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PUBLICACIONES

Para alimentar nuestras lecturas espirituales bebiendo en las fuentes de 
nuestra espiritualidad marista, el Consejo General ha decidido publicar este 
ano varias obras de nuestro patrimônio. Serán imprimidas por nosotros mis- 
mos, con los médios que tenemos en la Casa General de Roma, y serán de una 
tirada ilimitada, es decir, según demanda, una vez que todas las Províncias ha- 
yan recibido en cjemplar a modo de publicidad. Las obras de que se trata son 
las siguientes:

1 . Reedición, notablemente aumentada de los escritos dei H. Louis Lau- 
rent, Pierre Zind, exclusivamente los que se refieren al Padre Champagnat, 
con el título Miscelânea Champagnat, que contenga:

- Los artículos aparecidos en el Bulletin de 1’Institut, que llevaban por tí
tulo colectivo, por una parte: Contribución a la reanudación de los trabajos so
bre los orígenes de los Hermanos Maristas, y por otra: Saint-Paul-Trois-Châte- 
aux, encrucijada de santos;

■ Los artículos publicados en la revista de la Província de Saint-Genis- 
Laval Voyages et Missions, que luego pasó a llamarse Présence Maríste; artícu
los titulados Tras las huellas dei Beato Marcelino Champagnat;

- Una breve biografia dcl Fundador, que Pierre Zind había escrito a peti- 
ción de una enciclopédia de fundadores de ordenes religiosas y que no llegó a 
aparecer en su forma original;

- Un artículo breve sobre los retratos dei Fundador;
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- Por fin, se ha pensado también aprovechar la ocasión para, a falta o a la 
espera de una biografia dei autor, publicar su Curriculum Vitat, Cicrito por él 
mismo.

Se trata de hechos de la vida de nuestro Fundador, vistos y contados por 
un historiador, profesor de universidad, basados sobre documentos cuya inves- 
tigación en archivos diocesanos, dcpartamcntales y nacionales de Francia se ha 
desarrollado pacientemente durante anos. Por lo tanto, se les puede conceder 
absoluta coníianza, como bases autênticas para una biografia objetiva, proyec- 
tada desde el ângulo de la historia, y queriendo ser un complemento a la dei 
H. Juan Bautista, que también fuc liei dentro dei gênero hagiográfico.

Se advierte que la tesis dei H. Pierre Zind Nnevas Congregaciones de 
Hermanos ensenantes en Francia desde 1800 a 1830 está todavia disponible en 
Saint-Genis-Laval, donde se pueden pedir al Hermano Director de la comu- 
nidad.

2. Reedición de la tesis de III ciclo dei II. André Lanfrey Una congrega- 
ción de ensenanza: los Hermanos Maristas desde 1830 a 1904.

Con frecuencia oímos lamentaciones acerca de la falta de una historia de 
nuestro Instituto. Esta es una obra que abarca, por lo menos, la segunda mi- 
tad dei siglo 19, período particularmente rico en acontecimientos de toda cla- 
sc. Cuando esta obra apareció, no se rcsaltó suficientemente el servicio que 
podría prestar en el campo histórico. Por eso, su reedición me parece espe
cialmente deseable. La obra tiene el mérito de ser una tesis, cs decir, dirigida y 
aprobada por profesores de universidad, especialistas en Historia.

3. Las cartas dei H. Marie-Nizier, como complemento de la biografia de 
este Hermanos misioncro, aparecida recientemente.

El autor mismo de la biografia ha expresado el deseo de la difusión de 
estas cartas como prueba dc los hechos que relata y para anadirles el comple
mento de vida que solamente los escritos contemporâneos pueden aportar. 
No estará dc más invitar a los lectores dc la biografia a consultar estos docu
mentos que les permitirán situarse mejor en el ambiente social y pcrsonal dei 
héroe.

4. Las cartas pcrsonales dei H. Francisco, excluídas las administrativas. 
Esta será la obra más importante desde el punto dc vista dcl número de pági
nas y servirá también como complemento y como ilustración de la biografia 
que acaba de ser publicada.

2



PUBLICACIONES

El fin esencial de la publicación de estos autógrafos es el de hacer entre
ver la personalidad de nuestro primer superior general, sucesor inmediato de 
nuestro fundador. Sobrepasando el relato histórico que el H. Gabriel Michel 
acaba de publicar, esta obra penetra en el interior de su espiritualidad, de su 
manera de concebir su tarea de mantener y de reforzar el impulso primitivo 
dado a nuestra congregación. Se descubrirá, sin duda, en este libro al jefe de 
un grupo de hombres en rápida expansión, pero se verá especialmente al pas
tor preocupado por las personas más que por las obras en si mismas. Se adivi- 
nará un corazón palpitando de afecto bacia sus Hermanos, un espíritu alimen
tado por la espiritualidad de la época, un alma a la que hoy calificaríamos de 
carismática, apoyada únicamente en Dios, pero también muy consciente de 
que hay que someterse a las contingências corporales. Es en las preocupacio- 
nes, en las urgências, en las repeticiones cuando la personalidad desvela su 
conciencia y su verdadera dimensión. Esta obra tiene la pretensión de prome
ter este descubrimiento.

Estas publicaciones se escalonarán a lo largo de 1996, pero ya desde aho- 
ra se pueden hacer los pedidos, que serán cumplimentados cuando las obras 
estén disponibles. Su precio no podrá saberse hasta después de la impresión, 
a la vista de las páginas de cada una. De todas formas, los precios serán ajusta
dos al máximo, pues el propósito primordial dei equipo cncargado dc su pu
blicación no es el de hacer dinero, sino el de servir a los Hermanos, poniendo 
todo su empeno en producir, con los médios de que dispone, unas publicacio
nes tan perfectas como le sea posible.

H. P. S.
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LA SOCIEDAD DE MARÍ A
COMO CONGREGACIÓN SECRETA

Ensayo de reinterpretación de los orígenes maristas

Nota dei Editor: Dada la extensión dei artículo original y su alta especialización, sólo da
remos la traducción de este resumen y de la conclusión. El artículo en sí se da en la lengua ori
ginal dei autor, el francês en este caso. Ese artículo podrá hacerse traducir en cada país, si se 
presenta la oportunidad y se considera necesario.

Advertência preliminar

Me parece conveniente indicar al lector que tiene delante un artículo de 
historia y no de erudición. Habiendo constatado que muchos confunden estos 
dos términos, creo necesaria una clarificación.

A mi entender, el erudito es el especialista que investiga las fuentes refe
rentes a una cuestión, las critica, para comprobar su autenticidad, su fecha, su 
autor, las circunstancias de su redacción, lugares... Con ello llega a un conjun
to de textos explotables, dados por autênticos.

Si el erudito es, además, historiador, puede sacar de ese dosier, inaccesi- 
ble a los no especialistas, una obra de síntesis, que confrontará los documen
tos dei dosier para llegar a conocimientos seguros, aptos para ser divulgados 
en forma de artículos o de libro de Historia. Otros historiadores podrán ser- 
virse, en todo o en parte, de los mismos datos, pero en situaciones diversas, 
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que podrán desembocar en obras complementarias de la primcra, o tal vez 
contradictorias con aquella, lo que daria lugar a una polemica histórica, que 
se solucionaria con nuevos trabajos que aportaran nuevas fuentes de datos 
históricos o nuevas lecturas más cuidadosas de las mismas fuentes.

El erudito trata, pues, de acumular y clasificar los materiales, mientras 
que el historiador pretende construir, a partir de ellos un monumento de co- 
nocimientos comprensibles y seguros. El uno se mueve el campo dei rigor; el 
otro, en el de la creación, constrenido por los limites que imponen los mate- 
riales puestos a su disposición por los eruditos y por las exigências dei méto
do histórico.

Compararia, si mc lo pcrmiten, al erudito con el organero y al historiador 
con el organista. El primero tiene como función ensamblar tubos y juegos ap
tos para dar todas las melodias deseables. Pero el organero no es necesaria- 
mente un compositor o puede pensar que, antes de componer, hay que dispo- 
ner de un buen instrumento. El organista puede ser capaz de construir su ins
trumento, pero está interesado cn inventar nuevas melodias, expuesto siem- 
pre, en el curso de su creación, a cierto número de disonancias. Puede tam- 
bién cncontrarse con un público cuyos oídos no estén habituados a sonorida- 
des nuevas.

En este artículo mc situaré más bien en el papel de historiador, pues el 
trabajo de erudito ha sido ya realizado por los Padres Coste y Lessard en esc 
monumento que es Origines Maristes. Al obrar así, corro el riego de la hipóte- 
sis, de la melodia nueva e imperfecta. Pero, ^cómo se podrían hacer progre- 
sar, si no, las investigacioncs históricas? Pues nuestras fuentes no son textos 
sagrados ante los cuales hay que ponerse de rodillas y que hay que visitar uno 
por uno, como las salas de un museo. Son canteras que hay que explotar para 
construcciones nuevas, pues, contrariamente a lo que muchos creen, el cono- 
cimicnto dc los orígenes maristas está todavia en fase de elaboración.

Como este artículo es largo y muchos lectores no tendrán tiempo para le- 
erlo, me permito ofrecerles este pequeno resumen, que les permitirá conocer 
lo esencial.
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LA SOCIEDAD DE MARÍA COMO CONGREGACIÓN SECRETA

BREVE SÍNTESIS DE “UNA REINTERPRETACIÓN DE LOS 
ORÍGENES MARISTAS”

Desde el siglo XVI existe en el mundo católico una red de congregacio- 
nes marianas ligadas a los colégios de los jesuítas, en las que unos seglares se 
dedican a trabajar en su perfección y a reformar la sociedad por medio de las 
prácticas de piedad (meditación, reconocimiento de sus culpas, oraciones en 
común...), obras de caridad (visitas a los enfermos, a los presos, ensenanza de 
los ninos...) y lucha contra la inmoralidad ambiente (buen ejemplo). Tras estas 
congregaciones marianas se establecen sociedades secretas, a menudo com- 
puestas por seminaristas, que tienen por objeto fomentar ambientes de un fer
vor insigne, para preservar a las congregaciones marianas dei relajamiento y 
formar sacerdotes santos completamente dedicados a la misión universal. Es
tas sociedades son llamadas Asambleas de Amigos (AA) y se caracterizan por 
tres rasgos: el secretismo, la fraternidad y el escaso número. Su divisa es Cor 
Unum, Anima Una.

Así pues, congregaciones marianas y AA son dos piezas esenciales de un 
proyecto de recristianización, después de la catástrofe de la Reforma, que pro- 
ducen un nuevo tipo de cristiano: el devoto. Mi tesis consistirá en poner en 
evidencia hasta qué alto grado los primeros maristas están inmersos en esta at
mosfera devota. Pienso también que el hecho de su fundación se explica por 
una participación efectiva en verdaderas congregaciones secretas inspiradas 
en las AA.

Y así, todo comienza en 1812, en dos lugares diferentes, El Puy y Lyón. 
En El Puy, el seminarista Courveille forma parte de una de estas AA, que con 
toda probabilidad hace la renovación de la consagración a Maria en la clausu
ra dei ano escolar el 15 de agosto. Con ocasión de esta consagración de 1812, 
Courveille recibe su inspiración. La considera con desconfianza, porque sufre 
dolorosos problemas de conciencia. Finalmente habla de ella a sus directores 
Qdirector espiritual y director de la AA?), los cuales, después de haberlo pen
sado, le animan a proseguir. Pero no tiene tiempo de realizar en El Puy su 
proyecto, porque a princípios dei curso 1914-15 es obligado a trasladarse a 
Lyón. Sin embargo, durante el curso 1913-14 habrá tenido verosímilmente 
tiempo de comunicar sus ideas a los miembros de la AA de El Puy. Tampoco 
se puede excluir la posibilidad de que los Vicarios Generales dei Puy estén al 
corriente, pues, como antiguos miembros de la AA, participaban en sus reu- 
niones. Como El Puy, al igual que todas las diócesis, tenía necesidad de misio- 
neros, este proyecto pudo interesarles. Pero es más probable que el proyecto 
haya quedado limitado a los miembros de la AA, que deben esperar para su 
realización a que caiga dei Império, a que ellos mismos terminen sus estúdios 
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eclesiásticos y a que Courveille, que es el que ha recibido la inspiración, sc en- 
cuentre entre ellos. Courveille va a Lyón, tal vez, con una doble intcnción: 
crear allí una AA filial, que permita reclutar misioneros para el proyecto, y ne
gociar con las autoridades su vuelta a El Puy, si es posible con companeros 
lioneses.

Llegado a Lyón, hace una visita a su nuevo superior, Bochard, que quie- 
re, naturalmente enterarse de quién es el recién llegado. Pero es poco probable 
que éste haya hablado inmediatamente a su superior de un proyecto que le ha- 
bía costado tanto revelar a sus superiores en El Puy. Por otra parte, consciente 
dei sentido dei secreto más absoluto, no es probable que haya hablado de ello 
a un superior desconocido para él. Sin embargo, durante el curso escolar 1814- 
1815, se da cuenta de que su proyecto se enfrenta con el de Bochard, que lanza 
el proyecto de fundación dei Pensamiento Piadoso, congregación misionera 
diocesana y luego turbado por la vuelta de Napoleón. Se comprende que, ante 
estos obstáculos en cadena (su traslado a Lyón, el proyecto de Bochard, los 
Cien Dias), el equilíbrio psicológico de Courveille haya tenido que ceder y que 
haya experimentado una crisis, que su confesor, Cholleton, a quien ha revelado 
sin duda sus planes, le ayuda a superar. El feliz encuentro con Declas, su pri- 
mer discípulo, tal vez después de otras tentativas infruetuosas, y la fundación 
de la Câmara oculta, asamblea ultrarealista que deja presagiar una política de 
restauración más que intransigente, le ayudan a encontrar seguridad.

Los aspirantes maristas que empiezan a tratar con Courveille (que pudie- 
ron haberle conocido brevemente, ya en Verrières, en el curso 1810-11), habí- 
an hecho su primer curso de teologia en Verrières y han seguido ya un curso 
de teologia en San Ireneo. Vários de entre ellos han formado parte de una AA 
o de alguna sociedad secreta en Verrières. Podemos aducir estas pruebas: Las 
resoluciones dei P. Champagnat parecen damos una pista de la influencia dei 
manual dei las AA, el conocimiento dei Directeur Portatif (directorio de pie- 
dad), el P. Colin confirma que el proyecto marista comenzó a existir con 
Courveille. Pero como parecen incapaces de avanzar en el desarrollo dei árbol 
de tres ramas (padres, hermanas, orden tercera), el proyecto de Courveille, 
que colma sus esperanzas, les parece providencial.

Al comienzo dei curso 1814-15, Courveille, ahora en una fase de exalta- 
ción, y Declas, que parece también particularmente entusiasta, revelan a cua- 
tro seminaristas más el proyecto de Sociedad de Maria. Al principio, poco or
ganizados, se reúnen en la habitación dei Sr. Cholleton. Luego se organizan 
en sociedad secreta, adoptando las normas de las AA. Cholleton es elegido 
presidente y Courveille delegado. Las reuniones se desarrollan según el plan 
habitual dei de las AA: lectura de la virtud de la semana, palabras libres inspi
radas, palabras finales dei delegado y consigna para la semana (una frase de la 
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LA SOCIEDAD DE MARÍA COMO CONGREGACIÓN SECRETA

Escritura, que sirva de toque de atención y de meditación). El grupo se pone 
también en contacto con Champagnat, quien no da el paso definitivo sino 
después de una negociación: el proyecto de la sociedad sigue siendo el árbol 
de tres ramas, pero se acepta a un miembro que tiene un proyecto especial: 
fundar hermanos ensenantes. En seguida se acepta a otros tres miembros: 
Seyve, Mainand, Jacob. Como consecuencia, probablemente hacia enero de 
1816, funciona un grupo secreto de ocho miembros que se comunica sin duda 
con la AA dei Puy y que tiene intención de adherirse a ella. Tienen su reunio- 
nes en la casa de campo, durante los paseos de los jueves, en salas apartadas. 
La habitación de Cholleton continúa siendo utilizada para la recepción de 
nuevos cohermanos.

Pero con el transcurrir dei curso escolar los seminaristas se dan cuenta 
de que al ano próximo serán enviados a las parroquias, a las escuelas, a los se
minários menores... Courveille todavia piensa en regresar a la diócesis dei 
Puy, lo que no le será fácil, puesto que los vicarios generales han decidido, a 
finales de 1814 que todo eclesiástico que abandonara la diócesis sin autoriza- 
ción seria suspendido. Pone en juego sus influencias dentro de la AA para que 
los vicarios generales dei Puy pidan a Bochard su reintegración Qtal vez esos 
vicarios estaban ya en antecedentes, como miembros de la AA?). El vicario de 
Lyón, intrigado por tal insistência, convoca a Courveille, el cual tienta una há
bil maniobra: revelar el proyecto de la futura sociedad, sin decir nada de la 
que ya existe. La maniobra puede ser eficaz, pues cada ano algunos seminaris
tas son autorizados a cambiar de diócesis.

Pero Bochard ve sin duda la ocasión de reclutar para sí un seminarista 
influyente, que tal vez le ha dado a entender que hay otros dispuestos a se- 
guirle. Le ofrece constituir inmediatamente su sociedad, secreta, por supues- 
to, cuyo director (y por lo tanto reclutador) seria Bochard y cuyo delegado se
ria Courveille. Con ello logra tres victorias al mismo tiempo: Aumenta su in
fluencia en el seminário, en detrimento de la dei rector Gardette, al que no 
tiene ninguna simpatia; dispone de un segundo contingente de candidatos, 
(que siempre habrá tiempo de fusionar con su propio grupo de Padres de la 
Cruz, pues siendo vicario general está en disposición de controlar la situa- 
ción); y conserva en la diócesis a los sacerdotes jóvenes tentados por las misio- 
nes. Propone pues a Courveille este contrato: Yo favorezeo inmediatamente la 
realización de sus proyectos y, cuando salgan dei seminário, tendrán todo mi 
apoyo para establecer la sociedad en la diócesis de Lyón; cuando nos parezea 
oportuno, en todo caso lo antes posible, le autorizará a usted a marchar al 
Puy, o por lo menos, a constituir allí un anejo de su sociedad. Mientras tanto, 
como superior eclesiástico y como director de su sociedad, le exijo obediência 
absoluta, puesto que, ya que esta sociedad quiere seguir el ejemplo de los je
suítas, debe tener el mismo espíritu de obediência que ellos.
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Me parece que en estas trases está contenido el espíritu de la fórmula que 
los aspirantes maristas están invitados a discutir.

Aceptar este contrato era disponer de un poderoso protector local y por 
lo tanto una ocasión inesperada para crcar inmediatamcnte la sociedad. Como 
a princípios de la restauración se tiene en los ambientes eclesiásticos una con- 
ciencia muy sensible a las necesidades misioneras y se está imbuido de la men- 
talidades de la apertura de la sexta edad dei Apocalipsis, la de la regeneración 
dei cristianismo, y como, antes que nada, los aspirantes maristas son jóvenes e 
ingênuos... ven en estas proposiciones razones poderosas para deber aceptar. 
Como contrapartida se someten a la omnipotencia de un superior que se com
promete en maniobras no muy claras, pues se intercepta la autoridad dei rec- 
tor dei seminário, se prestan a hacer el doble juego a otro proyecto misionero 
y se multiplica el secreto, puesto que no se ha revelado a Bochard que ya fun- 
cionaba una sociedad secreta.

Terraillon, Colin y Declas parecen haber sido reticentes. Courveille, más 
exaltado, y Champagnat que tiene un proyecto algo diferente, se inclinan por 
aceptar. Parece probable que Cholleton, invitado a dar su parecer, se haya 
manifestado en favor de la aceptación, arrastrando consigo a la mayoría. De
clas resuelve en todo caso una parte dei problema revelando a Gardette, rec- 
tor dei seminário, la existência de la primera sociedad y el proyecto de la se
gunda. De este modo, los aspirantes maristas encuentran en Gardette un re
curso contra Bochard, en el caso de que este quisiera abusar de su poder.

Por fin la mayoría de los aspirantes firman el formulário, pero sin revelar 
a Bochard la existência de la primera sociedad. Son en total once o doce. Es
tas firmas pudieron haber tenido lugar en escenarios como este: después de 
una discusión, tres de los miembros dei grupo primitivo de ocho se niegan a 
entrar en la segunda sociedad, lo que demostraria que se había votado cinco 
contra tres; los firmantes que vinieron después (tres o cuatro) habrían firmado 
el formulário y entrado en la segunda sociedad, tal vez en fechas diferentes, 
sin tener noticia de la primera sociedad. Se habría llegado a un total de once o 
doce si se suman los miembros de las dos sociedades: ocho de la primera (cin
co de los cuales formaban parte también de la segunda) y tres o cuatro nue- 
vos. Esto pudo ocurrir entre enero y marzo de 1816. Durante el resto dei cur
so escolar los aspirantes maristas pudieron hacer firmar el formulário también 
a dos o tres nuevos miembros, lo que elevaria a 15 ó 16 el número total, ocho 
de los cuales estaban inscritos en las dos sociedades, encastrada la una dentro 
de la otra.

De todos modos el reclutamiento debió de agotarse bastante pronto, 
pues, habiendo sido descubierta la sociedad ligada a Bochard, fue bloqueada 
en su desarrollo. Pero la prohibición no alcanzó al grupo primitivo, que pudo 
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LA SOCIEDAD DE MARIA COMO CONGREGACIÓN SECRETA

continuar sus reuniones hasta el verano, porque algunas de ellas pudieron ha- 
berse celebrado en el bosquecito de la finca dei campo. El descubrimiento de 
la segunda Sociedad de Marta pudo haber favorecido los contactos entre los 
verdaderos discípulos de Bochard, que querían participar en la creación de 
los Padres de la Cruz, y los aspirantes maristas. Hasta puede pensarse que al- 
gunos creyeran que era el mismo proyecto.

La ceremonia dei 23 de julio en Fourvière ve nacer la Sociedad de Maria 
en medio de la mayor ambigüedad. Lo que es cierto es que allí se encontraban 
los cinco dei grupo primitivo. En cuanto a los otros, no se sabe. Los unos sa- 
ben que la fórmula de consagración responde, en realidad, a dos proyectos 
sucesivos, que ellos creen complementarios más bien que contradictorios. La 
realidad se encargará de hacerles ver la realidad y les obligará a elegir.

Este nacimiento dei proyecto tiene una doble reminiscencia: el nacimien- 
to de la Compania de Jesús, sin duda alguna, pero tal vez también, para Cour- 
veille y para los otros cuatro aspirantes maristas dei grupo primitivo, el de la 
revelación dei Puy: cuatro anos más tarde, en un lugar semejante al de la reve- 
lación (un santuario mariano que domina la ciudad) y por la misma época dei 
ano (15 de agosto y 23 de julio) un grupo de hombres se consagran a Maria y 
comienzan a realizar, en el destierro, pero en un lugar que se parece mucho al 
dei Puy, con la esperanza de regresar a él muy pronto, lo que la revelación ha- 
bía pedido.

Pero la utilización de las AA y congregaciones marianas como clave inter- 
pretativa funciona también para otros grupos y aspectos dei proyecto marista.

Así, la Tercera Orden marista femenina, fundada por el Sr. Pompallier es 
organizada de la misma manera: en secreto, en fraternidad y en número redu- 
cido. En Coutouvre las primeras Hermanas maristas, Jeanne Marie Chavoin y 
Marie Jotillon están al frente de una asociación dei Amor Divino, fundada por 
el abate Lefranc, que tiene muchos aspectos comunes con las prácticas y la 
mentalidad de una AA. Hasta parece probable que en San Ireneo la sociedad 
secreta haya continuado funcionando después de la marcha de los aspirantes 
maristas y que esté en el origen dei restablecimiento dei grupo de Lyón en tor
no a los senores Seón y Champagnat, primero en el Hermitage y luego en Val- 
benoíte. Por fin entre 1816 y 1836, los maristas reciben el apoyo de una ver- 
dadera red de obispos y de personalidades eclesiásticas influyentes como 
Mons. Bigex, el Sr. Péala y los obispos de Grenoble, Clermont y Bourges. 
Todos están relacionados con el seminário de Misiones Extranjeras. También 
sabemos que buen número de estos personajes están imbuídos por el espíritu 
de las AA o de sus médios próximos, como la congregación dei P. Delpuis, de 
Paris, o los Caballeros de la Fe, especie de francmasonería católica, de finali- 
dad político-religiosa, muy influyentes durante la Restauración.
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CONCLUSIÓN

Hay en Francia una colección histórica llamada La Nouvelle Clio cn la 
que los historiadores, como conclusión de un estúdio serio de una cuestión 
dan orientaciones indicando los descubrimientos hechos y las pistas de inves- 
tigación para proseguir con ellas. Es lo que yo quiero hacer también.

