les trois été rééditées
en Circ. P. F. M., t. 1, pp. 84-93. Le texte du testament est conforme à celui
de la lithographie et comporte notamment les signatures des six frères té-
moins.

En 1852, ce testament fut réédité à la fin des Règles communes de l’in-
stitut des petits frères de Marie (Lyon, Périsse), pp. 147-151. Le § 5 concer-
nant l’obéissance due par les frères au supérieur général de la Société de Ma-
rie manque entièrement dans cette édition. L’autonomie absolue de l’institut
vis-à-vis des pères maristes venant d’être décidée au chapitre général de cette
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année-là, le maintien de ce paragraphe dans un volume de règles eût pu jeter
en effet la confusion dans les esprits. C’est ce texte abrégé qui fut reproduit
dans les éditions ultérieures des Règles communes.

En 1856, le frère JEAN-BAPTISTE inséra dans sa Vie de joseph Benoît
-Marcellin Champagnat (t. 1, pp. 285-289) une édition intégrale du texte, lé-
gèrement retouché par endroits. La mention des soussignés au § 10 et les si-
gnatures des six frères n’y figurent pas. Les rééditions de cet ouvrage ont sur
ce point suivi fidèlement la première. C’est à partir de ce texte du frère Jean-
Baptiste qu’ont été exécutées les autres éditions totales ou partielles du te-
stament que l’on trouve dans les biographies de Mgr LAVEILLE (pp. 403-
406) et du frère IGNACE (pp. 251-253) et dans le volume Bienheureux Mar-
cellin Champagnat (pp. 184-186) publié récemment dans la collection «Les
écrits des saints».

II. HISTOIRE. Sur la rédaction de ce testament spirituel, le frère
JEAN-BAPTISTE a laissé des précisions que l’on croit utile de reproduire
ici :

Alors, ayant fait appeler le Frère François et le Frère Louis-Marie, il
leur dit : «Mes chers Frères, comme il me reste peu de temps à vivre, je se-
rais bien aise, avant de mourir, de faire mon Testament Spirituel, c’est-à-
dire, de donner mes derniers avis aux Frères ; cela leur fera plaisir et leur fe-
ra du bien». « Mon Père, lui répondit le Frère François, les Frères en se-
raient sans doute très-satisfaits et très-reconnaissants ; mais je crains que ce-
la ne vous fatigue trop». «Non, non, dit-il, et regardant le Frère Louis-Marie,
il ajouta, mon cher Frère, vous mettrez mes sentiments par écrit ; les voici
tels que je veux les exprimer et les faire connaître aux Frères ». Ici, il énonça
toutes les pensées, les avis et les recommandations qui sont dans son Testa-
ment Spirituel et à peu près dans le même ordre, se reprenant après chaque
phrase, ce qui donnait le temps et la facilité de remarquer et de retenir par-
faitement ses pensées et ses propres expressions. La rédaction étant faite, le
Frère vint la lui soumettre. Après en avoir entendu la lecture, il dit : «Ce sont
bien là mes sentiments et ce que je veux dire aux Frères. Vous les réunirez
tous dans ma chambre, et après qu’on m’aura appliqué l’indulgence des
mourants, vous leur lirez devant moi mon testament ; ce sera pour moi une
grande consolation que de voir ces bons Frères et de leur donner mes der-
niers avis ». Il prononça ces dernières paroles avec une grande émotion et il
parut extrêmement attendri et affecté.

Les Pères Aumôniers et les Frères s’étant rendus dans sa chambre,
après la Prière du soir, selon ses désirs, on lui appliqua d’abord l’indulgence
In articulo mortis ; ensuite, pendant que le cher Frère François lui soutenait
la tête, le Frère Louis-Marie fit la lecture du Testament Spirituel ainsi con-
çu :

[Suit ici le texte même du testament.]
Cette pièce fut écoutée avec une extrême attention et un profond atten-
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drissement. La lecture terminée, le bon Père ajouta quelques mots pour con-
firmer ce qui venait d’être lu ; après quoi les Frères, s’étant mis à genoux, lui
demandèrent pardon et le supplièrent de ne pas les oublier devant Dieu.
«Vous oublier ! reprit le pieux Fondateur d’un ton de voix plein d’émotion et
de sentiments affectueux, cela est impossible».

Une fois confronté ce récit avec les données textuelles résumées au pa-
ragraphe précédent, on peut avec assez de vraisemblance se représenter l’hi-
stoire du texte de la manière suivante.

L’exemplaire du frère François représenterait le texte mis au propre qui
fut lu à la communauté et signé par le P. Champagnat. Le codicille corre-
spondrait aux quelques mots prononcés après cette lecture par le fondateur,
paroles pieusement recueillies, recopiées à la suite du texte lui-même et si-
gnées à leur tour par le P. Champagnat.

C’est à partir de cet exemplaire que, très tôt sans doute après la mort du
fondateur, fut exécutée la lithographie destinée à communiquer à tous les
frères un texte d’aussi grande importance. Pour ce texte officiel, on crut bon
d’insérer le codicille dans le corps même du testament grâce à un léger rac-
cord et l’on ajouta à la signature du P. Champagnat celle de six frères té-
moins. Ces signatures étaient appelées nécessairement par le § 10 du texte.
On ne saurait dire avec certitude pourquoi elles ne figurent pas sur le texte
du frère François, mais ce point obscur ne peut suffire à faire postuler l’exi-
stence d’un autre exemplaire portant les sept signatures autographes à partir
duquel aurait été exécutée la lithographie. Celle-ci, en effet, outre qu’elle re-
produit avec une exactitude mécanique la signature Champagnat de l’exem-
plaire du frère François, suit fidèlement les corrections apportées par ce der-
nier sur son propre texte même lorsqu’il s’agit manifestement de corrections
faites d’autorité qui ne peuvent avoir pour but de rectifier des erreurs de co-
pie. Par la suite, l’exemplaire portant les signatures autographes du
P. Champagnat fut remis, suivant la volonté de ce dernier (cf. § 9), au supé-
rieur général de la Société de Marie, dans les archives de laquelle il nous par-
vient. C’est à partir de la lithographie que furent exécutées par la suite toutes
les éditions imprimées du texte.

III. CONTENU. Ce que l’on a vu sur les circonstances de rédaction de
ce texte dispense d’y chercher un enchaînement rigoureux des idées, et ce
n’est pas le lieu ici d’esquisser un commentaire spirituel des avis très pres-
sants qu’il contient sur l’exercice des vertus religieuses. Deux passages sur-
tout intéressent directement l’histoire des origines maristes, à savoir les §§ 5
et 12. Ils manifestent en effet à quel point était ancrée dans l’esprit du
P. Champagnat l’idée d’une unique Société de Marie dont les diverses bran-
ches se trouvaient placées sous l’autorité d’un même supérieur général. Cette
insistance même éclaire celle que M. Colin avait mise en 1833-1836 et mettra
encore en 1842 à soutenir pareille conception devant le card. Castracane,
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dont la nette opposition sera la cause déterminante de l’abandon du projet
primitif.

IV. EDITION. On a édité ci-dessous l’exemplaire du frère François por-
tant les signatures autographes du P. Champagnat (A) en indiquant dans
l’apparat les variantes de la lithographie (B), des textes de 1844 (C) et 1852
(D), ainsi que de celui du frère JEAN-BAPTISTE (F).

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. Ainsi-soit-il.

[1] Ici, en la présence de Dieu, sous les auspices de la très-sainte
Vierge et de St Joseph, voulant faire connaître à tous les Frères de
Marie l’expression de mes dernières et de mes plus chères volontés,
je recueille toutes mes forces pour rédiger, selon que je le crois le
plus conforme à la volonté divine et le plus utile au bien de la Socié-
té, mon testament spirituel.

[2] Je désire qu’une entière et parfaite obéissance règne toujours
parmi les Frères de Marie, que les inférieurs, envisageant dans les su-
périeurs la personne de Jésus-Christ, leur obéissent de cœur et d’e-
sprit, renonçant toujours, s’il est besoin, à leur volonté et à leur juge-
ment propres. Qu’ils se souviennent que le religieux obéissant rem-
portera des victoires et que c’est l’obéissance principalement qui est la
base et le soutien d’une communauté. Dans cet esprit, les Petits Frères
de Marie se soumettront aveuglement non seulement aux premiers
supérieurs, mais encore à tous ceux qui seront préposés pour les diri-
ger et les conduire. Ils se pénétreront bien de cette vérité de foi, que le
supérieur représente Jésus-Christ et qu’il doit être obéi, quand il com-
mande, comme si c’était Jésus-Christ lui-même qui commandât.

[3] Je vous prie aussi, mes bien chers Frères, de toute l’affection
de mon âme et par toute celle que vous avez pour moi, de faire en
sorte que la sainte charité se maintienne toujours parmi vous. Ai-
mez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ vous a aimes. Qu’il
n’y ait entre vous qu’un même cœur et un même esprit. Qu’on puisse
dire des Petits Frères de Marie comme des premiers chrétiens :
Voyez comme ils s’aiment !... C’est le vœu de mon cœur le plus ar-
dent à ce dernier moment de ma vie. Oui, mes très-chers Frères,
écoutez les dernières paroles de votre Père ce sont celles de notre
bien aime Sauveur : Aimez vous les uns les autres.

[4] Je désire, mes bien chers Frères, que cette charité qui doit
vous unir tous ensemble comme les membres d’un même corps, s’é-
tende aussi à toutes les autres congrégations. Ah ! je vous en conjure
par la charité sans bornes de Jésus-Christ, gardez-vous de jamais
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porter envie à personne et surtout à ceux que le bon Dieu appelle à
travailler comme vous, dans l’état religieux, à l’instruction de la jeu-
nesse. Soyez des premiers à vous réjouir de leurs succès et à vous af-
fliger de leurs disgrâces. Recommandez-les souvent au bon Dieu et à
la divine Marie. Cédez-leur sans peine. Ne prêtez jamais l’oreille à
des discours qui tendraient à leur nuire. Que la seule gloire de Dieu
et l’honneur de Marie soient votre unique but et toute votre ambi-
tion.

[5] Comme vos volontés doivent se confondre avec celles des
Pères de la Société de Marie dans la volonté d’un Supérieur unique
et général, je désire que vos cœurs et vos sentiments se confondent
aussi toujours en Jésus et Marie. Que leurs intérêts soient les vôtres ;
que votre plaisir soit de voler à leurs secours toutes les fois que vous
en serez requis. Qu’un même esprit, un même amour vous unisse à
eux comme les branches à un même tronc et comme les enfants d’u-
ne même famille à une bonne Mère, la divine Marie. Le Supérieur
général des Pères, l’étant également de la branche des Frères, doit
être le centre d’union des uns et des autres. Comme je n’ai eu qu’à
me louer de la soumission et de l’obéissance que m’ont toujours
montrée les Frères de Marie. Je désire et j’entends que le Supérieur
général trouve toujours la même obéissance et la même soumis-
sion. Son esprit est le mien et sa volonté est la mienne. Je regarde
cet accord parfait et cette soumission entière comme la base et le
soutien de la Société des Frères de Marie.

[6] Je demande encore au bon Dieu et je souhaite de toute l’af-
fection de mon âme que vous persévériez fidèlement dans le saint
exercice de la présence de Dieu, l’âme de la prière, de l’oraison et de
toutes les vertus. Que l’humilité et la simplicité soient toujours le ca-
ractère des Petits Frères de Marie. Qu’une dévotion tendre et filiale
vous anime dans toutes les temps et dans toutes les circonstances
pour notre bonne Mère. Faites la aimer partout autant qu’il vous se-
ra possible. C’est elle qui est la première Supérieure de toute la So-
ciété. Joignez à la dévotion à Marie la dévotion au glorieux saint Jo-
seph, son très-digne époux. Vous savez qu’il est un de vos premiers
patrons. Vous faites l’office d’anges gardiens auprès des enfants qui
vous sont confiés : rendez aussi à ces purs esprits un culte particu-
lier d’amour, de respect et de confiance.

[7] Mes très-chers Frères, soyez fidèles à votre vocation, aimez
la et persévérez y avec courage. Conservez-vous dans un grand esprit
de pauvreté et de détachement. Que l’observation journalière de vos
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saintes règles vous préserve de manquer jamais au vœu sacré qui
vous lie à la plus belle et à la plus délicate des vertus. Il y a des pei-
nes pour vivre en bon religieux ; mais la grâce adoucit tout. Jésus et
Marie vous aideront d’ailleurs, la vie est bien courte et l’éternité ne
finira jamais. Ah ! qu’il est consolant, au moment de paraître devant
Dieu, de se rappeler qu’on a vécu sous les auspices de Marie et dans
sa sainte Société. Daigne cette bonne Mère vous conserver, vous
multiplier et vous sanctifier. Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-
Christ, l’amour de Dieu et la communication du St Esprit soit tou-
jours avec vous. Je vous laisse tous avec confiance dans les saints
Cœurs de Jésus et de Marie, en attendant que nous puissions nous
réunir tous ensemble dans la bienheureuse éternité.

[8] Telle est ma volonté dernière et expresse pour la gloire de
Jésus et de Marie.

[9] Le présent testament spirituel sera remis entre les mains de
Monsieur Colin, Supérieur général de la Société de Marie.

[10] Fait à Notre Dame de l’Hermitage, le dix-huit mai mil-huit
cent-quarante, en présence des témoins soussignés.

Le Supérieur et Fondateur des Petits Frères de Marie,
Joseph Benoît Marcellin Champagnat, prêtre.

[11] Je supplie humblement tous ceux que je pourrais avoir of-
fenses ou scandalises en quelque manière, quoique je ne sache pas
avoir fait volontairement de la peine à personne, de vouloir bien me
pardonner en considération de la charité infinie de N(otre) S(ei-
gneur) J(ésus) C(hrist), et d’unir leurs prières aux miennes pour ob-
tenir du bon Dieu qu’il daigne oublier les péchés de ma vie passée et
recevoir mon âme dans son infinie miséricorde.

[12] Je meurs plein de respect, de reconnaissance et de soumis-
sion pour Monsieur le Supérieur général de la Société de Marie et
dans les sentiments de la plus parfaite union pour tous les membres
qui la composent, spécialement pour les Frères que le bon Dieu avait
confiés à ma sollicitude et qui ont toujours été si chers à mon cœur.

Champagnat
F. François F. Louis Marie
F. Jean Marie F. Louis
F. Stanislas F. Bonaventure



Ecrits divers isolés Doc. 686

499

686

1840.05.22 Constitution de la Société civile

D’après une photocopie de la minute en 4 folios aux archives
notariale de Saint-Chamond, Loire,
et une photocopie de l’expédition en 15 pages, aux AFM, 144.5

Ayant attendu presque les derniers moments de sa vie, M. Champagnat
s’occupe à constituer officiellement une société civile qui sera propriétaire
de tous ses biens au service de l’Institut.

Les six membres de cette société sont tous des Frères. On n’indique pas
leur résidence, mais on les dit «domiciliés» chacun dans son pays natal. Les
affaires courantes sont confiées à deux membres de la société, dits gérants,
savoir M. Champagnat qui sera bientôt remplacé par Gabriel Rivat, Frère
François, Directeur Général, et Jean-Claude Bonnet, Frère Jean-Marie, char-
gé de l’économat.

[1] Par devant Me Jean François Noël Mioche et son collègue
notaire à Saint Chamond soussignés,

Ont comparu :
M.M. Marcelin Champagnat, prêtre demeurant au lieu de l’Her-

mitage, commune de Saint Martin en Coailleux, près Saint Cha-
mond ;

Claude Fayol, domicilié en la commune de Saint Médard, can-
ton de Saint Galmier ;

Jean Claude Bonnet, domicilié à Saint Sauveur, canton de
Bourg Argental ;

Jean Baptiste Audras, domicilié à Lavalla, canton de Saint Cha-
mond ;

Jean Antoine Pascal, domicilié à Pélussin ;
Gabriel Rivat, domicilié à Lavalla ;
Pierre Alexis Labrosse, domicilié à Ranchal, canton de Saint Ni-

zier d’Azergues, (Rhône)
[2] Tous les sus nommés instituteurs résident audit lieu de

l’Hermitage, susdite commune de Saint Martin en Coailleux,
Lesquels ont formé entr’eux une Société particulière et pure-

ment civile en conformité des dispositions de l’article 1841 du code
civil, de laquelle société les conditions seront réglées par les articles
suivants.
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Article 1er.
[3] Cette société a pour objet de posséder et jouir en commun et

de la manière qui sera réglée ci après de certains biens meubles et
immeubles qui appartiennent aux associés et dont la désignation va
être faite.

Article 2e
Elle fixe son siège en ladite commune de Saint Martin en Coail-

leux, au lieu de l’Hermitage.

Article 3e
Elle est contractée pour vingt cinq ans consécutives à partir de

ce jour, sauf les cas d’extinction prévus ci après par le paragraphe
deuxième de l’arte 9e.

Article 4e
Indépendamment des rapports ci après fixés, chacun des asso-

ciés promet à la Société son concours et son industrie.

Article 5e
[4] L’actif de la Société se composera :
1o De tous les biens meubles et immeubles qui vont entrer dans

les rapports ci après
constitués ;
2o De tous les profits, gains et revenus quelconques que lesdits

biens meubles et
immeubles et l’industrie de chacun des associés pourront lui

procurer ;
3o De la pleine propriété et des revenus des biens de toute natu-

re qui pourront être
acquis pendant la durée de la présente Société, au nom et des

deniers d’icelle, ou qui lui adviendront directement à d’autres titres.
Les biens présens des associés, (autres que ceux qui vont à l’in-

stant être spécifiés pour composer l’apport social) ensemble les
biens qui viendraient à leur échoir, par succession, donation, legs ou
autrement, sont sans distinction des meubles et des immeubles
éclus exclus à toujours de la présente Société, non seulement quant
à la propriété, mais encore quant à la jouissance.

Néanmoins les effets mobiliers appartenant aux associés qui se-
raient trouvés à leur décès dans les immeubles sociaux, appartien-
dront par ce seul fait à la Société, quand même ils n’auraient pas été
compris dans l’apport primitif du défunt à l’exception de l’argent
comptant et des créances qui viendront à ses héritiers.
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Article 6e
[5] Mr. Champagnat apporte à la Société :
1o Une propriété appelée l’Hermitage, située en la commune de

St. Martin en Coailleux, composée de vastes bâtiments d’habitation
et d’exploitation, jardin, cours, terres, prés, bois champêtres et chep-
tel de bestiaux.

2o Une autre propriété située au lieu des Gaux commune d’Izieu
et Saint Martin quil a acquise du Sr. Patouillard composée de bâti-
ments, usine et diverses natures de fonds.

3o Une autre propriété située au lieu de la Grange Payre, susdite
commune d’Izieu, provenant de Mademoiselle Fournas, composée
de bâtiments et fonds de diverses natures.

Et généralememnt tous les immeubles que Mr. Champagnat
possède sur les communes d’Izieu et Saint Martin en Coailleux, can-
ton de Saint Chamond.

4o Une maison située en la commune de Millery (Rhône), avec
cour, jardin, vigne et dépendances.

5o Tous les objets mobiliers renfermés dans les bâtimens dépen-
dant des immeubles sus désignés, tels que tables, chaises, bancs, lits,
commodes, bureaux, bibliothèques, livres, chapelle ornements, ré-
coltes, provisions de ménage, batterie de cuisine et tous autres ob-
jets quelconques, tous lesdits objets mobiliers évalués à la somme de
vingt mille francs.

[6] Les biens immeubles cidessus énumérés sont présentement
apportés tels qu’ils se contiennent et comportent avec toutes leurs
aisances et dépendances.

A partir de ce jour jusqu’à l’expiration de la Société, toutes les
réparations, petites, moyennes et grosses seront sans aucune répéti-
tion à la charge de la Société.

Elle prendra en outre à compte de ce jour à sa charge les contri-
bution directes dont sont ou seront grevées les propriétés foncières
cidessus spécifiées, ainsi que toutes autres charges de ville et de poli-
ce dont elles peuvent ou pourront être frappés et pendant la durée
de la présente Société.

Article 7e
Les immeubles cidessus apportés en société par M. Champa-

gnat sont grevés de dettes privilégiées, hypothécaires ou autres pour
une somme totale de cinquante mille francs que la Société prend à
sa charge tant en capital qu’intérêts à partir de ce jour, les autres as-



Ecrits divers isolésDoc. 686

502

sociés ayant pris ainsi qu’ils le déclarent une connaissance détaillée
des dites dettes.

Article 8e
[7] Chacun des autres associés sus nommés n’apporte à la So-

ciété, quant à présent que son industrie.

Article 9e
En cas de mort de l’un ou de plusieurs des associés, la Société

ne continue pas avec leurs héritiers, mais seulement en les associés
suivants, de telle sorte, ce qui est de convention expresse, qu’à l’ex-
piration des vingt cinq années pour lesquelles la présente Société est
contractée, les biens meubles et immeubles de la Société y compris
leurs accroissements appartiendront en toute propriété aux asso-
ciées soit actuels, soit admis ultérieurement qui suivront alors ; pour
lesdits biens être partagés entres les associés par égales portions,
sans avoir égard à l’inégalité des mises ou des âges des survivants.

Si avant la révolution des vingt cinq années la mort enlève les
associés à l’exception d’un sel, la Société finira de plein droit ou dé-
cès du pénultième et tout l’actif de la Société appartiendra au survi-
vant quand même celui-ci ne ferait point partie des associés actuels
et n’aurait été admis que par suite de l’exécution donnée aux art. 10,
11 et 19 ci-après.

Le présent pacte aléatoire est ainsi convenu comme clause fon-
damentale et essentielle de la Société et sans laquelle celle-ci n’au-
rait point été contractée.

Article 10e
[8] Si les associés actuels ou les survivants après le décès d’un

ou plusieurs d’entre eux reconnaissent l’utilité de remplacer les asso-
ciés décédés, ils en auront la faculté.

Article 11e
Les nouveaux associés devront réunir l’unanimité des suffrages

et adhérer à toutes les conventions contenues au présent pacte de
société.

Chaque acte d’association devra être enregistré dans les dix
jours de sa date.

Article 12e
Chacun des associés renonce en tant que de besoin à la faculté

générale qu’accorde l’article 1861 du code civil, à tout associé, de
s’associer quant à sa part une tierce personne.
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Article 13e
[9] La Société doit à ses membres le logement, la nourriture et

l’entretien, tant en santé qu’en maladie, ainsi que tous les frais de fu-
nérailles et sépulture.

En outre la Société arrête de concert chaque année la somme à
prendre par chaque associé sur les revenus sociaux.

Article 14e
[10] Les affaires sociales seront administrées par Mr. Marcelin

Champagnat et Mr. Jean Claude Bonnet qui jouiront des pouvoirs
ci-après spécifiés ; savoir :

De louer les propriétés sociales, de les vendre et aliéner d’une
manière quelconque, pourvu que ce soit à titre onéreux ; d’emprun-
ter, d’hypothéquer, de plaider, de transiger, de compromettre, de
donner toutes mains levées d’inscription ; de toucher et payer toutes
sommes ; d’acquérir, mais au nom de la Société, toutes propriétés à
telles conditions qu’ils croiront convenables ; accepter et recueillir
tous dons et legs ; poursuivre par les voies judiciaires, constituer tous
avoués, charger tous avocats appeler de tous jugements, y former op-
position, se pourvoir en cassation ; présenter toutes pétitions et récla-
mations à toutes autorités administratives ; s’engager pour la Société,
mains seulement jusqu’à concurrence de l’actif d’icelle ; faire tous
emplois de capitaux, toucher toutes rentes sur l’état, les céder et tran-
sférer ainsi que toutes créances ; faire sur les propriétés sociales tou-
tes constructions, réparations, amélioration ou démolitions.

Les présents pouvoirs, conformément à l’article 1856 du code
civil, ne seront révocables que pour cause légitime, tant que durera
la Société.

Les pouvoirs ci-dessus déterminés ne seront pas nécessaire-
ment ceux de tous les gérants pendant le cours de la présente Socié-
té ; à chaque nomination la Société délibérera sur les pouvoirs à
donner au nouveau gérant sans préjudice du droit qu’elle aura tou-
jours de modifier, de restreindre ou d’amplifier les pouvoirs précé-
demment accordés et même de les révoquer à volonté comme un
simple mandat.

[11] Toutes les fois que la Société prendra une délibération soit
pour cet objet, soit pour tout autre, elle sera consignée sur un registre
spécial. Les délibérations seront prises à la majorité des suffrages. En
cas de partage la voix de l’associé le plus âgé sera prépondérante.

Les administrateurs sus nommés devront agir conjointement
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lorsqu’il s’agira d’actes d’acquisitions ou d’aliénations immobilières,
d’obligations ; transactions ; compromis et de toutes autres opéra-
tions qui excéderont les limites de l’administration proprement dite ;
mais ils pourront faire seuls et séparément les actes de pure ad-
ministration intérieure ou extérieure.

Article 15e
[12] En cas de retraite, démission ou décès d’un administrateur,

l’autre administrateur est spécialement chargé du soin de pourvoir à
son remplacement immédiat. Cet article est applicable à toute cause
même non prévue qui rendrait impossible la continuation de l’exer-
cice de l’un des gérants.

Article 16e
[13] La présente Société ayant pour fondement un parti qui n’a

rien que de licite puisqu’il est aléatoire et fondé sur l’article 1104 du
code civil, les héritiers même à réserve des associés qui viendront à
décider n’auront rien à prétendre ni dans l’apport des défunts dans
la Société, ni dans les bénéfices de la dite Société, les droits des héri-
tiers seront nécessairement limités aux biens appartenant person-
nellement aux associés en dehors de leurs mises dans la présente So-
ciété et à ceux qui leur seront advenus depuis leur association par
donation, succession, legs ou autrement.

Articvle 17e
[14] La Société étant formée en vue du concours personnel de

chacun des associés à coopérer autant qu’il dépendra de lui à la pro-
spérité de ladite Société, la retraite d’un associé quelle qu’en soit la
cause, agréée ou non, le met en dehors de la Société.

Si la cause de la retraite n’est pas agréée l’associé retiré perdra
son apport avec son droit de survie, sans qu’il puisse jamais deman-
der à la Société ni compte ni partage, soit en capitaux ou effet mobi-
lier, soit en immeubles, soit en revenus.

Si la Société trouve valable la cause qui déterminera la retraite
d’un associé, il sera procédé de gré à gré ou par voie d’arbitrage à la
fixation de l’indemnité à laquelle cet associé aura droit. Le maxi-
mum de cette indemnité ne pourra excéder pour toutes choses la
moitié du capital de sa mise sociale ; elle ne portera as intérêt ju-
squ’au paiement effectif.

Si la Société expire avant le paiement intégral de l’indemnité, le
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survivant ou les survivants appelés à recueillir tout l’actif social se-
ront tenus de cette dette ainsi que du reste du passif.

Article 18e
L’associé qui aura une fois cessé de faire partie de la présente

Société ne pourra plus y rentrer.

Article 19e
La retrait d’un ou de plusieurs associés ne sera jamais une cau-

se de dissolution de la Société ; celle-ci au contraire continuera de
subsister, sauf à elle, sil elle le juge convenable, à pourvoir dans les
formes ci-dessus déterminées au remplacement des associés retirés.

Article 20e
[15] Toutes les difficultés qui pourront survenir entre les asso-

ciés à raison du présent acte de société seront jugées en dernier res-
sort et sans aucun recours par trois arbitres amiables compositions
dont l’un sera choisi par la Société, l’autre par l’associé dissident et
le troisième par les deux arbitres eux-mêmes s’ils peuvent s’entendre
sur le choix ; sinon et après le délai de quinzaine par Mr. Le prési-
dent du tribunal civil de Saint-Etienne.

Article 21e
Pour éviter la production continuelle du présent acte de société

dans tous les lieux et pour toutes les affaires ou les gérants auront
besoin de justifier de leurs pouvoirs, les membres de la Société don-
neront en cette qualité, mais à part du présent acte à M.M. Champa-
gnat et Bonnet une procuration qui contiendra les pouvoirs ex-
primés en l’article quatorze ci-dessus.

Telles sont les conventions des parties qu’elles ont promis d’exé-
cuter en bonne foi.

[16] Dont acte
Fait et passé audit lieu de l’Hermitage, commune de Saint Mar-

tin en Coailleux, l’an mil huit cent quarante, le vingt deux mai.
Et après lecture faite tous les comparants ont signé avec les no-

taires.
Signé à la minute, Rivat, Labrosse, Pascal, Fayol, Bonnet, Au-

dras, Champagnat avec Fuat et Mioche notaires.
Plus l’avoir écrit – Enregistré à St. Chamond le premier avril

1840, folio 173, recto cases 3 à verso cases 8. Reçu cinq francs et cin-
quante centimes pour subvention. Signé Mathieu.

Expédition en sept roles avec un renvoi et un mot nul
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687

1841.04.30 Quittance

No 8a /1 Du 30 Avril 1841

Nous ajoutons cet acte qui ne concerne pas directement M. Champa-
gnat mais indirectement il s’y trouve doublement impliqué, d’une part, par
l’objet concerné par l’acte, à savoir les tractations qu’il a faites lui-même. Et
d’autre part, parceque l’acte est fait par la Société Civile qu’il a constituée.
En effet l’expression «et autres» désigne nettement les membres de la dite
Société Civile.

Quittance par Sr. Gabriel Rivat et autres à Jacques Jabouley
No 1082
[1] Pardevant Me Jean François Noël Mioche et son confrère

notaires résidant à Saint Chamond (Loire) soussignés,
Ont comparu M.M. Gabriel Pascal* et Jean Claude Bonnet in-

stituteurs demeurant au lieu de l’Hermitage commune de Doizieu
Saint Martin accoailleux, administrateurs gérant agissant tous en
leur nom personnel qu’est celui de la de la Société civile qu’ils ont
formé avec M.M. Claude Fayol, Jean Baptiste Audras, Jean Antoine
Pascal et Pierre Alexis Labrosse et de laquelle ils sont mandataires
suivant un acte en date du premier septembre dernier aux présentes
minutes enregistrées qui sera expédié à la suite du présent acte,
pour l’administration de la direction de la dite Société et tout ce qui
peut y avoir rapport.

[2] Lesquels èsdites qualités ont reconnu avoir à linstant reçu
en bonnes espèces d’argent du cours de Sr. Jean Jacques Jabouley
cultivateur demeurant au lieu de la rivoire Commune de Lavalla, ici
présent acceptant et payant,

La somme de deux mille francs pour solde et final payement du
prix de la vente consentie au profit de ce dernier par feu Mr. Marce-
lin Champagnat, l’un des socétaires par acte en date du quatre août
mil huit cent trente neuf reçu feu Me Finaz, prédecesseur immédiat
de Me Mioche soussigné et son collègue.

Le surplus dudit prix étant quittancé par le sus dit contrat de
vente

[3] De laquelle somme de deux mille francs pour les causes sus
expliquées ; Mr. Rivat et Bonnet qualités qu’ils agissent se conten-
tent à passer, solidairement quittance audit Jabouley, avec promesse
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de les faire tenir quitte envers et contre tous, et donnent main levée
pure et simple de l’inscription d’office pris au nom dudit feu Marce-
lin Champagnat contre ledit Jabouley au bureau des hypothèques de
St. Etienne (Loire) le quatre août mil hui dix sept août mil huit cent
trente neuf, vol. 110 No 363, consentant à sa radiation et à la charge
du conservateur.

