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UN SIGNE FORT DU RAYONNEMENT DE L’ŒUVRE DE M. CHAMPAGNAT 

450 vêtures de 1817 à 1840 

Annexe 1 
 
LES PRISES D’HABIT DANS L’INSTITUT DE 1817 A 1840  
 

Confrontation des Annales de l’institut avec les registres de Prises d’habit et de vœux  
 
Evidemment la consultation de cette annexe suppose connu l’article dont le titre est donné ci-dessus. Les 
tableaux ci-dessous sont une étude comparée des sources concernant les prises d’habit.  
 
La colonne « Annales » signifie les Annales de l’Institut. A mon avis, le F. Avit s’est servi d’une source ou de 
sources distinctes des registres actuels. En effet ses listes de vêtures présentent des évaluations en général plus 
complètes que celles des registres, au moins avant 1830. Ensuite les listes convergent ou se complètent, même si 
l’ordre des noms ainsi que leur orthographe sont fréquemment différents. Même si, surtout dans la période 
1817-1830, il manque bien des prises d’habit, ce tableau, parce qu’il donne noms civils et religieux, offre une 
bonne fiabilité.  
 
Le registre des prises d’habit, est nommé R.P.H. ; ceux des vœux temporaires et perpétuels R. VT/VP ; enfin le 
registre mortuaire : R.M. Ce dernier ne donne pas la date de prise d’habit mais de décès. Cependant il est parfois 
le seul témoignage sur l’existence d’un Frère.  
 
 
Les vêtures de 1817-1821 : 9 entrées et 8 vêtures   
 
Année Annales  R.P.H.  R.VT/VP R.M.  

1817  1/ Jean-Marie Grangeon  
2/ Jean-Baptiste Audras   

  
1817/03/30 F. Louis Audras 

 

1818 3/ Antoine (Couturier),   
4/ Laurent (Audras)  
5/ F. Jean-Pierre (Martinol) 

 1819/08/15 
1819/08/15 
 

 
 
1825/03/29 

1819 6/ Barthélemy Badard,  
7/ Gabriel Rivat 

 1819/09/08 
1819/09/08 

 

1820 8// F. Jean-François, 
(Etienne Roumésy)1  

   

1821 9/ « Antoine Grataloup2 
entra au noviciat » 

 1822/10/11  

 
Confusions dans les prises d’habit de 1822-23 

 
En 1822, huit postulants sont arrivés de la Haute-Loire et « cette même année, Claude Fayol, futur sacristain, 
habile quêteur, entra au noviciat ». Le F. Avit donne une liste  de neuf candidats qui « prirent le costume bleu » 
[§ 35] :  
 
Annales R. P.H.  R.VT/VP R.M 

Jean-Baptiste (Furet),   1822/10/25  
Hilarion (Giraud),   1822/10/25 (Girard)  
Stanislas (Fayol),   1822/10/25  
Augustin, Joseph (Ponset),   1822/10/25  
  Bernard, Gratallon 

1822/10/113 
 

                                                 
1 « L'ex Jean-François et plusieurs autres ne figurent pas dans les registres de vêtures, nous en dirons la raison 
plus loin. Un seul postulant entra au noviciat cette année-là. » 
2 Antoine, Gratallon, F.Bernard. 
3 Il y a probablement erreur sur le jour. 
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Jean,4     
Régis,     
Pérégrin,     
Eucher     
Michel     
 
Il y aurait donc eu 10 vêtures, cinq frères étant sans doute sortis avant d’enregistrer leur prise d’habit. 
Le registre des vêtures n’est d’aucun secours et les registres des vœux confirment l’engagement des quatre 
premiers, y ajoutant le F. Bernard Gratallon admis au noviciat l’année précédente. Les cinq autres ne sont situés 
que par leur nom religieux, ce qui prouve qu’ils ont pris l’habit. L’index des OFM3 p. 574/675 nous donne le 
nom civil de plusieurs d’entre eux, qui sont venus de la Haute-Loire5.  
- F. Eucher : Mosnier Jean-Claude 
- F. Michel : Michel Marconnet 
- F. Régis : François Civier 
- F. Jean est probablement Jean-Louis Aubert 
- F. Pérégrin : son nom religieux n’est cité que par le F.Avit et son nom de famille n’est pas connu. Je 
soupçonne que c’était le jeune homme qui avait dirigé l’expédition de la Haute-Loire. 
 
Cependant, le F. Régis Civier, qui se déclare admis le 22 mars 1822, est le premier à figurer sur le registre des 
prises d’habit à la date du 25 mars 1824.  
 
Le F. Avit est tout aussi problématique quand il parle des vêtures de 1823 :  
 
« Ceux qui avaient pris l'habit en 18206 et 1821, ainsi que ceux qui le prirent en 1823 avec les Frères Paul 
(Préher) Cyprien (Furet), Jean-Louis (Poinard) n'y figurèrent pas non plus pour la même raison. ».   
 
1823. 

 

Annales R. P.H. R. VT/VP 

Paul, Préher  1823/11/10 
Cyprien [Furet)  Admis le 20/09/1823 
Jean-Louis, Poinard    
 
La confrontation entre les sources montre qu’il y a une vêture certaine et une autre probable : Jean-Louis Aubert 
(et non Poinard). En effet, le F.Cyprien Furet, frère du F.Jean-Baptiste, est admis au noviciat en 1823 mais ne 
prendra l’habit qu’en 1824. Quant à Jean-Louis Poinard, ce n’est vraisemblablement pas Claude Poinard, admis 
en 1823 et qui deviendra F. Etienne en 1824, mais Jean-Louis-Aubert : le F. Jean de la liste de 1822. En somme, 
comme en 1822, le F. Avit confond les admissions au noviciat et les prises d’habit.  
 