A) Hallazgos

Creo, pues, haber demostrado que la utilización de las AA, congregacio- 
nes secretas, congregaciones marianas, como claves de interpretación, aporta 
resultados interesantes, puesto que permite ver bajo una nueva luz numerosos 
aspectos de la historia de los orígenes y, con frecuencia, darles una explica- 
ción pertinente. Por ejemplo, se comprende mejor por qué el P. Colin nos di- 
ce que Courveille no creó la sociedad, sino que solamente la revelo; se sabe tal 
vez lo que pudo ser la famosa regia de Courveille: un reglamento de una AA; 
se sitúa mejor la querella Bochard-Maristas...', sobre todo se descubren ciertos 
aspectos, que según mis noticias, no habían sido percibidos hasta ahora: pien- 
so especialmente en el Cor Unum, Anima Una.

Otra adquisición importante y esencial, a mi parecer: Este trabajo mues- 
tra hasta qué punto los Maristas estaban sumergidos cn un universo devoto, 
que después de la Revolución, les une al espíritu dei siglo XVII y que influen
cia profundamente su espiritualidad mariana y misionera, sugiriendo al mis- 
mo tiempo la via privilegiada por la que les ha podido llegar este espíritu.

B) gAtreverse a presentar un esquema explicativo global?

En cuanto a las pistas de investigación que querría sugerir, las unificaria 
en torno a la idea: paso desde un universo devoto a una ideologia de congrega- 
ción. Mi trabajo demuestra, en efecto, que, después de la Revolución, muchos 
millares de católicos están literalmente impregnados de lo que se considera 
como una verdadera ideologia congregacional, que quiere endurecer el modelo 
de congregación precedente, haciendo entrar en él a todas las categorias de la 
sociedad (sacerdotes, hermanos, religiosas, orden tercera) con vista a una re
conquista rápida y masiva de una sociedad que hay que recristianizar rapida
mente y de arriba a abajo, aislándola lo más posible dei mundo corrompido, 
pues se acerca el fin de los tiempos. Ya no sirven el secreto ni el número redu- 
cido: el orden nuevo de las cosas estará, por el contrario, fundado sobre la 
multitud, la visibilidad y una gran desconfianza en el mundo. Del universo 
devoto se guardarán el reglamento, la fraternidad y el espíritu misionero.
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No fue, pues, una casualidad que en el siglo XIX nacieran en Francia la 
mayor parte de las congregaciones misioneras, entre las que los Maristas son 
una de las más notables, pues en este país fue donde se tuvo conciência más 
plena de que había que restaurar la fe, ya que los estragos habían sido mayo- 
res allí y la resistência más encarnizada. Las AA y las congregaciones piadosas 
eran un modelo disponible, cuya eficacia era innecesario probar; bastaba ate
nuar algunos aspectos (el secretismo y el reducido número) y reforzar otros. 
Me parece que los Maristas funcionaron según este proceso, pasando así dei 
universo devoto a la idea de congregación, siendo por eso mismo a la vez con
servadores e innovadores.

Pero el paso de la congregación antigua a la nueva era delicado. Por eso, 
los dos hombres que de veras se comprometieron en el proyecto, Colin y 
Champagnat, tuvieron que prescindir de Courveille, pues, a causa de un ca- 
rácter a la vez inestable y rígido y de la idea de una revelación imperativa, pa
rece haberse adherido, más que los otros dos, a tres princípios, fundamentales 
en el mundo de las AA, pero desastrosos en las ordenes religiosas: la preocu- 
pación por una perfección extremada y para muy pocos (idea que tratará de 
imponer en el Hermitage), el culto por la amistad (que él llevó hasta la ambi- 
güedad y tal vez más allá) y un secretismo que el P. Colin encontrará excesivo. 
En rcsumen, se encuentra en el Courveille de los anos 1826 el espíritu dei se
minário de 1815: el ideal de una orden religiosa con reglamento de grupúscu- 
lo carismático (sin olvidar una fuerte tendencia hacia la vida monástica). Se 
comprende, pues, que con tal mentalidad haya considerado, hacia 1830, que 
los Maristas dei Hermitage y de Belley, atentos a la realidad, habían traiciona- 
do el proyecto, cuando la realidad era que adaptándolo, le estaban dando 
consistência. No está pues equivocado el P. Colin cuando afirma que Courvei
lle había tenido la idea de la sociedad, pero que no la había fundado. Admiti
do esto, hay que reconocer también que a los Maristas les ha quedado algo de 
lo que era el primer espíritu inculcado por Courveille, y en este sentido él es 
su legítimo fundador.

Pero si Courveille mantuvo un espíritu intransigente, hasta tal punto que 
le fue imposible toda fundación estable, parece que en los otros Maristas, y en 
especial para el P. Colin, el paso de grupúsculo al de orden no se hizo sin pro
blemas. “Dios quiere esta obra", decían los primeros maristas. Pero, (CÓmo 
mantener el cor unun y al mismo tiempo vivir desconocidos y ocultos si se vive 
dispersos y en desacuerdo y hay que darse a conocer a la luz dei día para ser 
reconocidos? Al elegir el número, el reconocimiento oficial y la acción misio- 
nera universal, la Sociedad de Maria saldrá, no siempre incólume, de su prime- 
ra idea. Se aplicaron, según parece, dos estratégias: la de Champagnat, más 
práctico, que favorecia la visibilidad, y la de Colin, más intelectual, que co- 
mienza por establecer los princípios. En los dos casos se soluciono, con más o 
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menos acierto, la contradicción entre una espiritualidad de grupúaculo y una 
organización como orden religiosa. ^Podremos aqui adivinar las razones pro
fundas de la eliminación de Courveille, dei secreto guardado sobre los oríge- 
nes y de la larga querella, entre los Padres Maristas, en torno a la regia dei 
P. Fabre, que no era admitida por el P. Colin? Cuanto más fuerte es la utopia 
dcl grupo primitivo tanto más problemática y necesaria es la estructuración 
que viene luego. Pero la espiritualidad de los orígenes sigue siendo un estrato 
fundamental, irrecusable pero impracticable.

André Lanfrey 
12 de enero de 1996
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opposition et que soit soulevée alors une polémique historique que pourront 
trancher d’autres travaux apportant de nouvelles sources historique! OU des lec- 
tures plus fines des mêmes sources.

Llérudit vise donc à accumuler et à classer des matériaux tandis que 1'histo- 
rien cherche ã construire, à partir d’eux, un monument de connaissances com- 
préhensibles et solides. L’un est plutôt dans le domaine de la rigueur; 1'autre 
plutôt dans celui de la création, disciplinée par les limites quimposent les maté
riaux mis à disposition par les érudits, et les exigences de la méthode historique.

Je comparerais volontiers l’érudit à un facteur d’orgue et l’historien à un or- 
ganiste. Le premier est capable d’agencer les tuyaux et les jeux aptes à donner 
toutes les mélodies que l’on voudra. Mais le facteur d’orgue nest pas nécessaire- 
ment capable de composer; ou il peut juger qu' avant de composer il faut dispo- 
ser d’un hon instrument. Dorganiste peut être capable lui aussi de construire son 
instrument mais il est intéressé par l’invention de nouvelles mélodies, quitte à 
commettre, au cours de sa création, un certain nomhre de dissonances. II peut 
aussi rencontrer un public dont les oreilles ne sont pas habituées à des sonorités 
nouvelles.

Dans cet article je me situerai donc plutôt en historien car le travail d'érudi- 
tion a déjà été mené par les P. Coste et Lessard dans ce monument que sont les 
Origines Maristes. Ce faisant, je prends le risque de l’hypothèse, de la mélodie 
nouvelle imparfaite. Mais comment faire progresser autrement la recherche his
torique? Car nos sources ne sont pas des textes sacrés devant lesquels il faut se 
prosterner ou quil faut visiter un par un, comme les salles d’un musée. Ce sont 
des matériaux à exploiter pour des constructions nouvelles car, contrairement à 
ce que heaucoup croient, notre connaissance des origines maristes est encore lar- 
gement à l’état de chantier.

REINTERPRETATION DES ORIGINES MARISTES 
synthese rapide

Depuis le XVIo siècle il existe dans le monde catholique un réseau de 
congrégations mariales liées aux collèges des Jésuites dans lesquelles des laics 
s’emploient à travailler à leur perfection et à réformer la société par les prati
ques de piété (mcditation, aveu de ses manquements, prières communes...) les 
travaux charitables (visites des malades, des prisonniers, enseignement des en- 
fants...) la lutte contre 1’immoralité ambiante (bon exemple). Derrière ces 
congrégations mariales s’établissent des sociétés secrètes, souvent composées 
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de séminaristes, ayant pour but de former des milieux d’une insigne ferveur 
a£in de préserver les congrégations mariales du relâchement et de former 
des prêtres saints tout dévoués à la mission universelle. Ces sociétés sont 
appelées des Aas (Assemblées des amis) et sont marquées par une triple 
caractéristique : le secret, la fraternité, le petit nombre. Leur devise est : “Cor 
Unum, Anima Una”.

Ainsi, congrégations mariales et Aas sont deux pièces essentielles d’un 
projet de rechristianisation de la société après la catastrophe de la Réforme, 
sécrétant un nouveau type de chrétien : le dévot. Et ma thèse sera de mettre 
en évidence combien les premiers Maristes baignent dans cette atmosphère 
devote. Je pense même que leur action de fondation s’explique par une parti- 
cipation effective à de véritables congrégations secrètes inspirées des Aas.

Donc, tout commence en 1812 en deux lieux. Au Puy, le séminariste 
Courveille fait partie d’une Aa qui, vraisemblablement, fait la rénovation de la 
consécration mariale en fin d’année scolaire, le 15 aoút. Lors de la rénovation 
de 1812, Courveille reçoit son inspiration. II la considère avec méfiance, souf- 
frant de douloureux problèmes de conscience. Finalement il en parle à ses di- 
recteurs (directeur de conscience et directeur de l’Aa?) qui, après examen, 
1’encouragent. Mais il n’a pas le temps de réaliser son projet au Puy car on 
1’oblige à se rendre à Lyon à la rentrée 1814. Cependant, en 1813-14, il a vrai
semblablement pu faire part de son projet aux membres de l’Aa du Puy. On 
ne peut exclure que les grands vicaires du Puy soient eux-mêmes au courant 
car, anciens membres de l’Aa, ils participent à ses rénovations. Le Puy ayant, 
comme tous les diocèses, besoin de missionnaires, le projet peut les intéresser. 
Mais il est plus probable que le projet soit resté limité aux membres de l’Aa 
qui doivent attendre, pour sa réalisation, que 1’Empire cesse d’exister, qu’ 
eux-mêmes aient fini leurs études ecclésiastiques, et que Courveille, celui qui 
a reçu 1’inspiration, se retrouve parmi eux. Courveille part donc à Lyon avec, 
peut-être, une double mission : y créer une Aa filie qui permcttra de recruter 
des missionnaires pour le projet ; négocier avec les autorités ecclésiastiques 
son retour au Puy, éventuellement avec des compagnons lyonnais.

Arrivé à Lyon il rend visite à son nouveau supérieur, Bochard, qui veut 
évidemment savoir à qui il a affaire, mais il est peu probable qu’il lui ait d’em- 
blée parlé d’un projet qu’il avait eu tant de mal à révéler à ses supérieurs au 
Puy. D’autre part, imbu du sens du secret le plus absolu, on voit mal qu’il s’en 
soit départi avec un supérieur inconnu de lui. Cependant, au cours de l’année 
scolaire 1814-15, il se rend compte que son projet est contrecarré par Bo
chard qui lance sa “Pensée pieuse”, projet de fondation de congrégation mis- 
sionnaire diocésaine, puis par le retour de Napoléon. On comprend que, face 
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à ces obstacles à répétition (exil à Lyon, projet de Bochard, les 100 jours) 1’ 
equilibre psychologique de Courveille ait cédé et qu’il ait connu une crise que 
son confesseur, Cholleton, à qui il a certainement révélé ses projets, 1’aide à 
résoudre. Le contact réussi avec Déclas, son premier disciple, peut-être après 
d’autres essais infruetueux, 1’élection de la “chambre introuvable”, assemblée 
ultraroyaliste qui laisse présager une politique de restauration plus intransi- 
geante, 1’aident aussi à retrouver ses certitudes.

Les aspirants maristes qui commencent à faire connaissance avec Cour
veille (mais ils 1’ont peut-être déjà fréquenté quelque temps à Verrières en 
1810-11) ont déjà, pour la plupart, fait leur première année de théologie en- 
semble à Verrières et ils ont derrière eux une année de théologie à Saint Iré- 
née. Plusieurs d’entre eux ont très probablement fait partie d’une Aa ou 
d’une société secrète à Verrières : les résolutions du P Champagnat semblcnt 
porter la trace de 1’influence du manuel des Aas, le Directeur portatif et le P. 
Colin confirme que le projet mariste a commencé à exister avant Courveille. 
Mais comme ils semblent incapables d’ avancer dans la réalisation de 1’arbre à 
trois branches (pères, soeurs, tiers-ordre), le projet de Courveille, qui comble 
leurs espérances, leur parait providentiel.

A la rentrée de 1814-15, Courveille, dans une phase d’exaltation mainte- 
nant, et Déclas, qui semble lui aussi particulièrement enthousiaste, révèlent 
d’abord à quatre séminaristes le projet de société de Marie. D’abord peu or- 
ganisés, ils se réunissent dans la chambre de M. Cholleton. Ensuite, ils s’orga- 
nisent en société secrète, appliquant le réglemcnt des Aas. Cholleton est élu 
directeur ; Courveille est commis. Les réunions se déroulent selon le plan ha
bituei des Aas : lecture de la vertu de la semaine, puis paroles libres inspirées, 
mot final du commis et mot de guet pour la semaine (sentence de 1’écriture 
qui sert de phrase de ralliement et de méditation). Le groupe des quatre a 
contacté Champagnat qui ne consent à faire le pas définitif qu’après une né- 
gociation : le projet d’arbre à trois branches demeure cclui de la société mais 
on accepte un membre qui a un projet spécifique : des frères enseignants. Ra- 
pidcmcnt on accepte trois autres membres : Seyve, Mainand, Jacob. Ainsi, au 
mois de janvier 1816 vraisemblablement, fonctionne un groupe secrct de huit 
membres qui correspond sans doute avec l’Aa du Puy et qui envisage de la re- 
joindre. Ses réunions se déroulent à la maison de campagne, pendant les pro- 
menades du jcudi, dans des salles discrètes. La chambre de M. Cholleton peut 
continuer à être utilisée pour les réceptions des nouvcaux confrères.

Mais 1’année scolaire avance et les séminaristes savent que 1’annéc prochai- 
ne ils seront envoyés dans les paroisses, les établissements scolaires.lcs petits sé- 
minaires... Pour Courveille il s’agit d’obtenir son retour au Puy, ce qui ne sera 
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pas facile car les vicaires généraux ont décrété à la fin de 1814 que tout ecclésias- 
tique qui quitterait le diocèse sans autorisation serait interdit. II fait donc jouer 
les influences de l’Aa pour que les vicaires généraux du Puy demandent son rap- 
pel à Bochard (ceux-ci étant peut-êtrc déjà au courant parce qu’anciens de 
l’Aa?). Celui-ci, intrigué par une démarche vraisemblablement insistante, convo
que Courveille qui tente une démarche habile : révéler le projet de société future 
sans rien dire de celle qui existe déjà. La manoeuvre peut réussir : chaque année 
un certain nombre de séminaristes reçoivent 1’autorisation de quitter le diocèse.

Mais Bochard voit sans doute le profit que son projet à lui peut tirer du 
recrutement d’un séminariste influent et qui a peut-être laissé entendre que 
d’autres seraient prêts à le suivre. II lui offre de constituer immédiatement sa 
société, étant entendu qu’elle est secrète, que lui, Bochard, en est le directeur, 
(donc qu’il cn dirige le recrutement), et que Courveille est le commis de la So
ciété. II réussit ainsi une triple bonne opération : il augmente son influence au 
séminaire au détriment du supérieur, M. Gardette, qu’il apprécie peu ; il dis- 
pose d’un deuxième contingent de candidats, qu’il sera toujours temps plus 
tard de fusionner avec son projet de Pères de la Croix (étant vicaire général il 
est bien placé pour contrôler la situation) ; il garde dans le diocèse de jeunes 
prêtres tentés par les missions. 11 propose donc un contrat à Courveille : je pa- 
tronne immédiatement un début de réalisation de vos projets et, une fois sor
tis du séminaire, vous aurez mon soutien pour créer votre société dans le dio
cèse de Lyon. Quand je le jugerai opportun, mais assez rapidement, je vous 
autoriserai à rejoindre le Puy, ou au moins à y fonder une annexe de votre so
ciété. En attendant, j’exige une obéissance absolue en tant que supérieur ec- 
clésiastique et en tant que directeur de votre société qui, se voulant à l’image 
des Jésuites, doit pratiquer la même obéissance qu’eux. On a là, me semble-t- 
il, 1’esprit du formulaire que les aspirants maristes sont invités à discuter.

Accepter ce contrat, c’est disposer d’un puissant protecteur local et donc 
d’une chance inespérée de créer très vite la société. Comme, au début de la Res- 
tauration, on a, dans les milieux ecclésiastiques, une conscience aigüe des be- 
soins missionnaires, et qu’on baigne dans une mentalité d’ouverture du 6o âge, 
celui de la régénération de la Chrétienté ; comme, par dessus le marché, les as
pirants maristes sont jeunes et naifs, cela fait bien des raisons d’accepter. En re- 
vanche on se soumet à la toute puissance d’un supérieur et on s’engage dans des 
manoeuvrcs obliques car on court-circuite 1’autorité du supérieur du séminaire ; 
on fait double emploi avec un autre projet missionnaire ; on multiplie les secrets 
puisque l’on n’a pas dit à Bochard qu’une société secrète existait déjà.

Terraillon, Colin et Déclas semblent avoir été réticents. Courveille, plus 
exalté, et Champagnat, qui a un projet un peu différent, semblent pour l’ac- 
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ceptation, II est probable que Cholleton, invité à donner son avis, a été dans 
le sens de 1’acceptation, entrainant ainsi la majorité. Déclas résoud, cn tout 
cas, une partie du problème en révélant à Gardette, le supérieur du séminairc, 
1’existence de la première société et le projet de la seconde. Celui-ci approuve 
l’une et met en garde contre 1’acceptation de la seconde. Ainsi, les aspirants 
maristes trouvent-ils, en Gardette, un recours contre Bochard au cas ou celui- 
ci voudrait abuser de son pouvoir.

Finalemen, la majorité des aspirants maristes signent le formulaire, mais 
sans révéler à Bochard la première société. Ils sont onze ou douze à le faire au 
total. Ces signatures ont pu avoir lieu selon le scénario suivant : après discus- 
sion, trois des membres du groupe primitif de huit décident de refuser l’en- 
trée dans la seconde société, ce qui montrerait que l’on s’est décidé à cinq 
contre trois ; les autres signataires (trois ou quatre) auraient alors signé le for
mulaire en entrant dans la société, peut-être à des dates diverses, sans connai- 
tre le groupe primitif. On aboutit donc à un total de 11 ou 12 si l’on addition- 
ne les membres des deux sociétés : huit de la première dont cinq font aussi 
partie de la seconde et trois ou quatre nouveaux. Cela semble se passer entre 
janvier et mars 1816. Au cours du reste de 1'annéc, les aspirants maristes ont 
pu faire signer encore le formulaire à deux ou trois nouveaux membres, ce 
qui porterait le nombre total à 15 ou 16, dont huit initiés aux deux sociétés 
emboitées Pune dans 1’autre.

De toute façon, le recrutement a dú se tarir assez vite car, la société liée à 
Bochard étant découverte, elle a été bloquée dans son développement. Mais 
1’interdiction n’atteint pas le groupe primitif, qui continue ses réunions 
jusqu’à l’été, puisque certaines d’entre elles ont lieu dans les bosquets de la 
maison de campagne. Et la découverte de la seconde société de Marie a pu 
favoriser les contacts entre les véritables disciples de Bochard, qui voulaient 
participer à la création des Pères de la Croix, et les aspirants maristes. 11 se 
peut même que certains aient cru que c’était le même projet.

La cérémonie du 23 juille, à Fourvière, voit donc naítre Ia société de Ma
rie dans la plus grande ambiguíté. II est certain que s’y trouvent les cinq du 
groupe primitif. Quant aux autres, on ne sait. Surtout, les uns savent que la 
formule de consécration recouvre en fait deux projets successifs, qu’il croient 
complémentaires plutôt que contradictoires. L’avenir se chargera de les dé- 
tromper et les obligera à choisir. Mais aussi, cette naissance du projet est une 
double réminiscence : la naissance de la Compagnie de Jésus, certes, mais aus
si peut-être, pour Courveille et les quatre autres aspirants maristes du groupe 
primitif, celle de la révélation du Puy : quatre ans après, en un lieu scmblable 
à celui de la révélation (un sanctuaire marial qui domine une ville), et à la mê- 
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me époque de 1’année (15 aoút et 23 juillet) un groupe d’hommes se consacre 
à Marie, commençant à réaliser, en exil mais en un lieu qui ressemble beau- 
coup au Puy, et avec 1’espoir de s’y installer bientôt, ce que la révélation avait 
demandé.

Mais l’utilisation des Aas et congrégations mariales comme clé d’inter- 
prétation fonctionne aussi pour d’autres groupes et aspects du projet mariste.

Ainsi, le tiers-ordre mariste féminin fondé par M. Pompallier est organisé 
sur le le même mode : secret, fraternité, petit nombre. A Coutouvre les pre- 
mières Soeurs Maristes, Jeanne Marie Chavoin et Marie Jotillon sont à la tête 
d’une association de 1’Amour Divin fondée par l’abbé Lefranc, qui a bien des 
aspects communs avec les pratiques et la mentalité d’une Aa. II semble même 
qu’à Saint Irénée la société secrète ait continue après le départ des aspirants 
maristes et soit à 1’origine du rétablissement du groupe de Lyon, derrière 
MM. Séon et Champagnat, d’abord à 1’Hermitage puis à Valbenoite. Enfin, 
entre 1816 et 1836, les Maristes reçoivent le soutien d’un véritable réseau 
d’évêques, de personnalités ecclésiastiques influentes comme Mgr Bigex, M. 
Péala, les évêques de Grenoble, de Clermont, de Bourges ; ils ont des rela- 
tions avec le séminaire des Missions Etrangères. Or, nous savons qu’un cer- 
tain nombre de ces personnages baignent ou ont baigné dans 1’univers des 
Aas ou des milieux proches, comme la congrégation du P. Delpuis à Paris, ou 
les Chevaliers de la Foi, sorte de franc maçonnerie catholique, à but politico- 
religieux, Fort influents sous la Restauration.

Pour la conclusion, se repórter à celle de 1’article.
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INTRODUCTION

Malgré des recherches poussées la Société de Marie n’a toujours pas 
complètement levé le mystère qui entoure ses origines : on ne sait toujours pas 
comment M. Courveille a trouvé son inspiration de fonder la Société de Ma
rie. Lui-même a été très discret sur cette question et le P. Colin, son rival, a eu 
beaucoup de répugnance à parler des origines de la société.(OM 4 p 532).

Néanmoins, d’assez nombreux textes parlent de la légende du Jésuite du 
Puy. Ainsi, la règle de Courveille aurait été laissée au Puy par un prêtre espa- 
gnol (doc 845/58) et Courveille 1’aurait même montrée aux autres au séminai- 
re St Irénée (858/6). D’autres documents (881/1 ; 885/3 ; 887/1) disent que le 
prêtre ayant communiqué cette règle était en fait un jésuite du Puy.

Evidemment il n’a jamais été trouvé trace de cette règle primitive et je ne 
prétends pas fournir ici de document décisif sur la question. Cependant, je 
crois être en mesure d’offrir une piste intéressante susceptible de relancer le 
problème dans une voie relativement nouvelle : la Société de Marie1, pourrait 
être un des avatars d’un modèle vieux, à 1’époque, de plus d’un siècle : les 
congrégations mariales et les Aas.

1 Le P. Rouquette, dans 1’article: « Congrégations secrètes » du Dictionnaire de Spintualité, fonda- 
mental sur cette question, mentionne que les Maristes viennent probablement d’une congrégation secrète.