Cette somme est ainsi reçue par les sieurs Rivat et Bonnet au
nom de la société qu’ils représentent. Comme la dite société ayant
été instituée héritière universelle de mon dit Sieur Champagnat
dans son testament reçu par Me Mioche l’un des notaires soussignés
en présence de quatre témoins le vingt trois mars mil huit cent qua-
rante ; ledit Mr Champagnat décédé à l’Hermitage le six juin dernier
sans laisser d’héritiers à réserve ainsi que le constate un acte de no-
tariété dressé par Me Mioche et son collègue le vingt janvier dernier.

[4] Les dits Rivat et Bonnet ont fait remise audit Sieur Jabouley
qui le reconnaît et leur en passe décharge des titres de propriété
étant en leur possession, relativement à la propriété qui a été vendue
à ce dernier par Mr Champagnat,

Dont acte fait et passé à Saint Chamond en l’étude l’an mil huit
cent quarante en le trente avril,

Et après lecture faite toutes les parties ont signé avec le notaire,
Rivat, Bonnet, Jabouley, Jambert, Mioche.
n Enregistré à St. Chamond le sept mai 1841 fo 190 No C.102
-1 reçu dix francs ; un franc pour subvention, signé : ...
11
Dans la marge : *Rivat. Ce renvoi et la rature de trente trois

mots nuls appvés
Signé de 6 griffes.
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ORIGINES DES FRERES MARISTES

LES INDEX

Introduction

Les références que nous avons retenues sont de quatre sortes.
En premier lieu nous avons retenu les thèmes jugés susceptibles

d’être consultés le plus souvent pour des recherches anthropolo-
giques, sociologiques et autres.

Une seconde liste est celle des lieux cités notamment dans la
correspondance du Fondateur et dans les affaires concernant les
établissements.

La troisième est celle des personnes avec lesquelles il était en
contact pour se procurer les matériaux de construction, mais sur-
tout pour l’achat des denrées nécessaires à l’entretien de la grande
maison de Notre-Dame de l’Hermitage et de ses nombreux habi-
tants.

Enfin la plus importante est la liste des Frères inscrits pour la
formation dans cette maison après celle de La Valla, durant près de
quarante ans. Là nous rencontrons une difficulté du fait d’un nom
de religieux donné aux Frères lors de leur prise d’habit, car on
trouve alors la même personne citée tantôt par le nom de famille,
tantôt par le nom religieux. Dès lors il faut faire la relation de l’un à
l’autre, ce qui nécessite le dédoublement de la liste des Frères et
nous aurons, d’une part, la liste des noms de famille par ordre alpha-
bétique suivi du nom de Frère correspondant et, d’autre part, la liste
par ordre alphabétique des noms religieux des Frères, suivi du nom
de famille correspondant. Un bon nombre de jeunes acceptés dans
la maison du noviciat n’ont pas de nom religieux connu, parce que
leur intention de devenir Frère était trop éphémère, ou parce qu’on a
voulu rayer volontairement ce nom témoin de leur appartenance à la
congrégation. De ce fait ils ne figurent pas dans la seconde liste qui
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n’est donc pas superposable à la première. Par ailleurs dans le re-
gistre des inscriptions nous trouvons assez souvent le nom de la
mère accompagnant celui du père. Dans ce cas nous le mettons dans
la liste car il permet de mieux identifier le Frère, en effet, il n’est pas
rare que des noms se répètent, soit des noms de famille, soit des
noms de Frères quand plusieurs l’ont porté tour à tour après la mort
ou la défection du précédent.

Malgré la plus grande attention mise dans l’établissement de ces
listes des erreurs ont pu s’y glisser. Si la référence ne correspond pas
au sujet donné, la solution peut parfois se trouver dans la consulta-
tion des numéros voisins.

Avant de clore cet ouvrage nous devons remercier tous les
Frères qui nous ont prêté de leur temps pour nous aider dans l’éta-
blissement des textes et leur correction. Un remerciement tout parti-
culier revient à Frère Henri Réocreux qui a revu les trois volumes et
permis de faire de nombreuses corrections et amendements avant
de les confier à l’imprimerie à Rome par l’intermédiaire des services
administratifs de la maison générale.

Saint-Genis-Laval, février 2010
Frère Paul SESTER
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Les Thèmes

Abandon : 219.2 ; à la Providence : 158.2 ;
Abandonné de tout 474.6 ;
Abonnement Journal 133.5 ;
Absence : 29. 2 ; 262.2 ; 428.2 ;
Absolution 481. 24,25,26 ;
Abstinence : 30.9 ; 33.14 ;
Acceptation : 402.2 ;
Accroissement : 304.6 ;
Accueil : 257.1 ;
Achat propriété : 132.11 ;
Acier : 133.12 ; fondu : 132.17 ;
Acquisitions : 200.1 ;
Acte (scellé dans la pierre) : 613.13 ;
Administrateurs : 267 ;
Admission : 31. 2 ; conditions : 250.1... ; de 2 Frères 451.1 ;
Affaires, de Paris : 203.3 ; 226.2 ; 227.2 ; 234.2 ; 235.2 ; notre : 284.4 ; 285.2 ;

295.3 ;
Affection : 87.16 ; 173.2,3 ; 177.5 ; 181.3 ; 201.9 ; 202.12 ; 209.1 ; 211.2 ;
Affiliation : 232.4 ; 211.2 ; 282.1 ;
Agrément des autorités 430.1 ;
Aiguisage : 131.2, .4, 5, 6 ;
Aimer, Dieu : 473.1 ; Dieu et le prochain : 33. 4 ;
Ajourné : 384.1 ;
Albigeois : 491.1 ; 492.2 ;
Aliénation Chomat-Fayolle à Champagnat : 664 :
Allumettes : 133.11 ;
Ambre jaune :133.2 ;
Amélioration : 386.2 ;
Ami ( à un...) : 66.
Amitié : 28. 2 ; particulières 33. 19 ;
Amour : 87.1 ; 173.10 ; de Dieu et de Marie : 156.3 ; pour les Frères : 159.1 ;
Analyse grammaticale : 218.4 ;
Anéantir (s’...) : 11. 1 ;
Anesse : 117.5 ; 133.10 ; 134.9 ;
Antipathies : 91.2 ;
Appartement : 92.5 ;
Appât : 218.4 ;
Appendice, à la Règle : 34. 1 ;
Apporter : 182.3 ;
Apprentissage, du fileur : 134.6 ;
Approbation : 330.5 ; 417.2 ; de la Société : 338. 1 ;
Appuyer, notre demande : 446.3 ;
Arbres : 131.19 ; 133.18 ;
Arche d’Alliance : 88.1 ;
Archevêché : 128.1 ;
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Architecte : 106.10 ;
Archives : 275.2 ;
Argent : 190.10 ;
Arithmétique : 7. 53 ; 218.4 ;
Arpentage 24. 3 ;
Arrérages : 433.1 ;
Arrivée : 182.2 ;
Assentiment : 350.1 ;
Assertion, infidèle : 374.1 ;
Assiduité : 428.1 ;
Assiettes : 126.1 ;
Assister, aux exercices : 475.2 ;
Association, de Frères instituteurs : 49.5 ;
Assurance : 127.11 ; 129.2 ; incendie : 130.17 ; 132.1 ; 134.1 ; du traitement :

461.3 ;
Assurances, service des a... : 419.2 ;
Attachement : 263.6 ;
Attendre : 286.2 ; 309.2 ;
Attention : 2. 2 ;
Attraits : 87.21 ;
Autel : 130.7 ; 132.9, 10 ;
Autorisation : 39.1 ; 166.2 ; 223.3 ; 251.1 ; 252.1 ; 265.2 ; 271.1 ; 277.2 ; 362.5 ;

383.3 ; à enseigner : 422.2 ; cas réservés : 240.1 ; de la Société : 423.2 ; lé-
gale : 245.5 ; 246.4 ; 373.3 ; 448.3 ;

Autorité, municipale : 444.1 ; supérieure 441.3 ;
Avantage : 99.2 ; 261.5 ;
Avantageux : 312.1 ;
Ave Maria : 491.7 ;
Avenir : 469.16 ; 471.4 ; incertain 483.11 ;
Avertissement : 92.1 ; 189.1 ; 470.6 ;
Avis, de l’évêque : 341.2 ;
Avoine : 122.1 ; 131.18 ; 132.4, 19 ; 134.12, 13 ;
Bague : 116.8 ; 117.7 ;
Baignade : 34. 3
Bail, Douillet – Champagnat : 676.1,11 ;
Baiser terre : 30. 7 ;
Balai : 131.3, 8, 9, 15 ;
Balufières (ballouffières) : 131.18 ; 132.10 ;
Baptême : 2. 5 ;
Basanne : 134.7 ;
Bassine : 132.13 ;
Bât : 132.5 ;
Batarde : 102.6 ; 111.13 ;
Bâtiment : 292.2 ; 361.3 ; des vieillards 137.0 ;
Bêche 131.3 ; 132.3 ;
Bénédiction, du S.S. : 91.8 ; chapelle : 599.01 ; 604.1 ; de N.D.H. : 606.1 ; 639 ;

de Vauban : 608.2 ; Nouvelle chapelle S ;G.L. : 615.1 ; chapelle provisoire
S.G.L. : 611 ; de l’autel à Vauban : 608.3 ; de la maison : 599.02 ; 604.3 ;
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du noviciat : 630.1 ; de l’oratoire du Chapitre Général : 635 ; de la pre-
mière pierre : 614.1 ; du curé : 93.12 ;

Besoins : 87.12 ;
Beurre : 111.6 ; 120.10 ; 121.4 ; 125.5 ; 126.4, 5, 6, 8, 9 ; 127.2, 5, 6 ; 128.4 ;130.7,

12, 14, 16 ; 131.1, 2, 11, 19, 20 ; 132.2, 8, 10, 17 ; 133.7, .8, 10, 15 ; 134.1, 4, 8,
12 ; 135.3 ;

Biberons : 132.4 ;
Bibliothécaire : 103.1
Bibliothèque : 34. 1 ; 92.4 ; 131.4, 6, 8, 10, 12, 14 ; 132.3, 6, 8, 11, 13 ; 133.2, 3, 4,

10, 12 ; 134.1, 9, 13 ;
Bien suprême : 465.4 ;
Biens : 653.4 ;
Blanc : 101.3 ; de céruse : 120.8 ; 134.12 ; de Troie 133.1 ;
Blé : 106.15 ; 120.1, 4, 9, 10, 11 ; 121.2, 3, 4, 5 ; 122.4, 5, 6 ; 123.1, 2, 5 ; 124.1, 7 ;

125.4, 6 ; 127. 8, 9 ; 130.1 ; 131. 2, 12, 13, 15 ; 132. 5, 6, 9, 13, 16 ; 133.1, 3,
17, 18 ; 134.1, 3, 9, 10, 16 ; seigle :111.19 ;

Blouse : 133.1 ;
Bois : 123.4 ; 125.6 ; 129.4 ; 130.14 ; 131.11, 12, 14, 15, 18, 19 ; 132.3, 8, 10, 12, 13,

14 ; 133.1, 2, 3, 4, 7, 8 ; 134.18 ; 137.2 ; de santal 133.1 ;
Bon ordre : 174.3 ;
Bonheur : 473.5 ; d’enseigner 156.4 ;
Bonne Mère : 86.4 ;
Bonne volonté : 161.1 ; 162.2 ;
Bonnette, de soie : 91.1, 2 ;
Bons chrétiens : 33. 2 ;
Bonté, de Dieu : 87.24 ;
Bontés : 375.2 ;
Boucher : 110.1 ; 125.4 ; 126.10, 13, 16 ; 127.2, 5, 7, 8, 9 ; 128.1, 2, 3, 5, 6, 7 ; 129.

2, 4, 5, 6 ; 130.10, 14 ; 131.5, 11, 12, 17, 20 ; 132.4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18 ;
133.1, 5, 7, 9, 11, 17 ; 134.3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18 ;

Bouquet spirituel : 7. 27 ;
Bourrelier : 131.13, 19 ; 132.14 ;
Bouteille : 132.8 ;
Brasure : 132.17 ;
Brebis : 115.7 ; 116.5 ; 133.1 ;
Brevet : 92.2 ; 165.1 ; 166.3 ; 182.3 ; 207.2 ; 214.4 ; 422.1 ;
Breveté (Frère) : 340.5 ;
Briques : 106.11 ; 120.3,10 ; 123.3 ; 130.10 ; 131.5 ; 133.4 ; 134.7 ; 645.64
Brosse : 133.11 ;
Brouette : 133.8 ;
But : 26. 1 ; 33. 2 ;
Cabaret : 1.1 ; 479.3 ;
Cadeau : 110.3, 4 ;
Café : 33.14 ; 130.12 ; 132.2.8 ; 133.8 ;
Cafetière : 126.3 ;
Calcul : 21. 5 ; 22. 4 ; 23. 4 ; 24. 3 ; 25. 1 ; 26. 1 ; 33. 2 ;
Cambuys : 132.1 ;
Camériste : 95.7 ;
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Campagne : 261.8 ;
Candidat : 245.4 ;
Cantique : 92.15 ;
Caractères, d’imprimerie : 128.3 ; d’écriture : 127.10 ;
Carême : 192.2 ;
Carte : 95.5 ; 132.13 ;
Casserole : 130.3 ;
Catalogue : 34. 1 ;
Catéchisme : 1. 1 ; 23. 4 ; 24. 3 ; 33. 2 ; 92.6, 10 ; 218.4 ;
Catéchiste : 91.22
Cendre : 123.3 ; 126.9 ; 130.2, 3, 5, 9, 11, 14, 17 ; 131. 7, 10, 13, 14, 18 ; 132. 3, 4,

6, 11, 12, 16, 17 ; 133.1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 17 ; 134. 2, 6, 13 ; 469.2 ;
Cerise : 126. 9, 10 ; 131.10, 11, 13 ; 133.9, 10, 12 ;
Certificat, bonne vie et mœurs : 51.
Céruse : 130.6 ; 132.6 ;
Chaise : 110.3 ; 127. 7, 10 ; 131.11 ; 133.2 ; 134.1
Chandelle : 108. 8 ; 127. 8 ; 131. 2 ; 132. 6 ; 133. 3 ; 134. 2 ;
Changement : 25. 17 ;
Chant, : 22. 4 ; 24. 3 ; 25. 15 ; 26. 1 ; 121.7 ; de l’Église : 21. 5 ; 23. 4 ; 25. 1 ; 33.

2 ;
Chape : 127.4 ;
Chapeaux : 106.14 ; 111.16 ; 132.5, 16 ; 133.16 ; 134. 3, 5 ;
Chapelet : 29. 2 ; 30. 5 ; 33.12, 42 ; 108.16 ; 117.11 ; 133.11 ;187.4 ;
Chapelier : 120.11 ; 121.7 ; 122.5 ; 124.2, 7 ; 127.10 ; 128 ;6 ; 131.9 ; 132.2 ;

134.16 ;
Chapelle : 174. 4 ; N.D.H. : 99.4 ; 606.1 ; Chapelle nouvelle : 67. 1 ; 253 ;
Chapitre général : 32. 6 ;
Charbon : 120.6 ; 120.8, 9 ; 121.4, 5 ; 122. 5 ; 123.3, 4 ; 131.2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16,

18, 19, 20 ; 132.1 132. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19 ; 133.1,10, 14, 18 ;
134.3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18

Charette : 133.10 ;
Charité : 91.15 ; 173.6 ; 685.3 ; fraternelle : 8. 3 ; 91.11 ; 92.11 ; 173. 6 ; 176.1 ;
Charron : 132.10 ; 134.8 ;
Chart : 102 ;6 .
Chasteté : 33. 6 ; 656.5 ;
Châtaigne : 131.8 ; 131.16, 17 ; 133.16 ;
Chaudière : 645.38 ;
Chaudronnier : 124. 7 ; 126.3, 16 ;
Chauffage : 112.1 ; 2 ;
Chausson : 123.5 ; 139.5 ;
Chaux : 127.8 ; 128.6 ; 129.1, 6 ; 130.16 ; 131.1, 3, 15 ;132 ; 132.10, 17 ; 133.17 ;

141.4 ;
Chemin de Croix, érection : 599.3 ; 604.4, 5 ; 612 ; 616.1 ; Chapelle : 624.1 ;

Chapelle d’hiver : 619 ; Chapelle provisoire : 617 ; Chapelle de l’infirme-
rie : 622 ; Chapelle des Supérieurs : 634 ; Tribune de la chapelle : 620 ;
Oratoire de l’Infirmerie : 625 ;1 ; Oratoire St.Joseph : 618 ; 2nd ;Noviciat
Ste.Marie : 631 ; à Grugliasco : 633 ; à la chapelle de N.D.H. 640 ; à l”ex-
térieur de N.D.H. : 641 ; à Vauban : 609 ; à Charly : 627 ;
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Chemise : 111.18 ; 111.19 ;
Cheval : 115.11 ; 120.5, 7 ; 126.16 ; 131.11, 13 ; 133.3, 12 ; 134.17
Cheveux : 92.7 ;
Cheville : 134.3 ;
Chèvre : 125.3 ;
Chevron : 108.5 ;
Choc désagréable : 332.4 ;
Chocolat : 131.3 ; 132.6 ; 133.1, 6 ;
Choux : 133.8 ; 134.10 ;
Circulaire, (1828 oct.) : 155 ; (1833.10.08) : 163 ; (1835.08.24) : 172 ;

(1836.01.19) : 173 ; (1836.01.19) : 173 ; (1837.01.) : 179 ; (1837.01.01) : 176 ;
(1837.08.12) : 67 ; (1837.09.04) : 183 ; (1837.12.12) : 185 ; (1838.08.21) :
205 ; (1839.01.13) : 209 ; (1839.09.09) : 216 ; (184.02.04) : 220 ;
(1840.01.10) : 218 ;

Cire : 131.6 ;
Ciseaux : 131.19 ;
Classe : 33. 41 ; 181.2 ; du soir : 417.2 ; indigente : 21. 4 ; supérieure : 456.2 ;

mobilier : 26. 7 ;
Cloche : 132.18 ;
Clochette : 92.13 ;
Clous : 110.2 ; 129.4 ; 130.1, 3, 4, 6, 8, 12, 16 ; 131.1, 8, 9, 12, 15, 20 ; 132.5, 14 ;

133.1, 5, 6, 11, 18,134. 4, 14, 17 ; voir : Pointes.
Cochon : 91.10 ; 106.15 ; 108.8, 15 ;120. 9 ; 121.1, 2 ; 122.1 ; 123.1 ; 125.6 ; 126.2,

4, 5 ; 128.1 ; 129.1 ; 131.1 ; 132.3, 17 ; 134. 5 ; 143.7 ;
Colle : 133.4 ; forte :132.4 ;
Combattre : 1.2 ;
Combinaison : 40.8 ;
Commandement : 33. 4, 5, 6 ; dix : 28. 18 ;
Commun, en... : 7. 7 ;
Communauté : 656. 6 ;
Communion : 30.3 ; 33. 10 ; 92. 4 ; 212.1 ; 480.2 ; autorisée :162.1 ; première :

92. 5 ;
Compagnie, mauvaise : 1. 1 ;
Compas : 132.5 ;
Compassion : 214.1 ;
Composition, française : 218.4 ;
Comprendre, la prière : 7. 42 ;
Compte : 72.6 ; 75.4 ;102.2 ; 216.3,6 ; 220.7 ; 274.3 ; de conscience : 8. 1 ; finan-

cier : 34. 15 ; 247.2 ;d e Lavalla : 136.4 ; de St. Chamond : 139.5 ;
Conclusion : 7. 17 ;
Condition : 26. 2, 9 ; 55.2 ; 273.1 ; 303 ;345.3 ; 366.1 ; 370.2 ; 394.1 ; 404.1 ;

411.2 ; 424.2 ; 426.2 ;
Conférence : 218.1 ; 220.2,3 ;
Confession : 33. 11 ; 89.11 ; 92.4, 12 ; ; 475.2 ; 481.10 ; 482.10 ; 484.10
Confessional : 131 ;7 ;
Confiance : 71.1 ; 74.1 ; 75.1 ; 325.2 ; 362.2 ; 379.1 ; 451.4 ; en Dieu : 162.2 ; en

Jésus et Marie : 202.3 ; en Marie 157.2 ; 201.2 ;
Conformité : 255.2 ;
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Confrérie : 491.5,8 ;
Congé : 34.19 ;
Congrégation, semblable : 685.4 ;
Connaître, me... : 1. 2 ; se faire c... : 8. 2 ; Dieu : 473.1 ;
Conscription : 134.5 ; 175 ; 192 ; 193 ; 194 ; 195 ; 202 ; 226 ; 227.1 ; 228.1 ; 233.1 ;

237.1 ; 251.3 ; 257.1 ; 261.15 ; 262.3 ; 285.2 ; 302.2 ; 374.3 ; 442.4 ;
Consécration : 656.1 ; à Marie : 644.1 ; de Pères Maristes à M. : 661.1 ; totale :

637 ;
Conseil d’Etat : 196.1 ; municipal : 372.2 ;
Conserver, l’école : 238.1 ;
Considération : 7. 21 ; 366.2 ; prendre en... : 264.2 ;
Consultation : 33. 50 ;
Contradiction : 317.3 ;
Contre-temps : 72.1 ;
Contrition : 47.1,2 ; 89.12 ; 482.16 ;
Contrôleur : 132.19 ;
Conventions :340.2 ; 436.2 ; 454.4 ; Douillet – Champagnat : 676.9,10 ;
Conversation : 30. 13 ; 33. 16 ;
Conversion : 462.24 ; 470.12, 16 ; 484.9 ;
Copies, de vos vertus : 156.1 ;
Corde : 130.4 ; 131.2, 10 ; 132.1,,2, 8, 9 ; 134.2, 7, 11 ;
Cordonnerie : 132.11 ;
Cordonnier : 114.10 ; 120.8, 11 ; 121.4 ; 122.5 ; 124.2, 7 ; 125.3, 4, 5 ; 126.1, 10,

11 ; 131.6, 12 ; 132.1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17 ; 133.2, 9 ; 134.1, 4, 11, 14 ;
Cordons : 132.8 ;
Corps : 1. 3 ;
Correspondance : 72.6 ; du F. Recteur : 10. 3 ;
Costume, religieux : 35. 3 ;
Coton : 130.8 ;
Coucher :14. 9 ;
Coudre : 130.4 ;
Couleur : 134.6 ; 132.6 ;
Coulpe : 7. 67 ; 29. 2 ; 95. 7 ;
Coup, de cloche : 28. 16 ; de tête : 169.1 ;
Coupable : 477.4 ;
Courage : 171.1 ;
Couteaux : 127.4 ;
Couture : 132.17 ; 133.2 ;
Couverte : 128.7 ;
Couverture : 126.11 ; 131.17 ; 132.18 ;
Crainte, de Dieu : 470.120 ;
Crayon : 131.9 ;
Création, d’ une Société : 336.1 ; pour Dieu 473.7 ;
Crins : 131.13, 14, 15, 18 ; 132.2 ; 133.15 ; 134.13 ; de matelas : 133.12 ;
Croisée : 132.4 ; de la Grange Payre : 132.1
Croix : 125.5 ; 130.17 ;
Cruche : 131.2 ;
Cuir : 125.6 ; 126.2 ; 127.1, 2 ; 130.2 ; 131.3, 17 ; 132.11 ; 133.8, 10, 16 ; 134.16 ;
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Cuisine : 91.6 ; 115.11 ; 131.19 ; 134.12 ;
Cuisinier : 126.10 ;
Cuivre : 133.11 ;
Culottes : 91.13 ;
Curiosité : 92.1 ;
Date : 652.4 ;
De Profundis : 111.17 ;
Débiteur, insolvable : 479.1 ;
Déblai : 99.1 ;
Décès : 183.2 ; de votre frère : 159.3 ;
Défaut : 1. 2 ;
Défection : 23. 6 ; 24. 6 ; 25. 3 ; 26. 15 ;
Défenses : 439.2 ;
Déficit : 371.3 ; 377.1 ; 386.1 ;
Déjeuner : 34. 25 ;
Délai : 289.1 ; 294.3 ; 313.3 ; 319 ;323.2 ; 328.1 ; 334.1 ; 344.1 ; 347.1 ; 348.1 ;

360.2 ; 372.1 ; 379.2 ; 382.2 ; 387.1 ; 393.2 ; 396.1 ; 399.3 ; 400.1 ; 409.2 ;
425.1 ; 426.4 ; 430.1 ; 440.2 ; 441.2 ; 444.3 ; 450.1 ; 445.3 ;451.2 ; 455.1 ; de
conversion : 483 ; illimité : 308.2 ; 316.2 ;

Délibération : 93.4 ;
Demande : 268.1 ; 286.1 ; 295.2 ; 298.1 ; 311.1 ; 315.1 ; 323.1 ; 324.1 ; 325.1 ;

328.1 ; 331.4 ; 334.1 ; 366.2 ; 376.2 ; 388.1 ; 390.1 ; accordée : 413.1 ; 460.1 ;
d’admission : 375 ; de renseignements : 294.1 ; d’intervention : 446.10 ;
inscrite : 378.1 ; 380.1 ; 415.2 ;

Demi-pensionnaire : 34. 9 ;
Département : 121.6 ;
Désespoir : 462.1
Dessin 95.5 ; linéaire : 22. 4 ; 24. 3 ; 26. 1 ; 92.3 ;
Destination : 91.18 ;
Détestation, du péché : 482.2 ;
Détourner, se... : 7. 8 ;
Deux, pas moins de... : 24. 4 ;
Devoir, de piété : 92.1 ;
Dévotion, du Rosaire : 492.9 ;
Dévouement : 284.5 ; 349.5 ;
Différend, entre voisins : 681.1 ;
Différer : 483.8 ;
Difficulté : 187.1 ; 311.2 ; 439.1 ; 460.4 ;
Digne ministre : 644.1 ;
Dignitaires : 103.1
Dimanche : 13. 1 ; 33.43 ; 89.11 ; 92.10 ;
Dimension : 443.5 ;
Dîner : 7. 56 ;
Diocèse : 255. 4 ; 329.2 ; tous les... : 290.4 ; 305.5 ;
Directeur : 103.1 ; 251.4 ; local : 26. 5 ; des novices : 103.2
Direction spirituelle : 29. 3 ;
Discedite a me : 465.1 ; 466.1.2 ; 467.1 ; 468.1.2 ;
Discipline : 5. 3 ; 24. 14 ;
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Discorde, esprit de... : 661.1 ;
Discrétion : 33. 26 ;
Disette de sujets : 249.1 ;
Disposition : 184.1 ; 267.1 ; 342.5 ;
District : 26. 6 ;
Domicile, leçons à ... :24. 18 ;
Dominicales : 13. 2 ;
Dominique (Saint) : 491.1 ; 492.2 ;
Don : 114.11 ; 115.1, 5, 12 ; 116.8 ; 117.5, 6, 7, 9, 10 ; 118.2, 4 ; de Dieu : 263.3 ;

personnels : 613.12 ;
Donation : 21. 8 ; 378.2 ;
Dortoir, faire le lit : 7. 47 ;
Doté : 297.2 ; 321.1 ; 386.2 ; 400.2 ; 401.2 ; 406.1 ;
Doublure : 130.3 ; 130.4, 6 ;131.1, 4, 7 ; 132.1, 17 ; 133.12 ; 134.6 ;
Douleur : 74.1 ;
Drap : 111.9 ; 114.8 ; 116.13 ; 124.3 ; 125.2 ; 126.14 ; 127, 2,.11 ; 128.1 ; 131.4, 14,

18 ; 132.1, 7, 8, 9, 10,13, 16, 18 ; 133.3, 4, 5, 6,7, 9, 10, 13 ; 134.1, 2, 4, 5, 6,
8, 10, 12, 13, 17 ; flanelle : 132.9 ; velours : 132.1 ;133.2 ;,

Drapier : 127.8 ; 129.2 ; 129.5 ;
Drogues : 132.17 ; 134.7 ;
Droit, de Dieu : 477.3 ; 478.3 ; de mutation : 127.9 ; transport de vin : 132.9,

19 ; 133.1, 2, 8, 10, 17 ; 134.1 ; de succession : 133.17 ;
Eau, d’Aix : 274.1 ; de Cousan : 133.7 ; de St. Galmier : 133.7 ; 133.8 ; 133.11 ;

gazeuse : 133.4, 6 ;
Ecole, maternelle : primaire : 33. 2 ; 246.3 ; normale 22. 1 ; gratuite : 281.3 ;
Ecriture : 21. 5 ; 22. 4 ; 23. 4 ; 24. 3 ; 25. 1 ; 26. 1 ; 33. 2 ; exercice d’... : 7. 44 ;
Education : 22. 1 ; chrétienne : 292.1 ; 321.2 ;
Effroi : 462.11 ;
Egards, mutuels : 92.3 ;
Église : 26. 8 ;
Election, du Directeur Général : 21. 9 ; du Supèrieur Général : 638 ;
Embarras : 71. 4 ;
Emission : 31. 3 ;
Emouvoir, le cœur : 7. 16 ;
Emploi, d’un citoyen : 76.1 ;
En quatre : 160.3 ;
Encourager : 210.2 ;
Encre autographe : 133.11 ;
Enfer : 75.2 ; 461.6 ; 462.3 ; 471.12 ;
Engagement : 399.1 ;
Ennemi : 157.2 ;
Ennuis : 178.1 ; 255 ;
Enseignement, gratuit : 656.1
Enterrement : 94.2 ;
Entrée, en fonction :26. 3 ;
Entretien : 91.3 ; 312.2 ; avec Dieu : 87.7 ; en récréation : 30. 13 ;
Entrevue : 273.2 ; 229.2 ; 324.2 ; 342.6 ; 401.3 ;
Envoi, de Frères : 228.1 ;
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Epicerie : 132.6, 7, 14 ;133.8, 9, 15 ; 134.1, 6, 17 ;
Epicier : 133.7 ; 134.12, 16 ;
Eponge : 130.13 ; 131.3 ; 132.17 ; 133.6 ;
Equerre : 133.9 ;
Esclave : 2. 5 ;
Espérance : 462.2 ;
Esprit, Saint : 470.2 ; de communauté : 33. 7 ; d’oraison : 30. 4 ; 33. ; 8 ; 87.12 ;

de l’état : 33. 6 ; de pénitence : 482. 4 ; de foi : 29. 3 ;
Essellier : 128.1 ;
Etablissement : 72.5 ; 108.4 ; 111.1 ; dotés : 399.2 ; 400.2 ; de Sourds-Muets :

445.1 ; 448.1 ; 458 ;
Etat : 8. 3 ; actuel : 442.3 ;
Eternité :462.15 ; 465.16 ;
Etrenne : 106.15 ; 131.3 ; 131.6 ; 132.4 ; 132.5 ; 134.2 ;
Etude : 7. 45 ; 218.1,3 ; 303 ; de théologie : 3. 6 ;
Exactitude, pratique de la Règle : 7. 5 ;
Examen, de la Règle : 93.6 ; particulier : 3. 7 ; 7. 55 ; 29. 2 ; de conscience :

481.14 ; 482.14 ; du brevet : 85 ; 410.2 ; requis 458.2 ;
Exemple : 263.4 ; 483.45 ;
Exemption, du service militaire : 260.1 ;
Exercices, de Règle : 7. 3 ; de piété : 33. 8 ; essentiels : 29. 3 ;
Existence, honnête : 25. 1 ;
Fagot de bois : 131.3 ;
Faire-part : 53 ;
Familiarité, avec les enfants : 91.7 ;
Famille : 3.1, 3 ;
Fantôme : 465.4 ;
Farine : 120.10 ; 126.13 ; 127.8 ; 128.3, 5 ; 129.6 ; 130.6, 11 ; 131.3, 9, 13, 18 ;