Des listes ordonnées à partir de 1824 

 
La confusion entre admissions au noviciat et prises d’habit cesse ; et nous pouvons suivre jusqu’en 1833 l’état 
comparé des listes de vêtures. Il faut sans doute en conclure que le registre consulté par le F. Avit a été mieux 
tenu.  
 
1824 [§  [76] 5 vêtures 
 
Annales R.PH R.VT/VP R.M 

Cyprien (Furet)   1824/10/22  
Régis (Civier),  1824/03/25 1824/03/25  
Placide (Fara) 7   Dcd : 1826/09 ? 

                                                 
4  Le nom de famille de ce frère et des suivants vient peut-être de l’imprécision de la formule d’engagement, 
certains novices donnant leur nom religieux et civil, et d’autres leur seul nom religieux.  
5 Leurs noms, sauf celui du F.Pérégrin, figurent dans le registre des recettes (OFM/ 142) 
6 Dont probablement le F. Jean-François Roumesy.  
7 Décédé en 1826 (registre mortuaire) 
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  Etienne, Poinard 
1824/10/20 

 

Bernardin (Perronet)8    Dcd : 1827/07/08 
 
1825 [§ 10] 13 prises d’habit  
 
Annales Registre PH Registres VT/VP R.M. 

Gonzague (Sabatier),   1825/03/04  
Dorothée (Villelonge),   1825/04/03  
Lucien (Châteigner),   (1825/10/18)  
Nilamon (Berne),   1825/10/18  
Pierre (Souchon),  F Jean, Souchon 

03/04/1825) 
1825/04/03  

Damien (Mercier),   1825/04/03  
Xavier (Prat),   1825/10/18  
Dosithée (Chomel),  18/10/1825 1825/10/18  
Abel (Dumas)   1825/04/03  
Dominique (Esquis)   1825/04/03  
  Ambroise Pessonnel 1825/04/03) 1831.05/12 
  Bernardin Dufourd (1825/10/11) 1830/05/05 
  J.P . Deville (1825/10/18) 1840/03/08 
 
1826   [§ 51] 4 prises d’habit 

 
Annales R. P.H. R.VT/VP R.M. 

Jean-Marie (Bonnet),   1826/12/02  
Hippolyte (Remilleux),   1826/12/25  
Jean-Joseph (Chillet)  1826/10/11  
Jean (Cholleton)   Dcd : 1829/07/30 
 
Jean Cholleton (liste Annales) est décédé en juillet 1829. Comme le procès-verbal de sa prise d’habit ne figure 
pas sur les registres, c’est un indice que ceux-ci n’étaient pas encore ouverts.  
 
1827  [§ 70] 9.16 prises d’habit 

 
Annales R. P.H. VT/VP R.M.  

Alexis, (Frèron10 août 1827.  Alexis Frécon (1827/10/ ?)  
Anselme (Poujard),   1827/04/22  
Théodoret (Fayasson),   1827/03/25  
Athanase (Billon),   1827/10/18  
André (Aubert),   1827/10/18  
Gébuin (Dervieux11),    1829/05/07 
Bernardin (Defour)12,    1830/05/05 
Maxime (Bonnard),   Confondu avec F. Maxime, Bois ? 

(1828/09/08)  
 

Philippe (Tardy)   1827/10/15 ou 18  
Alexandre (Soyères)   1827/08/15  
  Jean-François, Boisset (1827/04/22)  
  Joachim, Toucheboeuf (1827/08/13)  
  Isidore, Poinard, (1827/10/14)   

                                                 
8 Il décédeera ccidentellement en 1826.   
9 Pour la première fois il n’est plus question du costume bleu mais de l’habit religieux.  
10 Probable faute de transcription : Frécon. 
11 Décédé en mai 1828 (Registre mortuaire) 
12 Prise d’habit en 1825. Mort accidentellement  par noyade en mai 1830. 
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  Antoine, Barralon (1827/10/08)  
  Victor Landon (1827/10/18)  
  Félix Chillet (1827/10/26)  
 
Pour la première fois les registres donnent une liste plus complète que les Annales. Les F. Gébuin et Bernardin 
morts en 1829 et 1830 n’ont signé aucun acte dans les registres avant leur décès.  
 
1828, 9 prises d’habit  

 

Annales R. P.H. R.VT/VP R.M. 

Clément (Perrier),  (n° 2) 1828/09/08   
Benoît (Deville),  n° 1) 1828/09/08 1828/09/08  
Mathieu (Dérisson),   1828/03/25 

(M.Derisoud) 
 

Vincent (Barnait),   1828/03/25  
Sylvestre (Desmont),    1829/12/2513 
Charles (Souchon)  1828/04/25  
Thimothée (Bouchet)   1828/09/08 1829/10/23 
  Bruno, (Berthinier), 

(1828/09/08) 
 

  Maxime, (Bois) 
(1828/09/08) 

 

 
1829 [§ 99] 10 prises d’habit 
 
Annales R. P.H. R. VT/VP R.M. 

Jean-Chrysostome (Doche),  (n° 1) 1829/08/15  
Jean (Dumaître),  (n° 2) 1829/08/15  
Marcellin (Moreaux),  (n° 6) 1829/08/15  
Pothin (Toucheboeuf14),  (n° 7) (Sorti en 1830)  
Gébuin (Barthélemy),  (n° 5)  1829/06/19 
Irénée (Quiblier),  (n° 4)   
Jérôme (Grappeloup),  (n° 5) 1829/08/15  
Célestin (Chanavat),  (n° 8   
Siméon (Defour)  (n° 3)   
Sylvestre (Vèbres)    1830/05/14 
 
1830/ 10 prises d’habit 

 

Annales  R.P.H. R.VT/VP R.M. 
Michel (Dugelay) 15 X16 1830/01/18  
Augustin (Berthinier),  X  1831/11/19 
Jean-Louis (Martin),  X   
Grégoire (Vincent),  X 1830/03/25  
Bernard (Vuy),  X 1830/03/25  
Joachim (Mercier),  X   
Polycarpe (Sichard)17,  X (Suhard)   