Io PARTIE : LE P. CHAMPAGNAT ET LES AAS

1/ LES CONGRÉGATIONS MARIALES ; LES AAS ;
LES CONGRÉGATIONS SECRETES

A/ Les congrégations mariales

On sait que les Jésuites, dès le XVIo siècle, ont systématiquement créé, 
dans leurs collèges, des congrégations mariales groupant leurs meilleurs élè- 
ves. Celles-ci ont d’ailleurs subsisté jusqu’aujourd’hui. Des congrégations de 
messieurs, d’artisans, de clercs, se sont rapidement fondées sur le même mo
dèle. Un père jésuite servait de directeur à cette congrégation qui se gouver- 
nait de façon autonome, élisant son préfet et ses offíciers. Ces congrégations 
étaient différentes des confréries quant à leur esprit car elles demandaient 
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bien plus que quelques pratiques de dévotion : il fallait, en plus de réunions 
de piété souvent hebdomadaires, observer une véritable vie religieuse dans le 
monde, obligeant à vivre en chrétien chaque instant de la journée, à se mon- 
trer assidu aux oeuvres de charité, luttant contre 1’immoralité ambiante par le 
bon exemple et le mépris du respect humain.2 On entrait dans ces congréga
tions par la célèbre consécration :

2 Sur les congrégations mariales, deux ouvrages fondamentaux: Emille VILLARET, «Les Congré
gations mariales» (1540-1773), 1947, 607 p. et Louis CHATELLIER, «L’Europe des dévots» Flamma- 
rion, 1987,315 p.

3 Chatellier, «L’Europe des dévots», p.22.

“Saincte Marie, Mère de Dieu et Vierge, moi, je te choisis aujourd’huy pour Da- 
me et Maítresse, Patronne et Advocate et j’ordonne fermement dedans moy de jamais 
ne te délaisser, et ne dire et ne faire jamais, que pour mes subjects quelque chose soit 
faicte contre ton honneur. Je te supplie doncque très affectueusement qu’il te plaise 
me recevoir pour ton perpétuel serviteur, assiste moy en toutes mes actions, et ne 
m’abandonne point à l’heure de la mort. Ainsi soit-il.” 3

Cette prière, fort répandue, a visiblement inspire les Maristes. Par exem
ple, la consécration des Maristes à Belley le 8 septembre 1831 (OM1, doc 
236) :

“Sainte Vierge, voici les enfants que vous a donnés votre divin fils, et que vous 
avez choisis pour travailler à 1’oeuvre de votre Société. IIs se reconnaissent bien indi
gnes de cette faveur et, prosternés à vos pieds, ils vous supplient d’agréer le tribut de 
leur juste reconnaissance. Ah! notre tendre et aimable Mère, nous déposons en ce 
moment et pour toujours entre vos mains nos coeurs, nos volontés, nos personnes, 
nos biens, tout nous-mêmes. Nous vous promettons de concourir par tous les moyens 
qui seront à notre disposition à la réussite et à 1’extension de votre Société, de tra
vailler 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 entreprendre sans implo- 
rer votre assistance. Soyez toujours pour nous, Vierge Sainte, une Mère pleine de ten- 
dresse 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 fidè- 
les jusqu’à notre dernier soupir à la grâce de notre vocation, et de nous voir réunis 
dans le Ciei autour du trône de votre gloire, comme nous le sommes maintenant aux 
pieds de votre image. Ainsi soit-il”

Dans la Vie du Père Champagnat deux passages, au moins, portent la 
trace de cette consécration.D’abord le testament spirituel:

“Q’une dévotion tendre et filiale vous anime dans tous les temps et dans toutes 
les circonstances pour notre bonne Mère. Faites-la aimer partout, autant qu’il vous 
sera possible; C’est elle qui est la première Supérieure de toute la Société”

Une passage du chapitre sur la dévotion mariale du P. Champagnat (Vie 
p 346) évoque irrésistiblement la consécration mariale :
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Le préambule de 1’ouvrage7 rappelle que le but de la congrégation est 
“d elever des enfants dignes d’une si gíorieuse Mère et former des servitcurs à 
cette grande princesse par la pratique de toutes les vertus”. Aussi, le chapitre 
1 (“De 1’origine de la congrégation et de sa fin”) détaille-t-il tous les actes né- 
cessaires pour parvenir à ce résultat : oraison, fréquentation des sacrements, 
lecture des bons livres, prières à Marie (litanies, chapelet, office de N.D.) exa- 
men de conscience, messe quotidienne...Le chapitre 2 donne “1’esprit de la 
congrégation”, véritable commentaire de la consécration que font les confrè- 
res à Marie, qui doivent se considérer comme “frères et vrais enfants de la 
Mère du bel amour”. Parce qu’elle est” leur mère” ils doivent “se hanter sou- 
vent”, “agir ensemble à coeur ouvert” visiter ensemble les hôpitaux, pri- 
sons...Parce que Marie est leur “maitresse” il se proposent de persévérer ju- 
squ’à Ia mort dans la congrégation et lui attirer des serviteurs. Comme Marie 
est leur “patronne” ils imiteront ses vertus (piété, chasteté, charité, douceur, 
humilité). Enfin, Marie étant leur “avocate”, ils auront en elle un “confiance 
toute filiale” et se consacreront à elle tous les jours. A la dévotion à Marie ils 
joindront celle à St Joseph et à l’ange gardien. Le chapitre 3 traite des prati
ques de jour (chaque matin 3 pater, ave, credo, Salve Regina...) de semaine 
(confession, communion...) du mois (aumône...) d’année (fêtes de 1’ange gar
dien, de St Joseph, de l’Annonciation...).”Des conférences spirituelles et de 
1’ordrc qu’il faut y tenir” constitue le chapitre 4. Chaque assemblée commen- 
cera par des prières (Veni Creator...) Puis on fait une lecture sur la vertu à 
pratiqucr durant Ia semaine. Cellc-ci faite, chacun suggère des motifs de prati- 
quer cette vertu et des actions à entreprendre pour 1’acquérir. On termine par 
quelques prières, et on décide qui ira visiter les malades, les prisonniers...

7 Au cours de cet articlc jc mc fonde essentiellement sur un exemplaire de «La pratique de dévo
tion» de 1689, de la bibliothèque municipale de Lyon.

C’est donc sur ce canevas que fonctionnent les Aas. 11 est vrai que chacu- 
ne d’elles aménage ce réglement en fonction de sa situation (il y a des Aas de 
messieurs, de philosophes, c’est-à-dire de séminaristes encore jeunes ; surtout 
de théologiens, c’est-à-dire de séminaristes proches de la prctrisc. Mais aussi, 
ces réglements évoluent en fonction de la vie des séminaires. En effet, lors de 
la fondation des Aas au XVIIo siècle, les séminaires, quand il y en a, sont des 
externats, et les séminaristes mènent la vie d’étudiants, logeant séparément et 
soumis à toutes les tentations de la ville. Mais, à partir de la fin du XVIIIo siè
cle, les séminaires tendcnt à devenir des internats et les réglements reflètent 
alors ce nouvel état de fait, ou l’autorité du supérieur et du directeur sont très 
présentes, le secret beaucoup plus difficile à garder, et oú les congrégations 
secrètes sont vite soupçonnées de délation. Les Aas des XVIIo et XVIIIo siè- 
cles et les congrégations secrètes des séminaires du XIXo siècle ne sont donc, 
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souvent, pas tout à fait de même nature même s’il y a une filiation évidente. 
C’est pourquoi leurs congrégations secrètes ne sont plus considérées comme 
des Aas, au sens strict, même si elles en ont conservé 1’esprit.

D/ L’ Aa lyonnaise aux XVIIo et XVIIIo siècles

Le frère Yves Poutet (FEC) a retouvé et publié une partie des archives 
de I’Aa de Lyon8. Nous connaissons donc son histoire jusqu’en 1736. Plu- 
sieurs tentatives de création en 1658, 1668, 1689 ayant rapidement échoué, 
en 1728, deux prêtres formes à l’Aa de Bordeaux, MM. Doat et Daguerrc, 
créent à Lyon une Aa qui, cette fois, sera plus durable. Ils parviennent à re- 
cruter et à former, entre 1728 et 1731, 8 étudiants en théologie, et à organi- 
ser avec leur aide des académies de physiciens, logiciens et théologiens qui 
sont non seulement des sociétés d'étudiants mais de véritables congrégations 
picuses, indépendantes des Jésuites comme des Sulpiciens, et dans lesquelles 
l’Aa puise ses membres avec précaution. Nous ne savons que très peu de 
choses sur le destin de cette Aa après 1736. II semble qu’en 1749 elle se ré- 
duise à peu de choses. En 1781, un confrère de Bordeaux vient rétablir une 
Aa de clercs dont 1’existence nous est connue par des lettres envoyées à l’Aa 
de Turin. Mais, indépendamment de cette dernière Aa, les traditions ont 
peut-être pu être conservées par Jean Gay, entré à l’Aa en 1730 et mort di
recteur du séminaire Saint Charles de Lyon au début de la Révolution, en 
1790. 11 est d’ailleurs probable que les annales de l’Aa furent conservées par 
lui. Un autre Lyonnais, Jacques Chancey, entré à l’Aa en 1731, deviendra 
chanoine de la paroisse saint Nizier en 1741. C’est dans la même paroisse 
que vivra comme prêtre habitué, à partir de 1779, Jacques Linsolas, né dans 
la paroisse en 1754, devenu administrateur clandestin du diocèse pendant la 
Révolution. Un autre personnage, Bramany, l'un des membres les plus actifs 
de l’Aa de 1730, entrera aux Missions Etrangères en 1752 et y décédera en 
1793. II avait pu y connaitre Jacques Linsolas qui y fit un séjour en 1788 mais 
ne put réaliser son projet de partir en mission. Pendant la Révolution celui-ci 
déploya un talent extraordinaire d’administrateur clandestin du diocèse de 
Lyon qui rappellc bien les manières d’agir de l’Aa : “il avait le génie du ré- 
seau, de la clandestinité”, “agissait dans l’ombre, le mystèrc et le secret”9. Ses 
mémoires nous apprennent qu’il fonda dès avant la Révolution des cotjjgréga- 
tions de jeunes gens. Les conseils qu’il leur donne, oü il insiste sur 1’impor- 
tance de bien choisir ses amis et de fuir les mauvaises compagnies, nous rap- 

8 Les «Assemblées secrètes des XVII°-XVIII° siècles, en relation avec l’Aa de Lyon» édition criti
que des « Annales d’une Aa lyonnaise » Piacenza, 1968.

9 Jacques Linsolas, «L’Eglise clandestine de Lyon pendant la Révolution», éditions Lugd. T. 1, p.
14-15.
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Mais ne nous arrêtons pas là : nous savons qu’à Bordeaux Chaminade, fonda- 
teur des Marianistes, a été de l’Aa et a fondé une congrégation mariale de 
jeunes gens ; que Noailles, fondateur de la Sainte Famille de Bordeaux a, lui 
aussi, subi son influence ; que Rauzan fondateur des Missionnaires de France 
en était ; que Mgr Dubourg, qui ordonna le P. Champagnat, avait été de l’Aa 
de Bordeaux ; qu’à Poitiers, Coudrin, fondateur de Picpus, y a fréquenté l’Aa 
avant la Révolution. Les fondateurs des Pères de la Foi, qui deviendront pres- 
que tous Jésuites ensuite, faisaient partie de l’Aa de St Sulpice à Paris. Le vi- 
caire général de Fesch, Jauffret, fait partie d’une Aa12. En Italie, à Turin, nais- 
sent à la fin du XVIIIo siècle les “Amicizie” société secrète fondée par le P de 
Diesbach, ancien Jésuite, et dirigée par Bruno Lantéri ; elles sont en relations 
avec Mgr Bigex, évêque de Pignerol puis de Chambéry et conseiller des PP 
Colin ( OM 4 p 197) ; avec le P. Favre qui, en 1831, encourage les Maristes de 
Belley (OM 4 p 275) ; avec M. Rey du diocèse de Chambéry, grand prédica- 
teur de retraites ecclésiastique puis évêque d’Annecy, ami (au sens de l’Aa) de 
Mgr Devie évêque de Belley. Les correspondances entre eux montrent qu’il y 
avait une Aa au séminaire de Chambéry dont ces messieurs ont dú faire par
tie, en correspondance avec Turin.

12 J’ai trouvé dans ses papiers, aux archives dc Mctz, une lettre portant le C.U.A.U. (Cor Unum 
Anima Una), signe dc ralliement d’une Aa et à lui adressée.

13 Geofíroy de Grandmaison, «La Congrégation», Paris, Plon, 1890, 419 p.

A Lyon même, le P. Roger, un père de la foi, fonde avec Benoit Coste, un 
laíc, la congrégation des jeunes gens, ultrasecrète mais en relations suivies 
avec le séminaire St Irénée, puis celle des demoiselles. Un certain nombre des 
tertiaires maristes et des pères maristes sont passés par cette congrégation de 
jeunes gens. Monsieur Bochard, vicaire général, rival de la Société de Marie, a 
envisagé en 1777, alors qu’il se trouvait séminariste à Paris, de constitucr “une 
sainte association” qui groupait 8 membres. Brisée par la Révolution celle-ci 
est ressuscitée en 1814 sous le nom de Société des Pères de la Croix. A Paris, 
le P Delpuits, ancien Jésuite, fonde aussi en 1801 une congrégation de jeunes 
gens, discrète plutôt que secrète, et en relations suivies avec le séminaire de 
St Sulpice. Mgr De Pins, administrateur du diocèse de Lyon en était ; Mgr 
Dubourg aussi13.. Enfin, il y a les Chevaliers de la Foi, sorte de franc maçon- 
nerie politico-religieuse fondée par Bertier de Sauvigny en 1810 et en rela
tions avec beaucoup de ces congrégations, bien des chevaliers étant en même 
temps congréganistes.

Bref, même si bien des choses nous échappent dans ces réseaux plutôt 
enchevêtrés il faut convenir que les Maristes baignent dans un milieu dévot 
dont 1’action se résume en trois mots : secret, fraternité, action missionnaire 
(plus ou moins mêlée de politique) ; les deux premiers termes conditionnant 
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le troisième. Je ne puis trop insister en multipliant les détails sur ce milieu 
mais le long de 1’article je reviendrai sur certains de ses aspects14.

14 voir dans «Religieux et religieuses pendant la Révolution» sous la direction d’Yves Krumenaker, 
Lyon, Profac, 1975, l’article de Brigitte Waché (T.2, p.175-205), «projets de vie religieuse múris dans 
1'émigration».

F/ Des Aas aux congrégations missionnaires

Mais au XIXo siècle, après une Révolution qui a complètement boulever- 
sé le paysage religieux, les sociétés secrètes, qui ont permis la résistance spiri- 
tucllc, paraisscnt, à beaucoup, inadaptccs aux besoins pastoraux nouveaux. 
Ils voudront les transformer en congrégations missionnaires selon un proces- 
sus dont je crois utile de donner un exemple ci-dessous car je crois que les 
Maristes ont vécu un processus assez semblable.

La Vie de M. Emery de Gosselin (Paris, 1862) nous rapporte que M. 
Emery, supérieur du séminaire de St Sulpice avant la Révolution et grande fi
gure de LEglise sous la Révolution et 1’Empire, eut, quelques années avant la 
Révolution,des difficultés avec une “bande joyeuse” et que pour rétablir le 
bon esprit :

“il choisit sept ou huit des meilleurs séminaristes pour former, sous la présiden- 
ce de l’abbé de Retz, (un séminariste pieux) une association dont les membres s’ap- 
pliqueraient à ramener peu à peu à leurs devoirs les élèves moins réguliers,[...] il 
n’ignorait pas les inconvénients que peuvent avoir de semblables associations quoi- 
que inspirces par de bonnes intentions, quand elles ne sont pas sagement dirigées, et 
il s’empressa d’interdire celle qu’avait imaginée un pieux séminariste, massacre de- 
puis à 1’abbaye de St Germain. “II a pensé, disait M. Emery en parlant de lui, com- 
promettre toute la discipline du séminaire. II est vrai qu’il est mort martyr et que le 
martyre répare tout ; mais, en vérité, il aurait renversé toute la maison”.

Ce récit, qui montre bien comment les supérieurs de séminaire pouvaicnt 
user des sociétés secrètes et combien elles étaient dangereuses quand elles 
étaient mal contrôlées par eux, entre en résonnance avec une notice recueillie 
aux archives des jésuites (CA 101(7) p 58) et relatant le destin de l’Aa du col- 
lège Louis le Grand après la dispersion des Jésuites en 1762. Les registres fu- 
rent confiés à un vieil ecclésiastique qui après quelques années “communiqua 
à de jeunes et fervents ecclésiastiques le dessein qu il avait de rétablir 1’associa- 
tion”. Après réflexion et prière on se réunit à Montmartre “dans la chapelle 
oü deux siècles avant, St Ignace et ses premiers compagnons avaient jetté (sic) 
les fondements de leur société”. Puis on se rcnd sur le tombeau de St Vincent 
de Paul car on le considère comme le fondateur des conférences ecclésiasti
ques dont les Aas se pensaient les héritières. L’association fonctionne de 1783 
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à 1791. Les membres sont alors dispersés. Certains sont massacrés en 1792 ; 
d’autres émigrent. Deux d’entre eux communiquent alors à d’autre ecclésias- 
tiques les règles de 1’association. “Comme quelques-uns pensaient devoir se 
disposer par la vie religieuse au combat contre les sectaires, ces règles ne rem- 
plissaient pas suffisamment leur vues. Ils se retirèrent à N. dans une solitude 
dont ils firent le berceau d’une société naissante qui travaille à ériger un ordre 
régulier”. Mais le plus grand nombre adopte le plan de la société, rétablissant 
ainsi l’association mais pour peu de temps car 1’armée française, envahissant 
la rive gaúche du Rhin, les dispersa. Ainsi voit-on un clivage s’opérer entre ex- 
trémistes, qui considèrent que, dans le contexte révolutionnaire, seule la vie 
religieuse est efficace, et les modérés qui veulent garder les formes anciennes.

Ce document semble d’ailleurs décrire la naissance de l’association des 
prêtres du Sacré Coeur de Jésus, plus connus sous le nom de Pères de la Foi, 
d’une extrême activité apostolique sous 1’Empire, et qui s’affilieront plus tard 
en grand nombre aux jésuites. Une lettre de leur supérieur, 1c P. Varin, du 24 
janvier 180815 relate qu’en 1794, il rencontre deux anciens condisciples du sé- 
minaire de St Sulpice, Tournély et l’abbé de Broglie. Le Dictionnaire de Spi- 
ritualité précise que ces anciens de St Sulpice étaient membres de la petite so
ciété fondée par M. Emery. Mais il ne parle pas d’autres compagnons optant 
pour une AA.

15 Archevêché de Lyon, dossier 2 II III, Pères de la foi.

11 semble donc que ces sources nous donnent l’écho de deux, voire trois, 
sociétés secrètes parisiennes. Es nous montrent aussi comment la suppression 
des Jésuites a perturbé ce monde mais qu’en même temps des personnes-re- 
lais ont pu transmettre la mémoire des Aas (et des Jésuites) et opérer des re- 
fondations plus ou moins réussies. La Révolution Française radicalise le cou- 
rant en le faisant partiellement déboucher sur un ordre religieux.

La réouverture du séminaire de St Sulpice occasionne une nouvelle créa- 
tion sur de nouvclles bases car les documents des Aas d’avant la Révolution 
semblent perdus. Mais la mémoire de ces associations demeure : M. Emery 
est toujours là et certainement d’autres sulpiciens, comme M. Duclaux, ayant 
connu les Aas..C’est ainsi que se fonde à St Sulpice, le 9 octobre 1801, une so
ciété secrète comprenant 5 membres. En juillet 1803 on passe à huit. Le supé
rieur, M. Duclaux, futur supérieur général de St Sulpice, dirige le groupe. Ce- 
lui-ci se préoccupe de sanctification personnelle mais aussi de donner le bon 
exemple, voire de faire régner l’ordre moral au séminaire. Par exemple les 
confrères veulent lutter contre “les abus introduits par 1’espèce de société par- 
ticulière des habitués du poêlle” (probablement de ceux qui se rassemblent 
en ce lieu chauffé). J. Leflon dans son Eugène Mazenod (Paris, Plon, 1960, T 
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1 p 360...) a longuement décrit le fonctionnement de cette société secrète. Mais 
le plus intéressant peut-être, c’est que celle-ci ne se contente pas de fonction- 
ner localement. Tout d’abord, par ses membres qui rejoignent ensuite leurs 
diocèses, elle tend à se répandre. Ainsi, le 10 janvierl813, une assemblée ex- 
traordinaire prend connaissance d’une lettre de M. de Mazenod (futur fonda- 
teur des Oblats de Marie Immaculée) qui donne des détails intéressants sur la 
ferveur qui règne dans “une association pareille à la nôtre qu’il venait d’établir 
dans le séminaire d’Aix”. M. Mansier (?), ancien confrère, directeur du sémi- 
naire de Nancy, le Io octobre 1812 parle de la ferveur qui règne “dans une as
sociation pareille à la nôtre qu’il avait établie dans son séminaire “. Même des 
ecclésiastiques extérieurs à 1’assemblée peuvent bénéficier de ses Services. Le 6 
janvier 1812, on donne connaissance, à M. de Gualy, des papiers et règles, et 
on 1’invite à participer une seule fois aux exercices car il doit partir enseigner 
dans un séminaire et compte se servir de cela pour la gloire de Dieu. Le 4 sep- 
tembre 1812, M. Perrucheau, prêtre, directeur du séminaire de La Rochelle 
prend également copie des rites et autres pièces de l’assemblée “espérant qu’il 
profiterait de cette connaissance ad majorem Dei gloriam". Le 15 mars 1813, 
M. Croisier bénéficie des mêmes avantages pour le diocèse de Clermont.

On perçoit donc la volonté chez les adeptes de la société de répandre le 
modèle, quitte à émousser le secret. Le souci du petit nombre a fait place à ce- 
lui de la conquête du grand nombre. Lesprit congréganiste, au sens du XIXo 
siècle, n’est pas loin. Et ce n’est pas un hasard si deux membres de cette so
ciété secrète, Mazenod et Janson, fondent l’un les Oblats de Marie Immaculée 
et l’autre les Missionnaires de France et la Sainte Enfance.

2/ LE PERE CFIAMPAGNAT MEMBRE D’UNE AA?

On voudra bien me pardonner cette longue introduction que j’ai crue 
nécessaire, pour maintenant montrer que le P. Champagnat a peut-être fait 
partie d’une Aa ou d’une congrégation secrète inspirée de celle-ci.

A/ Les résolutions de 1812

Ma démonstration se fonde sur ses prières et résolutions du 19 jan- 
vierl812 alors qu’il est au séminaire de Verrières16. Le texte comprend quatre

16 voir Origines Maristes Extraits, doc 6, p. 37; voir aussi « Vie» de F. Jean-Baptiste, T. 1, p 17 ss.

32



LA SOCIETÉ DE MARIE COMME CONGRÉGATION SECRETE

paragraphes : dans le premier, Marcellin prend la résolution de “ne jamais re- 
tourner au cabaret sans necessite, de fuir les mauvaises compagnies [...] mais 
au contraire de donner de bons exemples, de porter les autres à pratiquer la 
vertu”. Le second paragraphe est une invocation au Coeur de Jésus pour qu’il 
1’aide à combattre 1’orgueil. Le paragraphe trois reprend la même demande, 
adressée cette fois à Marie et à Saint Louis de Gonzague. Le dernier paragra
phe indique des résolutions : faire pénitence pour tout manquement ; parler à 
tous sans répugnance. II termine par un examen des motifs de combattre 1’or
gueil : “je ne suis qu’un peu de poussière”.

Le commentaire du document dans les OM souligne que “sous des ex- 
pressions empruntées à ses lectures et aux instructions du séminaire, perce la 
sincérité du futur bienheureux” mais que “rien dans la date de ce texte n’en 
suggère 1’occasion précise”. Je pense pouvoir au contraire donner des préci- 
sions quant au livre qui inspire principalcment ces résolutions et quant à leur 
occasion précise : il s’agit du Directeur portatif, et des pratiques qu’il préconi- 
se durant le temps de l’Avent et le mois de janvier.

B/ Le Directeur Portatif

Cet ouvrage17, dont j’ai déjà parlé plus haut, “distingue et partage telle- 
ment les vertus chrétiennes qu’il ne les propose que les unes après les autres, et 
ce, pendant le cours de l’année et suivant les intentions de 1’Eglise”. Ainsi l’an- 
née est-elle divisée en périodes, en général de 4 à 6 semaines, calquées sur le 
temps liturgique, pendant lesquelles on travaille sur une ou deux vertus. Du
rant l’Avent 1’attention porte sur la chasteté et l’humilité ; de Noèl à la Purifica- 
tion on sefforce d’acquérir détachement de coeur et de volonté...de l’Assomp- 
tion à la Nativité de Notre Dame on s’intéresse à Marie comme modèle...