132.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 , 18, 19 ; 133.6, 9, 14, 15, 17 ; 134.1, 2, 3, 6, 7, 11,
12, 14, 18 ; 135.1, 2, 3 ;

Faux-frais : 34. 12 ;
Favoris : 92.7 ;
Félicitation : 271.3 ; 446.1 ;
Femme : 92.13 ;
Fer : 11.14 ; de lit : 107.1 ; pour hosties : 130.9 ; voir Clous.
Ferblantier : 130.12 ; 133.10 ; 136.3 ;
Fermier : 190.4 ; 196.4 ;
Ferrement :106.14 ; 120.7
Ferrer, le cheval : 130.1, 2, 11, 16 ; 131.2, 3, 5, 7, 10, 17 ; 132.9 ; 133.10 ; 134.11 ;

les vaches : 131.13, 20 ;
Ferrure : 133.1 ;
Feu : 462.11 ; 465.9 ;
Feuille : 131.18 ; 132.16, 18 ; 133.14 ; 134.14 ; de Turquie : 131.16 ;
Ficelle : 130.14 ; 132.17 ;
Fidélité, à la Règle : 29. 1 ; au règlement : 458.3
Fil : 120.7 . 126.4 ; 130.1, 2, 5, 8, 9, 15 ; 131.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17,

19 ; 132.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17 ; 133.2, 4, 6, 13 ; 134.3, 16, 17 ; de
fer :131.2 ; 132.7 ; de laiton :133.1 ; galon 131.2 ;
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Filasse : 132.14 ;
Filer, laine : 134.12 ;
Filière : 132.13 ;
Fille Champagnat :131.8, 15 ;
Filles : 242.1 ;
Fils ingrat : 489.3, 4, 5 ;
Fins dernières : 87.3 ; 461.1 ; 467.1 ; 468.1 ; 469.1 ; 471 ; 473 ;
Flamme : 464.21 ;
Flanelle : 134.17 ;
Foi : 475.7 ;
Foin : 108.11 ; 120.11 ; 122.3 ; 123.6 ; 124.2 ; 125.3 ; 126.11 ; 128.5 ; 129.5 ; 131.6,

9, 10 ;
Fonction ecclésiastique : 365.1 ; 437.2 ;
Fonctionnaire : 259 ;
Fondateurs, d’Etablissements : 275 ;
Fondations, de la Chapelle de S.G.L. : 613 ;
Fondeur : 133.3 ;
Forgeron : 131.3 ; 132.10 ;133.5 ;
Formation : 272.2 ;
Fouler, le drap : 133.5 ;
Foulon : 99.2 ;
Fournaise : 465.11 ;
Fourneau : 111.2 ; 111.12 ; 112.3 ; 126.3, 17 ; 127.2 ; 128.3 ; 131.4 ; 132.2 ; 133.18 ;
Frais, 35. 4 ; 362. 4 ; de fondation : 23. 3 ; 420.2 ; de succession : 134.7 ; de

voyage : 23, 1 ; 77.3 ; 405.1 ;
Franchise, d’Hypothèque : 680.1 ;
Frère, seul : 22 ; 23.2 ; 25. 11 ; 26. 22 ; supplémentaire : 417.1 ; de Viviers :

416.2 ; 441.3 ;
Froid : 188.3 ; 189.8 ;
Fromage : 111.6 ; 126.8 ; 127.6 ; 130.6, 14 ; 131.2, 3, 6, 11, 16 ; 132.1, 8, 9,12, 13 ;

133.4, 8, 14, 15 ; 134.11, 16 ; de Gruyère :130.2 ; :132.4 ;
Froment : 123.4 ; 124.5 ; 124.7 ; 127.8 ; 131.3, 4 ; 645.38 ;
Fruit : 133.12 ; 134.14 ;
Fumier : 128.2 ;
Funérailles : 94.1 ; 183.3 ;
Gage de succès : 453.3 ;
Galandage : 106.13 ;
Galoche : 133.15 ;
Galons : 131.19 ;
Garantie : 261.13 ;
Géographie : 22. 4 ; 24. 3 ; 24. 3 ; éléments de... : 26. 1 ;
Géométrie : 22. 4 ; 25. 1 ; 92.3 ; éléments de... : 24. 3 ; 26. 1 ;
Gloire, de Dieu : 77.1 ; 157.1 ; 173.7 ; 286.3 ; 299.3 ; 314.3 ; 316.1 ; 321.2 ; 322.2 ;

331.2 ; 656.2 ;
Gouffre, embrasé : 465.2 ;
Gourmandise : 479.1 ;
Grâce : 480.4 ; de Dieu : 486.1 ;
Grain : 130.3 ;
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Graine : 130.9 ; 130.12 ; 132.6 ; 133.7 ; 134.4 ; de pin : 131.5 ;
Grammaire : 218.4 ; éléments : 26. 1 ; principes de : 21. 5 ; 22. 4 ; 23, 4 ; 25. 1 ;

33. 2 ;
Grands Frères : 374.3 ;
Gratuité, des écoles : 24. 15, 17 ; 26. 4 ; 41.4 ;
Grec : 26. 23 ;
Grille : 133.10 ;
Grotte N.D. de Lourdes : 628 ;
Guide des Pécheurs : 91.7 ;
Habiller : 7. 10 .
Habit : 26. 14 ; 94.4 ; 130.11 ; 131.9, 10 ;133.7, 18 ; religieux : 302.3 ; usés :

216.4 ;
Habitant : 373.2 ;
Habitudes, criminelles : 470.6 ;
Harnais : 133.7 ;
Héritiers, universels : 659.1 ;
Heures, Petites : 4. 3 ;
Histoire, éléments d’h.. : 22. 4 ; 26. 1 ; de France : 24. 3 ; du pécheur : 481.9 ;

sainte : 21. 5 ; 23. 4 ; 24. 3 ; 25. 1 ; 33. 2 ; de la Religion : 106.17 ;
Hommage : 395.4 ; 407.2 ; 442. 1 ;
Honnêteté : 91.4 ;
Honneur : 252.1 ; de Jésus : 171.1 ; de Marie : 171.1 ;
Hôpital : 127.3 ; St Chamond : 136.4
Horloge : 130.17 ;
Horloger : 130.4 ; 131.20 ; 134.12 ;
Hospice, des orphelins : 452.1 ; projet de fondation : 452.2 ;
Huile : 121.5 ; 123.3 ; 128.1 ; 131.15 ; 133.8 ; 135.3 ; d’olive : 121.3 ;
Huissier : 126.11 ;
Humilité : 11. 1 ; 493.4, 11 ;
Hypocrisie : 492.10 ;
Imitation de J.C. : 9. 4 ; 461.6 ;
Immobilité : 462.14 ;
Importance, du salut : 484.2 ;
Impositions : 115.11 ;
Impossible : 392.2 ;
Impôts : 128.6 ; 129.2 ; 130.4, 12 ; 131.3, 7, 8, 15, 18 ; 132.5 ; 13 ; 133.5, 13 ;

134.4, 13 ;
Impression, Règle : 132.15 ;
Impureté : 462.22 ; 464.21, 22 ; 476.1 ,
Inclination, de tête : 7. 6 ;
Indignité : 7. 19 ;
Indisposition : 230.1 ;
Indulgence : 607.1 ; 645.30 ; Chapelle N.D.H. : 610 ;
Indulgencié : 108.16, 19 ; 109.2 ;
Infirmerie : 132.1 ; 134.1, 14 ;
Information : 198.3 ;
Ingratitude : 490.3 ;
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Inhumation, Fr. Louis-Marie : 626 ; Fr. Nestor : 629.1 ; Fr. Stratonique : 632 ;
Fr. Diogène : 636 ;

Iniquités : 477.4 ;
Inscrit : 298.2 ; 300.1 ; 301.1 ; à son rang : 408.2, 3 ;
Instituteur (religieux) : 303
Instruction : 19. 1 ; morale : 26. 1 ; primaire : 23. 4 ; 25. 1 ; 26. 1 ; primaire élé-

mentaire : 24. 3 ; religieuse 26. 1 ; 323.2 ;
Intempérance : 33. 47 ;
Intention : 332.1 ;
Intérêts : 134. 3, 5, 8 ;
Interrogatoire : 86.
Intervention : 492.4 ;
Invalide : 394.3 ;
Invitation : 253 ; 322.1 ;
Ivrognerie : 479.2 ;
Jardin : 132.10 ; 276 ;
Jésus : 173.4 ; 177.5 ; modèle :173.5 ;
Jeu : 30. 15 ; de boules : 93.2 ; 127.7 ;
Jeûne : 3. 10 ; 33. 14 ; de l’Église : 30. 9 ;
Joseph : 493.7 ;
Journal, séjour à Paris : 675.1 ;
Journées : 91.13 ; 106.18 ; 108.1 ; 108.17 ; 120.3 ; 120.6 ; 124.3 ; 126.5, 9 ; 130.3 ;

131.7, 11, 13, 17, 18 ; 132.3, 4, .5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 ; 133.1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,
12, 14, 16, 17, 18 ; 134.1, 2, 5, 6 ; de chemin : 116.1 ; 134.18 ; de lavan-
dière :126.4 ; de service : 127.6 ; de manœuvres :134.8 ; de tailleur : 134.4 ;

Judas traître : 480.3 ;
Justice de paix : 130.5 ;
Justification : 52 ;
Lacets : 131.1, 20 ;
Lâcher, prise : 188.4 ;
Laine : 113.11 ; 122.5 ; 123.5 ; 124.2 ; 25.6 ; 128.5, 6, ; 129.5, 6, 7, 8, 9, 10,

14 ;130.9 ; 131.12, 14, 15, 19 ; 132.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19 ; 133.1, 8, 9, 11,
12, 13, 16 ; 134.1, 8, 10, 11, 13 ; 135.3 ; 238.4

Lait : 13.12 ; d’ânesse : 133.18 ;
Lampe : 134.14 ;
Langue française, éléments : 24. 3 ;
Lard : 130.11 ;
Latin : 23.12. ; 24.18 ; 25.19 ; 26. 23 ; 93.7 ;
Lecture 21. 5 ; 22. 4 ; 23. 4 ; 24. 3 ; 25. 1 ; 26. 1 ; 33. 2 ; spirituelle : 29. 2 ; 4 7.

68 ;
Légataire universel : 684.2 ;
Légitime : 19. 3 ;
Legs : 463
Lenteur : 198.2 ;
Lessive : 120.6, 8 ; 126.3, 6, 9, 12, 13, 15 ; 127.4, 6 ; 128.7 ; 130.2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 14, 15, 16 ; 131.3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ; 132.1, 2, 4, 5,
7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 ; 133.1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17 ; 134.1, 2, 4, 5,
6, 8, 11, 12, 16 ;
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Lettre : 26.13 ; 120.8 ; 126.3, 6, 8, 13, 14 ; 127.1, 2 ; 130.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 15 ; 131.2, 11, 19, 20 ; 132.2, 3, ; 9,.11, 12, 13, 18, 19 ; 133.1, 2, 3, 4 5, 6, 7,
8, 11, 15, 17 ; 134.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18 ;

Lever (le) : 3. 4 ; 4. 3 ; 7. 9 ; 33. 40 ; 34. 13 ;
Liberté : 464.4 ;
Librairie : 134.12 ;
Liège : 122.3 ;
Linge : 121.1 ; 134.10 ;
Lingerie : 132.10 ;
Liqueur : 33. 14 ;
Lisière : 132.3 ;
Litanie, dela Ste. Vierge : 14 ; 95.8
Lithographie : 131.9, 10, 11, 12, 18 ; 132.7, 10 ; 133.7 ;133.13 ;134.8 ;134.9 ;
Lits : 134.8 ; 447.1 ;
Livre : 34. 17, 18 ; 95.9 ; 112. 5 ; 118. 7 ; 131.20 ; 132. 6 ; 134. 18 ; de méditation :

133.11 ;
Local : 314.1,2 ;
Logement : 19. 4 ; 25. 10 ; 276 ;
Loger : 28. 5 ; 320 ;
Loin, de Dieu : 28. 12 ;
Loyauté : 241.1 ;
Lunettes : 133.3 ;
Maçon : 106.13 ; 129.5 ; 141.3, 4, 6 ;
Main-levée : 658.1 ;
Maison : 23. 2 ; 336.3 ; 397.3 ; 443.2 ; centrale : 27. 1 ; paternelle : 263.2 ; mai-

son-mère : 239.2 ;
Maître : 103.2 ; des novices : 103.1
Malade : 167. 4 ; 210.3 ;
Maladie : 53.1 ; 54.2, 3 ; 208.2 ; 263.1 ; 357.1 ;
Malle : 133.16 ;
Manière, d’entendre la messe : 7. 33 ;
Manœuvre : 127.11 ; 141.3 ;
Manque, d’ouvriers : 256.3 ;
Maraire : 124. 2, 3 ;
Marchand, de planches : 108.12 ;
Maréchal : 127.9 ;136.1 ; 136.3
Maréchal ferrant : 121.4 ;121.5 ;126.10 ;127.8 ;
Marie, dévotion à... : 92.4 ;
Marie : 111.4 ; 132.18 ; 160.3 ; 169.3 ; 170.2 ; 176.2,3 ; 177.5 ; 185.5 ; 186.8 ;

195.2 ; 199.9 ; 215.1 ; 245.2 ; 251.2 ; 266. 8, 11 ; 401.2 ; 492.1 ; Bonne Mère :
214.1,4 ; 227.1 ; 326.1 ; 411.1 ; notre Mère :210.1 ; 216.1 228. 2 ; 230.1 ;
236.1 ; 304.4 ; 661.1 ; la plus tendre des M. : 205.2 ; notre défense : 157.2 ;
gloire de M. : 43.4 ; œuvre de M. : 44.3 ; notre ressource : 213 ;

Marmitte : 111.2 ;
Matelas : 115.10 ; 131.2 ; 132.14 ; 133.4 ;
Matières, d’enseignement : 35. 2 ; 41. 2 ;
Mécanicien : 106.12 ;
Mêche : 131.3 ;



INDEX

526

Médecin : 134.16 ; 274.2 ;
Médisance : 2. 5, 6 ; 5. 4 ;
Méditation : 7. 11, 12 ; 180.1 ;
Méditer : 492.8 ;
Membre, des Petits Frères : 219.1 ;
Menace, de quitter : 37.2 ; 42.1 ;
Mensonge : 2. 6 ;
Menuiserie : 133.10, 17 ; 134.8 ; 134.9 ;
Menuisier : 106.15 ; 108.8 ; 123.3 ; 124.1, 2, 3 ; 132.10 ;
Messe : 4. 3 ; 6. 4 ; 7. 32 ; 29. 2 ; 33. 40 ; 92.1 ;111.2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 ; 112.5, 6, 9,

10 ; 113.1, 2, 3, 4,, 6, 8, 10, 11 ; 114.2, 3, 4, 6, 8,11, 12 ; 115.3, 5, 6, 9, 11, 14,
15 ; 120.3, 6, 10 ; 122. 2 ; 123.1, 2 ; 126. 8, 10, 11, 12, 15, 17 ; 127.5, 9 ; 128.
5 ; 129.2 ; 130.2, 12 ; 132.14 ; 133.15 ; 134.9, 17 ; 470.14 ; 488.3 ; 605.1 ;
645.13, 63, 64 ;

Méthode, des F ;E.C. : 21. 5 ; 22. 4 ; 23. 4 ; 26. 1 ; nouvelle : 25. 1 ; simultanée :
35. 2 ; d’oraison : 33. 40 ;

Meule : 132.11 ;
Meunier : 121.3, 7 ; 122.1, 4, 5 ; 129.1 ; 131.5 ; 134.4 ;
Miel : 131. 2 ; 133.1, 4 ; 134.2 ;
Miroir : 131.12, 15 ;
Misère : 168.2 ;
Miséricorde, de Dieu : 7. 2 ;
Mission : 266.4 ; 304.3 ; de Polynésie : 220.5 ; 262.5 ; 347.2 ;
Missionnaires : 227.5 ; de la Société : 304.10 ;
Mobilier : 25. 10 ; 25. 16 ; 26. 2, 7 ; 132.18 ; 134.16 ; 279.1 ; 299.2 , 372.1 ; 418.1 ;

456.1 ;
Modèle : 91.2 ;
Modestie :33. 18 ; pendant le repas : 7. 52 ;
Mois de Marie : 30. 8 ; 33. 13 ; 228.3 ;
Montre : 111.1 ; 130.17 ;
Moquerie, : 40.1 ; de Dieu : 470. 8 ;
Moralité : 261.12 ;
Mort : 221.2 ; 363.1 ; 461.5 ; du pécheur : 470.1 ; 474 ; imprévue : 483.29 ; pré-

maturée :483.24 ;
Mortification : 30. 11 ; 33. 14 ; 475.8 ;
Moudre : 128.1 ; le blé : 131.11, 16 ; 132.7 ; 133.7 ;
Moule équerre : 133.11 ; d’écuelle : 132.10 ;
Mourir, au monde : 86.2 ;
Mouvements, bons : 7. 22 ;
Mystères : 491.4 ;
Neuvaine : 112.2 ; 113.3, 6 ; 131.16 ; 155.2 ; 181.1 ; 209.3 ;
Nisi Dominus : 71.5 ; 75.6 ;
Noix : 126.16 ; 126.17 ; 132.2 ; 134.2, 4 ; 645.38 ; de Galle : 132.3, 4 ;
Notaire : 128.4 ;
Notice historique : 205.4 ;
Nourriture : 76.1 ; 91.2 ;
Nouvelles : 304.1 ;
Novice : 100.5 ; 154. 8 ;1 67.4 ; 170.4 ; 172.5 ; 176.6 ; 178.2 ; 182. 5 ; 202.5 ;



INDEX

527

207.3 ; 214.2 ; 225. 4 ; 237.4 ; 251.2 ; 255. 3 ; 266. 6 ; 268.2 ; 273. 5 ; 310.1 ;
423.3 ;

Noviciat : 21. 6 ; 23. 5 ; 24. 5 ; 25. 2 ; 26. 11, 12 ; 351.1 ; 353.1 ; 356.2 ; 364.1 ;
382.3 ; 423.2 ; 426.3 ; 429.2 ; 435.1, 2 ; 446.6 ; de Vauban : 44. 2 ; 411.3 ;
en dette : 140.1 ; préparatoire : 327. 1 ;

Obéissance : 8. 3 ; 9. 1 ; 92. 11 ;164. 2 ; 215. 2 ; 493.3 ; 656.4 ; 682.1 ; 685.2 ;
vœu : 92.3 ;

Obligation : 47.11 ; 249.2 ; 648.1 ;
Obsèques : 653.3 ;
Observance, de la Règle : 28. 12 ;
Observation : 218.4 ; 238.3 ;
Obstacles : 391.2 ;
Occupation : 87.9 ;156.2 ; 159.2 ;
Oeuf : 120. 9 ; 130.11 ; 131.5, 8, 9, 10, 14 ; 132.3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ; 133.2, 4, 5, 6, 9,

12 ; 134. 4, 6, 16 ;
Oeuvre : 72.3 ; 75.2 ; 470.15 ; de Dieu : 243.4 ; de Marie : 78.1 ; 248.2 ; des

Frères : 78.3 ; bonnes : 7. 2 ;
Offense : 1. 1 ;
Offenseur : 462.19 ;
Office : 7. 39 ; 29. 2 ; 30. 2 ; livre d’... : 113.3 ; de la Ste. Vierge : 33. 9 ; 68.3 ;
Offrande à Dieu : 484.5 ;
Oignon : 131.5 ;
Oraison : 3. 5 ; 4. 3 ; 5. 6 ; 6. 3 ; 29. 2 ; 30. 1 ; 33. 8 ; 87.2, 4, 11, 12 ; manière de

la faire : 7. 31 ;
Oratoire : 427.3 ;
Ordonnance royale : 251.3 ; 369.2 ; 442.4 ; 446.8 ;
Orgueil : 1. 2 ;
Ornements, chapelle : 133.6 ;
Orphelin : 436.1 ;
Osier : 131.17 ; 131.19 ; 132.9 ; 133.9 ;
Outil : 132.17 ;
Ouverture, des classes : 372.3 ; du noviciat de Vauban : 608.1 ;
Paiement : 365.3 ;
Paille : 106.15 ; 122.1 ; 123.5 ; 126.3 ; 129.5 ; 133.13 ; 134.3, 5 ;
Pain : 130.13 ; 131.2 ; 131.3, 4, 6 ; 133.17 ; 134.1, 8 ;
Panne : 105.12 ;
Pantalon : 139.5 ;
Papier : 130.4 ; 130.9 ; 131.12 ;132.10 ;139.5 ; couleur : 130.6 ; timbré : 131.15 ;
Paquet : 130.4 ; 134.6 ; 168.2 ;
Parapluie : 91.1, 2 ;
Parchemin : 132.10 ;
Pardon : 7. 27 ; 685.11 ; de Dieu : 470.9 ; des injures : ; 477.1 ; 479
Parent : 10. 7 ; 95.3 ;
Parole : 2. 3 ;
Passé : 469.5, 6, 7 ; 471.4, 5 ;
Passeport : 126.9 ; 131.1,17 ; 133.15 ;
Pasteur : 420.1 ;
Pauvre : 1. 1 ; 92.12 ; 208.4 :



INDEX

528

Pauvreté : 493.5 ;
Peau, de veau : 115.5 ; maroquin : 133.5 ;
Péché : 28. 15 ; 461.2 ; mortel : 461.3 ; 464.6 ; véniel : 461.4 ;
Pécheur : 89. 9, 10 ;
Peigne : 125.6 ; 126.6, 74 ; 131.6, 15 ; 132.2 ;
Peine : 169. 3 ; 216.2 ; du feu : 462.10 ;
Peinture : 132.6 ; 132.9 ;
Pèlerinage : 33.13 ;
Pelle : 132.9 ; 133.4 ;
Pénétrer, les vérités : 7. 16 ;
Pénitence : 1. 3 ; 8. 3 ; 482.1 ; sacrement :480.1 ;
Pensionnaire : 34.9 ;
Pensionnat : 439.5 ;
Pénurie : 352.1 ;
Percepteur : 125.5 ; 126.9 ;126.16 ; 127.4, 8, 9 ; 128.2 ;
Perfection : 461 ;
Permission : 34. 8 ; 95.2 ; 203.1 ; 213 ;
Persévérance : 52.2 ;
Personnes, du dehors : 30. 17 ; 33. 24 ; étrangères : 28. 2 ;
Petit : 101.3 ; Frères de Marie : 33.2 ; 246.2 ; classe : 180.2 ;
Pharmacie : 112.5 ; 130.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 ;131.1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12,

14, 15, 16, 18, 20 ; 132.3, 7, 8, 10, 13, 17 ; 133.1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17,
18 ; 134.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18 ;

Pied de roi : 131.9 ;
Pierre : 131.7 ; 131.19, 20 ; 133.5 ; de taille : 106.14 ; lithographique : 191.7 ;
Pile : 134.5 ;
Pinceau : 130.10
Placement : 25. 17 ; 666.1... ; de Vie et Portrait de M.J.B. Champagnat :

613.12 ;
Place : 26. 8 ; gratuites : 25. 14 ;
Plaindre (se) : 107.1 ;
Plaire à Dieu : 161.1 ;
Plaisir : 476.1 ;
Planche : 105.24 ; 108.5 ; 124.4, 7 ; 126.7 ; 127.5 ; 128.4 ; 129.3 ; 131.18 ;

132.7 ;133.2, 4, 10, 14, 16 ; 134.13, 14 ; 135.1, 3 ; 137.1 ;
Plantation, de la Croix : 607.1 ;
Plant, de blette : 132.9 ;
Plaque mortuaire Louis-Marie 626.5 ;
Plaque de fonte 133.1 ;
Plâtre : 121.5 ;122.5 ;130.9, 11 ;131.1, 8 ;132.1, 4, 17, 18 ;133.4, 6, 10, 11, 12, 17 ;

134.2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 ;
Plâtrier : 130.6, 9 ;
Plomb, de mer : 131.7 ;
Poêle : 106.16 ; 127.4 ; 130.3 ; 131.6 ; 132.17 ;
Pointes : 130.14 ;131.3, 4, 14, 20 ;
Poire : 131.4 ;
Pois : 130. 6 ;
Poisson 132.18 ; 133.2 ; 134.4 ;



INDEX

529

Poivre : 131.2 ; 132.8 ;
Poix 133.3 ;
Pomme : 133.16 ;
Pomme de terre : 124. 7 ; 126.2, 15, 17 ;
Port, d’arbres : 133.1 ; de paquet :130.14, 17 ; 131.5, 18 ; 132.4, 6, 7, 13, 14 ;

133.4, 6, 8, 12, 17 ; 134.1 ; de la laine : 132.14 ; de lettre : 120. 4 ;
Portier : 33. 29 ;
Position : 72.4 ; 75.1, 3 ; 202.1 ;
Poste : 120.7 ; 126.1, 2, 4, 5, 8 ; 130. 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 16 ; 131.1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 ; 132. 5, 11, 12, 16, 18 ; 133.1, 2, 3 ; 459.3 ; 645.41 ;
Postulant : 326.2 ;
Poudre : 128.7 ; 129.2 ; 130.3, 4, 6, 14, 15 ; 131.2, 6, 8 ; 132.1, 3 ;
Poule : 133.5 ;
Poulet : 132.10 ;
Pour-boire : 131.14 ;
Poussière : 468.2 ; 471.2 ;
Pouvoir : 256.1 ;
Précepte : 28.13 ;
Préparation, de l’oraison : 7. 14 ; des voies du Seigneur : 493.9 ;
Prère, du matin : 7. 30 ;
Préséance : 28. 1 ;
Présence de Dieu : 5. 11 ; 7. 13, 15 ; 29.3 ; 92.8 ; 211.3 ; 212.2 ; 685.6 ;
Présent : 469.11 ; 471.4 ;
Présentation, de Jésus : 493.6 ;
Présidence, du Chapitre : 24. 12 ;
Prêt : 226.3 ; 227.3 ;
Prévenir, l’autorité : 410.1 ;
Prier : 87.19 ; 191.2 ;
Prière : 7. 39 ; 89.3 ; 174.2 ; 199.14 ; 200.4 ; 315.4 ; 322.3 ; 331.3 ;
Prise d’habit : 256.2 ;
Privation, de Dieu : 462.4 ;
Privilège, spirituel :604.6 ;
Prix : 34. 16 ;
Probabilités : 483.25 ;
Problème, d’arithmétique : 218.4 ;
Prochain : 468.7 ;
Procureur : 103.1.2
Profession religieuse Champagnat : 671.1 ;
Programme d’étude : 218.4 ;
Promesse : 37.1 ; 294.2 ; 429.1 ;
Prononciation : 7. 42 ;
Propos, erronnés : 33. 21 ;
Propreté : 95.5 ; 92.13 ;
Propriétaire : 361.2 ;
Prospectus : 20 ; 188.2 ; 189.1 ; 284.1 ; 310.2 ; 345.3 ; 394.2 ;
Prospérité : 164.1 ; 287.3 ; 417.3 ;
Providence : 25. 8 ; 26. 20 ; maison : 170.5 ;
Pruneaux : 131.16 ; 132.1 ; 133.5 ;



INDEX

530

Prussiennes : 134.4 ;
Punition : 482. 7 ;
Purification : 493... ;
Quarante Heures : 475.1 ; 486.3 ;
Question générale : 453.1,2 ;
Questionnaire : 250.7 ;
Quinquet : 130.1 ;
Quittance, : 463 ; Monteiller à Champagnat : 651 ; Société civile à Jabouley :

682
Quitter, la congrégation : 21. 7 ; le monde : 66.1, 3 ;
Rabais : 412. 3 ;
Racommodage : 128.2 ; 132.9 ;
Railler : 33. 16 ;
Raisin : 127.8 ; 130.12 ; 131.14, 15 ; 132.13, 14 ; 133.13 ;
Raison : 262.6 ;
Rang : 33. 23 ;
Rappeler, des Frères : 335.1 ;
Rapport : 261.4 ;
Rasoir : 120.8 ; 131.6 ; 132.1, 17 ; 133.8, 12 ; 134. 6, 12 ;
Ravissement : 464.4 ; 465.5 ;
Rebut : 102.6 ;
Réception, gratuite : 448.1 ;
Rechute : 485.2 ;
Réclamation, lettre de... : 52.1 ;56 ; 57 ; 64 ;65 ;
Recommandation : 259.1 ; 229.1 ;
Récompense : 173.7 ; 471.11 ;
Reconnaissance : 39.3 ; 62.1 ; 209.2 ; 222.1 ; 225.1 ; 231.3 ; 232.1 ; 246.5 ; 249.1 ;

251.2 ; 254.1 ; 261.1 ; 265.1 ; 269.2 ; 270.4 ; 274. 4 ; 283.1 ; 285.1 ; 229.3 ;
316.3 ; 327.1 ; 330.2 ; 337.1 ; 341.1 ; 351.3 ; 352.3 ; 367.1 ; 369.3 ; 373.1 ;
383.1 ; 397. 1 ; 403.2 ; 458.1 ; 490.1 ;

Récréation : 4. 4 ; 7. 57, 59 ; 29. 3 ; 30. 12 ; 33. 15 ;
Recrutement : 24. 2, 7 ; 26. 10 ; 447.4 ;
Recteur, (Frère) : 91.5
Reçu : 648.7 ;
Recueillement : 87.8 ; intérieur : 29. 3 ;
Redevable : 302.1 ;
Réfectoire : 7. 49 ;
Réflection : 465.18 ;
Réforme : 258.1,2 ;
Refuge : 21. 13 ;
Refus : 79.2 ; 333.1 ; 391.1 ; 416.1 ;
Règle : 25. 0 ; 33. 1 ; 91.3 ; 160.1 ; 175.3 ; 179 ; 186.2 ; 191.1 ; se mettre en... :

285.4 ; observer la R.. : 8. 3 ; importance de la.R. : 91.14 ;
Règlement : 7. 1 ; 13. 1 ; 638.3 ;
Réglementaire : 103.1.2.
Regrets inutiles : 472.16 ;
Regroupement : 431.3 ;
Régularité : 28. 10 ; 33. 5, 6 ; 91.5 ; 217.1 ; 343.2 ;



INDEX

531

Relation, extérieure : 28. 4 ; historique :275.1 ;
Reliquaire :93.7 ; 132.19 ;
Reliure : 130.10 ;
Remerciement : 316.3 ; 317.4 ;
Remords : 486.2 ;
Rempart : 28. 14 ;
Remplaçant : 169.2 ; 241.3 ;
Rendre compte : 28. 8 ;
Rêne : 131.13 ;
Renoncement : 475.13 ;
Renseignement ; 281.2 ;
Rente : 132.11 ; 657.3 ;
Renvoi : 21. 7 ; 238.3 ; 486.7, 34... ;
Réparation : 80.3, 4 ; 133.8 ; 357.2 ; 358.2 ; 365.2 ; des outrages : 477.5 ;
Repas : 7. 48 ; 33. 44 ;
Repos : 172.1 ; 287.3
Requête : 262.1 ;
Résolution : 7. 16 ; 7. 23 ; 8. 3 ; 297.2 ; 475.2 ;
Respect : 33. 20 ; 95.2 ; 271.4 ; 284.2 ; mutuel : 30. 16 ;
Ressources : 261.6 ; 306.2 ; 313.2 ; 354.1 ; 433.2 ; 454.1 ; municipale : 21. 2 ;
Reste, devoir : 136.5 ;
Résurrection : 490.2 ;
Retard : 244.4 ;
Retrait, des Frères : 291.3 ; 346.1 ; 406.2 ;
Retraite spirituelle : 67.4 ; 92.15 ; 158.1 ; 240.2 ; 661. 2, 3, 4, 5, 6 ;
Rétribution : 24. 15 ; 25.10, 12 ; 26. 4 ; mensuelles : 404.2 ;
Réunir, en une seule maison : 248.5 ;
Réussite, de notre Société : 685.1 ;
Révolte : 482.7 ;
Refus : 414.1 ;
Riche : 1. 1 ;
Rigueur, de... : 28. 17 ;
Rivière : 99.1 ;
Riz : 127.3 ;
Rosaire : 491. 1, 2, 3 ; 492.1 ;
Rubanier : 123.1 ;
Ruban : 108.18 ; 239.3 ;
Sabot : 130.5 ; 131.20 ;
Sacerdoce : 49.5 ;
Sacrement : 8. 3 ; 92.10 ; de pénitence : 482.8 ;
Sacrifice : 215.1 ;
Sacristie : 250.12 ;
Saint Sacrement : 489.2 ;
Sainte Trinité : 489.1 ;
Sainte Vierge : 446.5 ; 491.1 ; voir Marie.
Salutations : 201.9,10 ;
Sanctification, du dimanche : 487.1 ;
Sang du Christ : 470.14 ;



INDEX

532

Sangsue : 132.4 ;
Santé : 198.4 ; 202.11 ; 218.5 ;
Satisfaction : 89.13 ; 483.15, 17 ; 329.3 ; 483.20 ;
Savon : 121.5 ; 132.1 ;
Scapulaire : 133.13 ;
Scieur de long : 108.2 ; 120.6 ; 123.3 ; 126.9 ; 127.4 ; 130.2 , 4, 6 ; 132.4, 9 ;

135.3 ; 141.3 ;
Secours, de Jésus et Marie : 206.2 ;
Séculier : 34. 23 ;
Seigle : 126.2 ; 645.38 ;
Sel : 127.4 ; 128.3 ; 129.1, 4 ; 130.15, 16 ; 132.8, 12 ;
Sentiers, de la religion : 7. 2 ;
Séparation, de Dieu : 462.2, 3 ; 464.1, 3 ; 465.1, 4 ;
Septième jour : 487.1 ;
Serrure : 134.9 ;
Serrurerie 133.5 ;
Serrurier : 28.4 ; 128.2 ; 130.9 ;132.2, 4 ; 134.11, 12,13 ;
Servant, Frère : 28. 6 ; 33. 22, 29 ;
Service : 223.1 ; 252.2 ; de Dieu : 1. 1 ; 173.4 ; 473.1 ; militaire : 90... ; 287.2 ;
Serviteur : 332.6 ;
Servitude, de la chair : 476.2, 3 ;
Seul : 71.2 ; 72.2 ; 74.4 ;
Silence : 2. 1 ; 28. 9 ; 33. 29, 48 ; 34.22 ; en classe : 93.9 ; pendant le repas : 7.