                                                 
13 Mort dans sa famille à St Clair du Rhône. 
14 Signalé comme défroqué en 1830. C’est pour le remplacer que le F. Bonaventure s’engage.  
15 « Les deux premiers remplacèrent les chefs des rebelles de 1829 ». Ce qui signifie que les deux chefs portaient 
les noms de Michel et Augustin. 
16 Le X indique la présence de ce nom dans le registre.  
17 Sur la présence de deux noms religieux identiques le F.Avit explique : « [Des] Deux Polycarpe, le premier leva 
l'ancre et le deuxième prit son nom », ce qui signifie que le novice Sichard ou Suhard est sorti très vite et que le 
second a repris son nom à la vêture suivante. 
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23/03/1830 
Polycarpe (Ducarre),  X (27/06/1830) 1830/06/27  
Bonaventure (Pascal) X 183010/09  
Thimothée (Valla)    1830/01/18  
 
1831 [§ 152]13 prises d’habit 

 
Annales R. P.H. R.VT/VP R.M. 

Gabriel (Caillot),  X (n° 1) 1831/02/02  
Victor (Lay),  X (n° 2) 1831/02/02  
Augustin (Brun),  X ((n° 3) 1831/08/15  
Martin (Roux),  X (n° 4) 1831/08/15  
Sylvestre (Tamet),  X (n° 9) 1831/08/15  
Ambroise (Pascal),  X (n° 5) 1831/10/02  
Michel (Colomban),  X (n° 6) (Colombon) 1831/10/02 (Colombon)  
Félix (Prat),  X (n° 7) (Pras)   
Jean-Louis (Bonin),  X (n° 8)  1831/10/02  
Pie (Renou),   1831/09/01   
Macaire (Belin)   1831/08/15 1833/07/26 
Arsène (Goutelle)  X (n° 10) (Goutelles)   
  Des Anges, Blanchard 

1831/08/15 
 

 
1832 [§ 209] 25 prises d’habit 

 
 
Annales R. P.H. R.VT/VP R.M. 

Louis-Marie  X Louis-Marie Labrosse 
(n° 5) 

1832/01/01  

Flavien (Gacher),  X (n° 1) (Gachet)   
Thomas (Jean-Baptiste 
Thomas),  

X (n° 2) 1832/01/01  

Nilamon (Colombon),  X (n° 3) 1832/01/01  
François-Marie (Convers),  X (n° 4) 1832/01/01  
Des Anges (Françon),  X (n° 6) 1832/03/25  
Siméon (Fayasson),  X (n° 7) 1832/ 03/25  
Appolinaire (Ginet),  X (n° 8) 1832/03/25  
Marie-Joseph (Rondet),  X (n° 9 (Roudet) 1832/03/25 Rondet  
Marc (Poulas),  X (n° 10) 1832/03/25  
Lazare (Guerry),  X (n° 11) 1832/03/25  
Joachim (Bonvalet),  X (n° 12) 1832/08/15  
Onésime (Besson),  X (n° 13 1832/08/15  
François-Régis (Boîton),  X (n° 14) 1832/08/15  
Clément (Penin),  X (n° 15) 1832/08/15  
Sébastien (Astier),  X (n° 16) 1832/10/07  
Rémy (Dubessy),  X (n° 17) 1832/10/07  
Louis-Bernardin (Fayol),  X (n° 18)   
 Anselme, Tonnérieux (n° 

19) 
1832/10/07   1835/07/05 

 Denis Bron (n° 20) 1832/10/07  
 Arsène, Fayol (n° 21)   
Cassien (Chomat),  X (n° 22)   
Jacques (Baile),  X (n° 23)l (Basile) 1832/10/07  
Basile (Vincent),  X (n° 24)   
Pierre-Marie (Pérenon).   X (n° 25) 1832/12/02  
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Prises d’habit de 1833 à 1835  
Nous assistons à une forte accélération du nombre des prises d’habit : les effets de la Révolution de 1830 
s’éloignent et la loi Guizot commence à faire sentir ses effets.  
 
1833/ 18 prises d’habit 
 
Annales R. P.H. R.M. 

Liguori (Perret),  X (n° 1)  
Alphonse (Verchère),    
Léon (Achard),  X (n° 2)  
Germain (Richard),  X (n° 3) (Germain, Godard)  
Justin (Champallier),  X (n° 4) 1838/06/25 
Simon (Poinas),  X (n° 5)  
Jean-François (Ginier),  X (n° 6)  
Théophile (Prudhomme),  X (n° 7)  
Régis (Noir),  X (n° 8)  
Macaire (Burre),  X (n° 9)  
Ignace (Just),  X (n° 10)  
Pothin (Courbon),  X (n° 11)  
Marie-Nizier (Thomas)  X (n° 12)  
 (n° 13) Raphaël, Chol  
 (n° 14) Julien, Rivory  
 (n° 15)Cyprien, Cusin  
 (n° 16) Hilaire, Thomas 1837/03/09 
Marie-Jubin (Mériguet). X (n° 17)  
 
Une fois de plus la liste du registre est plus complète (17 contre 14) mais celle des Annales comporte un nom 
inconnu du registre : F. Alphonse (Verchère) 
 
1834  [§ 34]  Onze prises d’habit. 

 
Annales R. P.H. R.M. 