17 « Directeur Portatif», Poitiers, 1785.

Chaque semaine on détaille un point particulier de ce qui est parfois ap- 
pelé “la vertu du mois”. Par exemple la Io semaine du temps de 1’Avent sera 
consacrée à la mortifícation des sens “qui sont les plus grossiers” : le goüt et le 
toucher. Le deuxième semaine on réglera 1’imagination, 1’entendement et la 
volonté. La troisième semaine on s’exerce à 1’humilité intérieure et la quatriè- 
me à 1’humilité extérieure. Ainsi, ayant imité les deux vertus de leur Mère, la 
chasteté et 1’humilité, les membres de l’Aa pourront-ils célébrer dignement 
Noèl.

Lors de chaque réunion hèbdomadaire, les membres de 1’Assemblée (ce 
terme est employé comme équivalent d’Aa) se prépareront en écoutant le res- 
ponsable (le commis) leur faire une méditation en trois points sur la vertu de 
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la semaine. Tout d’abord, il leur offre une “claire et distincte notion de la ver
tu proposée”. Puis “les motifs propres à enflammer les coeurs à 1’amour de 
cette vertu et à 1’exercice des principales actions qu’elle ordonne” ceux-ci 
étant pris dans la vie de NSJC, celle de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. 
Enfin, on déterminera “quelle action particulière extérieure ou intérieure” 
servira à la pratique de la vertu. La lecture faite, chaque confrère est invité à 
apporter un ou deux motifs et une ou deux pratiques “sans affectation de 
pensées curieuses et recherchées”.

C/ Les résolutions inspirées du Directeur Portatif

Or, il me semble que les résolutions du P. Champagnat portent la trace 
des thèmes proposés pour l’Avent par le Directeur portatif. et je vais essayer 
de le montrer.

Ainsi la deuxième semaine de 1’Avent est employée à “écarter toutes les 
mauvaises images, étouffer les mauvaises pensées [...] dans leur naissance”.

“la pratique sera d’éviter les compagnies, les entretiens, les jeux, les divertisse- 
ments qui emportent et dissipent 1’esprit, qui eschauffent et allument les passions, et 
ainsi troublent les veües de la raison, et empêchent les conduites intérieures de 1’es
prit de Dieu, vivre dans une présence continuelle ; mais respectueuse et affectueuse 
de Jesus, de Marie et de vos bons anges, qui ont toujours les yeux attachés sur vous, 
pour remarquer vos pensées, vos paroles, et vos affections, que cela les blesse, quand 
ils voient qu’on prostitue son coeur et son esprit au libertinage, ce coeur et cet esprit, 
qui était uniquement destiné à Dieu”.

Comparons au texte du P. Champagnat:
O mon Seigneur et mon Dieu, je vous promets de ne plus vous offenser, de faire 

des actes de foi, despérance et autres semblables toutes les fois que je penserai, de ne 
jamais retourner au cabaret sans necessite, de fuir les mauvaises compagnies ; en un 
mot de ne rien faire qui soit contre votre Service, mais au contraire de donner de 
bons exemples, de porter les autres à pratiquer la vertu autant qu’il sera en moi ; 
d’instruire les autres de vos divins préceptes, d’apprandre le cathéchisme aux povres 
aussi bien qu’aux riches. Faites, mon divin Sauveur, que j’accomplisse fidellement 
toutes les résolutions que je prends”

II me semble qu’une parenté forte entre les deux textes est évidente au- 
tour de deux idées : s’abstenir des mauvaises compagnies et vivre en la pré
sence de Dieu. La fin du texte continue cette même logique : il faut porter les 
autres aux bonnes compagnies et à la connaissance de Dieu. Ainsi, me sem- 
ble-t-il, Marcellin a adapté à lui une pratique proposée par le manuel.

Mais le thème de l’humilité qui s’ouvre à la troisième semaine de l’Avent 
est tout aussi instructif. Celle-ci y est définie comme “une vertu par laquelle 
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1’âme, à la veüe des grandeurs de Dieu, et de ses propres bassesses s’abaisse et 
se confond devant luy, s’estimant indigne d’honneur et de gloire qui n’est 
deuê qu’à sa grandeur [...] Et ainsi, les véritables motifs doivent être la gran- 
deur de Dieu, la bassesse de la créature, les humiliations du Verbe[...] les ab- 
baissements de Marie”. Quant à l’humilité intérieure, thème de la semaine :

“elle demande un bas sentiment de soy-même, et une entière conviction de ses 
propres foiblesses ; de celle-cy une confusion et un abaissement affectueux devant 
Dieu, un amour, un désir du mépris, et des humiliations, comme d’une chose qui lui 
est deuê ; au contraire une horeur, une appréhension de la gloire, qui n’appartient 
qu’à Dieu, à laquelle vous ne pouvez prétendre sans injustice”.

Les motifs de cette humble attitude sont naturellement fournis par la vie 
de NSJC, en particulier “humiliations et anéantissement de Jésus dans les en- 
trailles de sa mère, à la veuê des grandeurs de Dieu” et “les sentiments de la 
Sainte Vierge considérant son Fils et son Dieu si abbaissé et humilié dans son 
sein”. Enfin la pratique demande de “paroistre devant luy dans une profonde 
confusion [...] principalement quand on est au pied des autels, oíi un Dieu a 
trouvé de nouveaux abysmes pour s’humilier devant son Père”...

Le second paragraphe de Marcellin Champagnat me semble tout à fait 
dans cette même perspective :

“J’avoue, Seigneur, que je ne me connoissois pas encore ; que j’ai encore bien 
grands défauts, mais fespère que, m’ayant fait la grâce de les connoítre, vous me fe- 
rez aussi celle de les vaincre en les combattant avec courage : c’est ce que je vous de
mande du plus profond anéantissement de mon coeur. Divin Coeur de Jésus, c’est 
principalement à vous que j’adresse ma prière, vous qui, par votre profonde humilité, 
avez combatu et vaincu 1’orgueil humain ; donnez-moi, je vous en conjure, cette vertu 
et renversez en moi le trône de l’orgueil, non seulement parce qu’il est insuportable 
aux hommes mais parce qu’il déplaít à votre sainteté.”

On retrouve dans ce texte la “confusion” de la créature qui vient de la 
connaissance de sa bassesse ; la volonté d”’anéantissement” à l’imitation de 
J.C. incarné en Marie et humilié dans 1’eucharistie comme si Marcellin 
Champagnat avait exposé la définition de l’humilité intérieure, qu’il schémati- 
se par la connaissance de soi face à Dieu, puis donné les motifs de son humili
té. Mais il n’indique aucune pratique, alors que dans le paragraphe précédent, 
il avait fait le contraire: des pratiques sans mention des motifs.

Curieusement, le troisième paragraphe de Marcellin semble une répéti- 
tion du paragraphe deux. Qu’on en juge :

“Sainte Vierge, Saint Louis de Gonzague, c’est à vous principalement que je 
m’adresse ; demandez pour moi, quoique je sois votre indigne serviteur, à cet adora- 
ble Coeur de Jeusus (sic) la grâce de me connoítre, et que, me connoissant, je com- 
batte et vainque mon amour propre et mon orgeuil (sic).”
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On aura remarque en outre la répétition approximative de 1’expression 
“c’est principalement à vous que j’adresse”. Ces deux índices laissent donc en- 
tendre que les deux paragraphes n’auraient pas été rédigés au même moment.

En revanche, le dernier paragraphe semble aller avec celui qui précède, 
puisque Marcellin évite la répétition du mot “orgueil” (le combattre). En ou
tre, il suit, en 1’inversant, la logique des Assemblées qui consiste à donner 
d’abord les motifs et ensuite seulement les pratiques :

“je prends aujourd’huit, ce 19 janvier 1812, la résolution de le combattre, et 
toute les fois qu’il aura 1’avantage sur moi, je ferai la pénitence que je m’impose. Je 
parlerai sans distinction à tous mes condisciples, quelque répugnance que je puisse 
éprouver ; puisque dès ce moment, je reconnois que se n’est que 1’orgueil qui si op- 
pose. Pourquoi les méprisé-je? est-ce à cause de mes talents? je suis le dernier de ma 
classe. Est-ce à cause de mes vertus? je suis un orgueilleux. Est-ce à cause de la beau- 
té de mon corps? C’est Dieu qui la fait, encore est il assez mal construit; Enfin, je ne 
suis rien qu’un peu de poussière”.

Les sources d’inspiration de ce paragraphe me semblent se trouver dans 
les motifs de l’humilité intérieure exposés plus haut. Ainsi, le questionnaire fi
nal du paragraphe semble lié au souci exprimé plus haut de “se connaitre” 
afin de prendre conscience de son “anéantissement” . mais il peut faire aussi 
référence à l’humilité extérieure que l’on doit aequérir au cours de la quatriè- 
me semaine de 1’Avent. On ne doit pas rechercher 1’approbation, “modérer le 
faste, et l’orgueil qui pourrait paraitre dans les gestes, les paroles, les habits, 
et le maintien de tout le corps [...] s’employer aux actions basses et méprisa- 
bles, à converser avec les pauvres”.

“La pratique doit estre suivant nos besoins, ainsi, après un sérieux examen de 
ma vie, si je reconnais que je recherche la vanité de mes paroles, de mes actions, de 
mes habits, je régleray les uns et les autres, selon les règles et les maximes du grand 
maítre de l’humilité”

Mais il est vrai que 1’inspiration peut aussi venir des Assemblées du 
temps de Noel à la Purification placées sous le signe du “mépris généreux des 
biens de la terre” et du “détachemcnt parfait de notre coeur et de notre vo- 
lonté”. Ainsi, les six semaines se passent -t-elles à méditer sur Jésus à la crê- 
che, versant son sang à la circoncision, recevant l’hommage des mages, fuyant 
en Egypte... Le thème est donc proche de l’humilité.

De plus la pratique de la seconde semaine préconise :
“après une revue sérieuse, de ce que Dieu demande de moy dans le cours de 

1’année, de m’offrir à luy dans toute 1’étendue de mon coeur pour faire ses saintes vo- 
lontés”

De cette longue analyse il me semble donc ressortir que les résolutions de 
Marcellin Champagnat sont largement inspirées du Directeur Portatif. Elles 
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ont été probablement rédigées en trois fois. Ainsi, le premier paragraphe qui 
constitue un premier ensemble de résolutions se suffit à lui-même. 11 pourrait 
même indiquer les résolutions d’une année antérieure à 1812 puisqu’il ne 
traite pas du même thème que la suite18.

18 II faudrait, pour avoir des certitudes, examiner 1’original que je n’ai pas sous la main.

Les trois autres paragraphes ont entre eux une unité profonde : le thème 
de 1’orgueil. Mais, comme je l’ai dit plus baut, le 2 et le 3 n’ont vraisemblable- 
ment pas été rédigés ensemble. En revanche les paragraphes 3 et 4 vont en
semble et sont datés avec certitude : le 19 janvier 1812.

D/ Autres traces d’une influence possible du Directeur Portatif

Un autre passage du Directeur Portatif a attiré mon attention : celui des 
vertus à pratiquer entre 1’Assomption et la Nativité. Pendant ces quatre se- 
maines il faut rendre ses devoirs à Notre Dame. La première est consacrée à 
Marie reine de 1’univers ; la seconde à Marie patronne et avocate, la troisième 
à Marie notre mère. Tous ces titres, qui sont ceux de la consécration mariale 
sont repris dans la Vie du P. Champagnat (édition 1989) p 346 (sauf celui 
d’avocate remplacé par “modèle”) Le titre de reine, employé une première 
fois, est ensuite transformé en “première supérieure”. La question se pose 
donc : ce passage de la Vie est-il inspiré d’une banale prière de consécration 
mariale ou du Directeur Portatif?

Ce qui est dit pour la quatrième semaine, celle pendant laquelle il faut 
imiter les vertus de Marie, me ferait pencher pour la seconde solution. Pen
dant ces sept jours il faut:

“être revêtus de Marie”... "porter partout ses livrées et paraítre ses enfants, (car) 
c’est à quoy on travaílle dans les congrégations avec tant de soin pour former Marie 
dans nos âmes”. Dieu “demande aussi des enfants de la congrégation qu’ils aspirent à 
la ressemblance de Jésus par 1’imitation des vertus de Marie, pour mettre le sceau à 
leur prédestination”.

Après avoir ainsi établi la vertu du mois et ses motivations, 1’ouvrage re- 
commande la pratique suivante :

“Regarder la Sainte Vierge comme un parfait modèle sur lequel il faut régler 
toutes nos affections et contretirer toutes nos actions [...] mais surtout je tâcherai de 
1’imiter dans 1’humilité, la modestie, la pureté et l’amour qu’elle avait pour son fils”.

Ne retrouve-t-on pas là quelques traits fondamentaux de la spiritualité 
mariale du fondateur telle qu’elle est exposée dans sa vie? Ainsi le thème des 
“livrées” de Marie se trouve-t-il dans le chapitre sur sa dévotion à Marie (Vie 
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p 344). Surtout, 1’expression “qu’ils aspirent à la ressemblance de Jesus par 
1’imitation des vertus dc Marie” ne suggère-t-elle pas le “Tout à Jésus par Ma
rie”? Et l’expression “Former Marie dans nos âmes” n’est-elle pas à 1’origine 
du “Tout à Marie pour Jésus”?

Enfin, (Vie p 347) une phrase semble citer mot à mot le Directeur Porta- 
tif : “11 (le fondateur) demande donc que 1’amour des Frères pour Marie les 
porte surtout à prendre son esprit, et à imiter son humilité, sa modestie, sa 
pureté et son amour pour Jésus-Christ”.

II est cncore un thème que le Père Champagnat a pu tirer du directeur 
portatif : la dévotion à Saint Joseph et aux anges gardiens. Ceux-ci y sont ho
nores pendant le mois de novembre et Saint Joseph y bénéficie d’un chapitre 
spécial. D’autre part, nous savons que dans les Aas l’essentiel de la spiritualité 
était ainsi résumé par la formule : Jesus, Maria, Joseph, Angelus Custos 
(J.M.J.A.C.) à laquelle on pouvait ajouter les saints patrons. L’Aa de Lyon uti- 
lise cette formule. Dans son testament spirituel le P. Champagnat joint de mê- 
me Marie, Joseph et les Anges :

“C’est elle qui est la première supérieure de toute la Société. Joignez à la dévo
tion à Marie la dévotion au glorieux Saint Joseph, son très digne époux [...] vous faites 
1’office d’anges gardiens auprès des enfants qui vous sont confiés ; rendez aussi à ces 
purs esprits un culte particulier d’amour, de respect et de confiance”. (Vie p 243-244).

Et dans la règle de 1837 il recommande :
“Les frères feront tous leurs efforts pour inspirer aux enfants une grande dévo

tion à la sainte Vierge à Saint Joseph à leur ange gardien et à leurs saints patrons” ( 
ch IV article 14)

11 va de soi que seule une étude minutieuse de comparaison des textes 
permettrait peut-être de trancher mais il me semble avoir présenté suffisam- 
ment d’éléments pour que l’on admette que la question mérite qu’on s’y arrete.

E/ Une trace d’un règlement de société secrète?

Nous avons vu plus haut que, dans ses résolutions, le séminariste 
Champagnat invoquait Marie et saint Louis de Gonzague pour qu’ils prient 
Dieu en sa faveur. Or, les archives de Saint Sulpice renferment trois régle- 
ments d’Aas19 non datés avec précision mais aux textes si proches l’un de 
l’autre qu’il est évident qu’ils ont la même source, à moins que l’un d’eux n’ait 

19 Dans un cahier, format in 8o un règlement manuscrit; dans la boite «Saint-Sulpice Association», 
dossier «association de piété», un règlement très proche portait une note manuscrite de M. Carrière, su
périeur de la compagnie de Saint-Sulpice, vers 1840; «ancienne de Toulouse, actuelle de Viviers»; enfin 
le règlement publié dans Bertrand, «L’Aa clcricalc», op. cit.
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servi de source aux deux autres. Deux de ces réglements concernent des Aas 
de philosophes (qui datent peut-être de 1787)20 alors que celui des théolo- 
giens paraít plus ancien mais en tout cas du XVIIIo siècle. Leur conclusion est 
en tout cas éclairante et sur leur date et sur leur esprit:

20 Bertrand, op. cit.; voir renvoi du chapitre V, article 10.

“elles ont été recueillies de celles qui sont suivies dans d’autres pieuses et fer- 
ventes associations de plusieurs des premiers séminaires de France, elles sont le fruit 
du zèle et de la piété des personnes recommandables qui les ont dressés ; elles sont 
consacrées par les íruits constans (sic) qu’elles ont produit et qu’elles produisent en- 
core [...] Qu’ils (les associés) se rappellent l’exemple de leur saint patron Saint Louis 
de Gonzague. Heureux s’ils pouvaient en marchant sur ses traces mériter d’avoir part 
au bonheur dont il jouit maintenant au ciei”.

Nous sommes donc en présence, non pas d’un réglement d’Aa propre- 
ment dit, puisqu’il s’agit d’une association de séminaire, mais de celui d’une 
société secrète largement inspirée delles. 11 y a d’ailleurs dans ces réglements 
un autre indice qu’il ne s’agit pas d’une véritable Aa, c’est que le mot de ral- 
liement n’est pas “Cor \Jnum, Anima Una" mais “Laudetur Jesus Christus". 
D’autre part, le texte montre que ces associations ont déjà derrière elles une 
longue histoire, sans toutefois porter mention des bouleversements de la Ré- 
volution. II paraít donc raisonnable de les dater de la fin du XVIIIo siècle.

Quatre caractères me paraissent donc intéressants dans ce réglement : sa 
date tardive ; la dévotion à Saint Louis de Gonzague ; le “Laudetur”, formule 
en usage chez les Frères Maristes ; surtout le fait qu’il ait été très répandu puis- 
qu’il nous en reste trois exemplaires et que le texte suggère que de nombreux 
séminaires 1’ont pratiqué. Mais il y a encore mieux puisque 1’article 1 du cha- 
pitre 2 précise que les associés devront être unis comme les premiers chrétiens 
“qui n’avaient qu’un coeur et qu’une âme”. Ils auront une grande dévotion au 
saint Sacrement, à Marie, à Saint Louis de Gonzague. Leurs trois grandes fê- 
tes seront donc la fête du Saint Sacrement, celle de la Conception de la Vier- 
ge, le 8 décembre ; la Saint Louis de Gonzague, le 21 juin. Les pratiques des 
associés sont 1’adoration du saint Sacrement ; vêpres et complies de la sainte 
Vierge une fois par semaine ; le chapelet...

Or, nous savons par la Vie du P. Champagnat que “Dans les séminaires il 
demandait souvent la permission de visiter le saint Sacrement” et qu’ensuite il 
inculquera une forte piété eucharistique à ses frères (voir Vie p 330-340). 
Dans ses résolutions de 1815 (OM1 doc. 36) il mentionne : “après la classe ou 
la conférence je ferai une visite au saint sacrement”. La Vie mentionne encore 
(p 341) “quand il fut dans les séminaires sa piété envers la Mère de Dieu aug- 
menta sensiblement [...] il prit alors la résolution de dire tous les jours le cha- 
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pelet”. Quant au “Cor unum” c’est un élément important de sa spiritualité : il 
y insiste dans son testament spirituel21.

21 Voir plus loin, un paragraphe spécial sur ce point.

Mais on pourrait citer d’autres passages du réglement qui paraissent en 
résonnance avec la conduite et la pensée de Champagnat. Ainsi :

“Ce dont on désire que les membres de la petite société soient bien convaincus, 
ce que l’on voudrait qu’ils eussent sans cesse présent à 1’esprit non seulement tandis 
qu’ils seront au séminaire mais toute leur vie [...] c’est qu’ils doivent attendre de Dieu 
seul le succès des soins et des peines qu’ils se seront données, que c’est sa grâce seule 
qui peut toucher les coeurs et les convertir, vérité que l’on oublie parce qu’elle humi- 
lie l’amour propre et la vaine confiance que nous avons en nous-mêmes [...] Dans la 
même fin qu’il se fasse une habitude de la présence de Dieu ne se proposant dans 
1’exercice de son zèle d’autres vues que celles de la Sainte Volonté de Dieu et se de
mandam souvent à lui-même par quelle vue de foi il agit”.

Enfin, en 1815, Champagnat prend la résolution : “je me promènerai 
pendant mes récréations indifféremment avec tout le monde.” (OM1 doc 36) 
Sa résolution correspond au réglement qui demande : “Elle (la patience) leur 
fera sans peine sacrifier le plaisir qu’ils auraient à passer la récréation avec tel 
ou tel pour qui ils auraient quelque penchant”.

A ces traces possibles peut-être faudrait-il joindre une autre piste : celle 
des règles maristes qui en 1830 semblent encore proches des réglements des 
congrégations secrètes ou de ce qu’une communauté sacerdotale dévote se 
doit de pratiquer :

“Voici nos exercices à Belley. nous prenons à peu près sept heures de sommeil ; 
nous disons trois ave et le Sub tuum en nous couchant et en nous levant ; nous fai- 
sons la prière du soir et du matin, la méditation en commun ; nous récitons aussi l’of- 
fice ensemble et à des heures fixes ; tous les jours ces messieurs ont une conférence 
théologique lorsqu’ ils sont à la maison” (OM1 doc. 221/2)

Ecrivant au P. Champagnat en novembre 1830, le P. Colin lui expose les 
raisons de ses réticences à fournir rapidement une règle pour 1’Hermitage et il 
conclut :

“Je crois que les règles de la semaine, du mois, de l’année et des exercices de 
chaque jour vous suffiront pour le moment. Encore ne sont-elles pas toutes pratiqua- 
bles avant qu’on ne soit en corps”.

M. Colin fait donc allusion à un réglement existant, peut-être un des pro- 
jets de M. Pompallier, grand faiseur de règles. En tout cas on suit le même 
plan que les réglements d’Aa qui disposent les pratiques des associés selon cet 
ordre, y ajoutant parfois le temps des vacances (ce sont des séminaristes) ou 
retranchant les exercices du mois.
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Ceei dit, je dois bien convenir que même si je perçois de nombreuses af- 
finités entre ce réglement et la spiritualité des premiers maristes, je ne dispose 
pas de preuves absolues et que l’on peut toujours me répondre que leur 
conduite correspond, somme toute, à celle de tout séminariste ou prêtre 
pieux, sans qu’il soit besoin d’un réglement. J’ ai cru néanmoins utile de po- 
ser le problème en vue d’études ultérieures sur cette question. En outre, il ne 
me paraít pas négligeable de mettre en évidence que les Maristes se situent 
dans un univers sacerdotal dévot largement influencé par les congrégations 
mariales et les Aas, que les Maristes en aient eu une conscience claire ou non.

F/ Cor Unum
Un des indices les plus intéressants de cette influence, c’est 1’usage par 

les Maristes du fameux “Cor unum et anima una”, devise des Aas, à tel point 
que pour les désigner on ne dit pas toujours “une Aa” mais un “Cor unum". 
L’Aa de Toulouse se montre particulièrement chatouilleuse sur ce point et sur 
quelques autres qui permettent de distinguer les Aas proprement dites des 
congrégations secrètes non affiliées. Ainsi, quelques anciens de l’Aa de Tou
louse, ayant voulu en fonder une à Rodez, les confrères de Toulouse s’y op- 
posent : à Rodez la présence d’un chef de l’Aa pourrait entraíner un despotis- 
me. Ensuite, à Rodez ils sont tous compatriotes alors qu’une des règles fonda- 
mentales de l’Aa de Toulouse est d’interdire la présence de compatriotes dans 
l’Aa pour que seuls le zèle et la charité unissent les confrères. Qu’ à Rodez on 
fasse donc ce qu’on veut mais qu’on ne donne pas aux offíciers les titres de 
commis et de sous-commis ni d’admoniteur (1’officier chargé d’avertir les 
confrères de leurs manquements)que se réservent les véritables Aas. Surtout, 
que Rodez n’utilise pas le “cor unum”, formule par laquelle les confrères se 
saluent quand ils se rencontrent (archives des Jésuites CA 160). II pronon- 
cent aussi cette devise en s’embrassant, souvent avec larmes, lors des cérémo- 
nies de renouvellement de leur consécration deux fois par an. Enfin, les initia- 
les C.U.&.A.U. ornent leurs lettres, du moins quand on ne redoute pas trop 
d’être découvert22.