51 ;
Simplicité : 30. 14 ; 33. 17 ;
Société, civile : 686 ; notre S. : 304.2 ; religieuse : 68.2, 3 ;
Soie : 126. 5 ; 127.11 ; 132.16 ;
Sollicitations : 381.1 ;
Sollicitude : 173.3 ;
Son, aliment : 120.5 ; 120.7 ; 122.3 ; 132.6, 10 ; de cloche : 29. 2 ;
Souffrances du Christ : 475.8 ;
Souhait : 155.3 ; 170.1 ; 176.2 ; 280.2 ;
Soulier : 91.11, 15 ; 110.5 ; 117.9 ; 127.3 ; 128.4 ; 129.6 ; 132.13 ; 133.7, 8, 10, 12 ;

134. 2, 3, 11 ;
Soumission : 12. 2 ; 685.12 ;
Soupière : 131.2 ;
Sourd muet : 192.3 ; 272.1 ; 375.1 ;
Soutien : 9. 2 ; des communautés : 33. 6 ;
Stagnation : 191.1 ;
Statue : 113.3, 5, 6, 7 ; 117.5 ; de la Vierge : 623.1 ; de St. Joseph : 621.1 ;
Statuts : 21. 4 ; 25. 0 ; 233.1, 2 ; 261.2 ; 271.2 ; 336.4 ; autorisés :406.1 ; de la So-

ciété : 25. 1 ;des Frères Maristes : 91.12 ;
Succès : 190.1 ;
Succession : 134. 6 ;
Suffire, aux demandes : 261.9 ;
Super flumina : 182.1 ;
Supérieur , Général : 675.12
Suppléant : 103.1



INDEX

533

Supplice : 462.10 ;
Surveillance : 30. 18 ; de l’Instrucion publique : 22. 8 ;
Système légal, de poids et de mesures : 22. 4 ; 24. 3 ; 26. 1 ;
Tabac : 126.3 ; 130.1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 ; 131.1, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18,

19 ; 132. 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18 ; 133.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 18 ;
134.9, 14, 16, 17 ;

Tabatière : 91.6 ;
Tableau statistique :339.1 ;
Taille : 124.7 ;
Tailleur : 108.12 ;110.1, 3 ; 120.2, 11 ; 121. 1, 2 ; 127.7 ; 129.1 ; 130. 6, 7, 9, 11, 12 ;

14, 15, 17 ; 31.1, 3, 12,13, 14, 15, 16,17, 20 ; 132.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18 ; 133.2, 3, ;5, 7, 16, 17, 18 ; 134.2, 7, 9, 10, 11, 13 ; d’ha-
bit : 1264.2 ; de pierre : 121.6 ; 128.5 ; 142.7 ;

Tanneur : 132.17 ; 134.11, 12 ;
Tapis : 126.11 ;
Tapisserie : 34. 7 ; 95.2 ;
Teinture : 131.16 ; 132.1, 16 ; 134.17, 18 ;
Teinturerie : 127.8 ;
Teinturier : 122.5 ; 132.11 ; 133.12, 13 ;134.4, 8, 17 ;
Temps, des moissons : 89.2 ;
Tendresse, paternelle : 173.1 ;
Tentation : 8. 3 ; 180.1 ;
Tenue, pendant la prière : 7. 41 ;
Terrain : 99.1 ;
Terrassiers : 134.7 ;
Terrible : 462.1 ;
Testament : 21. 8 ; civil Champagnat,1 : 653.1 ; 2 : 684.1 ; Spirituel : 685.1 ;
Théologie : 4. 4 ; 5. 6 ;
Thermomètre : 132.7 ; 133.3 ;
Tiédeur : 461 ;
Tiers Ordre : 237.4 ; 244.5 ;
Timidité : 48.2 ;
Toile : 111.1 ;114.6, 8, 9, 11, 12 ; 115. 3, 11 ; 116.1, 9, 13 ; 117. 8, 11 ; 118.1, 4 ;

120.7 ; 126.11 ; 128.5 ; 130.15 ; 131.11, 13, 14, 15, 16 ; 132. 6, 10, 14 ; 133.4,
7, 11, 13, 15 ; 134. 2, 3, 10, 13, 14, 16, 18 ; cirée : 132.6 ; 132.9 ;

Toilette : 125.4 ;
Tombereau : 127.9 ;
Ton : 118.5 ;
Tourment : 462.7 ;464.2, 22 ;
Toussaint : 252.2 ;
Traitement : 22. 5 ; 35. 3 ; 136.4 ; 224.3 ; 368.1 ; 377.2 ; 419.1 ; 427.2 ; 439.3 ;

454.2 ; 455.2 ;
Transport : 134.10, 18 ;
Travail, manuel : 7. 54 ; 33. 33 ;
Trésor : 87.23 ; 163.1 ;
Tribulation : 87.14 ;
Tricot : 131.19, 20 ; 132.13 ; 133.1 ;
Trompette : 91.1, 2 ;



INDEX

534

Trousseau : 161.2 ;
Truelle : 132. 6, 9 ;
Truffe : 106.14 ;120.11 ; 121.2, 6 ; 123.1 ; 127.10 ; 130.13 ; 31.6, 8, 17, 19, 20 ;

132.1, 3, 16, 18 ; 133.13 ; 134.14, 16 ;
Tuile : 105.8 ; 106.11 ; 125.4 ; 129.1 ; 131.15, 20 ; 133.2, 3, 8 ; 134.12 ;
Union : 33. 19 ; 67.2 ; 224.1 ; 225.2 ; 232.2 ; projet d’... : 223. 2 ; à Dieu : 480.4 ;
Usage, de la santé : 474.9 ; de la maladie : 474.12 ; admis : 240.2 ;
Ustensile : 132.9, 12 ; 134.13 ; de cuisine : 133.13 ;
Vacances : 3. 1 ; 17. 1 ; 34.96 ; 95.5 ; 157.1 ; 163.1, 2 ; 205.1 ;
Vache : 106.15 ; 112.5212.14 ; 113.4 ; 114.1 ; 115.3, 12 ; 120.1, 10, 11 ; 121.3, 7 ;

123.1 ; 126.4 ;129.4 ; 131.1, 7, 10 ; 132.8, 17 ; 133.1, 13 ; 134.13 ;
Vaisselle ; 113.4 ; 114.1 ; 115.3, 12 ; 120.1, 10, 11 ; 121.3, 7 ; 123.1 ; 126.4 ; 129.4 ;

131.1, 7, 10, 20 ; 132.8, 14, 16, 17 ; 133.1, 6, 16, 17 ;13 ; 134.13 ; 134.17 ;
Veau : 113.5 ; 114.11 ; 116.8 ; 118.1 ; 131.8 ; 132.17 ;
Veilleuse : 131.16 ;
Veillez et priez : 462.17 ;
Velours : 131.15, 17, 20 ;
Vengeur : 464.5 ;
Vente, propriétés : * 1817, 1ère, de Bonner à Champagnat – Courveille : 642 ;
* 1818, 2de, de Bonner à Champagnat –Courveille : 643 ;
* 1825, enregistrement, de la v... Bonner : 650 ;
* 1824, de Monteiller à Champagnat – Courveille : 646 ;
* 1824, de Thiollière à Champagnat – Courveille : 647 ;
* 1824, de Thoully à Champagant – Courveille : 649 ;
* 1826, de Bertholon à Champagnat-Courveille : 654 ;
* 1829, 1ère de Ginot à M. Champagnat : 660 ;
* 1833, 2de de Ginot à M.Champagnat : 663 ;
* 1835, de Boiron à M. Champagnat : 665 ;
* 1836, de Parrin à M.Champagnat : 667 ;
* 1836, de Roussier à M. Champagnat : 668 ;
* 1836, de Fara Marguerite à M. Champagnat : 669 ;
* 1836, de Fara Claudine à M. Champagnat : 670 ;
* 1837, de M.Champagnat à Crapanne Jean-François : 673 ;
* 1839, de Mme Vve Pathouillard à M.Champagnt : 677 ;
* 1839, de M. Champagnat à Jabouley Jean-Jacques : 673 ;
Vermicelle : 131.2 ;
Verre :116.3 ; 130.1 ; 131.15 ; 133.4 ;134.16 ;
Vertu : 1. 1 ; 159.2 ; 164.2 ;
Viande : 120.5 ; 120.6, 7 ; 127.6 ; 132.8, 10 ;133.3, 13 ; 134.6 ;
Vice impur : 462.22 ;
Vieillesse : 483.36, 40 ;
Vierge, prière à la V... : 4. 1 ;
Vin : 30. 10 ; 33. 14 ; 34. 20 ; 93.9 ; 95.6 ; 113.11 ; 114.2 ; 120.9 ; 124.2, 4 ; 126.9 ;

130.2, 6, 12 ; 131.6, 13 ; 132.2, 17, 19 ; 133.7, 8, 10, 13 ; 645.38 ;
Vingtième : 306.1 ;
Visite : 28. 3 ; 72.5 ; 91.4 ; 95.1 247.1 ; 292.6 ; 342.2 ; au S.Sacrement :5. 2, 3 ;

6.1 ; 30. 6 ; 33. 13, 42 ; 92.10 ; des établissements : 78.6 ; des malades 6.
1 ; 63. 13 ; 4. 4 ; passive : 33. 25 ;
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Visiteur : 27. 2 ;
Vive Jésus.. :. 125.3 ;
Vocation : 12. 1 ; 204.2 ; 285.3 ; 685.7 ; 731.1 ;
Vœux : 21. 6 ; 28. 19 ; 31. 1 ; 33. 49 ; 93.5 ; 166.1 ;
Voisin : 99.4 ;
Voiture : 111.3 ; 125.6 ; 127.10 ; 129.2, 3 ; 130.2, 5, 6, 10 ; 131.4, 6, 11, 13, 20 ;

132.14, 17 ; 133. 4 ; 134. 8, 17 ;
Voiturier : 126.10 ;
Volonté, de Dieu : 7. 4 ; 74.5 ; 78. 7 ; 167.2 ; 196.2 ; 199.6 ; 232.1 ; 266.12 ;
Vous le savez... : 7. 1 ; 79.4 ; 106.18 ; 125.6 ; 126.3 ; 127.6 ; 129.2 ; 130.16, 17 ;

136.7 ; 465.29 ; 478.4 ; 489.0 ; 645.37 ; 662.1 ;
Voyage : 3. 2 ; 91.23 ; 92.8 ; 120.3, 7, 8, 9, 10 ; 121.1 ; 125.4 ; 126.1, 3, 4, 7, 11, 14,

15, 16 ; 127.2, 6 ; 130.1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ; 131.1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 ; 132. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
15 16, 17, 18, 19 ;133.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 ; 134.1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ; 182.1 ; 185.2, 3 ; 206.1 ; 234.4 ;
272.3 ; 293.2 ; 385. 1 ;

Vues bienveillantes : 403.1 ;
Zèle : 8. 3 ; 173.5 ; 308.1 ; 318.4 ; 348.1 ; 349.2 ; 352.2 ; 356.1 ; 364.1, 2 ; 367.1 ;

371.1, 5 ; 393.1 ; 407.1 ; 408.1 ; 423.1 ; 426.1 ; 451.1 ; 462.1, 2, 4 ;

*
*

*
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Les noms de lieux

Afrique : 191.4 ;
Aigueperse (Puy de Dôme) : 297 ; 415 ;
Albigny : 394.1 ; 431.1 ; 432.1 ;
Alby : 280.1 ;
Amplepuis : 309.1 ; 318 ; 323 ; 348.1 ;
Ampuis : 97.5 ; 97.8 ; 98.1 ;101.3 ; 106.5 ; 109.1.3 ; 110.3 ; 112. 2 ; 115.11 ; 122.4 ;

123.4 ; 134.15 ; 136.2 ; 138.15 ; 662.12 ; 666.8 ; 683.9 ;
Annonay : 105.16 ;
Anse : 113.9 ; 114.1. 5. 10 ; 115.5. 15 ; 116.8. 11. 13 ; 117.1.3.14 ; 683.31 ;
Apinac : 113.4 ;
Argentan : 114.12 ;
Bachat (Le) : 108.5 ;
Baneux : 106.10 ;
Bas-en-Basset : 105.3 ; 116.1 ;
Beaucamps : 117.16 ;
Beaucroissant : 115. 14 ;118.7 ;
Beaulieu : 118.3 ;
Beaumont : 106.10 ;
Beauzac : 106.4 ; 115.8 ;
Belley : 106.4 ; 111.18 ; 113.10 ; 114.9 ; 116.9 ; 126.14 ;
Bessamorel : 97.2 ;
Bessat (Le) : Les Palais : 108.6 ; 114.4 ; 116.14 ;
Beuzac : 117.8 ;
Bevenais : 106.4 ; 116.9 ;
Bisonde : 106.7 ;
Bizonne : 115.2 ; 116.4 ;
Blesle : 97.1 ;
Boën-sur-Lignon : 114.4 ; 387 ;
Boisset : 102.1. 3. 5 ; 105.2. 3. 5 ; 115.1 ; 119.4 ;
Bon Repos : 122.4 ;
Bougé-Chambalud : 115.1 ; 116.3 ; 117.10 ; 118.6 ; 390 ; 402 ; 412 ; 460.1 ;

683.44 ;
Bouïllargues : 118.7 ;
Boulieu : 97.3. 4. 8 ; 98/1 ; 102.1 ; 109.3 ; 110.2 ; 111.2 ; 113.7. 9 ; 114.12 ; 115.8. 9.

12. 15 ; 116.2. 4. 11. 13 ; 118.6 ; 136.4.6 ; 138.8. 9. 34. 36 ; 139.3 ; 154.3 ;
329 ; 652.1 ; 662.6 ; 666.5 ; 683.5 ;

Bourg-Argental : 91.26 ; 97.5. 8 ;98.1 ;102.1 ; 105.19 ; 109.3 ; 110.3 ; 111.10 ;114.4.
8. 10 ; 115.11 ; 116.4. 11 ;117.3. 14 ; 136.4.6 ; 138.4. 5. 32. 36 ; 139.2 ; 154.2 ;
652.1 ; 662.5 ; 666.4 ; 683.4 ;

Bourg-de-Thizy : 662.21 ;
Bren (Drôme) : 116.10 ;
Brezins : 106.4 ;106.8 ;115.14 ;117.8 ;119.4 ;
Brioude : 106.6 ;
Cabannes : 449.1 ;
Callas (Var) : 405 ;
Caluire : 325 ;
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Carvin :115.15 ;117.3. 15 ; 134.15 ;
Cenves (aux Haires) : 316 ;
Cerdon : 106.4. 7 ;
Césay : 106.9 ; 118.9 ;
Chaise-Dieu (La) : 97.1 ;
Châlon-sur-Marne : 407 ;
Chambon-Feugerolles (Le) : 111.14. 16 ; 360.1 ; 385.2 ;
Charlieu : 91.11 ; 97.8 ; 98.1 ; 109.3 ;111.10 ; 113.3. 5. 10 ; 114.3. 4. 8. 10 ; 115.6.

13 ; 116.2. 5. 8 ; 117.3. 5. 15 ; 126.13 ; 132.15 ; 133.16 ; 134.15 ; 138.12. 13.
30 ; 139.3 ; 208.1 ; 364.3 ; 397.1 ; 409.4 ; 652.1 ; 662.9 ; 666.15 ; 683.8 ;

Charly : 396.1 ;
Chatenay : 117.7 ;
Chaumette (La) : 108.13 ;
Chaurand (clos St.Genis) : 631 ;
Chavanay : 97.5 ;97.8 ;98.1 ;105.9 ;109.3 ;110.4 ;111.6 ; 10 ; 114.10 ; 115.3 ; 116.1.

5. 6. 8. 12 ; 117.6. 8. 12 ; 126.13. 15 ; 136.4.6 ; 138. 2. 3. 31. 36 ; 139.1 ;
652.1 ; 662.7 ; 666.7 ; 683.7 ;

Chazeaux (Les) : 111.6 ;
Chazelles s/ Lyon : 111.11 ; 113.2. 8 ; 116.3 ; 117.2. 3. 5. 9. 13 ; 119.3 ;
Chevrières : 114.1. 12 ; 115.8 ;
Chirat (Le) : 111.8. 17 ;
Chomiennes : 110.1 ;
Chomiol : 112.2 ;
Cilié : 108.11 ;
Clayette (La) : 91.18 ;
Clermont Ferrand : 117.2 ;
Cluse : 389.1 ;
Colonges au Mont d’Or : 97.1 ;
Corbeyssieu : 118.7 ;
Cosne-sur-l’Oeil : 384 ;
Côte-Saint-André (La) : 91.28 ; 97.6. 8 ; 98.2 ; 112.3 ; 113.4 ; 114.8.10 ; 115.9. 12 ;

116.3. 7. 9. 11. 13 ; 117.9. 10. 16 ; 118.4 ; 131.18. 19 ; 132.15 ; 134.16 ; 290.1 ;
291.1 ; 293.1 ; 296.1 ; 355.5 ; 359.3 ; 361.1 ; 427.1 ; 435.3 ;662.19 ; 666.9 ;
683.16 ;

Coutance : 119.4 ;
Coutouvre : 315.1 ;
Couzon-au-Mont-d’Or : 344 ;
Craponne : 114.11 ; 115.11 ; 116.4. 14. ; 117.3. 6. 7. 12 ; 118.4. 6 ; 349.4 ; 358.1 ;

372.1 ; 404 ; 418.1 ; 454.4 ; 456 ; 461.1 ; 683.43 ;
Crémeaux : 117.6 ;
Crémieu : 106.18 ; 118.4 ;
Creu (Le) : 110.2 ;
Croset (Le) : 110.5 ;
Curis-au-Mont-d’Or : 93.10 ; 98.2 ; 106.7 ; 114.6 ; 432.2 ; 317 ;
Digoin : 115.15 ; 116.13 ; 117.5. 12 ; 133.16. 18 ; 399 ; 444 ;
Doizieux : 105.6 ;
Dunière : 115.11. 13 ; 116.9 ;
Eclose : 118.4 ;
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Ecully : 117.10 ; 118.1. 4. 5 ;
Edoche : 106.10 ;
Epinac : 119.2 ;
Erôme : 408 ;
Fay-le Froid : 106.7 ;
Félines : 101.3 ; 106.7 ;
Feurs : 138.24. 36 ; 238... ;
Firminy : 97.1 ; 106.7 ; 111.9 ; 113.2. 6. 8 ; 114.4. 5. 6. 8. 10 ; 115.12 ; 116.1. 9. 11 ;

117.3. 5. 8 ; 132.15 ; 683.33 ;
Flavigny s/ Moselle : 450 ;
Fleurieux : 120.9 ;
Fons (Les) : 111.14 ;
Fouillouse (La) : 109.4 ;
Frette (La) : 113.11 ; 116.3 ; 117.4 ; 118.3 ; 119.4 ; 342 ;
Ganges : 113.10 ; 289 ;
Genas : 97.7 ; 112.11 ; 113.4. 8 ; 114.6. 8. 9 ; 115.12 ; 117.5. 11 ; 131.17 ; 132.15 ;

299.1 ; 683.27 ;
Gier : 99.0 ;
Gironnet : 116.11 ;
Givors : 97.1 ;
Goudargues : 117.1. 4 ;
Grand Lemps (Le) : 106.10 ; 116.12 ; 117.7. 9 ; 134.16 ; 388.1 ;
Grange-Payre : 111.17 ; 112.3.4 ; 113.2.3.6 ; 114.4.9.10.12 ; 115.3.4.5.6.7.10.11.15 ;

116.1.2.4.5.6.9.13.14 ; 117.1.3.5.7.9.11.13.14.15 ; 248.1 ; 266.11 ; 32.4 ;
683.41 ;

Grenoble : 115.4 ;
Grignan : 366 ;
Grigny : 118.1. 5 ;
Hayes (Les) : 101.3 ; 119.1 ;
Hermitage (N.D. de l’) : 97.8 ; 98.2 ; 652.1 ; 666.25 ;
lssoire : 117.3 ;
Ivrole. (Craponne) : 116.14 ;
Izieux : 102.4 ; 105.4 ; 115.15 ; 116.1. 3. 12 ; 117.3. 9. 14. 16 ; 118.6 ; 136.1.3 ;

110.5 ; 683.29 ; Moulin Combat : 106.2 ;
Jallieu : 372.1 ;
Jarnosse : 106.7 ; 112.6 ;
Jonzieux : 106.4 ; 114.6 ; 115.9 ;
Lamastre : 416 ;
Lancié : 400.1 ;
Lavalla : 97.4. 8 ; 98.2 ; 106.8 ;109.1. 2 ; 110.1. 5 ; 111.2. 13. 15 ; 112.4. 10 ; 113.5 ;

114.1 ; 115.2. 6. 12 ; 116.1. 5 ; 117.5. 7 ; 118.7 ; 119.3 ; 120.3. 11 ;136.1 ;
138.19 ; 154.7 ; 652.1 ; 662.2 ; 666.1 ; 683.1 ;

Lavaricelle : 108.12 ;
Layat : 113.10 ; 114.5 ;
Longe-Chenal : 119.3 ;
Lorette : 97.8 ; 113.9 ; 114.10 ; 115.8. 11 ; 116.3. 9. 12 ; 117.8. 14. 15 ; 666.18 ;

683.21 ;
Lorgues : 429.3 ; 449.2 ;
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Lornage : 106.9 ;
Louvesc (La) : 298.1 ;
Luzernaud :108 ;14 ;
Luzinay : 341 ;
Lyon : 102. 2 ; 109.1 ; 113.10 ; 683.24 ; Chemin Neuf : 115.8. 15 ; 117.2. 9 ; Hos-

pices : 114.11 ; 115.9 ; 116.5 ; Saint-Nizier : 111.10 ; 115.8 ; 116.6 ; 117.5 ;
436 ;

Maison Blanche : 244.1 ;
Maison Gayet : 618 ;
Maison-mère : 103.1 ;662.1 ;
Malvalette : 117.6 ;
Mardore : 116.3 ;
Marlhes : 91.16 ; 93.10 ; 97.4. 8 ; 98.1 ; 101.3 ; 106.4 ;7. 8 ;111.2. 9 ; 113.8 ; 114.1.

6. 8. 10. 12 ; 115.4. 8.12 ; 116.7. 8 ; 117.4. 8. 13. 16 ; 118.6 ; 119.2. 3 ; 131.16 ;
132.15 ; 202.6 ; 652.1 ; 662.3 ; 666.2 ; 683.2 ;

Martinière : 106.10 ;
Marvejols : 97.1 ;
Meximieux : 106.7 ;
Millery : 97.8 ; 98.2 ; 111.10 ; 112.5 ; 113.7. 10 ; 114.5 ; 115.3. 12 ; 116.12. 13 ;

117.4. 14 ; 131.16 ; 132.15 ; 138.26 ; 139.3 ; 662.16 ; 666.22 ; 683.15 ;
Moirans : 662.21 ;
Montanay : 93.10 ; 604.3 ;
Montarcher : 106.8 ; 119.4 ; 302 ;
Montbrison : 110.4 ; 112.6 ; 113.3 ; 115.3 ; 116.8 ; 117.8 ;
Montpellier : 351 ; 353.1 ;
Morestel : 347 ;391 ;460 ;
Mornant : 97.6. 8 ; 98.2 ; 110.5 ; 111.8. 11. 15 ; 112.7 ; 113.4. 5. 7. 8 ; 114.1. 5. 10 ;

115.2. 6. 11. 15 ; 116.3. 11 ; 117.3. 11 ; 123.4 ; 132.15 ; 134.15 ; 136.6 ; 138.16.
28 ; 139.1 ; 371.1 ; 377.1 ; 662.14 ; 666.13 ; 683.11 ;

Nantua : 115.14 ; 116.12 ; 117.10. 14 ; 327.4 ; 350.1 ; 383.2 ; 459 ;
Neulise : 106.7 ; 108.4 ;
Neuville s/ Saône : 91.16 ; 93.10 ; 97.5. 8 ; 98.2 ; 111.6 ; 112.6 ; 113.9. 11 ; 114. 8.

11 ; 115. 8 ; 116.1. 2 ; 117.1 ; 118.6 ; 119.1 ; 126.13 ; 131.16 ; 132.15 ;
136.6 ;138.18. 33 ; 139.3 ; 317.2 ; 431.1 ; 432.1 ; 662.15 ; 666.11 ; 683.12 ;

Noirétable : 91.27 ;
Pajay : 106.7 ;
Panissières : 117.9. 10 ;
Paris : 91.24 ; 124.1 ; 174.1 ; 184.3 ; 188.1 ;195.1 ;196.1 ;197.1 ;199.1 ; 266.2 ; 462 ;

675.1. 9 ; Missions Etrangères : 174.1 ;
Pavezin : 114.3 ;
Peaugres : 97.6. 8 ; 113.9 ; 118.3 ; 132.15 ; 329 ; 662.21 ; 666.6 ; 683.20 ;
Pélissanne : 382.1 ;
Pélussin : 97.7 ; 106.4. 8 ; 109.4 ; 112. 2. 9. 11 ; 113.7. 9 ; 114.4. 8. 10. 12 ; 115.6. 8.

11 ; 116.3. 5. 7 ; 117.6. 13. 15 ; 118.3 ; 119.1. 2. 4 ; 683.25 ;
Perreux : 106.4 ;112.11 ; 113.8 ;114.9 ;115.6. 12. 13. 15 ; 116.7. 10. 12 ; 117.7. 8. 15 ;

208.1 ; 313.1 ; 417 ; 683.34 ;
Pialoussin : 110.5 ; 120.9 ;
Poid : 111.17 ;
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Polynésie : 113.9 ; 116.2 ; 133.15 ; 176.4 ; 186.4 ; 683.19 ;
Pont-de-Veyle : 116.3. 6 ;
Pradelle : 114.6 ;
Prunières : 118.4 ;
Rive de Gier : 109.1 ; 110.5 ; 111.9. 17 ;
Rivoire (La) : 112. 2. 3. 4 ; 113. 3. 4. 5 ; 114. 1. 3. 4 ; 114. 5 ; 116.4 ;
Roches de Condrieu (Les) : 114.3. 9. 10.12 ; 115.9 ; 116.12. 14 ; 117.6. 12 ; 439.1 ;

683.40 ;
Rochetaillé : 101.3 ; 106.8 ; 116.5. 9 ;
Roizey : 106.7 ; 119.4 ;
Rougemont : 101.3 ; 106.4 ;
Roybon : 114.12 ;
Ruthiange : 106.4 ;114.1 ;119.1 ;
Saussange / Usson : 117.3 ;
Ségur : 114.12 ;
Semur-en-Brionnais : 91.18 ; 112.4. 7 ; 113.4. 5. 9 ; 114.3. . 10 ; 115.7. 12 ; 116.2.

8. 11 ; 117.3. 11 ; 131.16 ; 194. 1. 2 ; 208.1 ; 287.1 ; 305.1 ; 345 ; 381.1 ; 395.2 ;
683.28 ;

Serrières : 328 ;
Solignac : 105.4 ;
Sorbiers : 58.17 ; 93.10 ; 98.2 ; 111.9. 15. 16 ; 112.7 ;114.5. 6. 12 ; 115.11 ; 117.2.

15 ; 118.4. 5 ; 119.3. 4 ; 278.2 ; 335.1 ; 424.1. 2 ; 662.17 ; 645.40 ;
Sordiaque : 102.4 ;
Sougragne : 119.4 ;
Soulage : 106.14 ; 111.6. 16 ;
St. Agrève : 115.3 ;
St. Bonnet-le-Château : 105.13 ;111.3 ; 117.16 ;
St. Chamond : 105.13 ; 108.21 ; 109.1. 2 ; 110.1. 5 ; 111.3. 9 ; 112.1 ; 115.4 ; 120.3.