Flavien (Chomas),  X (n° 1) (Flavien Thomas)  
Dosithée (Vialleton),  X (n° 2)  
Paulin (Tranchant),  X (n° 3)  
Isidore (Petit),  X (n° 4)  
Théodoret, Seux, neveu du Père,  X (n° 5)  
Pacôme (Roux),  X (n° 6) (Pacôme Revoux) 1839/01/11 
Moïse (Souet),  X (n° 7) (Moïse, Fouet)  
Romain (Deville),  X (n° 8)  
Ignace (Jeury),  X (n° 9)  
Saturnin (Boutte)  X (n° 10)  
Louis-Gonzague (Guette). X (n° 11) 1838/11/03 
 
C’est la première fois que, à part quelques variantes de noms, les deux listes coïncident.  
 
1835  

 
 « 46 novices revêtirent le saint habit » (Annales 1835 § 113)   
 
Annales R. P.H. R.M 

Jean-François (Colombon),  X (n° 1)  
Vincent (Dorat),  X (tn° 2)  
Zacharie (Porte),  X (n° 3)  
Célestin (Renoud),  X (n° 4 (Célestin Renon)  
Cyrille (Dumas),  X (n° 5)   
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Marie-Stanislas (Souet),  X (n° 6) (Marie-Stanislas Souhait)  
Juste (Constant),  X (n° 7)  
Alexis (Chaboux),  X (n° 8) (Alexis, Chabout)  
Marie-Ambroise (Roudet),  X (n° 9)  
Marie-Régis (Jacquier),  X (n° 10)  
Joseph-Eugène (Cartier),  X (n° 11)  
Anthelme (Millot),  X (n° 12) (Antelme Millot)  
Marie-Théodore (Cineyre),18  X (n° 13)  (Marie-Théodore 

Cincyr) 
 

Eloi (Ysertial),  X (n° 14 (Eloi Ysseretial)  
Marc (Bernardacy),  X (n° 15)  
Fulgence (Firmin),  X (n° 16)  
Honoré (Montelier),  X (n° 17)  
Luc (Ardant)  X (n° 18)   
Marie-Laurent (Moriat),  X (n° 19)  
Marie-Lin (Morel),  X (n° 20)  
Innocent (Emmonet),  X (n° 21)  
Nizier (Denis),  X (n° 23)  
Jean-Louis (Breuil),  X (n° 24)  
Jean-Philomène (Vialleton),  X (n° 25)  
Marie-Antoine (Brouillet),  X (n° 28)  
Modeste (Névoret),  X (n° 29) (Marie-Modeste Nevoret  
Valérien (Pérachon),  X (n° 26) Valérien, Perchou   
Marie-Sylvestre (Bouvier),  X (n°27)   
Paulin (Dalmagne),  X (n° 30)  
Pascal (Chapelon),  X (n° 31) 1840/01/31 
Henri-Marie (Blachon),  X (n° 32)  
Louis-Stanislas (Préher),  X (n° 33)  
Marcel (Fayasson),  X (n° 34)  
Claude-Marie (Bertrand),  X (n° 35)  
Sizoès (Bouche),  X (n° 36)  
Antoine-Régis (Reymond),  X (n° 37)  
Anselme (Cyseron)19  X (n° 38) Anselme Cizeron  
Marie-Célestin (Cochet),  X (n° 39)  
Marie (Giraud),  X (n° 40)  
Florentin (Francon),  X (n° 41) Florentin Françon  
Pierre-Joseph (Rode),  X (n° 42)  
Étienne -Marie (Sabot),  X (n° 43)  
Marie-Augustin (Drevet),  X (n° 44)  
Théodore (Brossier),  X (n° 22) Vêture en novembre 

1834. p.v. le 03/04/1835. 
 

Alypius (Delorme),  X (n° 45)   
Zozime (Gauthier). X (n° 46)   
 
Les deux listes correspondent globalement mais leurs classements et l’orthographe de nombreux noms diffèrent. 
Cette année les registre des professions perpétuelles et temporaires abandonnent les procès-verbaux individuels 
et constituent des listes de profès. Le registre des vêtures ne connaîtra cette évolution qu’à partir du 8 décembre 
1838.  
 
1836/ 32 prises d’habit  
 

                                                 
18 Orthographe correcte probable : Saint Cyr 
19 Le F. Anselme « à la suite d'une fervente méditation, le jour de l'Ascension, voulut s'envoler au ciel, s'élança du 
haut de l'escalier de la chapelle et vola jusqu'en bas. Il se cassa une jambe, s'enfonça deux côtes, garda le lit ensuite 
pendant 40 jours, après lesquels il fut renvoyé. 
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 « 29 postulants prirent l'habit en 1836 » (Annales, 1836, § 204) dit le F. Avit. Les listes sont quasi identiques et 
dans le même ordre. 
 
 
Annales R. P.H. R. M. 

Joseph-François-Xavier (Rondet),  Absent du registre  
Félix (Barelon), (Baralon) X (n° 1) 1838/11/06 
Pémen (Ardin),  X (n° 2) 1839/03/30 
Euthyme (Collard)20,  X (n° 3)  
Bernard (Mauriat),  X (n° 4)  
Nil (Astier),  X (n° 5)  
Théotiste (Oriol),  X (n° 6)  
Elie-Régis (Marin),  X (n° 7)  
 (n° 8) Basile Monchalin21  
 (n° 9) ¨Phocas Lesage  
Jean-Claude (Piquet),  X (n° 10)  
Spiridion (Chazalle),  X (n° 11)  
de la Croix (Beauvoird)22,  X (n° 12) (de la Croix Beauvoir)  
Corneille (Jalas),  X (n° 13)  
Des Anges (Colombet),  X (n° 14)  
Domitien (Colombet),  X (n° 15)  
Mathias (Moulin),  X (n° 16)  
Ennemond (Meunier),  X (n° 17)  
Rupert (Tardy),  X (n°18) 1837/04/03 
Barnabé (Bourdat),  X (n° 19)  
Andronic (Jeury),  X (n° 20)  
Jean (Courbon),  X (n° 21)  
Lazare (Rambert),  X (n° 22) 1839/05/06 
Théodule (Moreton),  X (n° 23)  
Côme (Trambouze),  X (n° 24)  
Théodose (Defour),  X (n° 25 (Théodose Defourd)  
Didier (Durand),  X (n° 26)  
Aurélien (Villevieille),  X (n° 27)  
Colomban (Mourgue),  X (n° 28)  
Prosper (Vial),  X (n° 29)  
François-Xavier (Peigneaux),  X (n° 30)  
Symphorien (Astier). X (n° 31)  
 