22 Un des réglements conserves à Saint-Sulpice remplace le Cor unum par le Laudetur Jesus Christus.

Or, la formule “cor unum et anima una" se trouve chez les trois fonda- 
teurs dans des textes importants. Qu’on en juge plutôt : M Courveille écrivant 
d’Aiguebelle un véritabíe testament spirituel (dont on est loin d’avoir percé 
toute la richesse) signale :

“cette union parfaite qui reigne(sic) entre eux (les trappistes) cette charité digne 
des premiers temps de 1’Eglise qui faisait de tous les chrétiens cor unum et anima 
una”.
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Et il oppose les divisions de 1’Hermitage à cette situation idéale . Cela ne 
l’empêche pas, dans le reste de la lettre, d’être véritablement obsédé par la 
crainte de la séparation d’avec la société de Marie : “je vous suis très sincére- 
ment attacher (sic) [...] je vous porte tous très chèrement dans mon coeur et 
[...] ce sera pour moi une de mes plus grandes peines que de me voir séparé 
de vous”. Et il termine par une formule très utilisée par le P. Colin et qui, à 
mes yeux, a la signification d’un signe de ralliement secret cachê sous une for
mule apparemment banale : “je vous embrasse tous ex toto cordc". Le père 
Colin, lui, se contentera de dire “toto corde".

Dans son testament spirituel le P. Champagnat manifeste la même obses- 
sion de l’unité :

“Qu’ il n’y ait parmi vous qu’un même coeur et un même esprit. Qu’on puisse 
dire des Petits Frères de Marie, comme des premiers chrétiens : voyez comme ils s'ai- 
ment !

11 recommande la même chose dans les relations avec les Pères Maristes :
“Je désire que vos coeurs et vos sentiments se confondent aussi toujours en Je

sus et Marie. [,..]Qu’un même esprit, un même amour vous unisse à eux”

Quant au P. Colin il relate (Maristes laícs doc 47) :
Je mis tout bonnement dans ma demande d’approbation pour notre confrérie 

du tiers ordre qu’on verrait à la fin des temps ce qu’on avait vu au commencement : 
cor unum et anima una.

Et effectivement, dans le projet à quatre branches présenté au cardinal 
Castracane, le chapitre sur la confrérie des fidéles des deux sexes vivant dans 
le monde précise que :

“le but général de la Société est de concourir ...par une union de prières et d’ef- 
forts, à la conversion des pécheurs et à la persévérance des justes et de rassembler 
pour ainsi dire sous la garde de l’Immaculée Mère de Dieu tous les membres du 
Christ[...] de telle sorte qu’à la fin des temps comme aux débuts du Christianisme 
tous les fidéles ne forment plus Dieu aidant, “qu’un coeur et qu’une âme” dans le 
sein de la Sainte Eglise”

Dans leur consécration mariale du 8 septembrc 1831, les Maristes glis- 
sent l’idée plutôt que la formule au milieu de leur invocation à Marie :

“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”...

La formule est présente aussi chez les Soeurs Maristes. Marie Jotillon 
écrivant à 1’Association de 1’amour divin en 1820 (OM1 doc 64/1) commence 
ainsi sa lettre :
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“Permettez-moi de m’ entretenir un moment avec vos coeurs, que j’aime autant 
que le mien propre, puisque j’ai le bonheur de ne faire qu’un avec eux par les doux 
liens de 1’amour”.

Mais le témoignage le plus intéressant est la lettre du P. Eymard, qui dé- 
crit, pour des séminaristes milanais ayant un projet missionnaire, les origines 
de la société:23

“Dès lors leurs pieuses réunions devinrent plus fréquentes, surtout vers 
la fin de 1816. Ils avaient tous le même esprit et la plus parfaite charité régnait 
entre eux”

11 me semble donc difficilement contestable que 1’expression “cor unum 
anima una” ait été fondamentale pour les Maristes. Elle parait liée chez eux à 
leur dévotion mariale et à leur conception de l’histoire de 1’Eglise. L’Eglise 
primitive est le modèle parfait car elle a Marie comme guide et tous ses fils 
unis ; 1’Eglise de la fin des temps, dont la Société de Marie est le prototype, ne 
peut donc qu’avoir les mêmes caractéristiques. et on peut rajouter que les tout 
premiers Maristes ont vécu cela avec une extrême fidélité puisque dispersés, 
contraints à une attente indéfinie, contrariés dans leurs projets, n’étant pas 
plcinement d’accord sur la stratégie à mener pour faire naitre la société, ils 
ont néanmoins manifesté une indéfictible union qui a fait tenir ensemble les 
quatre branches.

Rien de plus significatif à cet égard que la lettre du P. Colin au P. Champ
agnat en 1826 :

“Oui, resserrons nous tous par les liens d’une sainte union en Jésus Christ. 
Nous avons tous le même but, qui est la gloire de Dieu et notre propre sanctification ; 
nous paroissions dans une temps destiné à vivre ensemble ; Dieu nous avait unis de 
vues et de sentiments pour un même projet qui devait tourner à sa gloire, mais les 
desseins de Dieu sont au-dessus des conceptions humaines ; il veut que pour le mo
ment nous soyons unis d’esprit et non de corps ;

II veut que vous travailliez d’un côté à une oeuvre que nous regardons comme 
des plus importantes, tandis que nous ferons d’un autre ce que nous pourrons pour 
sa gloire. Rien ne resiste à sa volonté ; lorsque le moment sera venu, il saura rassem- 
bler tous les enfants de la tendre Marie et ne faire qu’une seule bergerie sous un mê
me chef et même règle. Que les retards et les contradictions ne nous fassent point 
perdre confiance : les oeuvres de Dieu vont lentement.”

11 me semble que nous avons là toute 1’histoire et la spiritualité des origi
nes maristes et que le “Cor unum et anima una” y joue un rôle central. Et 
pour ma part, je crois que 1’influence de l’Aa dans ce choix de spiritualité a pu 
être déterminant.
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G/ La pratique de la rénovation

Mais revenons un instant sur les résolutions de Champagnat. Leur date, 
le 19 janvier, est importante et vient rcnforcer, me semble-t-il, ma thèse de 
1’existence d’une Assemblée à Verrières. Nous savons en effet que, dans les 
Aas, on effectue la “rénovation”, c’est-à-dire le renouvellement de la consé- 
cration mariale, deux fois par an. A Toulouse, elle avait lieu le 20 janvier, jour 
de la Saint Sébastien et le 11 juin, jour de la Saint Barnabé. Nous ne savons si, 
à l’Aa de Lyon, la rénovation se faisait en janvier. Cela paraít probable : les 
annales signalent en janvier 1729 “les heureux commencements de la Confé- 
rence (terme équivalent d’Assemblée) par la réception de trois sujets”24. D’au- 
tre part, le début de 1’année civile est un temps propice car, rentrés à la Tous- 
saint, les confrères de l’Aa ont eu le temps de contacter de nouveaux mem
bres et, en janvier, on peut recevoir ceux quon a progressivement initiés au 
secret. En revanche, la seconde rénovation est signalée à Lyon à la fin de l’an- 
née scolaire : fin aoút ou début septembre25 On s’y préparait par quelques 
jours de prières plus intenses et de mortifications. En même temps on invitait 
les anciens et on recevait quelques nouveaux. Je me demande donc si ces ré
solutions du 19 janvier ne sont pas à mettre en lien avec cette date importante 
de la rénovation, d’autant que la retraite des séminaristes avait lieu plus tôt 
dans 1’année scolaire et qu’il ne peut ici s’agir de cela.

24 Poutet, op. cit. p.89.
25 Poutet, op. cit. p. 105; La première rénovation de l’Aa, après la fondation de janvier 1729, s’ef- 

fectue seulement le 9 septembre 1730; ensuite elle se fait fidèlemcnt deux fois par an. En 1731, la rénova
tion de fin d'annéc a lieu de 25 aoút (p.l 13)

Donc si l’on veut bien admettre que les résolutions de Marcellin sont 
probablement inspirées du Directeur Portatif cela signifierait qu’à Verrières 
fonctionnait une Aa de philosophes ou au moins une congrégation secrète in- 
spirée des Aas. En outre, nous connaítrions l’une des sources de la structura- 
tion de la spiritualité de Marcellin Champagnat, et nous comprendrions com- 
ment s’est exercée la filiation vis-à-vis de la spiritualité du XVIIo siècle.dont 
cet ouvrage, très christologique et marial, est imprégné. En revanche, cela 
peut compliquer la vision classique des origines maristes car, si une Aa exis- 
tait à Verrières, plusieurs aspirants maristes ont pu en faire partie. Et donc, 
leur réunion à Saint Irénée aurait déjà été préparée, en l’absence de Cour- 
veille. En plus, ce qui se crée autour de Courveille en 1815, n’est-ce pas aussi 
une Aa, ou au moins une congrégation secrète, de théologiens cette fois?

H/ Le P. Colin confirme 1’existence d’un groupe antérieur

Pour soutenir cette hypothèse nous disposons des témoignage du P. Colin :
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“Cette oeuvre eut des commencements obscurs et tout à fait cachês au mon
de”26

26 OM 3, doc 827,3, lettre du P. Colin aux Pères et Frères de la Société de Marie, 06.05.1870.
27 OM 3, doc. 820,5. Voir aussi sur ce sujet les does 804, 815, 819, 821.

“II (M. Courveille) fut le premier qui, dans les années précitées, manifesta le 
projet d’une société religieuse de Marie. Nous disons : manifesta, parce que d’autres, 
sans le manifester, se préoccupaient du même projet, bien avant d’entrer au grand sé
minaire, et avaient même rédigé quelques idées.” 27

En 1824, Jean Claude et Pierre Colin s’emploient à faire à Mgr De Pins 
(OM1, doc 117) “une communication entière de tout ce qui concerne l’oeu- 
vre [...] des personnes qui, sans avoir extérieurement travaillé à 1’oeuvre, en 
avaient conçu le projet avant que personne n’y pensât”.

On conviendra que ce témoignage renforce considérablement la proba- 
bilité de 1’existence d’une Aa à Verrières, en même temps qu’elle éclaire ce 
que le P. Colin a toujours dit : Courveille n’a pas été le fondateur du projet. 
Mais il convient d’avancer pas à pas afin d’étayer tout cela et de clarifier le 
plus possible une question sur laquelle il ne sera pas possible de faire toute la 
lumière.

2o PARTIE : LES ASPIRANTS MARISTES A SAINT IRENEE

1/ COURVEILLE A SAINT IRENEE

Nous savons que Courveille est arrivé du Puy à la Toussaint 1814 pour 
continuer sa théologie à Saint Irénée. En 1812 il a eu sa révélation qui 1’invite 
à susciter une société de Marie. II s’emploie donc à recruter des disciples, 
malgré les vicissitudes de la politique et selon les méthodes des Aas.

A/ Le recrutement de Déclas selon la tradition des Aas

Tout semble commencer par une conversation entre M. Déclas et M. 
Courveille :

“Probablement à la fin de l’année 1814-1815 le P. Déclat faisant les cheveux 
de M. Courveille entendit ce dernier lui dire, à propos de la vie de St François Régis 
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qu’on lisait au réfectoire : si comme st François Régis nous faisions des missions dans 
les campagnes : nous irions à pied, simplement, usant de la nourriture des paysans”...

Le P Déclat acquiesce(OM3 doc 868). Le reste de 1’année, M Courveille 
tient Déclat dans cette pensée (OM2 doc 591/7) et à la veille des vacances il le 
tire à part pour lui dire que le projet est sérieux :

“II va s’établir un ordre qui sera le même que celui des Jésuites; seulement ceux 
qui en seront membres s’appelleront Maristes au lieu de s’appeler Jésuites . Nous 
nous promimes de nous écrire pendant les vacances, et nous tínmes parole”

En procédant ainsi Courveille paraít s’inspirer du conseil que donne un 
réglement d’Aa(Bertrand, Une société secrète d’ecclésiastiques aux XVIIo et 
XVIIIo siècles) pour le recrutement des nouveaux confrères.

“ il (le confrère de l’Aa)l’accostera (celui qu’il veut initier) en tenant la vie de St 
Louis de Gonzague à la main, et après deux mots de gaieté il lui dira qu’on lui a prêté 
là un excellent livre, lui offrant d’en lire ensemble quelques morceaux [...] II pourrait 
avec la même industrie se servir de la vie de St François Régis [...] II lui racontera en- 
suite qu’il a ouí dire qu’il y avait des séminaires oii des messieurs s’associaient pour se 
porter mutuellement à la piété”

Et, en effet, la Vie de St Jean François Régis lue au réfectoire28 offre un 
passage significatif:

28 Publiée en 1716 par le P. Daubenton, elle eut plus de trente rééditions. L’imprimeur lyonnais, 
Rusand, en fait une réédition, (probablement la première après la Révolution), en 1803.

“Uascendant que sa piété lui donnait sur ses condisciples lui donna le moyen de 
s’en associer six, dont il fit choix parmi les plus fervens. II en forma une petite société 
toute dévouée au Service de Dieu. La conformité de génie, d’études, et de moeurs les 
unit si parfaitement qu’ils semblaient n’avoir qu’un même coeur et un même esprit. II 
leur traça le plan de vie qu’ils devaient suivre. Ils vivaient ensemble dans la même 
maison ; les heures de l’étude et de la prière y étaient réglées à peu près comme dans 
un séminaire [...] Régis était uniquement appliqué à sanctifier ceux qui composaient 
sa petite communauté. II était leur guide et la règle vivante de leur conduite ; eux de 
leur côté le révéraient comme un Saint, et 1’écoutaient avec respect comme le maitre 
de leur vie spirituelle”.

Le réglement prévoit qu’en cas de refus on ne doit pas insister. Si la ré- 
ponse est positive (ce qui est le cas avec Déclas) “ il lui dira qu’il serait à dési- 
rer qu’il s’en formât dans tous les séminaires” et il lui propose le secret.

B/ Une crise de Courveille à Lyon

Mais toute cette affaire nous renvoie à la fameuse révélation du Puy en 
1812 (OM2 does. 714 et 718). Courveille devenu bénédictin relate qu’ensuite 
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il subit une véritable crise : il n’ose en parler à ses supérieurs qui finalement le 
rassurent. Le P. Déclas, quand il en parle, situe une même crise à Lyon :

“Celui à qui le premier a été donnée l’idée de la Société, fut M. Courveil, du 
diocese du Puy, faisant son séminaire à Lyon vers 1815. Elle s’ empara si fortement de 
lui qu’il entendit 6 fois la messe pour en être délivré, sans pouvoir y réussir. Alors il 
en parla à M. Cholleton, son directeur et directeur au grand séminaire de Lyon, qui 
1’approuva” (OM2 doc. 551)

Mais un second texte du même Déclas modifie un peu les faits :

“ La première idée de la Société de Marie a été donnée à M. Corveil ; il la regar- 
da comme une illusion du démon et chercha à sen détourner, mais en vain ; plus il 
faisait d’efforts, plus cette pensée le poursuivait (il était alors au grand séminaire du 
Puy, oü il est resté un an ; ce devait être en 1814). II entendit un jour jusqu’à 6 messes 
pour être débarrassé de cette idée ; n’ayant pu y réussir, il prit le parti d’en parler à 
son confesseur. Celui-ci l’encouragea, lui dit que cett pensée venait d’en haut et de ne 
pas y résister davantage pour ne pas aller contre les desseins de Dieu.”

On voit combien les deux textes de Déclas sont à la fois proches et diffé- 
rents : ils décrivent une crise semblable à celle que Courveille rapporte et 
qu’il situe au Puy. Mais le premier texte la situe à Lyon et le second au Puy. 
Dans le premier cas, c’est Cholleton qui le rassure et dans le second un 
confesseur inconnu. Lequel a raison? Probablement les deux, surtout quand 
on sait que le le P. Déclas se contente d’une chronologie fantaisiste puisque, 
par exemple, il situe la révélation du Puy en 1814 alors que Courveille est à 
Lyon, son confrère au séminaire cette année-là. A mon sens, Déclas parle de 
deux crises différentes (à moins que ce ne soit la même qui reprend) : l’une au 
Puy qui se résoud quand il en parle à ses directeurs et l’autre à Lyon, que 
Cholleton l’aide à résoudre.

Deux indices viennent corroborer 1’hypothèse d’une crise à Lyon. Tout 
d’abord, Déclas nous dit que Cholleton faisait communier Courveille tous les 
jours (Doc 551/1) et Terraillon nous rappelle : “Pendant son cours de théolo- 
gie, il se confessait à M. Cholleton, [...] ceux qui se présentaient après lui au 
tribunal de la pénitence trouvaient le prie-dieu arrosé de larmes” (doc 798/3). 
Les compagnons de Courveille ont probablement interprété comme signes de 
dévotion des manifestations de désarroi auxquelles le confesseur a dú 
conseiller de remédier par la communion fréquente afin que la volonté de 
Dieu se manifeste. De plus, 1’expression de Terraillon, “pendant sa théologie” 
laisse entendre que cela se passe avant que le groupe ne soit constitué. Enfin, 
la pratique de plusieurs messes quotidiennes a pu avoir la même fonction, 
sans compter que cet usage n’était pas inconnu des membres des Aas, et pro
bablement des milieux dévots en général. Ainsi les annales de l’Aa de Lyon si- 
gnalent qu’un confrère “se tient tous les vendredis les bras en croix entendant 
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tous les jours plusieurs messes”29. On remarquera d’ailleurs que le P. Déclas 
dit “6 fois” et ensuite “jusqu’à 6 fois”. II faut donc voir, là encore, une prati
que que Courveille a répétée un certain temps au Puy et à Lyon. Lui-même 
corrobore le témoignage de Déclas au sujet de la crise de doute qu’il subit au 
Puy (Doc 718/8-12) . Pour Lyon, il mentionne simplement qu’il raconta à M. 
Cholleton “ce qu’il avait dit aux directeurs du grand séminaire du Puy” (doc. 
718/15). Renseignement précieux si l’on se souvient qu’au Puy Courveille ne 
s’était ouvert à ses directeurs qu’après une longue lutte solitaire, comme si 
nous étions là devant un trait de caractère typique de Courveille : celui d’un 
homme sujet à des enthousiasmes extremes qui le portent à s’extérioriser, et à 
des angoisses tout aussi extremes qui le rendent renfermé et le portent à des 
excès de dévotion.30 On peut donc penser que, quand il s’ouvre de son projet 
à Déclas, Courveille commence à sortir d’un temps de doute. Le témoignage 
de Terraillon sur les premiers mois de l’année suivante montre au contraire 
une exaltation contagieuse :

29 Poutet, op. cit. p. 132.
30 Voir dans les OM la correspondance entre Courveille et Dom Guéranger qui révèle ces mêrnes 

états extremes. Sa fuite de l’Hermitage à Aiguebellc semble aussi se situer dans un contexte d’angoisse 
profonde.

“A cette époque, un jour que nous nous rendions à la campagne du 
grand séminaire de Lyon, il me parla de la T.S. Vierge d’un ton si inspiré que 
jamais peut-être de toute ma vie je n’ai reçu une impression si profonde. 11 
n'avait que des moyens très communs, mais il trouvait dans son coeur des 
mouvcments qui le rendaient parfois très éloquent. II est vrai qu’il était vrai- 
ment saint alors. On était transporté en l’entendant.” (OM 2 798/3)

Quand on sait que celui qui parle a été plus tard 1’artisan du renvoi de 
Courveille, on conviendra que c’est bien par son exaltation contagieuse que 
celui-ci lance la société de Marie mais que par son instabilité de caractère il en 
compromet 1’équilibre.

C/ Le poids des événements historiques

Mais les événements historiques ont pu jouer un rôle non négligeable et 
dans la crise de Courveille et dans les étapes de 1’initiation de Déclas. Le fait que 
Courveille se contente d’une ouverture très vague, qu’il va maintenir un temps 
assez long avant de révéler le projet, peut aider à dater approximativement la 
scène : pendant les 100 jours. Le Io avril 1815, Napoléon a débarqué au Golfe, 
Juan ; le 20 il est à Paris ; le 18 juin il est battu à Waterloo ; le 22 juin il abdique. 
Le 8 juillet, le roi rentre à Paris. Le 22 aoút est élue “la chambre introuvable”, ul- 
traroyaliste, qui veut rétablir 1’Ancien Régime et en particulier la religion.
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Or, nous savons qu’au séminaire Saint Irénée le royalisme est particuliè- 
rement ardent (OM2, doc 561 et 767/6). Le P. Champagnat lui-même est 
royaliste : son carnet de résolutions en porte la trace31. 11 est probable que dès 
cette époque ce royalisme soit, chez Courveille, fortement teinté de mysticis- 
me et même d’esprit apocalyptique puisque le P. Colin rappellera au P. Jean- 
tin qu’en 1817 ou 1818 M. Courveille “disait que Louis XVII serait un grand 
Mariste que la Sainte Vierge lui donnerait la puissance dont elle jouit”. (OM3 
doc 839/43)>2

31 OM 1, doc.36; dans les dernières lignes du carnet, ces mots en style abrégé: « en 1’honneur de St. 
Martin, si le roi reviens » (sic).

32 II semble bien que Courveille considère Louis XVII comme le Grand Monarque annoncé comme 
le restaurateur, avec «le Pape angélique», de 1’Eglise du 6o âge. En faisant de lui un Mariste, il attribue à la 
Société qu’il a fondée, un rôle providentiel et universel tout en montrant combien dans ses vues se mêlent 
la politique et le religieux et aussi combien son esprit est susceptible d’une exaltation que les Maristes, 
quoiqu’influencés eux-mêmes par ces théories, maintiendront dans des bomes plus raisonnables.

33 Voir sur cette question de « Marie à la fin des temps »les travaux du P. Coste dans les « Ada So- 
cietatis Mariae » notamment.

On peut penser que, Napoléon étant revenu, les projets de fondation 
d’ordre religieux sont suspendus, même s’il reste un espoir de solution puis
que tout le monde sait combien est fragile le rétablissement imperial. En ou- 
tre, la Première Restauration a montré que Louis XVIII avait composé avec la 
Révolution puisque la Charte avait entériné les acquis de la Révolution. Le re- 
tour de Louis XVIII ne doit donc pas particulièrement réjouir cet ultra du 
royalisme. En revanche, 1’élection de la “chambre introuvable” a pu créer 
chez lui une forte espérance de retour à une royauté selon son coeur. On com- 
prend donc que Courveille reste vague très longtemps en parlant à Déclas. Si 
enfin il révèle, pour la première fois, son projet à un confrère, à la veille des 
vacances, c’est que 1’élection de la “Chambre introuvable” est pour lui un si- 
gne de plus que les temps sont accomplis. Le rétablissement des Jésuites, en 
1814, la défaite de Napoléon en juin 1815, ont constitué les premiers signes 
annonciateurs d’une nouvelle ère. La société de Marie peut naitre : les temps 
sont accomplis.33

Mais ce passage ne nous tourne pas seulement vers 1’avenir : il nous mon- 
tre par 1’exemple de St François Régis qu’avant 1’existence des Aas, des sémi
naristes pouvaient spontanément constituer des communautés très proches, 
par leur organisation et leur esprit, sous la direction, non pas d’un supérieur 
ou d’un directeur de séminaire, mais de l’un d’eux, reconnu comme personna- 
lité charismatique. Nous sommes là à la source de 1’esprit des Aas. Par ailleurs, 
ce portrait de Jean François Régis s’harmonise très bien avec ce que les textes 
maristes nous disent de Courveille : un inspiré reconnu par une poignée de 
disciples. II n’est donc pas négligeable de mettre en évidence dès maintenant 
que Courveille se situe dans une tradition ancienne et relativement courante, 
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dans les séminaires, oíi la lecture des vies de St Stanislas Kostka, de St Louis de 
Gonzague, de St Jean Berchmans...pouvait exalter de jeunes esprits et leur sug- 
gérer de se grouper en associations ferventes soucieuses d imiter ces grands 
modèles de la jeunesse ecclésiastique au point, souvent, d’aboutir à des fonda- 
tions de nouveaux ordres religieux. Mais aussi nous pouvons inscrire Cour
veille dans une tradition bien plus vaste, celle du catholicisme dévot, celle du 
parti jésuite, dont les Aas et congrégations mariales constituent l’avant-garde à 
tel point qu’une bonne partie de leurs pratiques et leur mentalité sont passees 
dans le peuple chrétien. La Révolution, en marginalisant le Gallicanisme et le 
Jansénisme opposés à cet esprit, a laissé le champ libre à ce catholicisme dévot 
qui, vers 1815, manifeste un dynamisme extraordinaire dont les Maristes sont 
l’une des expressions. D’oú, bien sür, une très grande difficulté pour l’historien : 
les pratiques des Maristes viennent-elles d’une influence diffuse du catholicis
me dévot ou d’une influence directe des Aas? Pour ma part, je crois que leur 
action a subi une influence directe dont je m’emploie à débusquer les signes, 
même si on ne peut jamais négliger que des créations spontanées aient eu lieu 
dans une culture catholique oíi la même mentalité et la même situation susci
tem des oeuvres semblables à celles du passé.