8 ; 124.4 ; 136.1.3 ; 683.37 ; Charité : 114.7. 8 ; 116.6 ; 117.6 ; Fonsala :117.1
St. Clair : 112.9 ;
St. Cyr : 662.21 ;
St. Didier s/ Chalaronne : 106.4 ; 112.6 ; 112.10 ; 113.4 . 8 ; 113.9 ;114.2. 4.10 ;

115.8. 12 ; 116.2. 11 ; 117.6. 13 ; 131.16 ; 132.15 ; 277.1 ; 327.1 ; 330 ; 428 ;
435.1 ; 683.29 ;

St. Didier s/  Rochefort : 97.7 ;113.10 ;114.9 ;115.10.11.12 ; 116.11 ;
117.3.5.9.10.11.15.16 ; 131.16 ; 132.15 ; 134.15 ; 683.26 ;

St. Etienne : 105.24 ; 106.12 ; 109.1 ; 110.2.3 ;
St. Félicien : 116.12 ; 117.1.14 ; 134.16 ; 322 ;
St. Ferréol : 114.12 ;
St. Genest –Malifaux : 97.7 ;102.1 ; 105.2 ; 106.4.6.8 ; 112.5 ; 113.3.6.9. ;

114.5.9.12 ; 115.6.10.12 ; 116.6 ;116.8 ; 117.3.5. ;118.1.3 ; 119.1 ; 131.16 ;
132.15 ; 245.1 ; 246.1 ; 422.2 ; 683.23

St. Genest-Lerp : 114.2 ;
St. Gengoux-le-Royal : 334 ; 363 ;
St. Genis-Terrenoire : 113.5 ; 113.7. 8 ;
St. Geoire : 354 ; 355.2 ;
St. Germain : 97.1 ; 108.4 ; 116.14 ; 117.2.3.11 ;
St. Héand : 106.8 ;
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St. Hostien : 106.4 ; 106.5 .7.8 ; 113.2.3 ; 115.10 ;
St. Jean-Bonnefonds : 324 ;
St. Jean de Bournay : 111.15 ; 119.3 ;
St. Jean s/Bezouce :106.7 ;
St. Jean-la Bussière : 119.2 ;
St. Julien : 105.17 ; 106.7 ; 112.6 ; 114.5.12 ; 115.2.5 ; 116.1 ; 683.45 ; 683.45 ;
St. Julien-Molhesabate : 116.8.11.12.13 ; 117.3.12 ; 119.2 ; 410.1 ; 454.3 ;
St. Julien-de-Cray : 440 ;
St. Julien-Molin-Molette : 112.3 ;
St. Just d’Avray : 97.1 ;
St. Just s/ Loire : 119.4 ;
St. Just-en-Chevalet : 101.3 ; 106.10 ; 111.13 ; 118.3 ; 119.2.3 ;
St. Just-Malmont : 102.4 ; 111.17 ; 119.4 ;
St. Lattier : 106.10 ;115.10. 14 ; 116.10 ; 117.8. 10 ; 118.1 ; 355.1 ; 380 ;
St. Laurent d’Agny : 112.11 ; 113.4.10 ; 114.9 ;
St. Marcel d’Ardèche : 115.2 ; 451 ;
St. Martin-en-Coailleux : 105.14 ;106.5 ; 110.1 ; 111.8.15 ; 114.4 ; 115.1 ; 116.1 ;

683.30 ;
St. Martin-la Plaine : 109.4 ; 113.4 ; 115.12 ; 116.8 ; 117.11.14 ; 118.1 ; 346.1 ;

386.1 ; 419.1 ; 433.1 ;
St. Martin-la-Sauveté : 106.9 ; 118.6 ; 326 ;
St. Maurice-en-Gourgois : 281.1 ;
St. Médard (ville) : 118.5 ;
St. Pal-de-Chalencon : 102.4 ; 105.2.4.20 ; 106.5 ; 109.3 ; 114.12 ; 117.4 ; 119.4 ;
St. Paul-en-Jaret : 97.5.8 ; 98.1 ; 110.5 ; 111.11 ; 112.7 ; 114.1.2.6.9 ; 115.9.12 ;

116.4.8 ; 136.6 ; 138.17.27.29.36 ; 139.2 ; 662.11 ; 666.19 ; 683.10.38 ;
St. Paul-Trois-Châteaux : 1639 ;18 ;117.16 ;130.5 ; 131.12.18.19 ; 132.8.14.15.17 ;
St. Pierre-de-Bœuf : 118.15 ; 388.2 ;
St. Pierre-Eynac : 119.2 ;
St. Pol s/ Ternoise : 114.13 ; 115.12 ; 116.9.10 ; 131.17 ; 189.7 ; 199.9 ; 200.2 ;

201.1.2 .202.2 ; 266.15 ; 355.1 ; 362.2 ; 405.1 ; 406.2 ; 446.1 ;
St. Privat d’Allier : 438.1 ; 441 ; 443.1 ;
St. Rambert-sur-Loire : 110.2 ; 352.1.3 ;
St. Romain-Lachalm : 117.1 ; 311 ;
St. Romain-les-Atheux : 113.3 ;
St. Sauveur-en-Rue : 97.4.8 ;98.1 ;109.3.8 ; 111.10 ; 113.9 ; 114.6.9 ; 115.8.11 ;

117.4.12 ; 131.16 ; 136.6 ; 138.6.35 ; 139.2 ; 154.5 ; 652.1 ; 662.4 ; 666.3 ;
683.3 ;

St. Symphorien-d’Ozon : 97.6.8 ; 98.2 ; 111.11.14 ; 114.10 ; 115.12 ; 116.11 ; 117.6 ;
126.13 ; 136.4 ; 138.21.22 ; 139.3 ; 314 ; 662.13 ; 666.12 ; 683.14 ;

St. Symphorien-le-Château : 97.4.8 ; 98.1 ; 106.4 ; 108.18 ; 109.3 ; 111.3 ; 112.9 ;
113.2.3.4.5.8 ; 114.7.10 ; 115.6.11.13 ; 116.12.13 ; 117.6.9.14.15 ; 118.3 ;
119.2 ; 124.4 ; 131.17 ; 136.6 ; 138.10.11.36 ; 139.1 ; 241 ; 307.1 ; 652.1 ;
662.8 ; 666.14 ; 683.6 ;

St. Vérand : 106.10 ; 118.7 ;
St. Victor : 116.13 ; 101.3 ;
St. Vincent de Reins : 10.7 ; 106.7 ; 116.3 ;
Ste Sigolène : 102.8 ; 105.5.6 ; 378 ;
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Sury-le-Contal : 43.1 ; 97.7 ; 101.3 ; 106.7.9 ; 113.8 ; 114.10 ; 115.1.15 ; 116.9.12 ;
117.5.11 ; 118.4 ;132.15 ;217.1 ;343.1 ; 357.1 ;365.2.4 ;666.21 ;683.22 ;

Tarantaise : 97.8 ; 102.9 ; 105.22 ; 106 ; 109.3 ; 113.9 ; 114.1.4.5 ; 115.1 ;
116.1.4.10 ; 117.3.4 ; 118.1 ; 136.5 ; 138.25 ; 154.6 ; 683.35 ;

Tence : 114.2 ; 321.1 ; 349.4 ; 358 ; 412 ; 454 ; 461.1 ;
Terrasson : 310.1 ;
Terrenoire : 93.10 ; 98.2 ; 112.6 ; 113.4 ; 114.10.11 ; 116.11 ; 117.4.12.15 ; 118.4.7 ;

279. ; 662.18 ; 666.23 ; 683.17 ;
Thizy : 112.3 ;
Thodure : 113.8 ; 114.11 ;
Thoissey : 112.10 ; 134.15 ; 327.63 ; 330.3 ; 683.36 ;
Tiranges :102.4 ; 102.8 ; 105.5 ; 106.7 ; 114.5 ;
Tour-du-Pin (La) : 93.10 ; 662.21 ;
Tournus (Saint-Philibert, curé) : 455
Tramayes : 119.2 ;
Tréport (Le) : 294 ; 301 ;
Tulle : 124.7 ;
Usson-en-Forez : 114.11 ; 115.2.4.5.6.10.15 ;.116.4.9.13 ;.117.3.7.12.14 ; 118 7 ;

312 ; 420.1 ; 683.42 .
Valamas : 106.10 ;
V a l b e n o î t e :  3 .1 ;  9 7 . 8 ;  9 8 .1 ;  10 6 .10 ;  111.11.16 .17 ; .113 .10 ;

114.8.9.11 ;.115.11 ;.116.8 ; 117.10.15 ; 138.20.23 ; 139.3 ; 662.10 ; 666.16 ;
683.13 ;

Valparaiso :185.1.... ;
Valsonne : 333 ;
Vanosc : 97.8 ; 109.3 ; 138.14 ; 154.4 ; 652.1 ;
Vans (Les) : 430.1 ;
Varicelle (La) : 108.10 ;
Vauban : 115.4 ; 117.5.15.16 ; 133.16 ; 134.15 ; 395.1 ; 401.1 ; 435.5 ; 445.3.5 ;

457.2 ; 608.1 ;
Vendrange : 106.7 ;
Verjon : 330.4 ;
Vernaison : 115.3 ; 117.4 ;
Vienne : 93.9.10.11 ; 662.21 ; 666.24 ;
Ville-sur-Jarnioux : 409
Villefranche : 97.1 ;
Villeurbanne : 376 ;
Villevert : 431.1 ;
Virelade : 403 ; 414 ;
Viriat : 115.4.13 ; 116.7.9 ;
Viriville : 97.6.8 ; 98.2.3 ; 106.4.7.10 ; 112.4.7.8.9 ; 113.4 ; 114.9.10 ; 115.2.11 ;

116.3.4.10 ; 117.8.14 ; 203.2 ; 662.20 ; 666.10 ; 683.18 ;
Voulte (La) : 113.9.10 ; 115.12 ; 116.5 ; 131.17 ; 662.21 ; 683.32 ;
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Les personnes (autres que les Frères)

Vu que les noms de famille sont souvent de lecture difficile, parfois le même
nom est écrit de différente façon, d’où l’on peut rencontrer des noms semblables
sans savoir s’ils désignent les mêmes personnes ou des personnes différentes.
Dans ces cs nous avons préféré garder ces noms car en l’occurrence il vaut mieux
pécher par excès que par défaut. Par ailleurs quand nous rencontrons le même
nom une fois avec un prénon et une autre fois sans prénom, nous gardons les
deux à moins d’autre indication.

Accary (Mme) 131.17
Adalbert 106.6
Ailloud Joseph 102.2
Albert 126.14
Alexandre 113.9 ; 132.16
Alloro 632.6
André Jean-Claude 440
Andrillat Joseph 636.7
Angénieux 134.1
Ansolmet 632.6
Antiochus 469.2 ; 470.4 : 471.6,9 ;
Antoine 132.13.16
Ardaillon Jacques-Marie : 188.1 ; 190.6 ; 191.1 ; 193.1.2 ; 198.1 ; 199.2 ; 251 ;

252.1 ; 264.1 ; 446.9 ; 675.1.8.10.12.13.14.15.16
Ardin Pierre 106.8
Arguilière Charles-François 252
Arnaud Jean-François 645.4
Arnaud Philippe 123.2 ; 123.3 ; 124.3.4.5..7 ; 126.8 11..12.15 ; 127.3 ;

128.1.3.4.6.7 ;  130.1 ;  2.4.12.15.17 ;  131.1.4.6.12.13.18.19.20 ;
13 2 . 2 . 3 . 4 . 6 . 8 .10 .11.18 ;  13 3 .1 . 4 . 6 . 7 .10 .11.12 .14 .16 ;  17 ;
134.1..2.4.7.8.9.11.12.15 ; 135.1 ; 137.17 ; 196.8 ; 202.7

Arnaud Théodore-Bernard 600.36
Artru Barthélemy 329
Assistant 103.1-2
Aubert 105.20 ; 122.3
Aubert Antoine 91.27 ; 138.1
Aubert Jean-Louis 1224.4
Aubert Pierre 105.2
Aubry de Lalande (R.P.) : 617 ; 619 ; 621.1 ; 622.1 ; 623.2 ; 624.1 ; 626.4 ; 627.1 ;

628
Audino (R.P.M.) 632.5
Audras Louise (Mlle) 114.1 ; 115.4 ; 116.3 ; 129.1
Audras Pierre 123.4 ; 127.10 ; 130.1 ; 131.12 ; 142.7
Aurran Blaise 364 ; 423 ; 429
Ausier (pens) 142.4 ; 149.13
Avit Jean-Pierre 408
Ayeux (pens) 142.14
Ayon Auguste 109.3
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Ayou Louis 110.5
Baché Jean-Claude : 106.14 ; 120.5 ; 645.6
Badard Claire (Mme) 120.11
Badard (tailleur) : 131.1.3.7.9.11.13.18 ; 132.4.5.7.8.12.13 ; 133.5
Badion Jean-Pierre 311
Badon 133.16
Badoux 133.1
Baignard 1 ; 20.5
Baile 111.6 ; 120.7 ; 121.3 ; 122.5 ; 134.6
Baille 122.2 ; 123.2 ; 124.2 ; 125.1 ; 134.13
Baillet 124.6
Bailly 447.1
Bajard 121.3
Bajat Pierre 106.7
Balant Augustin 105.9
Balardier 142.14
Balas 129.2 ; 130.16 ; 131.8 ; 133.7 ; 133.9 ; 134.1,12,14,17 ;
Balas (P.M.) 134.6 
Balay 131.14 ; 132.7 ; 133.15
Balidier 109.3
Ballard 109.2
Bamer (pens) 106.6
Barbier (curé) 106.18
Bardet Jean-Baptiste 120.3
Bardou 124.3
Barellon 127.9 ; 128.2 ; 130.4
Barelon Antoine 106.8
Barillon 120.7
Barjet 367
Barlier 131.14
Barlier Clément 111.12
Barloud 120.3
Baron 604.3.4
Barou 599.02
Barou Jean-Joseph 394
Baroulon 120.3
Barralon 136.6
Barrelin 132.19
Barrellon 125.2
Barrelon 116.5 ; 116.6 ; 123.3 ;131.1 ; 132.2 ; 134.3 ; 134.7
Barrot Louis 113.5
Barthélemy Hyacinthe-Claude Félix 271
Basset 126.16
Basson 126.16
Basson (Mme) 126.9
Bastard (Comte De) 675.4
Bastard d’Estang (De) Dominique-Fraçois-Marie 448
Bastide Marie-César (nov) 113.11
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Bati (Père) 201.3 ; 202.11
Batis Nicolas 106.7
Battant Auguste 102.1
Battier Simon 106.4
Baude 193.3 ; 446.9 ; 675.11. 675.12 ; 675.14.15 ; 675.16
Baude 373.2
Baude Jean-Jacques 374
Bavoux Foubiet François-Marie (nov) 601.69
Baygnard Jacques 106.18
Bayle 130.12 ; 130.5 ; 131.7 ; 131.13 ; 132.5 ; 132.8 ; 133.13
Beaujeux Joseph-Marie 104.2
Beauséjour 492.4
Beauzac 101.3
Beblier 139.5
Beddin 606.2
Bedoin 136.6 ; 599.01 ; 600.71 ; 604.2
Belier 115.8 ; 115.8 ; 119.12
Bellier 117.10 ; 133.11
Belligneux 106.10
Beneton Joseph 417
Benoît Paul 351
Béraud 194.3 ; 287.2 ; 345.2
Bergé Claude 116.5
Berger 97.2 ; 117.13
Berger 106.9
Berlier 120.7 ; 121.3 ; 130.10 ; 130.13 ; 130.14 ; 130.15 ; 131.13 ; 131.19 ; 131.20 ;

133.11 ; 133.17
Berlier Clément 111.16
Bernard 122.1
Berne 111.8 ; 111.14 ; 126.2 ; 126.3 ; 126.7 ; 127.4 ; 141.2 ; 141.3 ; 645.38
Berne Jean 127.5
Berne Jean-Baptiste 126.17
Berne Jean-Marie 111.15
Berne Paul 141.1
Bernet Joseph (Mgr) 382
Berrellon 127.2
Berrelon 130.7
Bertet Claude 121.6
Bertheau 112.7
Berthet 132.1
Berthier 91.27
Berthier André 291 293 427
Berthier Claude 106.6
Berthold Ennemond 654.1
Bertholet 118.4
Bertholet (Mlle) 108.21 ; 126.3 ; 126.14 ; 127.9 ; 128.6 ; 129.2 ; 129.5 ; 129.6 ;

130.4 ; 130.12 ; 131.16 ; 132.11 ; 132.16 ; 133.5.15 ; 134.15
Bertholey Antoine 377
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Bertholier D. 108.14
Bertholin 125.2 ; 130.12 ; 134.13
Bertholon 115.8 ; 116.5 ; 117.16 ; 123.1 ; 125.3 ; 126.16.17 ; 128.3.5.6 ; 129.1.4 ;

130.2.6.7.8.12.15 ; 131.1.4.7.11.13 ; 132.1.3.5.6.8.9.17 ; 133.3.12.13 ; 134.8 ;
135.3

Bertier 111.6
Bertolas 120.3
Bertolat 124.7 ; 126.15 ; 127.4
Bertolet (Mlle) 111.16 ;122.6
Bertolin 121.7 ; 122.3 ; 136.1
Bertolon 125.2 ; 126.6 ; 127.4 ; 128.1
Bertrant Jean-Claude 106.8
Besset 105.21
Besson 101.7 ; 111.8 ; 111.16 ; 112.5 ; 133.10 ; 174.3.4 ; 616.1
Besson (P.M.) 112.10 ; 115.5 ; 174.3 ; 198.5 ; 266.7 ; 600.71 ; 607.1
Besson Claude 684.3
Bétaut 126.7
Bethenod Joseph-Antoine 386 ; 418 ; 433
Beurrier 608.4
Beurrier Laurent 437
Biessy Pierre 106.7
Billet 124.1 ; 124.5 ; 124.5 ; 125.2 ; 125.3 ; 125.4 ; 125.5 ; 126.7 ; 128.7 ; 131.7 ;

134.12
Binel Jean 105.5
Blaché Jean 111.2
Blachon 109.1 ) 120.8
Blachond 120.3
Blamelle (R.P.) 639.4
Blanc 106.9
Blanc Annet 106.7
Blanc Augustin 101.3
Blondin 123.1
Bobichon 136.6
Bodard Fleury 113.5
Boiron 105.23 ; 106.14 ; 114.4 ; 114.5 ; 116.5 ; 123.4 ; 126.10 ; 131.7 ; 132.5 ; 134.1
Boiron Claude 145.15 ; 601.23 ;
Boiron Gabrielle (Mme) 665.6.8
Boiron Jean-Claude 130.9
Boiron Jean-François 121.3 ; 645.7
Bois Berneuf 106.6
Boisset 105.24 ; 106.16 ; 136.6
Boissier 93.10
Boissieu (De) 639.2
Boisson 110.5
Bonald (De) Louis-Jacques Maurice (Mgr) 349 ; 442 ; 446.9 ; 453.1
Bongarçon Damon Jean (Post) 603.41
Bonard 109.1 ; 110.5 ; 111.17 ; 111.9 ; 121.2 ; 126.2
Bonardel 194.5 ; 345.4
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Bonce 111.14
Boner 110.5
Bonier 600.71
Bonjour (pens) 142.15
Bonjour Antoinette (Mlle) 128.1
Bonnard 113.8 ; 133.15
Bonnard Benoît 605.1
Bonnardel 613.14
Bonnardel François 614.3
Bonnefoix Jean-Claude 105.2
Bonnel Pierre-François (Mgr) 332
Bonnet 133.3.4.5.6
Bonnet Anastasie 112.2
Bonneval 120.7 ; 127.1
Bonnevalle 127.2
Bonnevie Pierre 104.2 ; 600.11
Bonnier 134.17
Bonvallet 111.7
Bony 93.13
Bossant Philibert 111.10 ; 126.12
Bothier Simon 101.3
Botu 125.2
Bouchardier 111.3 ; 125.6
Bouchardier (Mme) 110.1
Bouché Alexis 106.7
Bouche Jean-Genest 106.8
Bouchet Jean-François 104.2
Bouchu 134.12
Boudard 101.3
Boudard Charles 106.5
Boulanger 103.1 ; 103.3
Boule Antoine 106.8
Boulieu 105.22
Bourdat Joseph 106.7
Bourdin (Père) 125.5 ;240.1 ; 248.6 ; 606.2 ; 661.2
Bourelier 134.10
Bouvier 101.3 ; 134.7 ; 93.2
Bouvier Pierre 106.4 ; 106.8
Brady 1365.6
Brasier (nov) 116.1.8
Bresson 613.11.14 ; 614.3
Bret (Père) 184.2 ; 185.4 ; 600.42 ; 661.2
Breuil 112.11
Breuil Dumoulin Jean-Louis 145.10
Breuil Jean 387
Breuil Jean-Louis 106.8
Breuil Louis 302
Bridou 124.4 ; 129.1 ; 130.2.4 ; 131.6.11.20 ; 132.6.7
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Bridou (Mme.Vve) 109.1 ; 121.2
Bridou Jean 108.7 ; 142.19
Bridoud 133.7
Bron (Vve) 111.15
Brosse 112.6.11 ; 113.10 ; 115.8.11 ; 129.3.4
Brosse Jean-Pierre 144.12 ; 147.14
Brossier 111.20
Brossy 130.8.11.15 ; 131.1.3.4.9.10
Brouillet 93.2 ; 112.6
Brouillet Antoine 106.8
Bruet Jean 102.1
Bruillard (De) Philibert (Mgr) : 290 ; 355 ; 359 ; 452
Brun 126.10.11 ; 127.2.4 ; 128.3.5.6 ; 132.7 ; 134.10.12 ; 227.1
Brunat 608.3.4 ;
Brunon 106.15
Brunon Jean-Baptiste 102.1 ; 105.18 ; 111.2
Brut 121.6 ; 122 5 ; 125.2.5 ; 126.2 ; 136.1
Bruyas Bosson Jean-marie (nov) 152.10
Bruyer 134.12
Buis (Mlle) 242.5
Burdet 227.1
Bure Philibert 111.10
Calruels J. 633
Calvet 130.8.17
Cancade 126.17
Carier 130.1
Carles 113.9
Carlin 134.16
Carrot 131.11
Carrot Jean-Baptiste 113.3
Carvin 117.8
Catet Jean-Claude 645.7
Cattet Simon V. G. 240 ; 317.3 ; 329.1 ; 331.1 ; 332.2 ; 431.1 ; 604.6
Caverot Cardinal -Archevêque de Lyon 624.1 ; 626.6 ; 629.6
Celle Etienne-André 410
Celle Joseph 106.4.5
Celle Optacien 106.10
Cellier (Père) 661.2
Ceygnet (Mlle) 114.12
Chabert 134.7
Chabert Joseph-Benjamin 430
Chaboud Jean 101.3
Chaboud Joseph 106.8
Chalagner Joseph (nov) 142.5
Chalandar Antoine (père de F. Agapit)112.6
Chalandar Jacques (père de f. Africain) 106.5.7 ; 112.5 ; 113.2 ; 146.10
Chalandar Jean, 106.7 ; 112.5 ; père de F. Agathange : 113.2
Chalayer André (pens) 110.3 ; 142.18
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Chalayer Joseph 106.12 ; 120.7
Challumet 111.3
Chalvet (R.P.) 640.2
Chambard (pens.) 113.10
Chambard Benoît 106.4
Chamblas 112.3
Chambon 111.2
Chambord Benoît 113.9
Chambovet 600.71
Champagnat Barthélemy 600.31
Champagnat Jean 600.24
Champagnat Jean-Baptiste 600.71
Champagnat Jean-Pierre 600.23
Champagnat Marcellin J. B. 120.1 ; 130.16 ; 196.2 ; 600.43.71 607.1 ; 608.1 ;

639.3 ; 661.2 ; 676.6.7 ; (Remise de son œuvre) 672.1 ; (Vœux simples
perpétuels) 671.1 sa nièce :133.1

Champagnat Marie (Mme) 600.30 ; Fille Champagnat 130.14 ; 131.10 ; 133.6.8
Champailler 123.2
Champallier Jean-Claude 645.12
Champallier Louis (post) 600.33
Chanalard 614.3
Chanavas Jacques 108.18
Chanel (R.P.) 661.2
Chanut Jean-Baptiste Justin (R.P.) 101.7 ;111.4.6.7.9 ; 113.6 ; 126.5.15 ; 131.1 ;

187.5 ; 188.2 ; 190.6.9 ; 191.6 ; 193.1 ; 672.5
Chapellier (Mme) 126.15
Chapellon Marguerite (Mlle) 116.1
Chapelon Jean-Louis 106.8
Chappard 120.11
Chapuy 629.7
Charbonnier César 366
Charles Pierre 114.1
Charles X (Roi) 284.3
Charlet 132.1.19
Chatagnon 133.8
Chataigner Joseph 91.12
Chatain Pierre 106.7
Chateny 106.9
Chaumat 134.2
Chaumette 134.13
Chaumot 132.16
Chavalard 613.1.14
Chavane 675.8.11
Chavanne 121.3 ; 127.8.10 ; 128.1.5 ; 129.6 ; 131.7.11.18.19.20 ; 131.18 ;132.13 ;

133.5 ; 137.2 ; 141.4 ; 146.3 ; 645.16
Chavanne Benoît 130.5
Chavanne François 91.27
Chavanne Martin 127.7 ; 129.4 ; 141.3
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Chavanot Jean-Marie 104.2
Chavany 106.9 ;
Chavas (P.M.) 600 71 ; 638.1 ; 675.5
Chavent 124.1
Chavoin J.M. Saint-Joseph (Mère) 242
Chavot Benoît 101.3 ; 115.8.13 ; 133.14
Chavrondrier Etienne 106.7
Chênet (pens) 116.2
Cherblanc 149.6
Cherotier Clément 106.6
Chevalard 615.1
Chevaler(Schwaller) 136.1
Chevalier (Perret) Marie (Mme) 600.52
Chevallier 106.9
Chevet (Mme) 645.37
Chevet (pens) 111.6
Cheynet (pens) 132.19
Chillet 136.6 ; 142.16
Chillet Jean-Baptiste 110.3 ; 120.8 ; 142.6
Chirat 120.5
Chirat marie (Mme) 600.71
Chol (Mme) 242.4
Choleton 136.6 ; 244.2 ; 388.1 ; 599.01 ; 604.2
Cholleton Jean (V.G.) (P.M.) 111.10 ; 124.4 ; 126.14 ; 248 ; 256 ; 268
Chomat 110.4 ; 131.19 ; 133.6 ; 134.17
Chomel 112.3 ; 136.6
Chomel (pens.) 112.9
Chomet Marcellin 106.7
Chopin Aimé 106.10
Chossat Jean-François 280
Chovet 122.1.4 ; 123.1.4.5.6 ; 124.5.7 ; 125.1 ; 126.8.17 ; 127.10 ; 135.3
Chovet Hyassainte 135.5
Chuvas 114.2
Chuvet 106.15
Cicilion 118.4
Ciseron Jean-Claude 106.8
Civier François 126.3
Claperon Claude 600.29
Claude 142.7
Clavel 106.9
Clavel Antoine 372
Clemaron 126.6 ; 127.11 ; 129.2 ; 130.17
Clermondon Marie (Vve) 263
Cloque Verne François 143.4
Clusel 131.18 ; 132.5.8.16 ; 133.12 ; 136.3
Cohion 115.12
Coignet 122.3 ; 123.1
Coignet Etienne 278 ; 424
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Colard (nov) 113.8
Colard Claude 106.8
Colas Jean 146.4
Colin 97.2
Colin (curé) 629.2
Colin Jean-Claude (R.P.) ; 129.2 ; 130.7 ; 223.5 ; 227.4 ; 235.3 ; 244.5 ; 250 ;

304.6 ; 661.2 ; 671.1 ; 675.11 ; 685.9
Colin François 150.16
Colin Pierre (P.M.) 599.71 ; 672.5
Colin-Ithier Alexandre-Théodore 118.2
Colirone (Mme) 112.10
Collin 126.2
Colomb 136.4 ; 138.7 154.5
Colomb (Mme) 105.20
Colombet 112.4
Colombet Jean 113.2
Colombet Pierre 106.8
Colombon Antoine 106.9
Combe Jean-Pierre 284 ; 289
Combes 117.10
Comte 447.1
Conte (Mlles) 108.19
Convers (Père
Convers (R.P.M.) : 661.2 ; 672.5
Convers Mouraille Claude 603.22
Convert 124.5 ; 126.7
Coquet 110.1
Cornillon 111.13
Corompt (R.P.) 639.1
Corompt Jean-Marie 603.47
Crozet 112.3
Costille 613.14 : 614.2.3
Côte 127.6
Côte Simon 127.7.10 ; 128.5.7 ; 129.3.5 ; 130.7.8 ; 133.10 ; 141.3
Cotin Philippe 113.2
Cottet 91.26 ; 93.7
Couchon 133.7.10
Couloigner (Père) 629.6
Coulon (nov) 115.15
Coupat 629.6 ; 630.1
Courbob Lyonnel 121.2
Courbon 109.1 ; 121.2 ; 122.2 ; 125.6 ; 133.3.16 ; 134.11 ; 136.1.3 ; 186.7
Courbon (Mlle) 111.18
Courbon Antoine 122.4
Courbon Christophe (pens) 142.1
Courbon Claude 115.7
Courbon Joseph 111.16
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Courbon Lyonnel : 120.1.11 ; 121.3 ; 122.4 ; 123.1.2.5 ; 124.5 ; 125. 2.3.5 ;
126.3.7.14 128.1.3.6 ; 133.13

Cours 130.17
Courveille Jean-Claude : 120.6.9 ; 653.4
Couturier 108.2
Couturier Jacques 102.3 ; 105.25 ; 110.3 ; 120.6 ; 123.1 ; 143.7 ; 149.3
Couturier Jean-Baptiste 106.18
Couturier Jean-Jacques 102.3 ; 105.25
Couturier Joseph 143.6
Couyet Pierre 118.7
Crapanne Fleury : 109.1 ; 110.1.2 ; 111.6.10.16.18.19 ; 112.2 ; 113.3.10 ; 114.4.5 ;

120.9 ; 1233.1.19 ; 132.18 ; 134.5.6 ; 139.4
Crocombette 151.33
Croset 123.2
Croset Joseph 106.7
Crozet 112.11 ; 600.71
Crozier Jean-Baptiste 315
Cuer Jacques 124.5
Cuisinier 92.9 ; 103.1
Cusinier 103.3
Cut Jean-Thomas 106.6
Cuzin Marthe 255 ; 288 ; 356.9 ; 359.9 ;
Dadole 134.4
Daird 125.1
Damiset 130.14 ; 131.15.19 ; 132.12.14 ; 133.2 ; 134.7
Danzet 132.13
Darant Antoine 113.2
Dard 105.23 ; 122.1
Darier Rustique 118.4
Darnaud Jean 106.8
Darnond André 388
Dart 102.3 ; 106.14 ; Jean-Claude 121.1
David 108.11 ; 120.7.9 ; 122.1 ; 124.2 ; 126.15.17 ; 127.1.3 ; 129.6 ; 130.10.15 ;

136.6 ; 645.38.40
Dazal 106.15
Dazot 130.14 ; 645.3
De Jussieux 295.1
De la Croix 288.3
De la Rue (Mme) 128.1
De Pins (Mgr) 155.2
De Pomey 323.1
De Rochette (Mme) 134.5
Debelay Denis 459
Debely (Père) 661.2
Deblay Jean-Marie Mathias 350
Décailly (R.P.) 639.4
Déclas (Père) 661.2
Deculthieu 251.5
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Degré 121.4
Delachaise 675.13
Delacroix 130.5
Delbosco Tommaso 632.6
Delebecque 189.7 ; 190.6 ; 199.7 ; 200.3 ; 201.1 ; 277.4 ; 284.3 ; 285.1 ; 295.1 ;