 
1837 
 
 « Pendant cette année 40 postulants avaient revêtu le saint habit 23» (Annales, 1837, § 295) 
 
Annales R. P.H. R.M 

Agathon (Fayasson),  X  
Ferréol (Raymond),  X  

                                                 
20 « futur secrétaire général puis assistant, » 
21 Ce novice et le suivant noms figurent sans p.v. ni signature. On peut supposer qu’ils sont sortisou ont été 
renvoyés avant d’avoir signé leur p.v.  
    22 Écrit « Beauvard, » avec une surcharge qui semble de la même époque : « oi », au dessus du « a ». Dans l'acte de 
vêture, on a Beauvoir. Ce nom reparaîtra dans la liste des vœux perpétuels un peu plus loin.   
23 Dans une lettre du 12 janvier 1837 au supérieur des Missions Etrangères qui l’a accueilli à Paris, le P. 
Champagnat mentionne : « [220] ... Nous comptons présentement 171 Frères dans notre Société et une vingtaine 
de novices. » 
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Thomas (Bonche),  X 1838/04/17 
Mélèce (Vidon),  X 1837/10/17 
Andéol (Blanc),  X  
Fabien (Bouvard),  X 1838/06/08 
Jean-Antoine (Badard),  X  
Ephrem (Regoud),  X Ephrem (Rebaud)  
Aaron (Reymond),  X Aaron (Raymond)  
Abbon (Collet),  X  
Abrosime (Crozet),  X Abrosime (Croset)  
Abraham (Petit),  X  
Adalbert (Grenier),  X  
Adélard (Garinaud),  X  
Acace (Dorat),  X  
Adérit (Serpinet),  X  
Adelphe (Essertier),  X  
Acaire (Fuvel),  X  
Adrien (Vernet),  X Adrien (Verney)  
Africain (Chalandard),  X  
Adjuteur (Tournassut),  X 1838/04/17 
Alban (Matoulin),  X  
Aggé (Juban),  X  
Agape (Chalandard),  X  
Agathange (Chalandard),  X  
Agricole (Chomet),  X Agricole (Chomel)  
Ajut (Montel),  X  
Abée (Albée) X Albée (Degabriel)  
Aidant (Feuillet),  X  
Amphiloque (Badard),  X  
Amos (Poyeton),  X  
Amable (Châtain),  X  
Alleaume (Bajat),  X  
Alphonse (Gionet),  X  
Ambroise (Donadieu),  X  
Albert (Rougemond),  X  
Ammien (Ganet),  X Amien, (Granet)  
Amphion (Buisson),  X  
Anaclet (Chaverondière),  X Anaclet, Chavrondière  
Amaranthe (Billemoz). X Amaranthe, Billemaz  
 
Les listes des Annales et du registre sont identiques et dans le même ordre. Les divergences de nom et prénom 
s’expliquent par la difficulté à lire les manuscrits ou par des distractions des transcripteurs. A partir de la 
seconde vêture de 1837 intervient une uniformisation des noms des frères qui commencent tous par un A, C’est 
le signe qu’une volonté de rationalisation est en cours. Le F.Avit ne fait aucune réflexion sur ce fait, mais nous 
avons l’impression qu’une forte convergence des données des Annales et du registre OFM s’achève.  
 
1838 (15+ 12+ 16 +15= 58 vêtures en quatre moments.) 
 
Alors que le registre des prises d’habit continue les procès-verbaux de vêture individuels jusqu’à la vêture du 8 
décembre, le F. Avit groupe les listes par date, comme s’il anticipait sur le changement de fin d’année.   
  
 « [351] Avant son départ pour Paris, le vénéré Père avait fait une vêture le 1er janvier. »: 
 
Annales R. P.H. R.M. 

Augustin (Valla),    
Apollon (Malescourt),    
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Régis (Mazoyer),24    
Amon (Duperron),    
Ananie (Bernard),    
Antonin (Bonche),  X (n° 1) Antonin Boucher  
Anobert (Grenier)  X (n° 2) Anobert Grangier  
Angilbert (Brun),  X(n° 3) :  
Antolien (Godard),  X (n° 4)Antolien Goddard  
Anastase (Biessy),  X (n° 5)  
Athanase (Neyrand) X (n° 6) Athanase Nayrant  
 (n° 7) Aphraate Morgue25.  
 (n° 8) Apronien Crozet  
 (n° 9) Antigone Neyret  
 (n° 10) Aphrodite Baty  
 
Total de 15 vêtures. Les deux listes de janvier 1838, très divergentes, viennent contredire l’impression de quasi 
identité des listes depuis plusieurs années. Même les divergences des orthographes des noms ne s’expliquent pas 
toutes par des erreurs de transcription. On est frappé aussi par la symétrie des lacunes : le F. Avit omet les 4 
derniers noms et le registre, les 5 premiers, comme si chacun avait sauté une page différente d’une source 
commune.  
 
« [359] Le bon Père devait retourner à Paris. Avant d'y remonter, il présida la vêture de 12 postulants le 13 mai, 
jour de l'Ascension, et leur donna les noms suivants : »  
 
Annales R. P. H. R.M. 