2/ LE MEME SCENARIO AU PUY ET A LYON : UNE AA?

Mais en montrant que Courveille recrute Déclas selon la tradition des 
Aas je suggère qu il a connu leurs réglements et il convient d’examiner les Ín
dices dont nous disposons quant à 1’existence d’une Aa au Puy.

A/ MM. de Saint-Felix, Péala et Le Fio

J’ai d’abord essayé de trouver qui pouvait être ce vieux prêtre venu d’Es- 
pagne et qui aurait transmis à Courveille l’idée de la société de Marie. En 
croisant les rcnseignements des archives jésuites et de celles de St Sulpice j’ai 
trouvé un personnagc qui pourrait avoir transmis les traditions de l’Aa. 11 
s’agit de Monsieur de Saint Félix, sulpicien né à Toulouse en 1741, mort à Pa
ris en 1832. 11 est entré à l’Aa de Toulouse en 1761 (il porte le N° 985). Les 
mêmes archives renferment une lettre de lui du 5/07/1765 alors qu’il accom- 
plit sa solitude (équivalent du noviciat chez les Sulpiciens) à Issy, près de Pa
ris34. II y affirmc sa reconnaissance à l’Aa, qu’il considère comme la source de 
sa vocation sulpicienne. II devient ensuite directeur aux séminaires de Tou
louse et du Puy. En 1776 il est envoyé à Lyon pour remplacer M. Emery com
me professeur de morale (son oncle est d’ailleurs chanoine-comte de Lyon).

34 Archives des Jésuites, CA 101/4, p.246.
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Vers 1780 il est supérieur du séminaire des Robertins à Paris et, en 1782, au 
séminaire St Charles à Toulouse. La Révolution 1’oblige à émigrer en Espagne : 
en 1792 il se trouvé à Madrid. II rentre en France en 1802. En 1805, il rede- 
vient supérieur du séminaire de Toulouse35. Voilà donc un personnage qui, en 
relations avec l’Aa de Toulouse, avec le Puy et Lyon ainsi que 1’Espagne aurait 
bien pu communiquer la tradition36

35 Archives de Saint-Sulpice, Bertrand, «Bibliothèque sulpicienne» T.2, p.104; matériaux pour la 
vie de M. Emery, T.3, p.35O4.

36 II est vrai qu’il n’est pas Jésuite, mais je pense que cette tradition du Jésuite du Puy est une 
contamination d’une autre tradition: celle de la prophétie du P. Nectou, Jésuite, prédisant une renaissan- 
ce de la S.J.

37 Inventaire des lettres, T.4, p.187.
38 Voir notamment, OM 1, doc.407, p.936. C’est lui qui donne à Courveille une lettre pour être ad- 

mis dans le diocèse de Bourges dont 1’évêque est Mgr. de Villèle auquel j’ai fait allusion aui début de cet 
article et qui connait bien les Aas

39.Carton «Congrégations Delpuits, registre 4».

Les papiers de I’Aa de Toulouse37 renferment aussi une lettre d’un M. Ca
ses membre de l’Aa et résidant au séminaire du Puy en Velay le 22 février 1761. 
II est alors sur le point “d’entrer dans les saints ordres” et se trouvé “chargé 
d’une nombreuse jeunesse” qu’il doit former “à la Science et à la vertu”.

Un autre personnage a attiré mon attention : M. Péala. Né en 1789 dans 
la commune de Tence en Hautc Loire, il suit un cours de philosophie au Puy 
et fait deux ans de théologie dans cette même ville. En 1809 (le diocèse du 
Puy n’est pas encore rétabli) il entre au grand séminaire de St Flour dirigé par 
les Sulpiciens. Maítre de conférences, il “se concilia 1’estime et 1’affection de 
ses condisciples aussi bien que de ses maitres par ses talents, sa modestie et sa 
bonté”. En octobre 1812 il devient professeur de philosophie au séminaire de 
Puy. 11 est donc en relations avec Courveille qu’il soutiendra jusqu’à son en- 
trée à Solesmes38 (voir OM 4 p 795). En 1818 il rentre chez les Sulpiciens et, 
en 1824, devient supérieur du séminaire du Puy. 11 s’agit donc d’une person- 
nalité ayant joué un rôle dans 1’histoire mariste.

Les archives des Jésuites39 renferment une lettre de lui du 17 octobre 
1820 qui me paraít fort intéressante :

“J’ai éprouvé dans tous les tems mais surtout depuis que l’on m’a chargé de la 
direction du petit séminaire du Puy les grands avantages de la dévotion à la Sainte 
Vierge. J’ai toujours vu les élèves qui lui étaient dévoués faire les plus grands progrès 
dans la vertu et donner constamment 1’exemple de la plus inviolable fidélité à la règle 
[...] je lui ai dévoué la maison comme à notre première supérieure après Dieu, com
me à celle qui nous transmettra toutes les grâces dont nous avons besoin.”

En conséquence M. Péala désire constituer une congrégation mariale af- 
filiée à celle de Paris. Mais les propos qu’il tient, liant dévotion mariale, vertu 
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et fidélité à la règle et invoquant Marie comme première supérieure donnent à 
penser qu’il a déjà vu fonctionncr ce type de congrégation : simple congréga- 
tion mariale ou Aa.

Un troisième personnage paraít intéressant : M. Le Fio40. Né à Quimper 
en 1733, forme à Saint Sulpice et à la Sorbonne, il entre ensuite dans la com- 
pagnie de saint Sulpice. D’abord directeur du petit séminaire à Paris il est en
suite envoyé à Toulouse enseigner la théologie. Mais il n’est pas sur les listes 
de l’Aa de cette ville. II arrive au Puy en 1768 comme titulaire de la chaire de 
morale. En 1782 il devient supérieur du séminaire :

40 Voir Faillon, «Vie de M. De Lantages», Paris, 1830, p.492.
4' OM2, doc.714 et 718.

“Sous sa supériorité le règlement était observé avec zèle et amour ; et le séminai
re, en grande réputation de piété et de doctrine, attirait des étudians (sic) des diocè- 
ses de Mende, de Clermont, de Vienne, de Viviers, de Valence. On y comptait jusqu’à 
150 élèves de philosophie”

A la Révolution, qu’il a prédite, il s’emploie à préserver les prêtres du 
schisme et demeure au séminaire jusqu’en mars 1791. II reste au Puy encore 
plusicurs mois “pendant lesquels il s’occupa de ses exercices de piété et des 
affaires du diocèse”. II se retire ensuite dans sa famille puis en Espagne, à 
Orense, oú 1’évêque le nomme supérieur de la communauté des prêtres fran- 
çais. 11 y meurt en 1798.

Je n’ai pu trouver aucune preuve de son appartenance à une Aa mais sa 
grande influence au Puy et sa relation avec 1’Espagne me paraitraient mériter 
des recherches complémentaires autour du sujet qui nous préoccupe.

B La confrérie de Notre-Dame du Puy

Mais les récits de la révélation du Puy ont aussi de quoi intriguer41. On 
sait que Courveille est guéri de sa cécité en 1809.

“En 1810, dans la même église (de N.D. du Puy) devant la même statue miracu- 
leuse, il promit à la Ste Vierge de se dévouer tout entier à elle, de faire tout ce qu’elle 
voudrait pour la gloire de Notre Seigneur, pour son honneur à Elle, pour le salut des 
âmes. Toute sa pensée était d’être prêtre et de s’employer, par 1’exercice du zèle sa
cerdotal, à la réalisation de ce triple voeu.

En 1812, renouvelant sa même promesse à Marie, au pied du même autel, il en- 
tendit, non des oreilles du corps, mais de celles du coeur, intérieurement mais très 
distinctement [...] qu’il y ait aussi une société qui me soit consacrée, qui porte mon 
nom et se nomme la Société de Marie et que ceux qui la composent se nomment aussi 
Maristes pour combattre contre 1’enfer”...
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Le même document ajoute quen 1813, étant alors au grand séminaire du 
Puy, il croit entendre Marie lui dire :

“Parles-en à tes directeurs, découvre-leur la chose, et tu verras ce qu’ils te diront”.

Le doc 714 des OM précise que la révélation a eu lieu le 15 aoüt 1812 “et 
cela a été réitéré plusieurs fois jusqu’à 1814”.

Trois choses sont intéressantes dans ce témoignage de M. Courveille : sa 
promesse de 1810 ressemble à la consécration mariale typique des Aas et des 
congrégations mariales ; elle est renouvelée en 1812 et, semble-t-il d’autres an- 
nées ; cela se passe le 15 aoüt. Se pose donc la question : Courveille était-il 
seul à faire cet acte de consécration ou faisait-il partie d’une congrégation qui 
venait en corps la faire ce jour-là?

De rapides recherches au Puy m’ont permis de découvrir qu’il existait 
avant la Révolution une confrérie de Notre Dame du Puy, érigée en 1684. 
Mais il existe une plaquette in 12 de 8 p imprimées, sans lieu, date, auteur ni 
imprimeur, intitulée “Notions abrégées sur la confrairie de Notre Dame du 
Puy” qui, comme son nom 1’indique, est un résumé des statuts de 1684. L’ab- 
sence de toute marque et de date permet de penser que cette brochure a été 
imprimée clandestinement pendant la Révolution. D’autre part, 1’introduction 
précise que ces instructions “ne seront sans doute pas du goüt d’un siècle ou 
tout ce qui porte 1’empreinte de Ia piété chrétienne est traité de superstition 
ou tourné en ridicule” ce qui suggère une date semblable. Les articles 3 et 4 
des statuts qui copient ceux de 1684 précisent:

“Ceux qui voudront être de ladite confrairie se confesseront et communieront, 
s’offriront à la Sainte Vierge devant son image miraculeuse, lui promettant de la ser
vir en qualité d’esclave ; La reconnaissant après Dieu pour leur souveraine ; et ils fe- 
ront écrire leur nom et surnom dans le livre de ladite confrérie.

“L’Assomption de la Ste Vierge sera la grande fête de la confrairie ; le St Sacre
ment sera exposé à la cathédrale. 11 y aura sermon et après vêpres on fera une proces- 
sion solennelle par toute la ville ; tous les confrères s’empresseront d’y assister”...

La prière de consécration proposée aux fidèles ressemble beaucoup à 
celle des congrégations mariales :

“Divine Marie Vierge et Mère tout ensemble, mère de mon Dieu, je vous appar- 
tiens parce que vous êtes encore la Mère des hommes ; mais je veux encore vous appar- 
tenir par mon choix en me donnant à vous. J’adorerai tous les jours de ma vie votre di- 
vin Fils notre Seigneur Jésus Christ et vous rendrai chaque jour les plus sincères hom- 
mages. Je ne cesserai de vous témoigner combien je m’estime heureux d’être honoré du 
titre de votre esclave, dans lequel je désire mourir et vivre à jamais, ainsi soit-il.”42

42 Archives départementales de la Uaute-Loire, I F 116; bibliothèque municipale du Puy, fonds 
Counial, N° 5819.
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Courveille a-t-il fait partie d’une telle confrérie devenue éventuellement 
clandestine sous la Révolution? Pourquoi pas ! Seules des découvertes ulté- 
rieures pourraient le montrer. En tout cas le dossier peut mériter quelque at- 
tention.

C/ Une Aa au séminaire du Puy?

11 me paraít plus probable, néanmoins, qu’il existait une société secrète 
au séminaire et que ses membres faisaient leur rénovation de fin d’année le 15 
aoút. Une telle cérémonie pouvait, en outre, faire figure d’opposition discrète 
au regime puisque, depuis 1806, le 15 aoút est la Saint Napoléon, fête plus ci- 
vique que religicuse, pendant laquelle se succèdent salves d’artillerie, jeux po- 
pulaires (tir de 1’oiseau, mât de cocagne...),banquet, illuminations. La seule 
cérémonie religieuse est, l’après-midi, une procession accompagnée d’un ser- 
mon4>. Les propriétaires doivent illuminer leurs maisons mais, signale le rap- 
port du préfet en 1813, un très grand nombre s’en abstiennent. Et deux den
tre eux sont punis d’amende pour cela.

Le 15 aoút se déroule donc dans une forte tension : le nouveau régime 
veut enraciner sa légitimité en détournant la tradition à son profit. Mais les ré- 
ticences et les oppositions sont profondes. Que Courveille ait fait sa consécra
tion seul, ou au sein d’un groupe (ce que je crois plus vraisemblable), il ne 
faut pas oublier, en tout cas, que la révélation du Puy se déroule dans une at- 
mosphère de résistance, de clandestinité au moins relative, face à un régime, 
légitimé par le concordat, qui paraít encore solide même s’il n’a plus la 
confiance des catholiques, à cause des démêlés du pape avec Napoléon. La ré
vélation de Courveille s’inscrit donc bien dans un climat catholique ou l’on 
aspire à un changement religieux profond sans savoir quand on pourra le réa- 
liser.

Mais il est vrai qu’à la tête du diocèse et au séminaire on n’a pas une ten- 
dresse particulière pour le régime. Le préfet de la Haute Loire, en 1815, 
considère 1’administrateur du diocèse, M Richard, comme

“un des principaux sectateurs de ces príncipes de 1’école de Saint Sulpice dont 
j’ai eu 1’honneur de vous faire connaítre (il écrit au ministre des cultes le 11 avril 1815 
pendant les 100 joursjla fâcheuse influence sur le clergé de la Haute Loire. Son opi- 
nion est directement opposée à 1’ordre des choses actuel”.

Jean Antoine Issartel, et Jacques Doutre, directeurs au séminaire au temps 
de Courveille, ont été ordonnés pendant la Révolution, en 1796, à Saint Mau- 
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rice en Vaiais, par 1’évêque, Mgr de Galard, alors en exil44. Cette ordination à 
letranger était 1’aboutissement d’une voyage clandestin et dangereux organisé 
par M. Rachat, cure de Tence, qui leur communique leur itinéraire et les mai- 
sons ou ils pourront se faire héberger. Pour authentifier leur démarche ils por
tent caches dans leurs habits des certificats écrits à l’encre sympathique45.

44 OM 4, p. 134 et P. Tavemier, «Le diocèse du Puy pendant la Révolution,» 1938, p.224 et archi- 
ves départementales de la Haute-Loire, 7V2.

45 Résultat d’une conférence ecclésiastique du diocese du Puy, tenue en 1’année 1844, sur les mar- 
tyrs du diocese du Puy, dans «Conférences ecclésiastiques du diocèse du Puy», Le Puy, Gaudelet, 1845. 
C’est M. Péala qui redige ces conférences.

46 OM 2, doc.591, second récit de Déclas, 1844.

Courveille se trouve donc auprès d’ hommes qui ont pris des risques gra
ves, ont pratique la clandestinité, ont vu les ravages de la Révolution et n’ont 
pas beaucoup de raisons d’aimer 1’Empire. Ils sont à même de comprendre 
son projet et de le favoriser.

Ceei étant, je dois bien reconnaitre que les índices de 1’existence d’une 
Aa au Puy restent beaucoup plus ténus qu’à Lyon. En somme, les signes les 
plus sérieux de son existence c’est 1’extraordinaire attachement qu’on mani
feste les premiers Maristes (y compris les Soeurs Maristes) au projet d’installa- 
tion au Puy et la conduite de Courveille quand il recrute des disciples.

3/ NAISSANCE D’UNE PREMIERE SOCIETE SECRETE

A/ Une méthode classique de recrutement

Mais il est vrai qu’à la rentrée de 1815, tout cela est du passe et on passe 
à une nouvelle phase : Déclas semble complètement gagné au projet par la ré- 
vélation du secret de Courveille à la fin de l’année scolaire, complétée par des 
relations épistolaires pendant les vacances. On va donc se chercher des com- 
pagnons. C’est d’ailleurs le moment traditionnel ou l’Aa éiabore la liste des 
aspirants à admettre. Ainsi, l’Aa de Toulouse (Jésuites CA 106) prévoit qu’à la 
première promenade de 1’année on vote pour désigner 8 à 10 candidats que 
des confrères vont ensuite sonder selon les procédés décrits plus haut.

Mais les témoignages des PP. Déclas et Terraillon présentent ce recrute
ment de façon différente. Le P. Déclas mentionne que Courveille parle à 
Champagnat, Colin, Mainand, Séve. Déclas recrute Terraillon et Jacob et indi
que que les aspirants maristes furent bientôt quinze46. La notice du P. Ter- 
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raillon (OM2 doc 750)- que je crois plus exacte car Terraillon a un esprit plus 
structuré que Déclas, suggère un recrutement en deux temps : d’abord une 
première equipe de 4 : Courveille, Déclas, Colin et Terraillon. Quoi qu’il en 
soit, 1’approche de Déclas par Courveille, puis la constitution d’une équipe, 
s’inscrivent dans le scénario classique de création d’une Aa.

Ainsi les annales de l’Aa de Lyon (Poutet p 88) nous montrent comment, 
en 1728, MM. Doat et Daguerre créent l’Aa. Arrivé à la Pentecôte 1728, Doat 
juge 1’année scolaire trop avancée “pour pouvoir suffisamment connoitre 
quelque sujet propre à lui découvrir son dessein, surtout pour un commence- 
ment”. 11 s’introduit donc au collège des Jésuites “faisant surtout connoissan- 
ce avec ceux qu’il trouvoit propres pour son entreprise”. M. Daguerre le re- 
joint à la Toussaint, c’est-à-dire à la rentrée scolaire, au moment oú les étu- 
diants sont les plus nombreux. Ils s’efforcent alors de gagner les coeurs : 
“avances, caresses, offres de Services, plaisirs ; rien n etait oublié, rien ne les 
dégoütait”. Tout cela avec joie et sans affcctation de “dévotion bizarre et par- 
ticulière”. Au commencement de I’Avent ils “découvrircnt la Conférence” à 
Bramany. A Noêl, ils la révèlent de même à MM. Dupuis et Ravet, “auprès de 
qui ils avaient aussi travaillé dès leur arrivée parce qu’ils remarquèrent dès 
lors en ces sujets beaucoup d’union et qu’ils édifiaient le collège entier par 
leur vertu et par leur Science”.

Ils sont maintenant cinq et commencent la Conférence par la réception 
de ces trois sujets “au mois de janvier environ” de 1’année 1729. Mais la mala- 
die des uns, le départ des autres, la mort de Doat réduisent 1’Assemblée à 
deux membres.

Cependant, dès le début de 1’année scolaire 1729-30 les rescapés se re- 
mettent en chasse. L’année précédente, Bramany “avait fortement travaillé au
près d’un sujet [...] et avait contracté avec lui une union très étroite, même 
avant qu’il connut la conférence”. II s’agit de M. Raffort, séminariste à Saint 
Irénée. Mais sa maladie a empêché d’aller plus loin. Raffort étant revenu à 
Lyon à la Toussaint, Bramany “lui déclara la conférence” au commencement 
de l’Avent 1729. Celui-ci demande un délai de réflexion puis il “résolut de se 
consacrer avec son ami au bien de la Conférence”, à une date que le docu- 
ment ne précise pas, mais probablement à la rénovation de début d’année. 
C’est d’ailleurs à partir de sa réception (ils sont trois) qu’ils recommencent à 
faire les conférences de semaine. A Pâques ils reçoivent M. Aulas (“ce fut M. 
Bramany qui travailla spécialement auprès de lui”). Ils sont donc quatre.

Les nouveaux sont admis selon un processus en quatre temps : 1’assem- 
blée repère parmi les étudiants en théologie ceux qui, par leur piété et leur 
application à l’étude, pourraient correspondre à ses desseins ; s’il n’y a pas 
unanimité on renvoie à plus tard ou on décide de ne pas engager le processus 
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d’initiation. Ainsi, M. Neyron est admis finalement le 30 juin 1731 alors que 
“depuis un an on l’avait en vue” mais il était en relations avec le séminaire des 
Joséphistes soupçonnés de Jansénisme. II n’est agréé qu’après avoir rompu 
tout contact avec eux. Un membre de cette Assemblée cultive alors les bonnes 
relations et 1’amitié avec celui qui est choisi et qui 1’ignore. Quand l’Assem- 
blée est d’accord, souvent après plusieurs votes, sur 1’admission du candidat, 
et que la situation s’y prête, proposition lui est faite de se joindre au petit 
groupe. S’il accepte, il est rapidement reçu.

B/ Des réunions conformes à la tradition

Mais il faut se pencher aussi sur le déroulement des assemblées des pre- 
miers aspirants maristes. Je disais donc plus haut que la version de M. Ter- 
raillon sur le recrutement des premiers aspirants maristes me semblait plus 
exacte car plus proche de la réalité des Aas oú il faut un long processus d’ap- 
proche, mais aussi parce que décrivant avec plus de précision et de réalisme 
1’organisation des réunions des Maristes :

“dès ce moment nous commençâmes à nous réunir tous les quatre. Dans ces ré
unions nous nous enthousiasmions mutuellement du bonheur de nous vouer à la ré- 
ussite d’une si belle oeuvre. Nous primes d’abord la résolution de ne pas faire bruit 
de notre projet mais de nous occuper sérieusement des moyens de le conduire à une 
heureuse fin. Pour cela nous arrêtâmes que chacun de son côté examinerait les sujets 
qui lui paraitraient propres à 1’oeuvre que nous méditions, et qu’avant de leur rien di
re, nous en parlerions entre nous, pour ne pas aller trop vite. Pour cela, nous nous ré- 
unissions le plus souvent que nous pouvions, sans cependant nous faire remarquer, ce 
que nous évitâmes toujours avec le plus grand soin [...] En suivant toujours les règles 
de prudence que nous nous étions prescrites, nous arrivâmes peu à peu jusqu’au 
nombre de douze.”

11 nous apprend donc que les assemblées ont commencé avec une petit 
nombre, mais qu’elles sont frequentes, comme c etait la tradition ; que l’on y 
était enthousiaste, sérieux et soucieux du plus grand secret. Le mode de recru
tement est élitiste : on se concerte au préalable sur les candidats à admettre.

M. Terraillon nous indique même ce que l’on faisait dans ces réunions :
“ Nous profitions de ces réunions pour nous enflammer dans nos désirs, tantôt 

par la considération du bonheur d etre les premiers enfants de Marie, tantôt par celle 
du grand besoin des peuples. M. Courveil nous adressait de tems en tems de petits 
mots chaleureux. Ces petits mots roulaient le plus ordinairement sur la nécessité d’imi- 
ter Marie, surtout dans son inénarrable humilité. II nous répétait souvent ces belles pa
roles du St Roi David : Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.”

11 me semble que ce texte évoque deux phases de toute réunion de société 
secrète oü, après la lecture de la vertu de la semaine, “on confère tous ensem- 
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ble, chacun disant simplement ce que le Saint Espnt et le feu de la dévotion 
suggèrent” ; d’autre part, avant de se séparer, le commis reprend 1’essentiel de 
ce qui s’est dit (les “petits mots chaleureux” de Courveil?) puis on choisit le 
“mot de guet” verset de 1’Ecriture qui résume ou illustre 1’entretien spirituel et 
que les confrères se répéteront en se rencontrant au cours de la semaine à 
moins que la présence d’un étranger ne les oblige à dire simplement : “Mon- 
sieur souvenez-vous de ce que vous savez”. Le Non nobis domine... indique 
plus haut pourrait bien être tout simplement un mot de guet47. Le texte des an- 
nales de l’Aa de Lyon est d’ailleurs truffé de courtes citations qui ont pu servir 
à cet usage : le “ama nesciri et pro nihilo reputan" de 1’Imitation, si cher au P. 
Colin ( Poutet p 95) ; “Vita vestra abscondita cum Christo in Deo (Colos. 3/3), 
“Sumebant cibum cum exultatione et simplicitate cordis collaudantes Deum", etc 
(p 91) Enfin, le fait que ce soit Courveille qui fasse l’exhortation suggère qu’il 
est le “commis” c’est-à-dire le responsable élu de 1’assemblée.

47 Louis Chatellier, op. cit. p.94.

II me semble donc qu’à 185 ans de distance nous voyions fonctionner, 
avec les aspirants maristes, un scénario à peu près identique à celui de l’Aa. 
Courveille cultive l’amitié avec Déclas pour le préparer à recevoir le secret (le 
fait que l’un coupe les cheveux de 1’autre traduit une certaine intimité). La ré- 
vélation du projet à la veille des vacances suivie de relations épistolaires achè- 
ve 1’initiation de Déclas qui est prêt, à la rentrée, à seconder Courveille. Au 
début de l’année scolaire ils s’adjoignent deux compagnons. Une fois qu’ils 
sont quatre ils tiennent une Assemblée qui semble fonctionner selon le mode 
traditionnel.