362.5 ; 373.1 ; 405.1 ; 406.1 ; 446.7 ; 675.3.4.8.11 ; 685.4
Deliage 134.12
Déloir (M.Chanoine) 636.8
Delon (Mr.et Mme) 636.11
Delon Alexandre 346 ; 338
Delorme 122.2
Delphin (pens) 113.11
Denis Pierre 106.4
Dépery 284.3
Derisoud Nicolas (nov) 143.2
Deroux 130.16 ; 132.11 ; 133.8.16 ; 134.11.14.18
Derruas 123.3
Dervieux (curé) : 110.2 ; 124.6.8 ; 125.3 ; 126.10.13.16 127.2 ; 128.6 ; 243.3 ;

569.01 ; 604.2
Deschal Julien 403 ; 414
Deschamps M (Père) 661.2
Deschelette 134.11
Descreux (R.P.) 641.2
Desgabriel Claude 106.7
Desgenettes 675.1
Desgrange Antoine 653.7
Deshayes Jovin 675.15
Désormeaux 101.3
Desormeaux Michel 106.4
Desoyeau (Mme) 111.17
Despinace 121.4.7 ; 125.2 ; 129.1 ; 130.14 ; 131.17 ; 132.4.12 ; 133.2 ; 135.5 ; 136.3
Despinace André 102.3 ; 105.22
Desrois 126.15 ; 129.2
Desrosier 269.1
Desurmon 136.6
Devie Alexandre-Raymond (Mgr) ) 112.3 ; 244 ; 277 ; 288 ; 327 ; 330 ; 383 ;

435 ;
Deville Benoîte (Mme) 149.1
Dion 120.11 ; 121.6 ; 122.5 ; 123.4
Dion Pierre 102.1-3 ; 105.13.15
Divonne (Mme) 127.2 ; 132.17 ; 134.3
Domestique Roter 135.1-3
Dominguet 621.1 ; 623.2
Donnet 122.5
Doras 133.3
Doras Pierre 131.7
Doras René 131.11
Dorat Pierre 129.3 ; 132.7
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Dorzat Charles-François 439
Douillet Ferréol 113.1.6 ; . 151.32 177.2.4 178.3 ; 255 ; 273 ; 290.2 ; 291.2 ;

293.1 ; 296.1 ; 359.1 ; 361 ; 645.40 ; 676.2.3.4.5
Drapier 103.1.3
Drevet 121.3 ; 123.3.4 ; 124.2.4.8 ; 125.2.3 ; 126.4.6.7.9.10.11.13.15.16 ; 131.9
Drevet Auguste 341
Drevet Jérôme 122.4 ; 123.3
Du Chaine 126.17
Dubessy 111.8
Dubessy Jean 111.7
Dubise 600.71
Dubœuf Claude-Marie 106.5
Dubois 266.4
Dubois Jean-Antoine 285
Dubouchet 600.71
Dubretail (Mlle) 115.11 147.19 ; 148.3
Dubreuil 99.5
Duc Joseph 333
Ducarre Joseph 106.9
Ducas Victor 600.71
Ducoin Joseph 600.26
Ducreux 127.10
Dufour Baptiste 111.1
Dugas 116.5 ; 645.40
Dugas Victor 251.2 ; 269 ; 270 ; 606.2
Dugat 114.8
Dulac Jeanne-Cahtherine Zoé (Mme) 654.1.7
Dumaine 134.1.10.13
Dumas : 111.18 ; 124.8 ; 133.11 ; 134.13 ; 195.3
Dumas Claude 312 ; 420
Dumas François 106.7
Dumas Jean-Etienne 102.3 ; 105.21
Dumas Joseph-Marie 326
Dumas Pierre-Antoine 329
Dupaly 199.1
Duplay Claude 243 ; 7
Duplay Jean-Louis 243.1
Duplomb 132.8
Duplon 132.13
Dupuis 111.18
Durand Jean-Pierre 106.4
Duranton Gabriel 105.23
Durieu 640.1
Duroux Prosper-Victor 416
Durozier 446.9
Dutel Pierre 106.7
Dutour 318.1
Dutour Michel-Marie 323 ; 348
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Eignet Auguste 613.1
Emmerich Anne-Catherine 364.5
Enselme 115.2 ; 116.4
Epalle (R.P.) 600.71 ; 629.6
Erman François 635 ; 636.7
Escablon 132.2
Escalon 133.17 ; 134.7
Escoffier 106.4
Esquier 105.13
Estienne 122.6
Estrade 117.7
Exquis Benoît 105.13
Extier Claude 102.3 ; 105.23
Eymard (R.P.) 151.34
Fanget Jean-Pierre-Clair 328
Fabres 120.8
Faivre 109.1
Falcoz 131.17
Falcoz (Mme) 130.17
Fara 121.1 ; 123.5 ; 125.5 ; 130.12.16
Fara (Brosson) 112.2
Fara Jean (pens) 142.10
Fara Jean 102.4 ; 105.19 ; 109.3
Fara Jean-Baptiste 124.2.7
Farat 121.6 ; 122.4.5 ; 125.3.4 ; 131.20 ; 132.3
Farat Claude 130.4 ; 149.3 ; 645.11
Farge 599.02 ; 604.2
Farjot 110.4
Faure Pierre 376
Fauste Antoine 134.5
Favat 131.15
Favergeon Claude 117.7
Favier 106.4
Favre (P.M.) 638.1
Fayard 111.2
Fayasson 111.14
Fayasson Christophe 145.1
Fayol 111.11.13
Fayol Bosson Jean-Marie (nov) 152.10
Fayolle 106.9
Félix 129.6 ; 132.6.7.8.9.11.14.18.19 ; 134.2.3.6.11.18
Félon 131.18 ; 134.1
Feriol 128.6
Ferlay Marie (Mme) 132.9 ; 133.4
Ferlet (Mlle) 111.17
Ferraton Claude 645.37
Fertet (Mlle) 111.13
Fertet Pierrette 111.5.8
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Feuillatière 112.2
Feyrissiez (Mlle) 147.29
Figalla C. 108.3
Figalle 120.11
Figurt Félix (pens) 117.1
Figury (pens) 117.4
Filles 91.3
Fillon 134.13.15 ; 132.2.14 ; 133.4.15 ; 134.2.10.18
Finaz Louis Maximilien, Me. : 109.1 ; 120.2.5 ; 123.3 ; 131.3 ; 132.3.14.16 ;

134.13 ; 136.41 ; 646.9 ; 647.7 ; 658. ; 648.1 ; 649.1 2 ;653.1 ; 667.1
Finaz (Mme) 130.16
Flachat 123.5 ; 124.1.8 ; 125.2.6 ; 126.7.12.15 ; 127.8.9.10 ; 130.4.16 ; 131.2.3 ;

132.16 ; 133.5 ; 134.9
Flachet 124.7 ; 134.3
Flandrin François 409
Fleuhat 111.6
Fleury Jean 102.4
Fontbonne Jacques (P.M.) 110.3 ; 125.1.2 ; 126.3 ; 304
Forbin Janson (De) 675.10
Forest (Père) 126.13 ; 248.6 ; 672.5
Forêt 126.3
Foscolo (S.J.) 632.5
Foucherand François 106.9
Foucherant 126.11
Foucheyrand 106.5 ;
Fouet Louis 234.1
Fourbout 120.3
Fournas (Mlle) 110.5 ; 111.12 ; 111.15 ; 144.10
Fournero 132.17
Fourneron Pierre 102.4 ; 105.18
Fourt 111.19
François de Sales (St) 201.9
Françon 127.9 ; 645.3
Frécon 120.9 ; 121.4 ; 124.4 ; 125.5 ; 136.6
Frécon (Mme) 108.11 ; (pens) 109.2 ; 110.2
Fredet Hippolyte (Dr.Mr.)123.1 ; 124.2 ; 125.1 ; 126.1 ; 274 ; 645.40
Frères de Charlieu 136.4 ; de la Sainte-Croix 387.1 ; des Ecoles Chrétiennes

189.9 ; 190.5 ; 194.4 ; 201.7 ; 247.4 ; 261.3 ; 449.2 ; 451.3 ; 675.3
Froget Pierre-Maurice 281
Fulchiron 130.6 ; 235.2 ; 446.9 ; 675.6.7.8.10.13
Fulchiron (Mlle) 111.14
Furet Jacques 102.4 ; 105.4 109.3 ; 136.4
Fustier Jean-François Bernardin 322 ; 331
Gable 132.2
Gabrielle (Mlle) : 111.4 130.14
Gaguin Jean 334 ; 363
Gallai 123.1
Gallet 120.9.10 ; 121.2.5 ; 122.1.5 ; 126.7 ; 127.8
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Gallet (Mme) 131.11 ; 134.5
Gallet Marie : 575.4.5 ;
Gallet Catherine 111.17
Gallet Françoise (Mme) 116.8
Gallet Jérôme 143.4
Gallois (P.M.) 632.5 :
Ganisson 115.8
Garaud 129.4
Garde Eugène (Post.) 603.29
Garde Simon 106.4
Gardette 244.2
Garel 600.71 ; 606.2
Garinaud Jean-Baptiste 106.7 ; 112.2
Garnier : 101.3 ; 106.4 ; 613.14 ; 614.2
Gaucher 97.2
Gaucolon Pierre (nov) 116.6
Gauthier (pens) 114.9
Gazel Léonard 360 ; 385
Genissieux Etienne-François :113.1 ; 279
Gerando (De) Joseph-Marie (Baron 445 ; 675.4.5.6
Geraudet Antoine 120.3
Gerentet Antoine-Claude 352
Gerin 109.4 ; 110.2.3 ; 111.12 ; 120.10.11 ; 121.5.6 ; 122.2 ; 122.2.4.5 ; 123.3 ;

124.3.4 ; 125.1.2.3.4.6 ; 126.2 ; 128.4.6 ; 129.1.3.4.6 ; 130.8 ; 131.8 ; 132.18 ;
133.1.10.16 ; 134.14.16 ; 135.1.2.3 ; 655.4

Gerin (Vve) 117.10
Gerin Jean-Marie 108.5
Gerlier Pierre-Marie (Card.) 636.8
Germain Antoine 101.3 : 106.5
Gerson 488.4
Gervis Thomas 116.4
Geynet :106.4 ; 134.13
Geynet Antoine 106.4
Gilibert Jean-Antoine 422
Gilier 111.7 ; 120.8 ; 126.5 ; 135.3
Gillet (MM) 111
Ginet 190.10
Ginets François 111.1
Ginisset 131.11
Ginot 130.11 ; 130.8.11.14 ; 131.3.7.11.15.16 ; 132.3.7 ; 133.8.15 ; 134.9.16 ; 196.1 ;

606.2
Ginot (Mme Vve) 114.11 ; 115.3 ; 117.7 ; 125.4 ; 132.8 ; 133.15
Ginot (pens) 115.8
Ginot Jean-Marie 201.4
Ginot Michel 295
Giovanetti 132.19
Girard (Père) 116.12
Girard Joseph 102.4 ; 105.4
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Girardet Jean-Marie 113.4
Gire 438 ; 441 ; 443
Giren 118.5
Girin 118.4
Girod 133.7
Girod de l’Ain 446.9
Girodet 111.20 ; 112.4 ; 114.1,4 ; 124.7 ; 128.6 ; 129.1 ; 132.13 ; 133.3.4.14 )

134.3.13.18
Glas Jeanne (Mme) 133.6
Goiran Barthélemy Philippe 344
Gollay 110.1
Gonin 124.3 ; 132.4 ; 133.9
Gonin Roland 130.5
Gonon Jacques 316
Gorant 127.10
Goujon 134.12
Goulon 124.6
Gouly Martial 106.10
Gouton (Mme) 645.37
Govard 111.13
Goyet (R.P.) 624.1
Grand-Clément (R.P.) 661.2
Grandjon Damien 112.1
Granet 101.3 ; 132.4
Grange Antoine 130.1
Granger 112.3
Grangier 109.1 ; 111.17.18.19.20 ; 112.4 ; 120.7 ; 121.2.3 ; 122.6 ; 123.1
Grangier Joseph 106.4 ; 112.5
Granjas 117.7
Granjon 133.8
Granjon Damien 113.8 ; 114.4 ; 131.14 ; 133.10
Gras et Berau 127.7
Grasset Gaspard Melchior Balthasar 353
Grattalon Antoine 105.4 121.7
Grégoire 636.11
Grenier 112.2
Grillet (pens) 117.16
Grivel de la Pervenche 143.4
Guay Jean-Benoît 113.9
Guay Joseph 132.5
Guerpillon 636.11
Guerre 650.2
Guerry 112.5 ; 114.4.5 ; 132.1.12 ; 134.10
Guerry (pens) 114.8
Guerry Pierre 111.3 ; 114.1.7 ; 133.3
Guete Pierre 145.10
Guibleton 132.2
Guillet Antoine 113.8
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Guilleton 131.4 ; 133.18
Guillot Antoine 113.2
Guinault Jean-Marie 397
Guines Paul-Armand Joseph 310
Guiot Jean-Marie 108.14
Guizot 277 3
Gusivier 134.9
Guyonnet fabien 106.7
Guyot 111.10121.5 ; 122.4 ; 123.2.4 ; 124.5 ; 125.1.3.4 ; 126.7.13 ; 127.3 ; 128.5 ;

130.12 ; 131.16 ; 132.15 ; 133.14 ; 136.1.3 ; 138.16.21 ; 201.5
Guyot Robert 123.1
Hector Benoît 380
Hector Benoît-Régis 393
Hillereau 630.1 ; 631
Hugonin 1639.13
Hugonin Michel 113.8
Hugony Pierre-Bernard 462
Humbert Charles-François 113.10
Humbert J (Père) 661.2
Humblot Laurent 675.10
Hyassainte Joseph (pens) 142.11
Jaboulet 113.5 ; 114.3 ; 116.5
Jabrin 129.5
Jacques 106.10
Jahiet 124.5
Jallon (Père) 661.2
Jallud François 116.4
Jalon Jean-Claude 109.3
Jamet Paul 106.5
Jamine 675.1
Jantet 126.17 ; 127.2 ; 132.7
Janvier 113.11 ; 600.71 ; 606.1.2
Jany-Tache 342
Javel 93.2
Javogue, comte de Brioude 106.6
Jayet 112.1 124.6 ; 130.10.14 ; 131.12 ; 132.1.13 ; 133.5.9.11.13 ; 134.1.6.10.14
Jayet (Mlle) 124.5
Jayr Hippolyte 258 ; 337 ; 339
Jean-Joseph 112.10
Jean-Pierre 111.11.19 ; ;
Jeivy Jean-Baptiste 113.9
Jerin 111.13
Jérôme 102.3 ; 131.6 ; 133.1
Jeury Joseph 106.8
Jinot 127.7.8
Jinot (Mme.Vve) 126.15
Jobard 131.1.15
Jobard François 121.7
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Jobardt 129.1
Joly 6
Jourdan 121.5
Journon 110.5 ; 121.3 ; 136.1
Journou 109.2
Journoud Marie Bernard (O.F.M.) 634
Journoux 109.1 ; 112.3
Jovin 93.9.10 ; 675.10.11
Jovin Deshayes 374.1 ; 675.13.14
Jovin Deshayes Jean-Aimé 324 ; 373
Joyaud 111.4
Juillet 675.6
Julien 106.14
Just Simon 111.17
Jutière 127.9
Juvenetton 123.2 ; 124.5 ; 125.2 ; 125.3.5 ; 136.1.3
La Balmondière (Mme) 112.1
La Garde 124.2.4
Lafy Pierre-Marie 249
Lanyer 446.9
Labrosse Pierre Alexis : 93.9 ; 106.9 ;116.8
Labrosse (Mr.l’abbé) 117.8
Lachaise 189.5 ; 197.2 ; 269.1 ; 675.16
Lachal 132.5 ; 196.8
Lachal Marcellin 131.14.15 ; 132.3 ; 202.8
Lachèze 446.9 ; 675.9
Lachèze Désiré Pierre-Antoine 252.4
Ladislas Janin 106.10
Lagier 109.1 ; 112.2 ; 120.5.7 ; 121.3 ; 122.2.5.6 ; 123.3 ; 124.2 ; 126.5 ;

130.3.15.17 ; 133.6.8 ; 134.16 ; 136.1.3
Lagier Louis 129.2
Lajoint 629.6 ; 639.4
Lalande 616.1
Lambert 608.4
Lamenais (De) 277.3
Lanier 675.16
Laporte 133.18 ; 134.9 ; 139.5
Largier 131.11
Larone (Mme Vve) 132.18
Laroux 133.1
Latour d’Auvergne Lauraguais (Card.De) Hugues Robert Jean-Charles 453 ;

446
Laurenceux 129.4
Lauvergne 127.9 ; 130.6.9.15 ; 132.18 ; 134.2.10 ; 1639.11
Lauvergne Clément (M ) 129.4
Lavigne (De) 675.7
Lay (Mme) 106.10
Laya 111.6.10.16
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Layat 132.18 ; 139.4
Le Cour 125.3
Le Poivre 130.10
Le Sage Claude 281.1
Lecour 127.2
Lenoir 613.11.14 ; 614.3
Léonard 133.12
Lepoivre 116.5 ; 131.15 ; 132.9.13.19 ; 133.8.10.13 ; 134.6.10
Lespinasse Jean-Pierre 653.7
Levet Henri 260
Lévi 133.7
Limport Jacques-Frédéric 384
Lion 120 5
Lions Jean 655.1
Liore Nanette (Mlle) 128.6
Loire 394.1
Loisson de Guinaumont Paulin 407 ; 426
Louat (Mr et Mme) 645.37
Loudon Nicolas 104.1
Louis de Gonzague (St) 95.7
Louis Philippe (Roi) 245 ; 246
Lovergne 645.40
Lubersat 406
Lucet 134.13
Lyonnard 132.17
Lyonnel 130.8.17 ; 131.10.15.17.20 ; 132.3.7
Lyonnet 113.2 ; 124.1 ; 129.2 ; 130.1 ; 131.3 ; 132.10.17 ; 133.8 ; 134.2.9.10.12.16 ;

645.40
Macricon 120.2.5
Madinier Jean-François 428
Maillard 675.5.6.14
Mailler 133.13
Maillon (Mme) 111.19 ; 133.13 ; 134.14
Maillou 111.17 ; 126.15
Maillou Antoine 126.4
Maîtrepierre Denis-Joseph (P.M.) 111.4 ; 600.71 ; 684.3
Malaure 125.5 ; 134.16
Malaure Julien 123.6 ; 133.16
Malconière Joachim 106.10
Malescour 131.9
Malescour Jacques 130.13
Malescours Jacques 112.7
Malore 127.10 ; 128.6
Malori 120.11
Mamert (Mme) 106.10
Manaudier 106.10
Manauve Antoine 134.18
Manchon Etienne 115.2
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Marcel 611 ; 614.2.3
Marcel Jean 613.1.14
Marcelin 131.13 ; 133.7
Marcon 107.1 ; 121.5 ; 129.6 ; 130.17 ; 131.15 ; 132.2
Marcon Jean 108.20
Marconet Michel 102.5
Marconnet André 105.4
Marcou 114.4 ; 120.3 ; 121.1 ; 123.4 ; 124.8 ; 125.2 ; 128.2.4 ; 129.3 ; 132.4.7.11.19

133.1.5.6
Maréchal : 109.1 ;120.7 ; 121.1 ; 123.2 ; 125.3 ; 129.3 ; 136.1.3 ; 1238.1
Margalia 632.6
Marie (Mme) 132.9 ; 136.3
Marie 91.19 ; 95.8
Marie-Dominique (Père) 629.6
Marie-Joseph Vallat (sœur) 113.10
Marin 101.3
Marnas Jean 600.27
Maronée (De) (Mgr).185.7
Martin : 106.9 ; 120.10 ; 127.2 .12 ; 134.8.17 ; 394.1 ; 608.4
Martin Joseph 432
Martinand Beraudière Jean-Pierre (post) 602.54
Martinol 136.4.6
Massardier 129.1
Masse Joseph 113.9
Mathevet 108.2 ; 124.5
Mathieu Jean-Baptiste 101.3
Matrat 600.71
Matricon 106.14 ; 108.6 ; 110.5 ; 120.8 ; 121.2.3 ; 128.6 ; 130.10 ; 146.5 ; 616.1 ;

623.2 ; 624.1 ; 626.4 ; 684.3
Matricon Jean-Pierre (R.Père) 117.4 ; 174.3 ; 187.1 ; 188.5 ; 198.5 ; 266.7 ;

600.71 ; ; 606.1 ; 611 ;.612 ; 661.2
Matricon 102.5.6 ; 105.24 ; 106.16 174.3.4
Matricon Benoît 108.8.17 ; 120.7 ; 121.1
Matricon Jean-Marie 613.1.14 ; 614.2
Matteau Jean-Baptiste 106.4
Maturin Bernard 108.1
Maunier Antoine-Casimir 286 ; 300
Maurin 131.13 ; 133.7
Mause 133.6
Mause(Mose) 133.4
Mayery (R.P.) 123.1 ; 125.6 ; 628 ; 629.6
Mayot (pens.) 114.1
Mazelier François : 91.16 ; 130.3.10 ; 131.19 ; 132.2.5.8.13.17 ; 133.6.8.21 ;

134.1.2.5.10 ; 139.5 ; 182 222 ; 224 ; 225 ; 227 ; 228 ; 230 ; 231 ; 232 ; 233 ;
234 ; 235 ; 236 ; 237 ; 238 ; 229

Mazoulier Jean-François-Régis 112.11
Mazoyer 112.11 ; 131.9
Mazoyer (Mme) 112.10
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Mazoyer Jean-François-Régis 106.7 ; 131.11
Mege Abel-Xavier 347 ; 391 ; 460
Melet 127.10
Mélier 124.2 ; 125.5 ; 126.9.16 ; 127.4 ; 128.2
Menaide Mathieu 436
Menu Claude 357
Menu Jean-Antoine-Henri 378
Mercier Benoit 131.19
Mercier Jean-Marie 102.5 ; 105.17
Mérieux 133.12
Merlat Jean-Baptiste Antoine 241
Merle 91.20
Merle Antoine 106.4
Merlin 101.3
Merlin Claude 354
Metton Georges 343 ; 365
Meunier Jean-Pierre 106.8
Meyer 111.16
Miblan 675.3
Miblot 130.8
Michel 112.10 113.10 ; 131.14
Michoud de la Tour Louis-Joseph 308
Michoudet 134.12
Millerand 106.9
Millerand André 345
Mingat 134.8
Mioche
Mioche Jean-François Noël (Maître) 117.7 ; 134.6.13 ; 147.20 ; ; 663.7 ; 668.6 ;

684.2 686.1
Mioland 266.5 ; 675.1
Mion (Mme) 127.10 ; 130.8
Mion Crapanne 127.10
Moliron (Mme) 112.4 ; 113.9
Mollin Antoine 296
Monchalin Chapuis Etienne (nov) 147.14
Monchalin (nov) 131.20
Monchalin Etienne 113.11
Mondon Jean-Baptiste 238
Monier André 105.5
Monier Antoine 102.5 ; 105.29 106.16
Monier Jean-Antoine 105.5
Monier Joseph 127.6 ; 141 ; 1
Monjou 120.2.4.5
Montagnier Gayot 600.71
Montagnon Antoine 145.4
Montagny 114.1
Montanier 144.2
Montany 599.02
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Monteiller 106.3 ; 109.1 ; 123.3 ; 125.4 ; 127.10 ; 128.2 ; 132.9 ; 141.1
Monteiller (Mme) 127.6
Montelier 120.5 ; 131.3.9 ; 133.9.12.16 ; 134.8
Montelier 130.5
Montellier 131.6
Montessuy Nicolas 147.11
Montet Jacques 106.7
Monteux Jean-Claude 106.4
Montgolfier Auguste 147.22
Montiller 130.12
Montmartin 131.2
Montperon 613.11 .
Montvenoux (R.P.) 624.1
Moquint : 112.2 ; 274.2
Morel 101.3 ; 131.2.16 ; 133.9
Morel Antoine 106.8
Morel Félix 106.10
Morel Jean-Louis 106.4
Moretton Thomas 106.7
Mose 120.6.9 ; 122.5 ; 124.4 ; 126.7 ; 130.9.11
Mose Jouvette 122.3
Mosnier Jean 122.3.5
Mosnier Jean-Pierre 120.9
Motin 131.14
Motiron 114.10 ; 131.20 ; 132.4
Motiron (Mme) 131.16
Moujon 121.4
Moulin 115.11 ; 130.7.10 ; 133.4.8.13.14 ; 134.8.14
Moulin Combat 106.2
Moulin Etienne 106.8
Mourne 636.11
Mourque Claude 112.9
Mouton 655.4
Mussieux 117.8
Mussieux Jean-Pierre 115.6 ; 116.1.5.7
Myon (Mme) 126.14
Naime 127.9
Nauta Michel 111.14
Nassone Léonard 150.18
Naulin 102.2 ; 110.4
Nérand 120 .2.3
Neret (Mme Vve) 645.37
Névoret Jean-Marie 106.8
Neyran 111.7
Neyrand – Collenon (Mme) 116.14 ; 117.6
Neyrand Antoine 111.14 ; 600.71
Nicolas 134.1
Noailly 645.40
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Nolin Antoine (pens) 105.18 ; 108.18 ; 109.3 ; 142.9 ; 143.9 ;
Nouailly 247.3
Odier Pierre 102.8 ; 105.20
Odras 106.14 ; 121.6 ) 126.2.5 ; 127.3.4 ; 136.3
Odras (Mllr.Tailleur) 110.5
Odras (sœur) 127.6
Odras 109.1
Odras Louise 111.12 ; 112.4
Odras Pierre 108.15
Ogier 110.2
Olagnier 134.12
Ollier (Mme) 117.10
Osier (pens) 142.17
Ossay (pens.) 113.7 ; 114.1
Paccalet 125.4
Paccalet Pierre 130.9
Padet 115.4
Padot 113.8
Page Antoine-Marie 292 ; 399 ; 444 .
Pagnola Jean 106.7
Pagnon 611 ; 623.1
Pagnon (R.P.) 641.2
Paillet 106 9 .
Paire 127.5
Paire Jean-Marie 120.10
Pal (Mme) 130.8
Parain 133.17 ; 134.1.13
Parrain 132.13
Parreault 135.3
Parrion 128.1
Pascal 118.3 ; 123.6 ; 124.1 ; 126.16
Pascal de Solagnière 106.15
Pascale Antoine 106.9
Pasqualiny 199.12
Pathouillard Matthieu 105.8 ; 653.7
Patouillard 121.5 ; 126.4 ; 127.5 ; 129.3 ; 130.13.16.17 ; 132.3.519.13.17.19 ;

133.2.5.8 ; 136.7
Patouillard André 132.4
Patouliard 111.3 ; 129.2
Patoulliard 126.17
Patrouillard 125.2 ; 128.4
Pause Jean-Laurent 102.9
Payre 137.2 ; 141.2
Payre Jean-Marie 102.8 ; 108.13 ; 142.2
Peala François-Régis 454
Peala Jean-François Régis 321 ; 358 ; 413 ; 461
Pelloux Jacques 150.16
Perchon 93.2
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Perdrix 132.14
Père 127.7 ; 128.1.3.5 ; 129.4
Pere Jean-Baptiste 128.4
Perenon 111.12
Peres Marie-Fernand 449
Pères Maristes (Mrs) 134.12 ; 379.3 ; 685.5
Perhaut 126.8
Perichon 113.7
Perin 120.5
Perlet Pierrette 111.4
Perraud (Maître) 91.27
Perrault 126.12 ; 135.1.2
Perret post. 171.2
Perret Antoine 600.53
Perreux 131.15
Perrin 111.18 ; 116.4 ; 128.2.7 ; 129.1
Perrin Antoine 147.23
Perrin des Roches 127.3
Perrin Pittit 118.4
Perrochia 127.6 129.1
Perrot 131.3.5
Pervenchon 110.2
Pesson 130.6
Petit (Père) 201.3
Petit Eugène 106.7
Petitain Albert-Maurice 110.3 ; 136.1.3 657.1
Pezant (Père) 220.5
Philippe (menuisier) 111.19 ; 112.1
Picard 113.9
Piccolet Marie-François 389 ; 392
Pichon (Mlle) 134.8
Pichon Paul 114.5 ; 133.4
Picolet 125.5
Pierrette (Mlle) 133.16
Pignet Aiguste 615.1
Pilion 128.5
Pillet 194.8.9 ; 196.1 ; 197.2 ; 675.6.11.13.16
Pillier 122.5
Pinchon 115.6.12 ; 147.24
Pins (De) Gaston (Mgr) 257 ; 261 ; 355 ; 599.01 ; 606.1 ; 604.1.2
Pinsonel Jean : 102.8 ; 105.9
Pipa 132.1
Pitiot 123.1.2
Place 124.1
Plaçon 127.4
Plasson 128.3
Pocachart (Mlle) 242.6
Poéton 120.
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Poinard 101.3 ; 106.4 109.3 ; 111.11.15 ; 113.3 ; 136.4.6 ; 143 ; 645.26
Poinard Claude 102.9 ; 105 16 .
Poinard Jacques 105.16
Poinars Pierre 106.8
Poivre 110.4
Poizat 613.14 ; 614.3
Pomey (De) Jean-Marie 309 ; 318
Pompallier Jean-Baptiste François (Mgr) :11.12 ; 111.10 ; 123.4.6 124.5 ;

125.2.5 ; 126.2.12.14.16 ; 127.6 174.2 ; 240.1 ; 248.6 ; ) 262.4 ; 266 ; 277.4 ;
285.1 ; 304.2 ; 606.1.2 ; 675.8 ; 610 ; 661.2

Poncet 117.17 ; 122.2 ; 123.2 ; 127.11 ; 131.1.7.10 ; 132.7 ; 133.1.3.4.6 ; 134.1
Poncet (Mlle) 115.1
Poncet (pens.) 113.9
Poncet Jean
Poncet Jean :109.4 ; 111.7 ; 125.6 ; 126.8 ; 127.2.3.5 ; 128.4 ; 129.1.3 ; 130.6 ;

684.3 ;
Poncet Jean-Louis 111.18 ; 112.5
Pondy Raphanel 106.4
Ponsel Georges 105.5
Ponset 123.3
Ponset Jean 122.6
Porte Antoine 112.1
Portier 103.1.3
Poson 106.14
Poula 11.14
Poulat 111.9
Poulat Antoine 111.2
Poullard 106.15
Poullet 126.7
Poupinel (R.P.) 626.6 ; 629.6
Pouse Jean-Laurent 105.19
Poyard 136.6
Poyet 645.37
Poyeton 111.13.15 ; 120.10 ; 121.6 ; 123.6 ; 124.4.5.7 ; 126.11.16 ; 127.3 ; 128.1.5 ;