Aquilas (Rivat),  X (n° 1)  
Arcade (Giraud),  X (n° 2)  
Arétas (Champallier),  X (n° 3)  
Arconce (Saby),  X (n° 4)  
Aristide (Payre),  X (n° 5)  
Aristobule (Poulette),  X (n° 6)  
Aster (Sage),  X (n° 7) Astère (Sage)  
Athénodore (Guillot),  X (n° 8)  
Auguste (Dutel),  X (n° 9)  
Auxence (Dorans),  X (n° 10) Auxence, (Dorant)  
Avit (Bilon)26,  X (n° 11)  
Azarie (Giraudier). X (n° 12)  
 
« Cette année, 1838, l'encourageante fête de l'Assomption fut rehaussée par une vêture dans laquelle 16 
postulants échangèrent leurs noms mondains avec les noms religieux de Frères (Annales, 1838, § 405).  » 
 
Annales R. P.H. R.M. 

Aubert (Chauvet),  X Aubert, (Chovet)  
Aubin (Cotin),  X   
Justin (Perret),  X   
Marie-Auzone (Barrot),  X   
Babylas (Jay)27,  X   
Bajule (Favier),  X   
Barsabas (Celles),  X Barsabas (Celle)  

                                                 
24 On s’explique mal pourquoi ce nom ne commence pas par un A. Ce frère pourrait reprendre le nom d’un 
parent.  
 25 D’après le F. P.Sester le F Avit aurait oublié de tourner la page du registre où il y a encore pour la même vêture : 
Aphrate (Morgue), Apronien (Crozet), Antigone (Neyret), Aphrodise (Bâty). 
26 « futur visiteur, puis assistant enfin annaliste » 
27 « [406] Le F. Babylas fut le premier secrétaire de l'Institut en titre. Après quelques années, un matin, on le trouva 
mort sur son bureau. » 
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Barsanuphe (Perenon),  X  
Barulas (Mercier)28,  X  
Basilée29 (Mouton),  X  
Basilide (Thiollier),  X  
Basilien (Gachet),  X  
Basilique (Meunier),  X  
Basin (Monteux),  X Bazin, (Monteu)  
Aurelle (Dubessy),  X Aurèle (Dubessi)  
Attale (Grimaud). X  
 
Les deux listes sont identiques si l’on fait abstraction de quelques divergences de noms. Les noms religieux 
passent de A à B, mais il y a quelques exceptions. A la vêture suivante s’achève la mutation administrative qui 
va éliminer les risques d’erreurs et d’oublis. En effet :  
 
« [458] A dater de la vêture du 8 décembre qui va suivre, la formule pour l'admission ne fut plus écrite par 
chaque novice ni signée par les Frères témoins. Elle fut écrite au pluriel, signée par le P. Champagnat et par 
chacun des nouveaux Frères qui prenaient l'habit le même jour. » 
 
Annales R. P. H. R. M. 

Bassus (Collard),  X  
Baudille (Bertail),  X  
Bède (Couavou),  X  
Bellin (Serviset),  X  
Bénigne (Pontady),  X  
Benjamin (Poncet),  X  
Bérard (Mas),  X  
Bérille (Grégoire),  X  
Béronique (Vernet),  X  
Bertin (Bruyas),  X  
Bertulle (Pipa),  X  
Bertrand (Martin),  X  
Dorothée (Frandon),  X  
Félix (Berger),  X 1839/03/20 
Gonzague (Vallet). X (Situé aussi dans la 

vêture suivante)  
 

 
Quinze vêtures. En guise de conclusion de ces trois prises d’habit le F. Avit déclare : « [460] L'Institut s'accrut 
de 58 novices pendant l'année mais les rossignols30 furent nombreux. » 
 
Désormais les procès-verbaux seront de véritables tableaux des actes de  vêture indiquant le nom de Frère, nom 
et prénoms civils, le « pays » (lieu de naissance) et l’âge. Les noms des père et mère ne sont plus mentionnés. 
Ce changement, rendu nécessaire par la multiplication des prises d’habit, est aussi le signe d’un effort de 
simplification et de rationalisation de l’administration de l’institut.  
 
1839 (22 + 22 + 17 = 61 vêtures) 
 
« 139 Frères étaient employés dans 45 postes, non compris ceux de la Polynésie (9 ?) ni ceux de Vauban (3) ui 
ne fut fondé qu'à la fin de cette année. Douze Frères31 restaient en réserve. (Annales, 1839, § 475)». L’effectif 
des frères employés ou susceptibles de l’être dépasserait donc 150. En 1837 il y avait 105 frères employés dans 

                                                 
28 « [407] Quelques jours avant la vêture, le postulant Mercier qui ne voyait pas très clair avait roulé dans l'escalier 
pendant le lever. On en avertit le bon Père […] He bien ! répliqua-t-il, nous l'appellerons F. Barulas ». Il aait 
« baroulé » (il avait roulé) dans l’escalier.  
 29 Comme nous sommes dans une vêture en B, il s'agit évidemment de Basilée. 
30 Plutôt qu'au sens de marchandise défraîchie, il faut penser à l'idée de gens qui partent après avoir chanté une saison. 
31 Probablement placés à l’école spéciale et susceptibles de remplacer des malades.  
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32 maisons.  
 
 « [479] Une vêture eut lieu le 2 février » 
 
Annales R. P. H. R. M. 

Blaise (Berger)32,  X (Claude Bourrier)  
Gonzague (Vallat)33   (Déjà cité en 1838)  
Agathon (Chambard),  X   
Bonose (Assaye),  X  
Brunon (Vernet),  X  
Callinique (Gagnière),  X  
Callixte (Vincent),  X (Calixte, Vincent)  
Camille (Vialleton),  X  
Candide (Périchon),  X  
Cantien (Ternaz),  X Cassien34 (Alexandre Ternoy)  
Cariton (Montin),  X Cariton (Alexandre Ponthien)  
Casimir (Berne),  X  
Cassius (Bastide),  X  
Caste (Berthet)35,  X (Cast, Joseph Bertet)  
Cécilien (Falque),  X  
Castule (Buttin)36,  X  
Célerin (Rode),  X  
Celse (Escot),  X  
Césaire (Lagrange),  X  
Chaumont (Béranger)37,  X  
Christin (Gay),  X (Christain, Joseph Guay)  
Régis X (J. F. Régis Champagnat)  
 Boniface (Pierre Bourny)  
 
Vingt-deux vêtures. Domine maintenant la lettre C. Si les deux listes sont dans le même ordre, et présentent le 
même nombre de frères, chacune apporte un nom que l’autre ne mentionne pas. Enfin, les divergences 
d’orthographe des noms sont parfois importantes.  
 