C/ Une clé de lecture pour résoudre des contradictions apparentes

La connaissance des réglements des Aas peut même résoudre une petite 
difficulté qui s’est glissée dans les textes des origines. Ainsi, d’après Déclas, 
c’est M Courveille qui a recruté M Colin ; et M. Terraillon dit que c’est le P. 
Déclas. Mais un texte (doc 862) donne 1’explication :

C’est de cette chambre (de M Cholleton)et de cette réunion que Déclat sortit 
un jour pour aller chercher en récréation le petit Colin comme on 1’appelait . Le P 
Colin vint, et, l’idée lui étant agréable, il consentit à faire partie de la réunion”

En fait, quand Colin est invité à la réunion il a déjà été sondé par Cour
veille, a donné son approbation, et Déclas ne vient le chercher que pour l’acte 
final d’adhésion. Le P. Colin confirme d’ailleurs cela puisqu’il dit : “Dès que 
l’abbé Courveille manifesta le projet d’une société de Marie je me dis : voilà 
qui te va! Et je m’unis à eux” (OM 3, doc. 819/10). II confirme le rôle déter- 
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minant de Courveille mais il condense le processus de son intégration (appro- 
che amicale, proposition, acquiescement, réception) qui a pu prendre quelque 
temps.

Cependant, le témoignage de M. Terraillon suscite une autre difficulté : 
le P. Champagnat n’est pas dans ce premier groupe de quatre alors que Déclas 
1’indique (OM2 does. 551, 591) comme recrute par Courveille en même 
temps que Colin. Mais si l’on admet le processus de recutement longuement 
montré plus haut, la difficulté n’est qu’apparente : Champagnat a obtenu un 
délai entre le moment oú on lui a révélé le secret et celui oú il a acquiescé. La 
raison? Le projet mariste ne correspond pas à son but puisque l’arbre à trois 
branches ne prévoit pas ce qui lui tient à coeur : les frères. Le récit du P. Maí- 
trepierre montre bien cette difficulté et sa solution :

“La pensée de leur fondation (des Frères Maristes) fut conçue au grand sémi
naire de Lyon, en même temps que celle de la société. Le P. Champagnat, en s’unis- 
sant aux premiers fondateurs, leur dit : “ j’ai toujours senti en moi un attrait particu- 
lier pour un établissement de frères ; je me joins bien volontiers à vous, et, si vous le 
jugez à propos, je me chargerai de cette partie”. Et il en fut chargé.” (OM3 doc 
752/53)

Le P. Champagnat n’est donc entré dans le groupe qu’à l’issue d’une né- 
gociation. Cela montre combien on tenait à sa présence ; mais aussi la solution 
trouvée était élégante : le projet primitif était sauvegardé puisque la fondation 
des frères n’était pas un projet du groupe mariste mais d’un de ses membres 
seulement. Le P. Champagnat 1’avait bien compris ainsi puisqu’il a toujours 
affirmé que les frères ne faisaient pas à proprement parler partie de la société 
de Marie.

Avec la réception de Champagnat s’achève donc, à mon sens, une pre
mière phase d’organisation oú une “bande des cinq” secrète, disposant d’un 
modèle d’organisation éprouvé, et fortement unie autour d’un projet précis, 
entreprend de faire de nouveaux disciples.

Mais avant de poursuivre sur de nouvelles questions délicates il convient 
d’en terminer avec d’autres indices de parenté entre les Aas et les Maristes. 
Ainsi, les lieux et les temps de réunion sont typiqucs du souci de garder le se
cret : ce sont la chambre dc M. Cholleton à la maison de campagne, les bos- 
quets de la même maison et les temps de promenade entre le séminaire et cet
te maison les jours de congé. La congrégation de St Sulpice utilise les mêmes 
lieux pour se réunir, ou parfois une chambre de séminariste, moins súre.

A Toulouse les règles de l’Aa (Jésuites, CA 106) prévoient deux prome- 
nades par mois “on choisit pour cela quelque maison hors de la ville”. Dans la 
première on s’occupe du bien à faire. Dans la seconde on critique 1’action me- 
née. Arrivés au lieu de la promenade on tient une conférence ressemblant à 
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celle de la semaine. Le reste du temps on profite du jour de congé pour se ré- 
unir dans une chambre, en príncipe celle du directeur.

D/ Pas de compatriotes dans la Société de Marie

Une véritable Aa interdit d’accueillir en son sein des compatriotes, a£in 
que la fraternité ne repose que sur des motifs spirituels et non sur 1’esprit de 
clocher. Or, j’ai vérifié que les 16 premiers aspirants maristes sont tous origi- 
naires de lieux différents (sauf deux qui sont de Lyon mais pas de la même 
paroisse). Ainsi, Déclas est natif de Belmont. mais son compatriote, Piot Pier
re, entré comme lui à St Irénée à la Toussaint 1813 n’est pas du groupe. Ter- 
raillon est de St Loup. Son compatriote, Benoit Perra, entré en 1814, n’est pas 
des premiers aspirants maristes. Perrault-Maynand, natif de la paroisse St 
Louis de Lyon, entre à St Irénée en 1814 avec 10 autres compatriotes ; il sera 
seul du groupe mariste. Joseph Verrier, natif de St Etienne, est entré en 1814 
avec un compatriote, Taberd. II retrouve, entrés I’année d’avant, sept stépha- 
nois. II sera cependant le seul stéphanois parmi les aspirants maristes. Enfin, 
un certain Barallon, natif de Marlhes, entre à St Irénée à la Toussaint 1815 
mais il ne sera pas recruté48. Cela n’est donc probablement pas un hasard sur- 
tout quand on sait combien, dans un milieu fermé, les amitiés ont tendance à 
se porter sur des compatriotes.

48 Archives du séminaire Saint-Irénée; leste des séminaristes entrés au séminaire de Lyon depuis le 
l°9bre 1811.

E/ Le rôle de M. Cholleton

Mais une difficulté surgit à propos de la chambre de M. Cholleton et du 
rôle de ce dernier dans le projet. Le P. Déclas considère que celui-ci n’a prêté 
sa chambre qu’après que le groupe de 15 ait été constitué :

“Enfin, nous nous trouvâmes 15 séminaristes. Alors, on exposa la chose au pro- 
fesseur de morale, M. Cholleton. Celui-ci commença par dire une messe pour 1’affaire 
en question. Ensuite, il prêta sa chambre aux associés, à la maison de campagne du 
grand séminaire” (OM2 doc 591, p 401).

Le P Terraillon place la mise au courant de Cholleton au moment oü ils 
ne sont encore que quatre et, plus que le P. Déclas, il minimise son rôle :

“Au besoin nous prenions ses avis. Le lieu de nos réunions était le plus ordinai- 
rement les bosquets du jardin de la maison de campagne. Quelquefois nous nous as- 
semblions dans une des chambres de la maison ou ailleurs, selon les circonstances “ 
(OM2, doc. 750/5).

60



LA SOCIETÉ DE MARIE COMME CONGRÉGATION SECRETE

Les deux textes sont donc d’accord sur deux points : le P. Cholleton 
n’est pas 1’inspirateur du groupe ni son chef. Cela est d’ailleurs conforme à 
1’esprit des Aas. Ainsi, le “Sommaire abrégé des règles de 1’ Assemblée” de 
Toulouse49 précise qu’un prêtre sera “directeur” de 1’assemblée. On ne pour- 
ra faire de réception sans son agrément et même “quand le directeur juge par 
lui-même, ou par un confrère, qu’on peut faire entrer quelqu’un, il charge le 
commis de tenir une délibération”. On ne peut non plus rien ajouter ni re- 
trancher au réglement sans son accord. On ne peut sans lui décider de bonnes 
oeuvres à faire. Mais ce directeur est choisi par les confrères et “quoique le di
recteur doive être en quelque sorte l’âme de 1’assemblée il n’est pas cependant 
regardé comme en fesant (sic) partie. C’est pourquoi il n’assiste point aux 
séances” et il n’a donc pas voix aux élections. LAssemblée est dirigée par un 
“commis” (appelé “zélateur” dans d’autres réglements ) aidé d’un substitut. 11 
me semble donc, que quand le P. Terraillon dit, comme en passant : “Au be- 
soin nous prenions ses avis”, il signifie discrètement qu’on demandait ses avis 
sur les personnes à admettre dans le groupe car c’était lui qui avait la maitrise 
du recrutement, et aussi on le consultait dans les cas graves. Cela pourrait ai- 
der à comprendre deux choses : Io le fait que tous les premiers aspirants ma
ristes, sauf Déclas recruté plus tôt par Courveille, soient des pénitents de 
Cholleton ; 2o 1’insistance par Déclas sur la chambre de Cholleton comme lieu 
de réunion car c’était là que se faisait la réception des nouveaux, cette céré
monie exigeant un lieu discret puisqu’on y allume des cierges, on récite le Ve- 
ni Creator à genoux. Le nouveau confrère récite à haute voix sa consécration. 
puis il est embrassé par le commis qui lui dit: “cor unum et anima una" que le 
nouveau répète après lui. Puis il embrasse successivement tous ses confrères 
selon le même rite50. A Toulouse la cérémonie semble se dérouler en l’absence 
du directeur et les Maristes de Lyon semblent faire de même puisqu’on dit 
que M. Cholleton prêtait sa chambre. En somme les témoignages de Déclas et 
Terraillon sur les lieux de réunions seraient complémentaires, M. Déclas insis- 
tant sur les lieux de réunion exceptionnels, et M. Terraillon signalant la gran
de diversité des lieux de réunion ordinaires.

49 Archives des Jésuites, Vanves, CA 101/7.
50 Dans un autre réglement (Bertrand, op. cit.) la formule est «Laudetur Jesus Chrístus».

Mais cette organisation des Maristes selon les règles en vigueur dans les 
Aas et congrégations secrètes, oú le directeur se contente de contrôler les en- 
trées et de servir de conseiller, pourraient également éclairer le déroulement de 
la cérémonie de Fourvière au lendemain de 1’ordination d’un certain nombre 
des aspirants maristes. Nous savons que c’est Courveille qui dit la messe, assis- 
té de M. Terraillon. Celui-ci donne deux raisons (OM2, doc. 750, p 670) : les 
autres se réservaient pour leur première messe et lui-même connaissait bien ses 
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cérémonies (OM3 doc. 798, p 72). Une note de bas de page des OM ajoute 
fort justement qu’en agissant ainsi les Maristes accomplissaient un geste sym- 
bolique de grande portée, imitant les premiers Jésuites à Montmartre. Person- 
nellement, je pense que si M. Courveille dit la messe c’est qu’il est le commis 
élu du groupe et qu’il accomplit les devoirs de sa charge et que si M Terraillon 
1’assiste c’est qu’il est son substituí, élu également, et donc obligé de 1’assister.

Mais 1’affaire de la chambre de Cholleton pose encore un problème : le P. 
Déclas nous dit que cest de cette chambre qu’il est sorti pour appeler Colin 
afin de 1’introduire dans le groupe mariste (OM doc. 868/2). Cela signifierait 
que Cholleton est au courant du projet beaucoup plus tôt que ne l’affirment 
Déclas (OM2 551, 591) et Terraillon (OM2 750) puisque nous savons que Co
lin est l’un des quatre premiers. On pourrait peut-être résoudre la question de 
la íaçon suivante : dans la première phase de constitution du groupe, des réu- 
nions plus informelles auraient pu se tenir. Cholleton aurait pu prêter sa 
chambre pour aider à la création de 1’Assemblée et éventuellement donner 
des conseils. Etant confesseur de Courveille, qui s’est ouvert à lui son projet, 
cela ne serait pas étrange. Une fois celle-ci constituée, elle aurait pris son au- 
tonomie en nommant M. Cholleton directeur et Courveille substitut. Ainsi la 
relation entre Cholleton et les aspirants maristes s’officialisait et c’est peut- 
être à cette officialisation de leur relation que font allusion les premiers aspi
rants maristes quand ils disent que M. Cholleton fut mis au courant. Déclas, 
présent dès 1’origine du projet, attache donc grande importance à cette cham
bre de M. Cholleton car il l’a davantage fréquentée que Terraillon, qui ne la 
mentionne pas car il est arrivé plus tard dans le groupe primitif.

4/ EMERGENCE D’UNE SECONDE SOCIETE DE MARIE

A ce point de ma démonstration je crois avoir établi, en utilisant les usa- 
ges des Aas comme clé d’interprétation, que les aspirants maristes s’étaient or- 
ganisés en trois étapes : Durant 1’année 1814-15 Courveille tâtonne, ne réus- 
sissant à recruter qu’un disciple, mais semblant clarifier son projet et surtout 
retrouver le moral. A la rentrée ils s’associent deux à trois autres compagnons 
avec 1’aide de M. Cholleton. Ils s’organisent alors en Assemblée secrète, éli- 
sant un directeur (Cholleton)et un commis (Courveille).

Jusqu’à maintenant je me suis efforcé de montrer les nombreux points 
communs entre les Aas et les premiers Maristes. Maintenant, traitant du déve- 
loppement de la société, je suis contraint de montrer que le groupe se démar- 
que de ce modèle.
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A/ Un recrutement étonnamment rapide

11 s’en demarque tout d’abord par la rapidité de son recrutement. Par 
exemple, l’Aa de Lyon des années 1730 a bien du mal à dépasser les 5 mem
bres. Les pratiques des Aas n’y sont que progressivement instaurées : on ap- 
prend d’abord à tenir la conférence de semaine, puis on va à 1’hôpital. Un peu 
plus tard on nomme un commis. La première rénovation ne se déroule qu’en 
septembre 1730. La congrégation de St Sulpice à Paris, qui commence avec 5 
membres en octobre 1801, n’en reçoit qu’un seul la première année. Peu à 
peu le nombre s’élèvera à 10. Or, les Maristes sont une quinzaine en moins 
d’un an.

On peut donner une première explication à ce phénomène : les membres 
recrutés ont déjà été initiés dans une Assemblée de philosophes à Verrières, et 
ont un projet,comme le suggère fortement le P. Colin dans un témoignage 
que j’ai rapporté plus haut. De son côté, Terraillon nous montre l’effet des pa- 
roles de Déclas quand Colin et lui reçoivent la révélation :

“Cette communication nous frappa pareillement au suprême degré et nous lais- 
sa comme stupéfaits. Nous nous fimes ensuite part de nos impressions mutuelles et 
nous nous déterminâmes à nous prêter résolument à 1’exécution d’un projet qui nous 
avait ravi à la première ouverture qui nous en fut faite” (OM2/750)

Le P. Jeantin me parait traduire correctement leurs sentiments51 en com- 
mentant : “Ceux-ci admirèrent la marche de la Divine Providence qui porta 
l’abbé Courveille à manifester extérieurement ce projet, qu’ils n’auraient ja
mais eu le projet d’ébruiter eux-mêmes”.

” OM 3, doc. 820/5.
52 II est dailleurs intéressant de noter quaucun de ces séminaristes, entrés en 1814 et 1815, y com- 

pris Courveille, ne restera dans la Société de Marie.

Donc, les choses vont vite car il y a rencontre de deux projets semblables 
chez des gens déjà initiés au même type de société secrète et portés à voir le 
doigt de Dieu dans leur rencontre.

D’autre part, les aspirants maristes se connaissent bien : ils ont été en
semble à Verrières, même Courveille qui semble bien y être passé en 1810-11, 
et ont déjà passé au moins un an ensemble à Saint Irénée. Cette première 
équipe est donc constituée d’anciens, entrés au grand séminaire soit à la Tous
saint 1813 (Champagnat, Colin, Terraillon, Sève) soit en 1814 (Mainand, 
Courveille). Finalement, sur 1’ensemble des aspirants maristes de St Irénée, un 
seul, Orsel, est un nouveau, entré à St Irénée à la Toussaint 181552. Ce faisant, 
les Maristes, volontairement ou non, obéissent aux réglements des Aas qui de- 
mandent qu’on n’admette pas dans l’Aa des théologiens, de nouveaux venus, 
sauf s’ils ont déjà été de l’Aa des philosophes.
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Cela donne à penser qu’il n’y avait pas d’Aa de théologiens à Saint Irénée 
ou que ses membres en avaient été dispersés car les autorités ecclésiastiques 
puisaient parmi les théologiens pour encadrer les petits séminaires et établis- 
sements d’enseignement. D’autre part, le fonctionnement des séminaires est 
perturbé par les démêlés entre Fesch et son neveu, Napoléon, ce dernier vou- 
lant un séminaire par département seulement. Enfín, 1’effort de recrutement 
de séminaristes ne commence à porter massivement des fruits que dans les 
dernières de 1’Empire. Ainsi, en 1813-14, les étudiants de 4°et 5o années ne 
sont que 14 (OM1 doc. 25) mais ceux de Io année (dont Champagnat, Colin, 
Déclas, Terraillon sont 84. En 1814 la 4o année n’a que 16 étudiants tandis 
que la seconde, celle des aspirants maristes, en a 88 encore (OM1, doc. 32) et 
il n’y a pas de 3o année. Les explications de Gardette sont claires :

“La necessite de donner des professeurs aux petits séminaires nous a enlevé 
presque tous ceux qui auraient été pour la 4o ou 5o année, et quelques- uns de ceux 
qui devaient venir pour la 3o.” (OM1, doc. 34)

On comprend donc que des étudiants nouveaux, même préalablement 
initiés, aient eu besoin d’un certain temps pour faire connaissance avec l’enca- 
drement, les lieux, les anciens. En outre, préoccupés par les événements poli- 
tiques, auxquels ils semblent avoir participé assez intensément, ils pouvaient 
avoir la tête ailleurs53. En revanche, dès qu’ils se trouvent un chef dans un 
contexte politique qui a cessé d’ être problématique, 1’organisation peut être 
rapide. Les Maristes correspondent ainsi au désir de Courveille, qu’on sait 
exalté et qui a su entrainer le groupe derrière lui. Comme la fin des études ap- 
proche il faut aussi donner rapidement consistance au projet et Courveille 
songe à retourner au Puy oü c’est là que, d’après sa révélation, il doit, avec ses 
compagnons, fonder la société de Marie. Mais pour cela il faut obtenir l’auto- 
risation des autorités ecclésiastiques, en 1’occurrence Bochard.

5} Cependant, dans ses résolutions de 1815, (OM 1, doc. 36/4), Champagnat semble faire allusion à 
sa consécration mariale.

B/ Le contact Bochard-Courveille

Le premier contact entre le vicaire général et Courveille est situé par Dé
clas à 1’arrivée de celui-ci

à Lyon (OM2 doc. 591/6):
“En arrivant (il) alia rendre ses hommages à M. Bochard, qui lui demanda pour- 

quoi ces MM du Puy tenaient tant à le retenir. 11 répondit naívement que c’était à 
cause de 1’oeuvre de la S. Vierge qu’il avait en vue et qu’il espérait établir au Puy. - 
Mon ami, lui dit Bochard, vous trouverez en moi un aussi bon père qu’au Puy, et 
vous ferez ici ce que vous vouliez faire au Puy.- M. Courveille se retira content.”
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Je pense que cette conversation n’a pu se dérouler à ce moment-là pour 
de nombreuses raisons. Tout d’abord, le P. Déclas est brouillé avec la chrono- 
logie. j’en ai déjà donné un exemple. Un autre : il situe après la lettre des Ma
ristes à Rome (1822) 1’interdiction par les vicaires généraux de quitter le dio
cèse sans autorisation alors que celle-ci date du 12 octobre 1814 (OM2 doc 
551/9 et OM1 doc. 30). Ensuite, la question de Bochard parait superflue : à 
cette époque tous les diocèses manquent de prêtres et veulent donc garder le 
plus de membres possible. L’attitude des vicaires généraux du Puy est donc 
naturelle. En outre, que Courveille achève ses études au Puy ou à Lyon cela 
n’est pas très important, à moins qu’il n’en profite pour se recruter des com- 
pagnons ce qui serait tout bénéfice pour le diocèse de Puy. La difficulté sera 
de récupérer Courveille à la fin de ses études mais en 1814 ce n’est pas le mo- 
ment de trop insister.

Du côté de Bochard, même si l’on suppose que celui-ci ait posé sa ques
tion, on comprend mal que Courveille lui ait révélé ce projet puisqu’il l’a gar- 
dé secret longtemps et qu’il ne l’a révélé finalement qu’à des directeurs qui le 
connaissaient bien. En outre, les directeurs ont pris du temps pour examiner 
1’affaire, ce qui est la moindre des choses. Bochard, lui, semble répondre im- 
médiatement, avec assurance, ce qui parait pour le moins léger pour un admi- 
nistrateur aussi expérimenté et connaissant fort peu Courveille. En revanche, 
cette conversation, à la fin du séminaire parait plus plausible : Bochard 
connait Courveille et celui-ci a quelque chose à obtenir.

C/ Bochard et son projet

11 est vrai néanmoins que Bochard aurait des raisons de s’intéresser à 
Courveille car lui-même est à la tête d’un projet semblable qui part, semble-t- 
il d’une Aa. Séminariste à Saint Irénée en 1774-76 il a continué ensuite ses 
études à Paris, au séminaire de Laon :

“La Providence me fit lier d’une pieuse amitié avec un de mes condisciples déjà 
sous-diacre, dans les vues religieuses de former une sainte association qui püt 
concourir à suppléer en quelque sorte la perte que venait de faire (alors) 1’Eglise par 
la destruction de la Compagnie de Jésus [...] Cette réunion nous porta en peu de 
temps jusqu’au nombre de huit, et il existe encore (en 1827) au moins deux membres 
de cette réunion qui peuvent attester du fait : M. Godinot, chef des Jésuites en Fran- 
ce, et M. De Jussieu, chanoine d’honneur de la Primatiale à Lyon ; mais les circons- 
tances et surtout celles de la Révolution rompirent, en grande partie, ce dessein sa- 
cré” (OM2, doc. 762).

Sous 1’Empire, M. Béthenod, ancien confrère de cette société, essaie de 
le convaincre de recommencer 1’oeuvre. Finalement, M. Bochard, célébrant la 
messe le 28 juin 1814 reçoit une inspiration :
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“Lier moi et des prêtres pour faire le bien et les oeuvres de zèle par association 
sous le nom de Pères de la Croix de Jésus : un supérieur auquel on obéirait sans ba- 
lancer en tout ce qui ne serait pas contraire aux ordres des premiers supérieurs”.

Cette inspiration semble non seulement céleste mais aussi politique puis- 
que la royauté vient juste d’être rétablie, et donc les associations religieuses 
peuvent se reconstituer. On comprend donc que M. Bochard ait résisté long- 
temps à M. Béthenod : il ne voulait pas dennuis avec 1’Empire, très hostile 
aux congrégations. Etant directeur de la congrégation secrète des jeunes gens 
sous 1’Empire il avait manoeuvré pour que celle-ci donne la liste des ses mem- 
bres à la police et les jeunes gens s’y étaient refusé et avaient coupé les ponts 
avec lui54.

54 Antoine Lestra, op. cit.

D/ Bochard veut une société diocésaine

Son projet est donc proche de celui de Courveille : créer une société de 
prêtres missionnaires inspirée de la Compagnie de Jésus et il est probable 
qu’il a eu la même origine : une Aa.. 11 est en tout cas significatif que Bochard, 
qui connaissait le fonction de ce type d’assemblées secrètes, n’ait pas jugé uti- 
le d’en refonder. Ce faisant, il me semble animé du même esprit que beau- 
coup à cette époque, et notamment Courveille : dans un monde qui a perdu 
ses repères religieux il faut des sociétés nombreuses, enthousiastes, pour une 
action massive et rapide.

Et Bochard se met immédiatement à 1’oeuvre : à la rentrée 1814-15, c’est- 
à-dire au moment ou Courveille entre à Saint Irénée, il fait diffuser un feuillet 
imprimé, “la pensée pieuse”, qui sollicite des volontaires pour son oeuvre 
missionnaire diocésaine. Les aspirants maristes ont donc certainement connu 
ce projet et c’est peut-être une des causes du secret qu’ils ont voulu garder 
concernant le leur.

Mais Bochard n’est pas facile à tromper. II connait bien le fonctionne- 
ment des sociétés secrètes. D’autre part il est influent au séminaire parce que, 
vraisemblablement, il y a ses hommes, ceux qui sont intéressés par la “Pensée 
Pieuse” et sa personnalité est envahissante. Voici comment le décrit M. Cour- 
bon (OM1 doc 31/1-2) :

“M. Gardette, supérieur (de St Irénée) [...] est aussi un peu ennuyé du radotage 
minutieux et toujour (sic) renaissant de M. Bochard [...] Ce M. Bochard est infatiga- 
ble au travail ; il traite en grandes affaires les minuties ; il faut en tout que sa volonté 
prévale. Le grand, les petits séminaires, les communautés, il est tout : supérieur géné- 
ral, supérieur particulier, supérieur-oeconome, etc, etc.”
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Pour recruter ses hommes Bochard applique une tactique qu’il a lui-même 
exposée dans une lettre au cardinal Fesch le 27 aoút 1814 (OM1, doc. 28).