129.4.5 ; 130.5 ; 137.2
Pradier 117.9
Pradier Henri 272 ; 273
Praire Jean 102.9 ; 105.20
Prat Marie (Mme) 123.6
Préfet de la Loire 110.5
Préher 127.9 ; 128.1.2 ; 129.2.4.5 130.4.5.8 ; 599.02 ; 600.71 ; 606.2
Préher Blaise 127.6.7.11 ; 129.1.3
Prénat 106.15 ; 129.5
Prenat (Mlle) 111.16
Preynat Jean-François 278 ; 335
Primat (MmeVve) 627.2
Protas 123.3
Prudhomme Mathieu 106.9
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Pugnet 125.4 ; 126.11
Quantin François-Xavier 299
Quiblier 645.28
Quiblier Landon Joseph 601.11
Rabier (R.P.) 639.1.4 ; 640.2 .) 641.1
Rabilloud 116.4
Raccurt (P.M.) 106.4 ; 117.4 ; 147.30
Raguin (R.P.) 632.5
Rainaud 130.9
Rambert André 106.8
Rand 105.10 ; 132.1.16 ; 133.13 ; 134.10.17 ; 142.2
Ranvier 299.1
Ravachol Jean-Baptiste 108.11 ; 649.2
Ravachol Simone (Mme) 660.1 ; 663.1.4
Ravelle 130.3
Ravery 130.8 ; 130.11 ; 131.14 ; 132.6.9 ; 600.71
Ravinoird Jacques 113.2
Raymon 131.3 ; 132.10
Raymon Jacques 106.7
Raymon Pierre 106.8
Raymond :106.10 ; 129.5 ; 133.5
Rebod 123.1
Rebot Elisabeth 108.13
Reinaud 121.5
Rejani (Mlle) 110.5
Relave 123.4
Rembeau 106.13
Rembert J.André 145.17
Rembos 127.4
Remilieu 129.1
Remilieux 17 ; 127.2 ; 131.14 ; 132.7 ; 133.3.5.13 ; 134.2.4.10.13
Remilleu Jean 102.7 ; 106.17
Remillieu 126.16
Remillieux 132.1.18
Renaude Jean 127.3
Rend 120.10 ; 121.5 ; 122.5 ; 123. 124.8 ; 125.5 ; 126.5 ; 127.2.3.7.8 ; 128.3 ;

129.2 ; 130.2.10 ; 131.8.19
Rendu Ambrois-Marie Modeste (Baron) 375 ; 458 ; 675.5.6.12.13.15
Renéville 614.3
Reneville (De) 675.4
Reneville (R.P.) 613.14
Répin 116.4
Revol Augustin 390 ; 402 ; 412
Rey 118.5 .18
Reymon 125.3
Reynaud 120.6 ; 131.13
Richard 131.15 ; 133.8 ; 251.2
Richard Joseph Girard 118.7
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Richerd 134.6
Rieu Raymond 112.4 :
Rigaux Pierre (R.P.S.J.) 292
Rigo 130.1
Rigolos 120.1
Riocreux Marcellin 434
Riva Jean-Louis 102.9
Rivas 106.15
Rivat (Mlle) 116.8
Rivat Jean-Louis 105
Rivat Jean-Marie 111.19.20 146.2
Rivet A. 331.11
Rivet Charles 307
Rivière (R.P.) 628
Rivoire (pens) 117.3
Rivory 113.4 ) 127.7 ; 130.8.14 ; 131.9.18 ; 132.6.17 ; 134.5
Rivory (Mme) 130.6 ; 131.7
Robert 105.28 ; 108.2 ; 113.11 ; 124.4.5 ; 127.4 ; 130.6.8.9.11 ; 131.1
Robert (Vve) 114.1
Robert Antoine 120.4
Robert Pierre 102.8 ; 105.16 ; 600.35 ; 653.7
Robet de Sya (Mme) 127.3
Robichon 133.4
Robichon Joseph-Michel 283
Robitaille François : 113.10 ; 404.362
Robot Elisabeth (Mlle) 123.5
Roche 181.1
Roche Benoît-Claude 102.9 ; 105.14
Roche-Mermet 112.6
Rochetin Antoine 110.2
Rodon 132.4
Rodon Delphin (pens.) : 113.11 ; 114.1
Rognat 131.18 ; 132.7 ; 133.9.15.17 ; 134.1.7.10.12.14
Rohier 130.3
Roillon 134.7
Roizé 111.18
Rombeau 1221.7
Ronchard Jean 600.34
Ronchart 645.9
Ronjon (Aum. Mr) 611.612
Ronjon Jean 613.1.14 ; 614.2.3
Rossary Jean-Baptiste 247 ; 600.71
Rossimmiot 130.1
Rouche (Mgr vg) 635
Rouchin 607.1
Rouchon 111.2 ; 138.20 ; 304.9 ; 606.1.2 ; 661.2
Rougemont Alexandre 106.7
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Roussier 102.7 ; 106.17 ; 108.12 ; 120.6.8 ; 121.3 ; 124.3.4.8 ; 127.6 ; 130.15 ;
131.8 ; 132.7.9.12 ; 133.4 ; 141.1.3.5 ; 1202.7

Roussier Etienne 108.10 ; 124.7 ; 128.6
Roussier Pierre 108.12
Roux 111.2
Rovonon Paul-Marie 325
Royer 113 18 ; 114.3.13 ; 115.3 ; 116.3 ; 121.5 ; 122.3
Royer de la Bastie 600.71
Rozet 133.3
Ruard 130.7.9 ; 131.7 ; 132.9.10 ; 136.6
Ruard Jean-Claude 102.9 ; 105.17
Rubino 632.5
Rulière Joseph 106.5
Rusand 124.5 ; 125.2 ; 126.7 ; 136.1.3
Ruyer 109.1
Sabatier 114.9 ; 131 16
Sablière 645.39
Sablière Guillaume 126.4
Sabot Pierre 102.8 ; 105.16
Saby 113 .2
Sage 133.12
Sagnole 131.3 ; 133.17
Saillard 613.14 ; 614.2.3
Saint Bernard 467.2.5 ; 468.4 ; 469.4 ; 470.4
Sainte-Elisabeth (Sœur) : 118.2
Saive 105.28 ; 106.2 ; 108.2 ; 111.18 ; 124.3 ; 126.5 ; 127.3.5.8 ; 128.1.3 ; 133.2 ;

141.1 ; 645.37.38
Salanon Mathieu 102.5.9 ; 105.28
Sallanon Jean-Baptiste 372 ; 404 ; 418 ; 456
Salvandy (De) Antoine-Nicolas 189.5 ; 261.2.3 ; 262 ; 264 ; 265 ; 271.2 ; 306 ;

336 ; 406.1 ; 675.2.6.7.13
Sanquin (pens) 117.4
Sanquin Alexis 396
Sansregret Georges 127.5
Santollier 615.1
Sartre 645.10
Sauvignet Magi (Mme) 122.4
Sauzet : 446.9 ; 675.1.3.7.13
Saye 126.8
Sayve 124.4.5 ; 126.11.17 ; 127.2 ; 128.4 ; 135.1
Schemitte 675.4 :
Schlitz 675.15
Schwaller 122.2 132.3
Seaut 102.1
Seileir David 124.2
Séjoubard 10.11 ; 105.23 ; 106.14 120.6 ; 121.2.4 ; 123.1 ; 126.6 ; 128.2
Senéclause 133.18
Séon 101.7 ; 113.8.10 ; 114.2
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Séon (P.M.) 114.8.12 ; 120.5 ; 121.7 ; 122.1.2 ; 123.2.3.4.5 ; 124.4 ; 125.3 ; 126.16 ;
131.1 ; 240.1 ; 245.6 ; 599.02 ; 604.3 ; 607.1 ; 659.1 ; 672.5

Servent (Père) 174.3 ; 185.1 ; 251.3
Sétaire 106.14
Seu Forêt Barthélemy (nov) 146.5
Seux 105.25 ; 108.15 ; 108.15.21 ; 127.1 ; 129.4 ; 133.2.16.18 ; 134.10
S e u x  A u g u s t i n  11 6 . 1 3 ;  1 3 3 . 3 . 4 . 5 . 7 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 7 ;

134.2.3.4.6.8.10.11.12.13.15.16.18 ; 135.6
Simon 112.1 ; 128.2.3 ; 130.1.5 ; 133.11.12.14.16.17.18 ; 141.1
Sochon 133.4
Sœur (Marthe) 111.6 ; 255.3 ; 273.3
Sœur Marie 105.16
Sœurs (d’Izieux).
Sœurs 116.14 ; 117.4
Sœurs de Belley 111.12 ; 112.1 ; 127.6
Sœurs de Lavalla 112.3
Sœurs de Ste.Claire 131.8
Sœurs du Bon Repos 129.2
Soton (P.M.) 600.71
Souchon 131.4.14.15 ; 132.6.10 ; 133.11.15 ; 134.1.8.10.13.14.18 ; 136.6
Souchon (Mlle) 129.5
Souchon (Mme) 133.7
Souchon Pierre 102.9 ; 105.24.27
Souhait 130.3
Souhait Claude 106.8
Souteyran (R.P.) 639.4
Souvanan 394.1
Souvignet 148.9
Stanislas F 105.24
Stéphane (Sup.Gén.)Frs.de la Ste.Famille 636.11
Tachon Jean : 457
Tailleur : 103.1.3
Tamet 106.15
Tanchet 93.10
Tapigneux 131.13
Tardi 111.6.16.18 ; 128.6.7 ; 129.1
Tardi (Mme.Vve) 124.4
Tardie 110.2
Tardy : 106.14 ; 109.1 ; 121 ; 123.4 ; 129.6 ; 131.11.19 ; 142.12
Tardy de Soulage 120.9
Tardy Decos 128.3
Tavernier 675.8
Teillard 106.14
Terlin 132.1
Terlin (pens.) 113.9
Terraillon Etienne(P.M.) :101.7 ;110.1.2.3 ; 111.7.17 ; ; 115.4 ; 126.13.15.16 ;

127.9 ; 133.5 ; 143.14 ; 187.1 ; 188.5 ; 196.5 ; 266.10 ; 283.1 ; 309.1 ; 607.1 ;
661.2 ; 672.4.5 ; 675.7
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Terrion Claude 287
Thamet 111.2
Therlin Joseph 113.8
Thevenet 115.14
Thiolière 118.5.6
Thiolier 126.17
Thiolière 115.5 ; 116.7 ; 117.10 ; 129.4
Thiolière (Mme) 112.9
Thiolière Antoine 107.1 ; 112.1.4.6 ; 114.5 117.7 ; 282 ; 600.71
Thiolière Eugène 113.11 ; 116.6 ; 117.9
Thiollière du Treuil 606.1.2 ; 600.71
Thiollière Eugène : 600.71
Thomassot Gabriel (post) 600.8
Thorin Claude-Marie : 400 ; 425
Thoully Claude-Marie 649.1
Tiban 105.12
Tibeau de Gré : 120 ; 120.7 ; 126.4.5.9 ; 127.5.6.8.10 ; 128.3.4.5 ; 141.1.3
Tiblier 108.12 ; 121.5 ; 128.1 ; 129.1 ; 130.2.4 ; 131.5 ; 133.3 ; 135.1
Tidaire Jean 128.4
Tinier François 96.8
Tiolaire Jean 145.2
Tiolière 129.3 ; 141.1.2.4
Tirange 105.26
Tissier : 130.16 ; 205.5
Tissot : 122.6 ; 130.14 ; 645.4
Tissot (Mlle) : 129.2
Toisset : 131.2
Tomat Galon : 106.15
Tordel (pens) : 142.15
Toulieux : 122.2 ; 123.5 ; 126.13 ; 127.10 ; 128.6 ; 129.1.6 ; 130.9.16 ; 131.1.11 ;

132.1.2. 133.6 ; 134.5 ; 141.4
Touzet 297 ; 415
Trambouze Claude-Marie : 106.7
Tranchand : 111.18
Tribly (pens) 110.2
Tripe (P.M.) : 220.5
Tripier Charles-Julien. : 111.11 ; 112.3 ; 138.18 ; 317
Trousset d’Héricourt (Du) Mgr.Bénigne : 305 ; 356 ; 379 ; 381 ; 395 ; 401 ; 411 ;

608.1
Utter : 120.3
Vacher Xavier : 111.17 ; 451
Valentin 126.5
Valla Benoît : 106.7
Vanel : 600.71
Vanzy Claude : 93.10
Varenne : 120.8
Vassal Antoine 102.8 ; 105.5
Vélon : 122.2 ; 123.2 ; 136.1
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Vembadot : 106.9
Venet Joseph-Marie : 371
Venon : 106.10
Vere Jean-Antoine (pens) : 121.7 ; 142.2
Véricelle : 130.17
Verin : 126.4.16
Vérissel : 122.2 ; 131.7
Vernay Etienne : 101.3 ; 106.4 ; 115.3
Vernet 329.1 ; 331.1 ; 332.2.3
Veyrin 127.1.4
Vial : 116.4 ; 118.4 ; 131.13 ; 132.11 ; 134.4
Vialaron Antoine : 102.9 ; 105.26 ; 142.2
Viale : 645.40 .
Vialeton 145.3
Vialeton Matthieu : 106.8 ; 115.14 ; 116.5
Vialleton (Mme) : 106.3 ; 113.11 ; 115.4
Vialleton Jean (pens) 117.15
Viaton (Mme) : 112.6
Viclet (Post) : 645.1
Vieno : 131.6 ; 132.19 ; 191.8
Ville : 130.5
Villedieu : 134.12
Villelonge Jean : 102.9 ; 105.14
Ville-neuve (Mr.de...) : 93.7
Vincent : 111.2 ; 111.9.14.16 ; 113.10 ; 116.1 ; 120.11 ; 121.4.5 ; 122.1.4 ; 130.11 ;

131.17 ; 134.11.12 ; 138.31 ; 142.6 ; 143.13.14
Vincent Nicolas 450
Vincheneux François-Léon : 294 ; 301
Vire Jean-Marie (pens) : 142.3
Virieu (De) Stéphanie (Mlle) : 398
Voron (Mme) : 101.7 ; 130.10 ; 131.1
Voron Antoine : 122.2 ; 123.5 ; 130.5
Vuillermot : 127.10
Zacharie : 636.11
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Les Frères par ordre alphabétique des noms de famille

Tous les Frères recensés d’au moins les cinquante premières années de l’Ins-
titu par ordre alphabétique du nom de famille. Comme les registres ont pris soin
d’enregistrer le plus possible le nom de famille de la mère à la suite de celiu du
père, nous l’enregistrons également car il aide à l’identification du Frère, surtout
quand plusieurs se partagent le même nom au cours des années.

Ce nom de la mère suit celui du père également en caractères gras. Ceux qui
n’ont pas de nom religieux et sont identifiés comme novice ont quitté la maison
de noviciat avant la vêture.

NOM DU PÈRE-DE LA MÈRE ; PRÉNOMS ; NOM RELIGIEUX ; RÉFÉRENCES

Abeillon ; novice : 112.5
Abel Joseph ; f. Hilaire : 558
Abel Louis ; f. Titianus : 555
Acary Benoît-Marie ; f. Zotique : 101.6 ; 561
Achard-Jacquet Jean-Marie ; f. Léon : 100.4 ; 101.4 ; 111.14 ; 112.3 ; 114.9 ;

497.20
Acoyer Auguste ; novice : 148.28
Agel ; f. Benjamin : 114.10
Ageron François ; f. Mélèce : 545
Ahivend-Ovize Claude-Camille ; f. Auguste : 149.9
Alayon Jean-Jacques ; novice : 142.17
Aleon ; f. Macaire : 96.10
Alger-Brun Jean.-Baptiste ; f. Héliodore : 100.5 ; 150.10 ; 520 ;
Allard-Martin Joseph ; f. Anicet : 149.5 ; 516
Allemand Noël ; f. Agabus : 549
Alletsche Alexandre ; f. Marie-Josué : 552
Allirot-Tixier Henry ; f. Ugolin : 150.1 ; 528 ;
Alloin Lazare ; f. Amarante : 549
Alloin Philippe ; f. Argimir : 550
Amargier François ; f. Ménalippe : 553
Ambard-Béringuiade Jean-Baptiste ; novice : 114.1 ; 132.2 ; 147.16
Amblard Jenes ; f. Pontique : 559
Angenieux Louis ; novice : 115.3
Anselme ; f. Ephaphius : 519
Anselme-Barbier Joseph ; f. Caloger : 152.22 ; 533
Arbre Martin ; novice : 117.2
Arbre-Ginestier Martin ; f. Simplice : 148.20 ; 513
Ardant Antoine-Noël ; f. Luc : 96.2.13 ; 100.9 ; 119.4 ; 145.9 ; 497.35
Ardin-Pause Pierre ; f. Pemen : 96.6.18 ; 119.1 ; 497.45 ; 600.55
Ardoin Pierre ; f. Pambon : 559
Argealier Pierre ; f. Eucarpe : 537
Arnaud Joseph ; f. Euphrone : 537
Arnaud Michel ; f. Pavin : 558
Arnaud-Crozet Benoît ; f. Pierre-Marie : 144.3
Arnaud-Faure Pierre ; novice : 147.13
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Arnaud-Riboulon Jean-Baptiste ; f. Viventiol : 151.27 ; 528
Arsac-Morizon Jean-Claude ; f. Cantien : 152.27 ; 533
Arthaud Antoine ; f. Déanges : 567
Astier Jean-Baptiste ; f. : 119.1
Astier-Delorme Jean-Baptiste ; f. Symphorien : 96.14 ; 100.7.9 ; 113.11 ;

117.15 ; 133.9 ; 134.8 ; 146.3 ; 497.54 ; 674.s ; 683.39
Astier-Valaire Jacques ; f. Sébastien : 100.8 ; 101.4 ; 112.6.10 ; 113.4.9 ; 114.7 ;

116.5 ; 130.13 ; 131.18 ; 132.2.4 ; 133.14 ; 134.14 ; 497.17 ; 666.4.22 ; 674.s ;
683.20

Astier-Vidal Jean-Baptiste ; f. Nil : 96.6 ; 145.15 ; 497.46
Attendu-Crocombet Jean-Baptiste ; f. Fulgence : 96,2 ; 115,3 ; 133,15 ;

147,30 ; 505 ; 600.70 ;674 f
Auberger Claude ; f. Lucius : 507
Aubert Claude ; f. André : 93.11 ; 98.2 ; 100.1.4 ; 104.2 ; 142.13 ; 674.a
Aubert Claude ; novice : 102.1 ; 105.2 ; 142.1
Aubert Jean-Louis ; f. Jean-Louis : 96.20 ; 122.3 ; 142.1.4
Aubert Pierre ; f. : 102.1
Aubert-Racherard Jean-Pierre ; f. Génébaud : 150.5 ; 520
Aubonnet-Laurent Benoît ; f. Bassien : 152.21 ; 532
Audras Jean-Claude ; f. Laurent : 96.12.19 ; 98.2 ; 100.1.2 ; 101.4 ; 104.3 ;

109.3 ; 111.5.7.11.14.15.18 ; 112.2.7 ; 113.5.7.8 ; 114.5.10 ; 115.11 ; 116.13 ;
124.5 ; 127.10 ; 128.2 ; 134.15 ; 136.5 ; 138.16.28 ; 371.2 ; 666.13 ; 683.7

Audras Jean-Pierre ; f. Blaise : 152.23 ; 532
Audras-Jean Jean-Baptiste ; f. Louis : 93.13 ; 96.19 ; 98.1 ; 101.4.2 ; 104.3 ;

109.3 ; 111.10.13 ; 112.4.6 ; 113.5.6.11 ; 116.8 ; 117.7 ; 118.7 ; 123.3 ; 124.2.4 ;
126.12 ; 130.9.10.14 ; 131.6.8.9.10.20 ; 132.4.7.8.13 ; 133.3.7.12.16 ;
134.3.15.18 ; 136.5 ; 138.21.24 ; 152.23 ; 167.5 ; 666.11.15.16 ; 683.8 ; 684.2 ;
685.12 ; 686.1

Augustin Louis ; f. Népomucène : 552
Aulas Pierre ; f. Servilien : 559
Autier Benoît ; f. Quintien : 511
Autoure Germain ; f. Canon : 500
Avignon-Jacquet Etienne ; novice : 147.19
Aymard Théophile ; f. Bruno : 550
Aysnaird Joseph ; f. Barulas : 556
Bâcher Jean-Antoine ; f. Albanus : 565
Bacher Séraphin ; f. Andronicus : 560
Bachet-Bachet Matthieu ; f. Vitalien : 151.27 ; 528
Baconnier Jean-PIerre ; f. Ingène : 543
Badard Matricon Jacques ; f. Amphiloque : 96.8 ; 100,1 ; 106.8 ; 115.14 ;

145.18 ; 497.64 ; 573 ;
Badard Barthélemy ; f. Barthélemy : 93.14 ; 96.20.21 ; 98.2 ; 100.8 ; 101.4.6 :

104.3 ; 107.3 ; 111.11.14 ; 112.9 ; 114.10 ; 115.12 ; 123.5 ; 130.13 ; 134.15 ;
138.21 ; 140.1 ; 156 ; 159 ; 162 ; 575.7 ;576 ; 652.2 ;666.12 ; 674.b ; 683.14 ;

Badard Jean-Marie ; f. Jean-Antoine : 497.57
Badel Claude ; f. Aggéus : 563
Badin ; novice : 116.7
Badin-Chapelle Joseph ; f. Palimon : 148.14 ; 508
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Badinant Georges ; f. Gomer : 551
Badoil Jean ; f. Sérénus : 562
Bailly Auguste ; f. Valère : 549
Bailly François ; f. Valérien : 549
Bajac-Ravatel Jean-Marie ; f. Malachie : 148.10.11 ; 507 ;
Bajas ; f. Aleaume : 100.5 ; 116.7.10 ; 145.8 ; 497.64 ; 683,45 ; 497.65
Bajas ; novice : 116.3
Bajas Pierre ; novice : 96.8 ; 116.13 ; 145.11
Bajat Jean-Baptiste ; novice : 115.14
Balaguy-Chetal Joseph ; f. Marcolinus novice : 603.40
Balandraux-Vialette Jean-Louis ; f. Dioscoride : 153.20 ; 536
Baleydier Jacques ; f. Nazaire : 553
Balichard Jean ; novice : 150.12
Balisse-Magny Antoine ; novice : 151.18
Balleydier Benoît ; f. Bernardus : 567
Balmène-Balme Joseph ; novice : 151.1
Balmont-Salichon Jean-Claude ; novice : 115.7 ; 133.7 ; 146.2
Barac-Gatheron Joseph ; f. Fructueux : 100.5 ; 115.12 ; 116.4 ;147.33 ; 505
Baraille ; novice : 133.12
Barbier Joseph ; f. léonore : 562
Barbier-Richard Victor ; f. Marie-Sébastien : 151.10 ; 526
Bard Antoine ; f. Maxime : 497.45
Bardet Jean-Baptiste-Amable : 142.7
Barellon ; novice : 116.9
Barillot – Guy Jérôme ; f. : 153.17
Barillot-Noyer Pierre-Marie ; f. Priscillien : 151.3
Barin Jacques St.Victor ; f. Ethelbert : 537
Baritel-Croibier Antoine ; f. Classique : 153.4 ; 534
Barlet Joseph ; f. Nathanaël : 557
Barnais Claude ; f. Vincent : 96.2.10 ; 100.1 ; 101.4 ; 106.10 ; 131.11 ; 142.9.16 ;

600.25
Barnier Pierre ; f. Ange-Elie : 566
Barou P. ; novice : 115.6
Baroux Jean-Baptiste ; f. Lellis : 566
Barrallon Jean-Louis ; novice : 104.1 ; 142.11
Barralon Antoine ; f. Félix : 100.1 ; 674.f
Barralon Jean-Louis ; f. Antonin : 98.2.3 ; 666.10
Barralon-Chomienne Antoine ; f. Félix : 96.6.17.18 ; 145.17 ; 600.50
Barre Philibert ; f. Macaire : 497.23
Barrey Auguste ; novice : 142.2 ; 652.3 ;
Barrier-Bourchanis Auguste ; f. Vénérand : 151.23 ; 528
Barrot-Chol Louis ; f. Marie-Ausonne : 100.8 ; 117.1 ; 134.15 ; 146.17 ; 147.2 ;

497.78 ; 683.13
Barroux Antoine ; f. Hiérotée : 552
Barthélemy Etienne ; f. Gébuin : 143.6 ; 600.9
Barthélemy-Malescour ; f. Apollon : 112.3
Basile Jean ; f. Jacques : 497.19
Bassier Jean-Baptiste ; f. Mérule : 553



INDEX

577

Bassier Louis ; f. Mérellus : 553
Bastide Jacques ; f. Sérapion : 151.16
Bastide-Livier Marie-César ; Cassius : 113.11 ; 132.4 ; 147.13 ; 499 ;
Bathier Simon ; f. Euphrone : 100.5 ; 115.3 ; 503
Baton ; f. Eusèbe : 115.15
Batty Jean-Baptiste ; novice : 115.15
Baty-Parnet Nicolas ; f. Aphrodise : 100.1 ; 112.10 ; 114.8.13 ; 133.15 ; 134.16 ;

146.17 ; 497.73 ; 683.8
Baudois Claude ; f. Dagobert : 114.4 ; 115.11 ; 134.2 ; 147.19 ; 501
Baurier Claude ; novice : 113.7
Bayard Jean-Marie ; f. Hésique : 542
Bayle-Fazard Jacques ; f. Jacques : 100.4 ; 101.4.5 ; 111.15 ; 130.3.10.11 ; 131.4 ;

132.1.5 ; 144.6 ; 674.j
Bayou Jean ; f. Eusèbe : 100.1.7 ; 133.5 ; 503
Beaudin ; f. Dagobert : 114.9
Beaujeu-Duduc Mario ; novice : 143.4
Beaujeu-Meiller Jean-Marie ; f. Rufinien : 151.7 ; 526
Beauvoir Charles-François ; f. Daniel : 96.6
Beauvoir-Vennoud Charles-François ; f. De La Croix : 112.4.7 ; 130.11 ;

307.2.3 ; 497.48 ; 145.19 ; 674.d
Belin Claude ; f. Agathon : 549
Beliot Louis ; f. Ugolin : 549
Bellein Auguste ; novice : 144.2
Bellin Augustin ; f. Macaire : 100.1 ; 111.1 ; 142.2 ; 600.22 ; 683.14 ; 652.2
Bellon Jean ; f. Athanase : 142.11
Belly Alexandre ; f. Honorat : 100.7 ; 552 ;
Beranger-Brechet Adolphe ; f. Chaumond : 114.1.10 ; 132.15 ; 147.15 ; 499 ;

683.38
Berau Jean-PIerre ; novice : 142.14
Béraud Jean-Baptiste ; f. Arconce : 556
Berbard Joseph ; f. Lazare : 552
Berbin Alexis ; f. Marie-Alexis : 563
Berger Matthieu ; f. Sérénus : 554
Berger-Boulhier François ; f. Félix : 147.7 ; 187.2 ; 498 ; 600.54
Berger-Taralon Didier ; f. Elpinien : 150.5 ; 519
Bergeret Joseph ; f. Amator : 607
Bergeron-Cheyssier Mathieu-Saturnin ; f. Bercaire : 152.23 ; 532
Berler Jean-Marie ; f. Marie-Odulphe : 547
Bermand-Vernay-Blaire Joseph ; f. Divitien : 149.16 ; 518
Bernadacy Joseph ; f. Marcel : 96.2 ; 101.4 ; 497.34 ; 666.17
Bernard Joseph ; f. Marie-Joseph : 152.21
Bernard Jean ; f. Agéricus : 549
Bernard Jean ; f. Vigilus : 555
Bernard Joseph ; f. Valentien : 549
Bernard Marie-Joseph ; f. Bellin : 532
Bernard Paul ; f. Porphyre : 525
Bernard Pierre ; f. Castorie : 568
Bernard-Belle Jacques ; f. Carpophore : 152.28 ; 533
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Bernard-Courveille Simon ; f. Donatien : 149.17 ; 518
Bernard-Thiolière Paul-Armand ; f. Porphyre : 151.2
Bernard-Mallet François ; f. Ananie : 113.5 ; 131.4.12 ; 146.15 ; 497.69
Bernard-Segilon Sébastien ; novice : 146.13
Bernardacy-Ferrini Joseph ; f. Jean-Pierre : 96.1 ; 145.5 600.63
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Rodillard Antoine ; f. Julius : 552
Rogolet ; novice : 114.2
Roibet Pierre ; f. Parin : 546
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Rougier Claude-Marie ; f. Marie-Alphonse : 547
Rougier Jean-Benoît ; f. Louis-Stanislas : 560
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INDEX

623

Roux Louis-Régis ; f. Philorome : 510
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Saint-Cyr-Durant Jacques ; f. Marie-Théodore : 145.6
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111.5 ; 112.8.9 ; 114.10 ; 132.15 ; 140.2 ; 666.16.19 ; 674.a ; 683.32
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683.15
Valat Marie-Joseph ; f. Gonzague : 498 ;
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Valette ; novice : 116.2
Valette André ; f. André-Mizaél : 564
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Verat Louis ; f. Modord : 561
Verchère-Poizat Jean ; f. Alphonse : 144.9
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Vernay-Deugelay Jean ; f. Antoine : 146.6
Vernay-Laronef Etienne ; f. Emphrodite : 147.22
Verne Jean-Claude ; f. Mélusippe : 545
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Vialeton Matthieu ; f. Jean-Philomène : 100.3 ; 116.13 ; 133.12 ; 134.5 ; 497.37 ;
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Villemagne-Moulin Fleury ; f. Mathurin : 150.22 ; 522
Villemagne-Peradole Jean ; f. Déodat : 100.1 ; 134.14 ; 147.20 ; 501
Villemagne-Venay Jean-Marie ; f. Gonzalez : 100.7 ; 147.31
Villemagne Jean-Marc ; f. Gonzalez : 506
Villemant Louis ; f. Bérard : 532
Villemagne ; novice : 114.4
Villevieille-Dragond Matthieu ; f. Aurélien : 100.6 ; 114.8 ; 130.2 ; 132.14 ;

146.3 ; 497.53
Vilon-Bizaillon Antoine ; f. Maxence : 148.8
Vilon-Peret François ; f. Cumien : 149.16 ; 518 ;
Vincent ; novice : 116.1
Vincent Jean-Baptiste ; f. Grégoire : 98.1.18 ; 112.10 ; 113.9.10 ; 132.2 ; 140.2 ;

497.6 ; 666.22 ; 674.g
Vincent Jean-François ; f. Basile : 104.2 ; 497.19
Vincent Joseph ; f. Hyacinthe : 543
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Vincent Marcellin ; f. Antipas : 152.5 ; 530
Vincent-Berger Jean-Baptiste ; novice : 143.12 ; 144.9
Vincent-Fayard Jean-Louis ; f. Calixte : 100.6.7 ; 115.2 ; 147.12 ; 499 ;

683.29.33.35
Vincent-Vincent Jean-Baptiste ; f. Grégoire : 600.60
Vinoix-Raya François ; f. Chrysophore : 149.14 ; 517
Violon-Bizaillon Antoine, f. Maxence : 116.1.7 ; 148.8 ;508
Virissel Claude-Marie ; f. Bernard : 550
Vittoz-Mermet Célestin ; f. Geoffroy : 150.8 ; 520
Vivier Antoine ; f. Jean-Manuel : 564
Vivier Henri ; f. Vérand : 555
Vivier Joseph ; f. Vérule : 555
Vocanson Joseph ; f. Jourdain : 552
Vuarchère-Perra Joseph ; f. Alphonse : 143.11
Vuy-Barrachin Joseph-François ; f. Bernard : 98.1 ; 111.18 ; 122.4 ; 143.13 ;

497.7 ; 666.4.20 ;
Yssertial-Gianon Jean-Pierre ; f. Eloi : 96.1.2.18 ; 100.8 ; 116.5.8 ; 117.14 ;

134.11.16 ; 145.8 ; 497.34 ; 674.e ; 683.39
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Les Frères par ordre alphabétique des noms religieux

Le lecteur ayant trouvé le nom du père et de la mère pourra se reporter à
l’index précédent, «Errore. Lo stile non è definito.», pour obtenir les références
aux documents.