 « [484] Le 9 mai, l'Institut s'enrichit de 22 nouveaux Frères » … C’est la dernière prise d’habit notée 
sur le registre OFM ayant recueilli les prises d’habit depuis 1824. » 
 
Annales R. P. H.  R. VT/VP 

Christophe (Mayot),  X  
Exupère (Denis),  X  
Chrysanthe (Lescœur),  X  
Chrysogone (Budillon)38,  X  

                                                 
32 « [480] F. Blaise était un gros plein de soupe […] On lui permit d'aller chez lui pour l'éprouver et pour apporter le 
prix de son noviciat […] F. Blaise était revenu sans argent on lui rendit donc son trousseau et on le renvoya chez 
lui. » 
33 Le F. Avit a nommé deux fois le même personnage, le 8 décenbre 1838 sous le nom de Vallet (Annales, 1838 
§ 459) et une seconde fois le 2 février 1839 sous celui de Vallat (1839, § 479) 
34 Ce nom est une erreur. Le F.Cassien (Chaumat) est toujours vivant.  
35 «[481] F. Caste était géomètre, mécanicien et apte à tous les emplois. […] Le F. Polycarpe avait procuré cet 

excellent sujet à la Congrégation. »  
36 «[482] F. Castule avait été domestique chez les Frères de La Côte et son caractère jovial s'y était donné libre 
carrière »…  
37 [483] « F. Chaumont était un ancien soldat. […] Il fut directeur à la Providence Caille. Il jeta sa soutane aux orties 
en disant : "Je donne ma démission de Frère". 
38 « futur Assistant et Procureur Général, » 
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Clair (Chaboud),  X (Claire Chaboud)  
Claudien (Dubaud),  X (J.M. Dubaut)  
Clémentin (Morel),  X  
Cléophas (Genest), X (Cléophar, Antoine Genest)  
Clet (Larcher),  X  
Colomb (Poncet),  X (Pierre Poucet)  
Condé (Gatel),  X (Joseph Gatel)  
Conon (Germain),  X  
Conrad (Berthozat),  X  
Constance (Tardy),  X  
Constant (Rigolet),  X 1840/05/10 
Constantin (Pitiot),  X  
Corneille (Roset),  X (Marie-Joseph Rozet)  
Crescent (Robert),  X (Crésant, J.M. Robert)  
Crispin (Marcou),  X  
Cyr (Perret),  X  
Dacien (Charles),  X  
Dalmas (Terlin). X  
 
Vingt-deux vêtures. Les divergences sont très faibles : même ordre, même nombre de frères. Des erreurs 
orthographiques légères. La vêture suivante est la première d’un second registre des vêtures (OFM/501), 
inauguré le 15 août 1839. Le F. Avit ne dit rien de ce changement, de même qu’il n’a pas signalé la fin du 
registre précédent avec les prises d’habit du 8 mai 1839. Il introduit la liste des vêtures de manière un peu plus 
solennelle que d’habitude : 
 
« [488] Comme l'année précédente, la pompeuse fête de l'Assomption fut rehaussée par une vêture dans laquelle 
17 postulants revêtirent l'habit religieux et reçurent les noms suivants :    
 
Annales R. P. H.  R. M. 
Dagobert (Baudois),  X (Claude Baudoir)  
Daniel (Garde),  X  
Darius (Danière),  X  
Diodore (Matteau),  X (J.B. Matthieu)  
David (Maisonneuve),  X  
Emery (Roudet),  X (Emerie Roudet)  
Déicole (Perrier)39,  X (Déicol Perrier)  
Delphin (Oriol),  X  
Déodat (Villemagne),  X  
Didyme (Buron),  X  
Dioscore (Francon),  X (Pierre François)  
Diogène (Valadieu),  X  
Dotton (Carrot),  X  
Edouard (Buclon),  X  
Eleuthère (Cros),  X  
Elpide (Colombet), X  
Eléazar (Tardy).40 X (Eleazard Tardy)  
Les listes sont très proches, mais il y d’assez nombreuses divergences dans l’orthographe des noms.  
 
1840 (31 vêtures avant le 6 juin) 

                                                 
39 « [489] Les Frères Déicole et Delphin avaient trop d'esprit et trop peu de sens religieux pour persévérer dans leur 
vocation. » 
40 [490] Le F. Eléazar était un peu mou mais d'un excellent esprit et d'un dévouement parfait. […] Un jour le C.F. 
Louis-Marie le faisait passer au tableau et lui donnait une division de fractions à faire. […] L'élève qui était fort prit 
lentement le tableau noir placé sur un chevalet et le mit sens dessus dessous. Et tous de rire aux éclats, même 
l'impatient professeur. 
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« [576] Le F.Avit a dressé un tableau des œuvres de l’institut41 . Il y évalue le nombre des frères de L’Hermitage 
à une centaine et à 163 celui des établissements. C’est un total équivalent à celui d’octobre 1839 : environ 260 
sujets. Il nous précise que « depuis le 1er janvier, [§ 654] il y eut 3 vêtures42 et le vénéré Père donna l'habit 
religieux à 31 novices » mais contrairement au registre OFM il donne une liste globale des derniers frères reçus 
par le Fondateur avant sa mort.   
 