NOM RELIGIEUX NOM DU PÈRE -DE LA MÈRE PRÉNOMS

Aaron Raymond Jacques
Abbon Collet-Bruyat François
Abel Converset-Imbert Jean-Louis
Abel Dumas Jean-Etienne
Abraham Marquet-Fayolle Claude
Abraham Petit-Guillermet Simon-Eugène
Abraham Simon Eugène
Abrécius Perrin François-Régis
Abrosime Crozet-Souhait Joseph
Abrosime Crozet Grégoire
Acace Dorat Claude
Acace Lacôte Benoît
Acaire Favel-Moulin Jean-François
Acaire Frécon Thomas
Acaire Fuvel Jean-François
Acheul Dantony-Villeneuve Antoine
Achille Dépigny-Soulagnat Joseph
Achilléus Poncet Joseph
Acyllin Brachet Etienne
Acyndine Roset-Theurrisset François
Acyndinus Pailhas Antoine
Adalbert Grenier Pierre
Adalbert Julien Thomas
Adaucte Epalle-Bonnefoi Jean
Adélard Garinaud-Rivory Jean-Baptiste
Adelbert Lombard Joseph
Adelbert Thomas-Saint-Maurice Julien
Adelme Moiroux-Terne Eugène
Adelph Essertier Philippe
Adelphe Chaboud-Loy Jean-Louis
Adelphère Ferrat-Rabatel François
Adérit Peillin-Creti Benoît-J.Claude
Adérit Supinet Barthélemy
Adérit Veillin Benoît
Adéritus Juillet Louis
Adjuteur Boudon François
Adjuteur Tournassud-Rebut Pierre
Adjutor Berthaud Pierre
Adjutus Ravier Auguste
Adolphe Vende-Bastide Claude
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Adolphus Odieu Henri
Adon Martin-Baronat Joseph
Adria Cousse Claude
Adrien Olivier-Javelle Antoine
Adrien Verai Antoine
Adrien Vernay Jean-Antoine
Affricain Chalandar-Soubet Pierre
Agabe Jeunet-Dauriat Pierre
Agabus Allemand Noël
Agape Chalandar Jean
Agapit Chalandar-Sabatin Jean
Agapit Coupier Louis
Agapit Delorme-Renard Jean
Agathange Chalandar-Bana Jacques
Agathange Noyer Jean-Marie
Agathodore Celle-Perache René
Agathon Belin Claude
Agathon Chambard-Garnier Benoît
Agathon Fayasson-Rey Pierre
Agathon Nalet Pierre
Agathon Vallet-Jouvand Pierre
Agathonique Combey Pierre
Agéricus Bernard Jean
Aggée Chataing-Grand Simon
Aggée Douron-Berlios Joseph
Aggée Juban Claude
Aggéus Badel Claude
Agilbert Denis Jean
Agile Cognet Jean-Marie
Agilée Mirandon-Chave Romain
Agillée Triolayre Jean
Agilus Chambfort Jean-PIerre
Agiric Gaillard-Chenevier André
Agirix Mandon Jean
Aglibert Besset Guillaume
Aglibert Bonnet Benoît
Aglibert Duplâtre Antoine
Agobard Chatre Claude
Agrécius Rivat Joseph
Agricole Chomel-Barrier Marcellin
Aidant Feuillet Etienne
Aimé Chabanel Jean-Baptiste
Aimé Roux Barthélemy
Aivance Ducloux Vincent-Jean
Ajut Hauteville Antoine
Ajut Montel-Dellinet Jacques
Alain Desage Jean
Alban Matoulin-Tardy François
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Albanus Bâcher Jean-Antoine
Albée Degabriel-Emonet Claude
Albée Gabriel Claude
Albée Ravier-Chassigneux Joseph
Albert Rougemont Alexandre
Albertus Cortet Pierre
Albéus Briasson Joseph
Albinus Forite Louis
Albinus Rollin Jean-Baptiste
Albinus Vialleton Matthieu
Alboin Chevalier-Gaillard Claude
Alcibiade Meissonnier Benoît
Aleaume Bajas
Alès Châtaing Jacques
Alésius Chenevat Auguste
Alésius Robert Julien
Alexandre Fabre Jean-Antoine
Alexandre Soyère Louis
Alexandre Soyère Barthélemy
Alexis Chaboud Joseph
Alexis Frécon Sébastien
Alfier Moiroud Joseph
Alfred Comte Xavier
Alfred Faure Antoine
Alfred Guyennet-Laurent Denis-Joseph
Alfred Plâtrier Pierre
Alfridéus Rivoire Joseph
Alipius Delorme-Renard Jean-Baptiste
Alipius Girard-Duchamp Firmin
Alloin Ruet Claude
Allyre Chapuis Jean-Baptiste
Almaque Saby-Coupier Jacques
Aloysius Chalamond Jean-Baptiste
Aloysius Grangier Félicien
Alphée Bertrand-Laverlochère Joseph
Alphée Pré Michel
Alphonse Colin-Ithier Alexandre
Alphonse Gionet Fabien
Alphonse Gueronet-Chomier Ennemond
Alphonse Guionnet Fabien
Alphonse Verchère-Poizat Jean
Alphonse Vuarchère-Perra Joseph
Alphonsius Thriolaure Jean-Marie
Alphontius Sicard Jean
Alphred Guiermet Denis
Alpin Jacquet-Guerset François
Alpinien Jeudard Jean-Marie
Alquemond Maître Simon-Jn.Baptiste
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Alvéricus Valfort Etienne
Alypius Delorme Jean-Baptiste
Alypius Poulat Claude
Amable Chatin-Robert Pierre
Amand Montessuy Maurice
Amantius Bruyère Jean-Marie
Amarante Alloin Lazare
Amase Bompard Jean-Baptiste
Amasius Bonin Ambroise
Amasius Grenier Jean
Amator Bergeret Joseph
Amaranthe Billemaz Fleury
Ambroise Donnadieu Jean
Ambroise Martinier-Mongrenier Jacques
Ambroise Pascal Joseph
Ambroise Pessonnel Jean
Ambroise Pinsoneau Jean-Etienne
Ambroise Pinsonnel Jean-Etienne
Ambroisius Rostaing Jean-PIerre
Ambrosius Perrin Hippolyte
Amé Bourgie Antoine
Amédée Méant Claude
Amédée Perret-Tavernier Jean
Amedeux Dargaud Jean-Claude
Amet Glénat Joseph
Amien Granet Jean-Marie
Ammon Duperron-Thivier Claude
Amnadus Romehier Jean-Marie
Amos Poyeton-Degré Benoît
Amos Sivet Pierre
Amphien Buisson Antoine
Amphien Mourgues Antoine
Amphiloque Badard-Matricon Jacques
Amphiloque Lugnier-Rodamel Jean-Marie
Amphiloque Sagner
Amphion Buisson-Châtard Antoine
Anaclet Chavrondier-Brosset Etienne
Ananie Bernard-Mallet François
Anastase Biessy Pierre
Anastasius Brunet Charles
Anatole Diot Claude
Ancellin Moulin Antoine
Andelme Moyroud Eugène
Andéol Blanc-Ribon Annet
Andéolus Morel Joseph
André Aubert Claude
André-Joseph Grognet André
André-Mizaél Valette André
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Andronic Jeury-Durant Joseph
Andronicus Bacher Séraphin
Aneche Gallion-Audier Jean
Anectus Rivière Eugène
Anésius Crétinon Jean
Ange-Elie Barnier Pierre
Angélicus Bourrat Benoît
Angélicus Oleynet Xavier
Angilbert Brun-Belin Marien
Anicet Allard-Martinier Joseph
Anicétus Gallien Pierre
Anien Payre-Driot Antoine
Anobert Grangier Jean-Joseph
Anobert Grangier Claude
Ansbert Seux François
Anscaire Julien Césaire
Anscaire Perache-Seux Augustin
Anselme Cizeron Jean-Claude
Anselme Croizat-Laurent Jean
Anselme Poujard-Balay Etienne
Anselme Tonnérieux-Chomat Jean-Pierre
Ansevin Faure-Ramier Jean-Louis
Ansortin Paître Auguste
Antelme Million-Chavoin Théodore
Anthelme Ruart-Meillet André
Anthère Vialleton Jean
Anthès Vial–Bonnet Jean
Anthime Paradis-Bonnevial Jacques
Antide Murque-Neyret Jean
Antide Poncet Jean
Antigone Neyret Jean-Baptiste
Antigone Varraud-Meissonnier Xavier
Antioche Charvet Jean-François
Antipas Vincent Marcellin
Antique Pusséat-Roux Pierre
Antoine Couturier Antoine
Antoine Pascal-Gailler Joseph
Antoine Vernay-Deugelay Jean
Antoine-Régis Prajoux Victor
Antoine-Régis Raymond Jean-Antoine
Antolien Gaudard-Jacquemier Jean-Antoine
Antonin Barralon Jean-Louis
Antonin Boucher Alexis
Antonin Champavier Louis
Antonin Cussier-Martinier Lucien
Antonius Grange Jean-Marie
Antonius Servagnet Pierre
Anysipus Buaton Pierre
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Apelle Magnard Jean
Aphraat Fayolle Jean-Marie
Aphraate Morgue-Gyrin Claude
Aphrodise Baty-Parnet Nicolas
Apien Vernet Pierre
Apodème Persiny-Coste Gabriel
Apolinaire Genest François
Apollon Barthélemy-Malescour
Apollon Malescour-Mazohier Barthélemy
Apollon Planchet Jean-PIerre
Apollone Daillère-Durand Jean
Appien Gandy Antoine
Appien Guichard-Ducros Barthélemy
Appolinaire Ginets-Terme François
Appolinien Bernardin Auguste
Aprien Lachèze Etienne
Apronien Carlet-Gallois Joseph
Apronien Crozet-Brigaud Claude-Marie
Aquilas Rivat Antoine
Aquilin Cretin Louis
Aquilin Robert-Bravar Hippolyte
Aquilinus Marcoux Pierre
Arbogaste Chazalet Claude
Arcade Giraud Pierre
Arcade Girot-Rocher Pierre
Arconce Béraud Jean-Baptiste
Arconce Saby Jean-Louis
Arconse Poulat Antoine
Arèse Hérissel Jean-Louis
Arétas Champallier Jean-Marie
Arétius Dorat Joseph
Argéus Digonnet Jean-Claude
Argimir Alloin Philippe
Aristarque Main-Petit Benoît
Aristarque Moulin Jean-Baptiste
Aristée Bruyas-Besson Jean-Marie
Aristéus Valette Louis
Aristide Brun-Thomas Jean
Aristide Payre Georges
Aristide Père-Michon Georges
Aristion Portail-Rousset Antoine
Aristobule Porte Augustin
Aristobule Poulette Claude-marie
Aristobule Poulette Jean-Marie
Aristonique Jamet-Cote François
Armandus Malfant Jean-Louis
Armentaire Perrot-Monchail Jean-Jérôme
Arnould Planchet-Chauvin Pierre
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Arpin Boutin Louis
Arpin Monier-Aubert Jean-Marie
Arsace Jalus-Duplomb Clair
Arsace Joclas Claude
Arsène Fayol-Melier Césaire
Arsène Goutelles-Fayol
Arsène Goutet-Montany Jean
Artélius Tivollier Pierre
Artémon Venet Buisson
Artémon Venet François
Artène Triollier-Largeron Jacques
Arthénogène Bompart Pierre
Arthénogène Bonat-Meillant Pierre
Asaph Bonnet-Magain Georges
Asaph Delpeux Pierre
Asaph Tropet Joseph
Asclépiade Robert Pierre
Astère Sage Jean-Baptiste
Astérius Clavel Léon
Astérius Rival Louis
Astier Martinon Denis
Athanase Bellon Jean
Athanase Billon-Neyrand Claude
Athanase Nayrant François-Xavier
Athanase Neyrand-Sausier Jn.Bpt.Fran.Xavier
Athasius Charvet Honoré
Athénodore Guillot-Dumon Jean-Antoine
Athénogène Bertholier
Attale Chassignol Philibert
Attale Grimaud-Moyat Jean-Baptiste
Attalus Giraudet Antoine
Aubert Chovet-Just Jean
Aubertus Melin François
Aubin Cottin-Douchert Philippe
Aubry Tardy Antoine-Augustin
Auctor Veyron-Bonjour Pierre-Auguste
Auctus Charroz Joseph
Audard Thomas-Billot Jean-PIerre
Audry Paître Jean-Joseph
Augustalis Magnard Ambroise
Auguste Ahivend-Ovize Claude-Camille
Auguste Dutel Pierre
Auguste Thivend Claude
Augustin Berthinier Benoît
Augustin Brun-Ravier Pierre
Augustin Cossance Matthieu
Augustin Dutil Pierre
Augustin Vallat-Largeron Benoît
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Augustinus Desplacieux François
Aurèle Dubessy-Gauthier Antoine
Aurélien Mourgues Sévérin
Aurélien Villevieille-Dragond Matthieu
Aurélius Roudet François
Auréus Peyrard Joseph
Ausbert Seux-Faure François
Ausonnius Daucette Jean
Auspice Granger Rémy
Autal Rival Claude
Auxanus Chavant Joseph
Auxence Dorant Antoine
Auxibe Vallin Joseph
Auxile Marquet François-Marie
Avelin Moulin-Moriant Pierre
Aventus Petinot Jean
Avit Billon-Morgon Henri
Avitus Bonnet Benoît
Azarie Girodier-Chalon Léonard
Azarie Lamberton Alexandre
Babolein Potard Jean-Marie
Babylas Copère Gilbert
Babylas Jay-Reiber Pierre
Bajule Favier-Bourdat Jean-Baptiste
Bajule Plot-Cizeron Pierre
Barabas Guironnet Louis
Bardomien Sanaby-Delorme Mathieu
Bardonien Laurent Joseph
Barlaam Testut-Fournet Louis-Blaise
Barnabas Fillon Claude
Barnabé Bourdat-Grégoire Joseph
Barnabé Lornage Claude-Matthieu
Baron Haste-Perfos Jean
Barsabas Celle-Prerbet Joseph
Barsabias Ferrier-Rolin Jean-Baptiste
Barsabas Nivon-Monchirot Joseph
Barsabas Nivon Jean
Barsabias Mathon Antoine
Barsès Mantoux-Devoyes Louis
Barsimée Galois-Silan Germain
Barsonuphe Perenon-Girier Joseph
Barthélemy Badard Barthélemy
Bartoum Testat Louis
Baruch Guillot Joseph
Barulas Aysnaird Joseph
Barulas Dumain-Chamauret Benoît
Barulas Mercier-Belyat Jean-Benoît
Barulas Pumain Benoît
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Basile Deplagne-Malaume Jean
Basile Monchalin Michel
Basile Vincent Jean-François
Basilée Mouton-Brunoie Jean-Baptiste
Basiléus Valentin Jean-Baptiste
Basiléus Varennes Théodore
Basiliani Perrondon Claude
Basilide Thiolière Antoine
Basilien Gachet Jean-Marie
Basilique Meunier Claude
Basilisque Dumoulin-Lachaize Claude-Marie
Basilisque Monnier
Basilius Bruyat Pierre
Basin Monteux-Bertail Jean-Claude
Bassianus Chotard Benoît
Bassien Aubonnet-Laurent Benoît
Bassus Colard-Servaton Antoine
Bastien Hugonin Michel
Bastien Meunier Claude
Baudèle Chapelon-Souhait Jean-Baptiste
Baudélius Champelon Jean-Baptiste
Baudile Bertail-Tyssier Michel
Baudille Veinière Claude-Marie
Bazin Monteux Jean-Claude
Bède Couavou-Sivetton Pierre
Bède Geay-Blachet Séraphin
Bellin Bernard Marie-Joseph
Bellin Serviset-Dournoye Alexis
Bellinus Bouillet Jean
Benedictus Blancheton Théodore
Benen Villard-Messan Jean
Bénezet Esquy-Favier Basile
Benigne Pontady Jean-Marie
Bénigne Chevalier Jean-Baptiste
Bénigne Pontadien-Roche Jean-Marie
Bénignus Rey Jean
Bénilde Tiolière-Suchet Jean-Antoine
Benjamin Agel
Benjamin Mollin Jean-Baptiste
Benjamin Poncet-Belin Jacques
Benjamin Poncet Joseph
Bennon Heritier-Verdier Jean-Pierre
Benoît Deville Jean
Bérard Joannon Guillaume
Bérard Mas(se)-Viala Joseph
Bérard Villemant Louis
Bercaire Bergeron-Cheyssier Mathieu-Saturnin
Bérille Boule-Belmont Matthieu
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Bérille Grégoire Pierre
Bernard Moriat-Chambos Pierre
Bernard Virissel Claudde-Marie
Bernard Vuy-Barrachin Joseph-François
Bernard Gratalon Antoine
Bernardin Defour Claude
Bernardin Dufour-More Jean-Baptiste
Bernardin Perronnat-Dupont
Bernardus Balleydier Benoît
Berneuf Bois-Roubin Jean-Baptiste
Béronique France Vilfrède
Béronique Pellet Jean-Moïse
Béronique Vent-Robert Benoît
Berthier Dentresangle Romain
Bertin Bruyas-Desgranges Antoine
Bertoul Fressange-Vielard Antoine
Bertrand Besselle-Drevet Claude
Bertrand Martin Denis
Bertuin Vaillant-Desayer François
Bertulle Meugnot-Galois Jean-Marie
Bertulle Pipa Jean
Bessarion Roux Joseph
Besserion Besset-Fourneron Pierre
Blaise Audras Jean-Pierre
Blaise Bourrier-André Claude
Blaise Burnichon-Artaud Jacques-Marie
Blanchard Courier Claude
Blasius Cinquin Jean-Marie
Bogat Berthillet Isidore
Boisil Gaudin François
Bonaventure Pascal Antoine
Boniface Bourny-Vialette Pierre
Boniface Chevalier-Touzet Jean-Clément
Boniface Valentin Jean-Marie
Bonose Haste-Porte Barthélemy
Bonose Ossaye Marie
Bonus Bertholon Jean-Claude
Borgia Bruyère Philomène
Borromée Chadenot-Convert Jean-Gabriel
Borroméus Gay Antoine
Bosinus Janin Etienne
Brieu Chelles-Faure Jacques
Bruno Aymard Théophile
Bruno Berthinier Pierre
Bruno Boule Jean-François
Brunon Joassard Jean
Brunon Vernet-Verney Jean
Caïus Mugnier-Paillet Joseph
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Calcer Payre Claude
Calinique Gagnière Louis
Calixte Vincent-Fayard Jean-Louis
Calliste Boucher François
Callistrate Raynaud Antoine
Callixte Massardier Jean
Caloger Anselme-Barbier Joseph
Caloger Faure Jean-Baptiste
Calvier Payre-Mercier Claude
Camarin Martin--Pivat-Blayon Joseph
Camille Vialleton Jean-Marie
Candice Chambert-Liozier Jean
Candide Girard-Chabret Antoine
Candide Périchon-Poing Matthieu
Canon Autoure Germain
Cantidien Dousson-Setier Antoine
Cantidius Rougier Joseph
Cantien Arsac-Morizon Jean-Claude
Canut Verdier-Plotan Antoine
Capiton Guillot-Gauthier Régis-Victor
Caralippe Dubois Jean-Baptiste
Cariton Montain-Verdet Alexandre
Cariton Ponthien Alexandre
Carolus Mejasson Jean
Carpophore Bernard-Belle Jacques
Cartère Ramond-Rigaud Mathieu
Casimir Berne-Gaudet Jacques
Cassien Chomas Louis
Cassien Ternoy Alexandre
Cassius César Marie-Joseph
Cassius Rostaing-Buyat Jacques
Caste Berthet-Michoud Joseph
Caste Grisard Pierre
Castorie Bernard Pierre
Castorus Bonnement-Perrin Antoine
Castule Bertet Joseph
Castule Buttin-Garnier François
Cécilien Falque Antoine
Cécilin Lagnet Antoine
Céilin Coste Célestin
Célerin Rode André
Célérin Manaudier-Mulvalon Louis
Célestin Chavanat Jean
Célestin Renon-Croset Jean
Celse Escot Antoine
Céphas Planchet Jean
Céran Pireyre Jean
Céréalis Drevet Jn.François-Régis
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Cérin Rebaud Jacques
Césaire Fayolle
Césaire Lagrange-Roblin Jean
Césaire Lagrange Jean
Charles Souchon Jean-Claude
Chaumond Beranger-Brechet Adolphe
Chérémont Guibert-Guillou Alexis
Chichaël Roches André
Christain Guay-Forêt Joseph
Christophe Maron Claude
Christophe Mayot Constant
Christotèle Chaud-Garassut Mathieu
Chrysante Lescœur Philibert
Chrysante Termes-Bailly Louis-Alexandre
Chrysante Thermes Louis
Chryseuil Delomme Régis
Chrysogone Budillon-Boujon Claude
Chrysole Moiroux-Falque Antoine
Chrysole Moyraux Augustin
Chrysophore Condamin-Jourdain Joseph
Chrysophore Vinoix-Raya François
Chrystophe Buisset-Jourdan Auguste
Chrystophe Mayot Constant
Chumold Descombes-Fouilloux Claude
Cilimaque Cottaz Paul
Cindée Geantet-Bouvard Alexis-Joseph
Cindée Jentet Alexis
Cindée Sardu Jean-Marie
Cirayl Jamet Joseph
Cisel Rocher-Champagnat Joseph
Cisel Rocher Jean
Cittinus Michaud Claude
Clair Chaboud-Poulat Joseph
Clamace Couturier Jean
Clarent Largeron Jean-Baptiste
Clarus Roudet François
Classique Baritel-Croibier Antoine
Claude-Marie Bertrand-Chirat Jean-Claude
Claudien Jacot-Bonnefonds Auguste
Clément Jalon Jean-Claude
Clément Pénin Louis
Clément Perier Jean-Claude
Clément Perrier-Penin-Jalon
Clémentin Morel Jean-Louis
Clémentin Sarazin-Bosset Abel
Cléonice Jacquet-Rebillet Paul-Armand
Cléopas Ginet Antoine
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Cléophas Genest-Montain Antoine
Cléophas Geynet
Cléophas Teyssier-Cortial Charles
Clet Dessertine Jean-Marie
Clet Larcher Jean-Baptiste
Clodoald Tyrad-Collet-Gros-Bonnivard-Antoine An-

toine
Cloman Giraud Antoine
Clomay Philippon André
Colman Vernay-Bérard Jean-François
Colomb Pouillac Pierre
Colomb Poncet Pierre
Colomban Mourque Jean
Côme Sabot-Trambouze
Côme Sabot Pierre
Côme Trambouze-Sotil Claude-Marie
Conconi Drusaca Michel-Jacques
Concorde Chavannes-Boyer Victor
Condé Gatel-Bourdera Joseph
Conon Germain Antoine
Conrad Berthozat Benoît
Constance Fangras Joseph-Ale.Jean
Constance Tardy Philippe
Constant Rigolet-Louvat Joseph
Constantin Pitiot-Terras Benoît
Constantin Rigolet Joseph
Corneille Jalas-Périeux Jean-Marie
Corneille Roset-Jalas
Corneille Roset-Turrisset Marie-Joseph
Cosme Sabot Jean-Baptiste
Crésant Robert Jean-Marie
Crescence Labrosse Victor
Crescent Robert Jean
Crispe Laurent-Lallia Antoine
Crispin Marcou-Bonnet Joseph
Crispin Quereuil Gilbert
Crispinien Moussière-Valla Antoine
Crispule Menier-Chappellier Jean
Cronidas Ducret-Fonget Jacques
Cumace Dargaud Etienne
Cumien Vilon-Peret François
Cunibert Plasse-Burnichon Jean-Baptiste
Cyber Hugonard-Pacalin Alexandre
Cyprien Cuzin-Lériset Jean-Baptiste
Cyprien Furet Jacques
Cyr Perret Jacques
Cyriaque Duranttéon-Perenon Louis
Cyriaque Perret-Frappas Jacques



INDEX

644

Cyrille Dumas-Chaise François
Cyrille Dumas Jean
Cyrille Dumas Antoine
Cyrille Villedieu-Joinel Jean
Cyrin Daurat-Gaillard Antoine
Cyrin Randon-Olagnier Laurent
Cyrion Noally François
Cyrion Noilly-Bruyère Laurent
Cyruius Chardon Germain
Dace Peguay-Bernion Jean
Dacien Charles-Bonin Pierre
Dagobert Baudois Claude
Dagobert Beaudin
Dalmace Billet-Andrillat Guillaume
Dalmace Rollet Guillaume
Dalmace Terlin Georges
Damascène Rulliat Jacques
Damascène Rulliat Jean-Marie
Damase Gaudel Pierre
Damase Ginier-Cussier Louis-Stanislas
Damase Normand Louis
Damien Mercier Jean-Marie
Daniel Beauvoir Charles-François
Daniel Bonnet Pierre-Marie
Daniel Garde-Boire Simon
Daniel Moulin Jean-Baptiste
Darius Bouchu-Héritier Benoît
Darius Danière-Rapha Etienne
Dasius Lafet Benoît
Dassius Siviragol Simon
David Dapzol-Celeron Barthélemy
David Maisonneuve Jean
De Gonzague Besséat And.Guéraud Jos.
De La Croix Beauvoir-Vennoud Charles-François
De La Croix Bouvier Pierre
De Nazareth Delorme Etienne
Déanges Arthaud Antoine
Déicole Perrier-Duvernay Aubin
Delphin Oriol-Barrier François
Démocrite Fleurat-Guerrier Etienne
Démocrite Geynet-Montain Joseph
Démocrite Jacquet Joseph
Denis Bron-Brouchoud Joseph
Déodat Séon Pierre
Déodat Villemagne-Peradole Jean
Des Anges Colombet-Faure Pierre
Des Anges Cruzille Auguste
Des Anges Francon-Doret Jacques
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Des Anges Gauthier Henri
Désiré Grillet Claude
Désiré Moulin-Rebour Jean-Baptiste
Didace Feuillet-Deseigne Etienne
Didace (Didaël) Ferraton-Monchauvet Blaise
Didier Durand-Chalendard Jean
Didier Durand Jean
Didyme Buron-Dubreuil Pierre
Dié Dubuis Joseph
Dioclès Dufour-Cornet Jean-Marie
Diodore Matthieu-Larcher Jean-Baptiste
Diodore Rival-Martin Jean-Claude
Diogène Boucher-Palait François
Diogène Valadier Matthieu
Diomède Daurat-Rubin Victor
Diomède Saurat Victor
Dion Champallier Jean-Antoine
Dioscore Françon Pierre
Dioscoride Balandraux-Vialette Jean-Louis
Divitien Bermand--Vernay-Blaire Joseph
Dizie Brosselette Pierre
Dizier Thilier Joseph
Domèce Ray-Fauret Jean-Claude
Domice Bouchut-Grataloup Jean-Marie
Domice Saive-Gachet Etienne
Dominique Exquis Benoît
Domitien Colombet-Chirat Jean-Pierre
Domitius Cote Claude
Domitius Deléry Pierre
Donat Faure-Faure Jacques
Donat Faure Jean
Donat Roudil Marcellin
Donatien Bernard-Courveille Simon
Donnat Maure Jean
Dorothée Couturier André
Dorothée Frandon-Bourdat Félicien
Dorothée Villelonge-Célarier Jean
Dorothée Villelonge-Frandon
Dosithée Chomat Jean
Dosithée Chomel Jean
Dosithée Couturier Claude-Mie.Victor
Dosithée Vialleton Matthieu
Dosithée Vialleton/Chomel
Dothon Carrot Georges
Dotton Roche Jean-Louis
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TABLE DE CORRESPONDANCE
des deux éditions de LETTRES

LMC = Lettres de Marcellin Champagnat, ROME 1985 (ordre chronologi-
que) présentées par P. Sester

OFM = Origine des Frères Maristes, ROME 2010 (thématique + 2 documents
nouveaux)

LMC OFM LMC OFM LMC OFM LMC OFM LMC OFM LMC OFM LMC OFM

1 154 34 245 65 223 97 292 130 316 163 340 196 201
2 70 34 246 66 224 98 293 131 317 164 185 197 202
3 71 35 247 67 174 99 294 132 67 165 233 198 234
4 72 36 167 68 50 100 297 133 318 166 341 199 351
5 73 37 35 69 253 101 296 134 320 167 344 200 268
6 74 38 36 70 255 102 180 135 183 168 186 201 352
7 75 39 37 71 276 103 298 136 321 169 187 202 235
8 76 40 39 72 225 104 295 137 322 170 188 203 353
9 77 41 38 73 79 105 299 138 323 171 261 204 203
10 155 42 40 74 175 106 228 139 325 172 189 205 204
11 78 43 41 75 277 107 302 140 324 173 262 206 354
12 239 44 43 76 278 108 303 141 232 174 190 207 355
13 80 45 248 77 274 109 304 142 326 175 191 208 356
14 156 45 44 78 275 110 300 143 327 176 192 209 269
15 240 46 45 79 176 111 301 144 328 177 193 210 205
16 157 47 42 80 177 112 305 145 337 178 345 211 357
17 158 48 168 81 279 113 306 146 330 179 194 212 358
18 69 49 169 82 280 114 308 147 342 180 263 213 359
19 159 50 62 83 285 115 310 148 329 181 195 214 360
20 160 51 47 84 281 116 229 149 331 182 196 215 361
21 82 52 48 85 282 117 309 150 332 183 197 216 365
22 241 53 170 86 178 118 181 151 333 184 264 217 370
23 161 54 249 87 284 119 307 152 334 185 198 218 363
24 162 55 250 88 283 120 311 153 335 186 265 219 364
25 242 56 83 89 179 121 312 154 258 187 348 220 368
26 243 57 251 90 291 122 230 155 259 188 347 221 369
27 60 58 252 91 286 123 315 156 260 189 350 222 362
28 244 59 49 92 287 124 313 157 257 190 267 223 367
29 163 60 222 93 288 125 314 158 184 191 346 224 366
30 54 61 171 94 289 126 182 159 336 192 349 225 371
31 164 62 172 95 226 127 256 160 338 193 199 226 372
32 165 63 173 95 227 128 231 161 343 194 266 227 373
33 166 64 84 96 290 129 319 162 339 195 200 228 374

(à suivre)
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LMC OFM LMC OFM LMC OFM LMC OFM LMC OFM LMC OFM LMC OFM

229 376 246 386 263 398 280 421 297 427 314 442 331 455
230 377 247 212 264 399 281 270 298 428 315 443 332 456
231 378 248 213 265 400 282 238 299 429 316 444 333 457
232 206 249 214 266 216 283 413 300 430 317 219 334 458
233 207 250 387 267 217 284 414 301 432 318 220 335 454
234 208 251 388 268 401 285 415 302 431 319 446 336 459
235 375 252 389 269 402 286 416 303 433 320 445 337 460
236 379 253 390 270 403 287 417 304 434 321 448 338 461
237 380 254 391 271 404 288 422 305 435 322 447 339 462
238 209 255 392 272 405 289 412 306 436 323 272 - 254
239 383 256 393 273 406 290 418 307 437 324 449 - 463
240 381 257 394 274 407 291 419 308 438 325 450
241 382 258 395 275 237 292 420 309 439 326 273
242 210 259 215 276 408 293 423 310 441 327 451
243 384 260 236 277 409 294 424 311 440 328 221
244 211 261 396 278 411 295 425 312 271 329 452
245 385 262 397 279 410 296 426 313 218 330 453
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