Annales R. P. H.  R. VT/VP 

 Prise d’habit du 6 janvier 1840  

Emilas (Rulière),  X  
Emilien (Pichon),  X  
Émile (Desgrange),  X  
Engelbert (Jamel),  X (Engelbert Jamet) :   
Epaphras (Boudard),  X  
Epaphrodite (Verney),  X  
Ephrem (Neyret),  X  
Epiphane (Tardy),  X  
Emmanuel (Chirat)43  X  
Epipode (Delorme),  X  
Erasme (Raquin),  X  
Eraste (Chélard),  X (Chétard)  
Esdras (Rival),  X  
 Prise d’habit du 2 février 1840  

Eubert (Meunier)44,  X  
Eucher (Mosnier)45,  X  
Eudoxe (Desormeaux),  X  
Euloge (Chabany),  X   
Euphrone (Bathier),  X  
Eusèbe (Bayon),  X (Bayou)  
 Prise d’habit du 25 mars 1840  

Gonzague (Molette),  X  
Eustache (Dumoulin),  X  
Eutrope (Ducray),  X  
Eutiche (Raphanel),  X (Eutyche , Antoine Raphanel)  
Eutique (Garnier),  X (Eutyque, Pierre Claude Garnier)  
Evagre (Boudart),  X (Evagne, Xavier Bourdat)  
Evariste (Cornet),  X  
Evode (Granger),  X  
Evroul (Dumas),  X  
Expedit (Bois),  X  
Exupérance (Poncet), X  
Fabius (Foucherand). X  
Les listes sont identiques, dans le même ordre, et les divergences orthographiques sont mineures. A la mort de 
Champagnat on est au tout début de la lettre F.  
 
Synthèse des prises d’habit répertoriées par les Annales et les registres.  

                                                 
41 L'original de ce tableau ne se trouve pas dans les Archives des FF. Maristes à Rome, mais il s'y trouve deux autres, 
l'un de 1833 et l'autre de 1837. Le second, établi sans doute par F. François, reprend le premier de la main du P. 
Champagnat en le complétant. On peut se demander si celui que présente ici F. Avit a vraiment existé ou s'il n'est que 
celui de 1837 qu'il aurait complété lui-même. En le comparant à celui qui se trouve dans Circ. vol. I, pp. 308-312, on 
trouvera quelques variantes. 
42 Il s'agit ici de 3 cérémonies différentes de vêtures. 
43 « auteur de la recette pour l'arquebuse et la liqueur » 
44 « futur Assistant, puis Secrétaire général » 
45  Semble le fils d’un Mosnier entré en 1822 et ayant porté le même nom.  
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Je pars du principe que les listes du F.Avit comme celles des registres sont incomplètes et que, même en 
combinant ensemble les deux, le résultat obtenu est certainemnt inférieur à la réalité.  
 
Année Evaluation annuelle des 

prises d’habit  

Commentaires 

1817-1821  8 Un recrutement exclusivement local.  
1822 10 Démarragae du recrutement par arrivée des jeunes gens de la 

Haute-Loire mais aussi parce que l’ostracisme du clergé de la 
région de St Chamond s’est atténué. 

1823  3 Une année mal documentée. Mais la communauté doit aussi 
absorber l’afflux de l’année précédente. 

1824  5 C’est l’année de la construciton de NDH. 
1825 13 L’année de la première vêture à NDH. 
1826  4 Ce faible chiffre peut s’expliquer par les conflits à NDH 

(maladie de Champagnat, Courveille…) 
1827 16 Un signe que la confiance est revenue et que se manifeste un 

certain rattrapage.  
1828 9  
Total 1817-

1828 

68 Ce total est certainement assezfortemetn sous évalué. Le F. 
Avit préconisait d’ajouter 20 vêtures à son total.  

1829 10 L’année de la création des registres. Mais leur usage ne 
semble s’imposer que lentement.  

1830 10 Un signe que la Révolution de juillet 1830 n’a pas trop 
gravement affecté NDH. 

1831 13 Le rythme des entrées se renforce plutôt. C’est le signe que 
l’œuvre de Champagnat n’est pas perçue comme liée au 
régime précédent.  

1832  25 Les effets de la révolution de 1830 semblent passés. 
1833 18  
1834 11 En fait il y a beaucoup d’entrées mais la vêture d’octobre n’a 

pas eu lieu à cause de l’absence de Champagnat retenu à 
Belley. 

1835 46 C’est en bonne partie une conséquence de la loi Guizot (1833) 
qui favorise les Sociétés d’éducation. Mais il y a aussi un 
rattrapage de l’année 1834/  

1836  29  
Total 1829-

1836 

162  

1837 40 Le recrutement est manifestement entré dans une nouvelle 
phase.  

1838 58 Un succès qui engendre une crise de croissance : les 
« anciens » deviennent minoritaires.  

1839  61  
1840 31 Le chiffre total de 1840 est : 47 
Total 1837-

1840 

190  

Total général 420  

 
Dans les Annales de l’institut le F. Avit évaluait le nombre de prises d’habit à 401 mais admettait qu’il fallait 
augmenter ce nombre d’une vingtaine pour tenir compte des prises d’habit non mentionnées dans les sources. 
Les registres permettent d’augmenter notablement le nombre des  prises d’habit enregistrées. Mais ces registres 
eux-mêmes ont certainement des lacunes jusqu’en 1838, année où les procès-verbaux individuels, jusque-là plus 
ou moinsfidèlement remplis, sont remplacés par l’établissement de listes de prises d’habit. A mes yeux le chiffre 
de 420 prises d’habit demeure encore notablement inférieur à la réalité parce que l’enregistrement des prises 
d’habit a été longtemps négligé, surtout avant 1830. 
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F André Lanfrey, septembre 2019 
 
 
 