“Votre diocese, Monseigneur, est une heureuse pépinière ou l’on (les Sulpiciens, 
les Lazaristes...) viendra d’autant plus glaner qu’on ne trouvé encore rien ailleurs. 11 
est sur qu’on fait des tentatives et les jeunes gens ne s’en défendent pas ; ils semblent 
y être fait (sic) d’avance. Le remède ne doit pas être retardé”.

Après avoir proposé son association, il ajoute : “Ce moyen possible m’a 
déjà servi à retenir quelques têtes”. Et plus loin il conclut:

“J’ai connoissance d’excellents sujets disposés à tout en ce genre et qui n’atten- 
dent que mission. Ils seraient comme de la cire sous la main des supérieurs ecclésias- 
tiques. [...] II y a quelque chose de particulier dans la vocation de ces bons ecclésias- 
tiques autant que j’ai pu en juger”.

Courveille correspond donc tout à fait au type d’ecclésiastiques ayant des 
attaches extérieures, que Bochard cherche à retenir en les employant à sa so
ciété diocésaine. II n’est pas étonnant que Bochard lui ait fait des avances au 
cours desquelles celui-ci aurait pu indiquer son projet. Le cas devait être cou- 
rant, surtout pour des séminaristes en fin d’études et qu’il fallait songer à pla- 
cer. Et Courveille pouvait espérer obtenir 1’autorisation de se rendre au Puy.- 
Mais on peut aussi supposer que Courveille a pu faire jouer ses relations 
(l’Aa?)au Puy pour susciter une intervention insistante des vicaires généraux 
auprès de Bochard, ce qui attire son attention.

E/L’entente Courveille-Bochard

Quoi qu’il en soit, Bochard lui propose de réaliser cela à Lyon, et immé- 
diatement, puisqu’il lui sert même de conseiller pour recruter ses disciples 
comme le rapporte le P. Déclas :

“M. Bochard, vicaire général, voyait souvent M. Courveille et se concer- 
tait avec lui pour le choix des sujets ; il alia même jusqu’à lui dire : Non, ne 
prenez pas tels ou tels ; ce sont de mauvaises têtes...”.

11 semble donc bien s’agir là du recrutement d’une seconde équipe, ce 
qui mènera le nombre des aspirants au chiffre de quinze, et l’on remarquera 
que M. Bochard agit comme un directeur de société secrète, maitre du recru
tement, et qui s’entend avec le commis pour les admissions. Peut-être som- 
mes-nous là à 1’origine de la rumeur rapportée par Déclas (doc. 591/14) : “On 
m’a assuré que M. Bochard avait demandé à entrer dans la Société”.

Cependant il faut insister sur le fait que cela ne se déroule pas au début 
de 1’année scolaire 1814-1815 mais plutôt au cours de 1’année 1816, à un mo- 
ment ou la société secrète des Maristes fonctionne déjà, et Bochard ne la 
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connaissant pas. 11 est même quasi certain que Bochard a demandé à Cour
veille de recruter secrètement ses compagnons pour plusieurs raisons : parce 
qu’il a 1’expérience de ce genre de société ; parce qu’il veut pouvoir contrôler 
le recrutement (c’est une prérogative des directeurs de congrégations secrètes, 
je l’ai dit plus haut) ; parce qu’il ne veut pas que M. Gardette, avec qui, on l’a 
vu, il est plutôt en froid parce qu’il se mêle de tout, soit au courant. II ne tient 
pas non plus à ce que ceux qu’il recrute pour les Pères de la Croix sachent 
que leur fondateur entretient des concurrents.

La situation devient donc presque comique puisqu’ on s’enchevêtre dans 
les secrets. Mais j’ai dit plus haut que cela arrivait souvent. Par exemple à 
Lyon, en 1731, le Père Reynon, Jésuite, directeur de la congrégation mariale, 
envisage d’établir une Aa. “Pour réussir il parla aux premiers officiers qui 
étaient les plus zélés et les plus prudens, de la Conférence (c’est-à-dire de l’Aa) 
la plupart”. “La proposition étonna un peu nos confrères”, dit 1’ annaliste de 
l’Aa ; ceux-ci écrivent alors aux fondateurs de l’Aa, qui conseillent de refuser 
(Poutet, op. cit. p 111). La même année 1731, un directeur de Saint Irénée, M. 
David, propose à Bramany, l’un des principaux de l’Aa, de rassembler les jeu- 
nes ecclésiastiques pour leur faire des conférences pendant les vacances. Bra
many refuse mais ceux de l’Aa se demandent “s’il n’avait point quelque idée de 
nos Conférences et s’il n’en avait point été en quelque endroit du roíaume”.

F/ Le formulaire: un contrat

Une chose semble quasi certaine en tout cas : Courveille n’a pas révélé 
1’existence de la première société car les réglements prévoient que, dans ce 
cas, celle-ci doit être immédiatement dissoute. En revanche, la proposition de 
Bochard suscite un débat, qui semble avoir été violent: les uns (comme l’Aa 
de 1731) veulent refuser de constituer une nouvelle société ; les autres pen- 
sent qu’il faut entrer dans les vues de Bochard et donc créer une société de 
Marie-bis dont feraient partie les membres de la première équipe, qui reste- 
rait secrète à Bochard, ainsi qu’aux nouveaux membres agréés par lui. On 
comprend que Terraillon ait été réticent devant une situation aussi acrobati- 
que, qui gauchissait le projet primitif et soumettait le projet au bon vouloir de 
Bochard . On comprend aussi que plusieurs membres aient refusé le formu
laire : trois, d’après le P. Déclas. En revanche la protection d’une personnalité 
aussi puissante que Bochard n’était pas à dédaigner, surtout pour Courveille 
pressé de réaliser son projet.

D’ailleurs,ce type d’action n’était pas tout à fait inconnu des Aas puisque 
celles-ci, pour se recruter et pour disposer d’un paravent à leur secret, diri- 
geaient, par quelques confrères, des congrégations, mariales ou autres. A 
Lyon, l’une des premières initiatives de l’Aa est 1’instauration d’Académies qui 
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ressemblent beaucoup à l’Aa puisqu’on convient “de n’y recevoir personne 
que du consentement du tous, et que ceux qui voudaient y être admis le dési- 
rassent beaucoup, le demandassent plusieurs fois”. (Poutet, op. cit. p 91-92) 
Evidemment, les académies sont dirigées par un membre de l’Aa. Les associés 
deviennent assidus aux sacrements, “procurent une grande union dans le col- 
lège”, portent leurs compagnons à la dévotion, suscitent la visite des prisons 
et de 1’hôpital (Poutet, p 108).

Mais il y avait une autre contrainte : la signature du fameux formulaire 
dans lequel était certainement inscrite la promesse d’obéir à ses supérieurs ec- 
clésiastiques, en échange d’une promesse de Bochard d’autoriser la réunion 
des Maristes, dans un délai bref, au Puy. On comprendrait mieux ainsi 1’insis- 
tance de Terraillon et Déclas et sur 1’obéissance scrupuleuse des premiers Ma
ristes à leurs supérieurs et sur leur espoir apparemment déraisonnable de se 
réunir au Puy. Aussi comprend-on mieux pourquoi la lettre à Rome, en 1822, 
provoque la guerre : les Maristes las d’attendre ont choisi de rompre 1’engage- 
ment conclu, jugeant que Bochard n’avait pas tenu ses promesses55. Cela ex- 
pliquerait aussi la conversation mystérieuse entre M. Cholleton et M. Colin 
rapportée par le P. Déclas (doc 551/7):

55 II y a aussi là derrière la question épineuse de Courveille qui signe la lettre alors qu’il est du dio
cese de Lyon et donc, peut être soupçonné de désobéissance envers ses supérieurs. On comprendrait 
peut-être pourquoi il l’a signée: il est le supérieur provisoire; et aussi, pourquoi le P. Colin a nié qu’il Fait 
signée puisqu’il s’agissait d’un cas caractérisé de désobéissance à ses supérieurs?

56 Voir OM.l, doc. 750/5: «Au besoin nous prenions ses avis».

“Si vous ne renoncez pas à votre projet, je vous refuserais (sic) 1’absolution” dit 
le P. Cholleton.

“Et moi, Monsieur, si, sachant ce que vous savez vous me faites une pareille dé- 
fense, je ne croirais pas pouvoir vous la donner” répond le P. Colin. “Ils se mirent à 
rire et ils se comprirent”.

J’interprète ainsi: si vous persistez à vouloir désobéir aux autorités ecclé- 
siastiques je vous désapprouverai . Réponse : vous savez que c’est 1’autorité 
ecclésiastique qui n’a pas tenu ses promesses. Vous le savez depuis le début 
puisque vous nous avez donné votre avis lors de la signature du formulaire56 
et celui-ci était positif.

G/ Gardette mis au courant

Mais la réaction de Déclas au formulaire nous montre que le projet était 
secret.

“Quand on reclama la signature de M. Déclas, il dit : je ne signerai pas sans en 
parler à mon confesseur ; donnez m’en la permission, ou je ne signe pas. M. Cholle- 
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ton est votre confesseur ; moi, je veux avoir aussi 1’assentiment du mien. On delibera, 
on hésita, enfin, on me permit”

Déclas a bien conscience qu’il se pose un véritable cas de conscience car 
signer le formulaire c’est passer par dessus 1’autorité du supérieur du séminai
re. En outre, pour une personnalité fragile comme Déclas, (doc 591/6), il de- 
vait être difficile de porter déjà le secret de la première société de Marie. 
Cholleton, confesseur des autres, a pu les rassurer sur ce point dès le début.

M. Gardette, confesseur de Déclas et supérieur, a une réaction significa- 
tive : “Mais l’autorité?” A quoi Déclas répond “M. le supérieur l’autorité est 
en tête”.

II faut, je crois, interpréter ainsi : “que faites-vous de 1’autorité directe de 
votre supérieur : moi?” Déclas répond indirectement que le groupe est proté- 
gé par Bochard mais que lui, Déclas, ne signera pas sans son accord. Ce n’est 
qu’à la suite de 1’approbation de Gardette que Déclas signe, sa conscience 
étant tranquille puisque son supérieur est d’accord.

Mais il faut signaler deux autres paroles de M. Gardette. La première : 
vous ne ferez rien, parce que les missionnaires du diocèse de Lyon s’oppose- 
ront à vos desseins”. C’est avertir ces naifs de séminaristes qu’ils font un mar- 
ché de dupes, et c’est prophétiser avec justesse. La seconde parole parait 
contradictoire avec la première (OM3,doc. 870/15) puisque “M. Gardette 
[...] se promène un instant et dit : “Oui ; et si je n’étais pas si vieux je donne- 
rais mon nom.”

11 me semble que cette contradiction peut se résoudre si l’on admet que 
1’entrevue entre Déclas et lui s’est faite en deux temps. Dans le premier, Dé
clas a pu se confesser et lui révéler, sous le sceau du secret de la confession, 
1’existence de la première société secrète. Cétait une pratique conforme aux 
réglements des Aas qui précisaient qu’on n’était pas obligé de parler à son 
confesseur de l’Assemblée mais que si l’on voulait le faire ce devait être en 
confession, ce qui obligeait le confesseur au secret le plus absolu. Cela expli- 
querait bien la remarque que fait Déclas sur une première réaction de Gardet
te : “il fut étonné de ce que je lui dis”. On peut penser que Gardette, habitué 
aux manoeuvrcs plus ou moins souterraines de Bochard, qui voulait se mêler 
de tout, n’aurait pas été étonné beaucoup d’une action oblique de plus. En re- 
vanche, son étonnement et son approbation sont provoqués par la révélation 
d’une première société secrète. Mais il est raisonnable aussi de penser que Dé
clas ne pouvait pas expliquer la situation sans parler des deux sociétés et on 
comprend alors que cet embrouillamini ait “étonné” Gardette.

D’ailleurs nous avons un indice que Déclas a bien voulu révéler tout le 
secret à Gardette, c’est la réticence extrême des autres : “On délibéra, on hé- 
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sita, enfin, on me permit”. On voit en outre que la décision a fait l’objet d’une 
délibération et d’un vote, selon les usages des Aas. Par ailleurs, nous savons 
bien que, par la suite, M. Gardette sera le soutien fidèle de la société de Ma
rie, ce qui laisse supposer chez cet homme prudent, et qui est loin de vouloir 
collaborer avec Bochard, une claire connaissance du problème. Enfin, quand 
Déclas demande à Gardette son approbation pour la société, qui exige la si- 
gnature du fameux formulaire, deux témoignages indiquent qu’il se promène 
dans sa chambre ce qui exclut que cela se passe pendant la confession. Quand 
il approuve Déclas pour le formulaire, Gardette n’agit pas en confesseur mais 
en supérieur et en directeur de conscience.

Ainsi s’éclaire, me semble-t-il, le sens de la conversation entre Courveille 
et Bochard. Quand celui-ci utilise le verbe “retenir” en parlant des vicaires 
généraux du Puy il ne faut pas comprendre “garder pour soi” mais au 
contraire “vouloir récupérer”. En acceptant la proposition de Courveille et 
Bochard la Société de Marie espère passer un contrat avantageux qui lui per- 
mettra de se constituer bientôt au Puy. En réalité elle s’est lié les mains pour 
longtemps et seule la forte motivation du groupe primitif lui permettra de ré- 
sister à la tentative d’annexion de Bochard.

H/ Quels aspirants maristes? et combien?

Avant de poursuivre il faut lever une ambiguité chronologique concer- 
nant cette entrevue et la date de la signature du formulaire. Dans son premier 
témoignage, oral, Déclas situe Ia signature du formulaire avant son entrevue 
avec Gardette, tandis que dans le second, écrit, il voit d’abord M. Gardette et 
ensuite tous signent. II me semble que la seconde chronologie est la plus süre 
(doc 551 et 591) car dans les Aas on cherche 1’unanimité et 1’approbation du 
supérieur est d’une importance capitale.

11 faut encore aborder une autre question : la suppression de la société 
par M. Gardette, car elle est découverte. Curieusement, MM. Terraillon et 
Déclas ne parlent pas de cela. Déclas indique simplement qu’après la signa
ture du formulaire “Nous continuâmes à nous encourager pendant le reste de 
l’année” (doc. 591/10) et Terraillon : “Nous continuâmes à nous voir et à va- 
quer à nos petits exercices jusqu’à notre ordination à la prêtrise.” (doc. 750/ 
6). Cependant le fait de 1’interdiction est certain : le P. Convers en parle en 
1840 (doc 748/1) disant:

“les petites réunions se firent pendant quelque temps à 1’insu des autres 
séminaristes, mais ensuite on le sut et on en informa M. le supérieur, qui ne 
put permettre ces réunions à cause du réglement, qui s’y opposait. On conti
nua à prier et à s’entretenir du petit projet”.
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Le P. Colin lui-même a rapporté au P. Jeantin (OM3, doc. 819/10) :
“Quand M. Gardette apprit ces réunions, il les défendit. Mais on remarquait (et 

plus tard M. Cattet, vicaire général, alors directeur au grand séminaire, en faisait 
l’aveu) que cette idée avait répandu une ferveur extraordinaire dans la communauté”.

Si l’on admet qu’il n’y a pas eu une,mais deux sociétés de Marie, ces 
contradictions ne £ont pas de difficutés car la société supprimée est celle de 
Bochard. La société secrète, ignorée, n’a pas dú souffrir de l’interdiction. Ce 
que dit le P. Convers tend donc à amalgamer les deux traditions en disant en 
substance que les réunions s’arrêtent mais qu’on continue à se voir. Il a proba- 
blement perçu la contradiction et l’a résolue le mieux possible.

Cependant le témoignage du P. Colin montre que la société des Maristes 
a agi comme une véritable Aa, préoccupée de favoriser la piété au séminaire, 
et donc pas du tout refermée sur son projet. Si elle a pu avoir une réelle in- 
fluence c’est que son action s’est exercée sur un temps assez long et ce n’est 
pas la seconde société, créée tardivement, qui a pu obtenir seule ce résultat.

Reste un dernier problème à régler : quels sont les aspirants maristes qui 
n’on pas signé le formulaire? Je serais enclin à penser qu’il s’agit de Seyve, Ja- 
cob et Perrault -Mainand, signalés par Déclas (doc. 551 et 591) comme rapi- 
dement recrutés et donc vraisemblablement membres de la première société. 
Le premier, Seyve, n’a vraisemblablement pas signé le formulaire car il a été 
absent du séminaire du 21 janvier au 15 mai 1816. Même en supposant que le 
formulaire n’ait pas encore été signé et que ses confrères l’aient mis au cou- 
rant par lettres il est probable qu’il devait avoir du mal à suivre une histoire à 
rebondissements. II faut néanmoins signaler que la date de son départ du sé
minaire nous permet de comprendre que le groupe des huit séminaristes du 
premier groupe mariste est à peu près constitué au 21 janvier 1816. En revan
che, ses relations avec les Maristes ont été durables puisque nous le retrou- 
vons à La Valia en 1823 pour aider le P. Champagnat. Mais ses manoeuvres 
contre le curé 1’obligent à se retirer. Perrault-Mainand, lui, était cochambrier 
de Courveille (doc. 591/8). 11 ne recevra la prêtrise qu’en 1822, ayant été au- 
paravant enseignant en divers lieux. Curieusement, c’est son frère, Jean-Aloys, 
qui semble le plus lié aux Maristes puisqu’en 1818 il accompagne une de ses 
lettres du sigle S.M. et que plus tard il lèguera sa bibliothèque aux Maristes 
(OM4 p 325). Jacob, lui, reste lié au groupe mariste. Vicaire à Feurs en 1817 il 
continue d’y penser au projet mariste. En 1822 son curé le considère comme 
“membre de cette espèce de Corporation” des Maristes (OM4 p 300).

On ne peut donc exclure 1’hypothèse que ces trois messieurs, tout en re- 
fusant 1’intégration à la seconde société de Marie, n’aient pas renoncé pour 
autant à la première.
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Quant aux autres aspirants dont nous connaissons les noms, leur intégra- 
tion est certainement plus tardive. Le répertoire biographique des OM nous 
donne sur eux des précisions, chronologiques notamment, qui sont précieu- 
ses. Ainsi, nous savons que quatre d’entre eux n’ont pas achevé leur année 
scolaire à Saint Irénée : Joseph Verrier part le premier le 27 mars 1816 ; Orsel 
se retire le 28 avril. Pousset et Gillibert quittent en mai. En revanche il est 
possible que M. Charles, déjà prêtre, qui fait un séjour à Saint Irénée en mai, 
ait donné son accord à la société. (OM1 doc. 51 et OM4 doc 837/3).

Donc, si l’on admet ma thèse d’une double société de Marie il faudrait si- 
tuer la signature du formulaire entre janvier et fin mars 1816.

1/ Contacts entre maristes et disciples de Bochard

En outre, les biographies de deux de ces aspirants peuvent renforcer ma 
thèse puisque celle de Pousset rappelle que les adeptes de la Pensée pieuse de 
Bochard le considéraient comme l’un des leurs et les aspirants maristes de 
même (OM4 p 339). Joseph Verrier, lui, deviendra plus tard un membre de la 
société de la Croix de Jésus. On peut donc se demander si, dès le séminaire, 
certains aspirants ne participaient pas aux deux projets. Après tout, Bochard 
avait tout intérêt à ce genre d’amalgame dont il avait la maítrise puisqu’ il diri- 
geait les deux en tant que directeur. Cela pourrait nous aider à comprendre la 
lettre du cardinal Donnet, confrère des Maristes à Saint Irénée, et alors adep- 
te de la Pensée pieuse. Parlant du P. Champagnat il dit:

“11 m’avait fait le confident de ses pensées les plus intimes”. Et plus loin :
“Je suis non seulement un des meilleurs amis de votre ordre, mais presque un 

de ses fondateurs. J’avais prédit au P. Champagnat les mauvais tours que lui jouerait 
Courveille. J’avais apaisé plus d’une fois M. Bochard. Je vous avais rendu favorable 
Mgr de Pins et j’avais averti M. Cholleton, déjoué quelques-unes des conspirations de 
M. Cattet et fait tomber les préventions qu’on avait inspirées à M. Dervieux, curé de 
St Pierre, contre l’ordre toute entier”... (OM3, doc. 888)

11 va de soi que la fin de ces paroles fait allusion aux démêlés bien 
connus entre Bochard et les Maristes dans la période 1816-1824. Mais le dé
but de ces paroles pourrait rapporter des relations datant du séminaire car on 
voit mal quand le P. Champagnat aurait pu ensuite faire des confidences à 
Donnet et surtout on pourrait expliquer la parole mystérieuse : “presque un 
de ses fondateurs” qui signifierait que Donnet a participé aux deux projets ou 
au moins qu’il a été très au courant du projet mariste, pratiquement aux origi
nes, c’est-à-dire en 1816.

Cette situation compliquée oú certains semblent dans les deux sociétés, 
ou des séminaristes partent et parfois reviennent, aide à comprendre que les 
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premiers aspirants nous offrent des chiffres un peu différents : le P. Colin par
le de 11 ou douze (819/10) le P. Terraillon mentionne douze membres 
((750/6). Le P Déclas en indique 15 mais le nombre est ramené à 12 du fait 
que trois ne signent pas le formulaire (does. 551/ et 591/8).

Nous semblons donc connaitre le nombre des signataires du formulaire 
mais quant à leurs noms c’est plus difficile car, si l’on retient 1’hypotbèse que 
trois des membres de la société de Marie primitive n’ont pas signé, cela signi- 
fierait qu’ont signé les cinq restants (Courveille, Terraillon, Champagnat, Co
lin, Déclas) et sept autres dont Verrier, Pousset, Gillibert et Orsel. 11 est vrai 
que si l’on admet qu’ont signé les huit de la société primitive (Seyve, Mai- 
nand, Jacob en plus des cinq) on arrive au chiffre de douze. Quoi qu’il en 
soit, comme nous savons que quatre des signataires ont ensuite quitté le sémi
naire (Pousset, Gillibert, Verrier, Orsel) et qu’un seul (Seyve) est revenu, il 
faut admettre qu’ensuite la société a recruté trois ou quatre nouveaux, notam- 
ment M. Charles. Une seule chose paraít donc certaine : quand les Maristes se 
réunissent le 23 juillet à Fourvière, pour 1’acte public fondateur de la société, 
il y a les cinq du groupe primitif. Quant aux autres...

J/ La consécration de Fourvière: un faisceau d’ambigui'tés

Cette cérémonie se déroule donc dans la plus grande ambiguíté puisque, 
derrière un schéma unitaire, s’amalgament deux projets contradictoires : les uns 
voulant une société supradiocésaine (en 1’occurrence au Puy) et destinée à res- 
ter secrète au moins jusqu’à sa réalisation ; les autres acceptant une société dio- 
césaine et donc la collaboration avec Bochard. D’autre part, les uns connaissent 
1’existence de la société primitive dont ils font partie, tandis que d’autres ne per- 
çoivent que la seconde. II faut noter de plus que ces deux ambiguités ne se re- 
couvrent pas puisqu’au sein de la société secrète elle-même on aura deux straté- 
gies : Courveille et Champagnat paraissant particulièrement pressés (leur 
conduite ultérieure le montrera) tandis que Terraillon et Colin, à qui Déclas, 
plus ambigu, se ralliera par la suite, sont pour une lente maturation, et une ges- 
tion plus souple du secret. Mais seul 1’avenir révélera les illusions des uns et le 
réalisme des autres. Ce qui les unit (et leur union demeurera exceptionnelle- 
ment solide comme il arrive toujours dans les Aas) c’est le but ; ce qui les divise 
c’est la stratégie pour y parvenir. D’ou 1’existence de deux sociétés de Marie : la 
lyonnaise qui finalement échouera partiellement ; et de celle de Belley, qui réus- 
sira. Est donc en germe, dès 1816, 1’histoire de la société de Marie des 20 an- 
nées qui suivront. Quant à la société issue du formulaire, c’était du vent, une 
opération de subtile politique ecclésiastique, mais qui n’avait personne qui vou- 
lút la réaliser. Et c’est donc à la lumière de cette situation qu’il faut juger les pa- 
roles du P. Colin parlant de la société à Saint Irénée :
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“Cet essai n’eut d’autre résultat que de manifester et dévoiler le projet au jeune 
clergé lyonnais, et de procurer ainsi plus tard à la petite société quelques pieux su- 
jets” (OM3 doc. 837/4). Et aussi : “En 1815 et 1816 je me suis attaché à l’idée de la 
société, nullement à M. Courveil” (OM3, doc 804/9).

Cela est rigoureusement exact si l’on fait abstraction de la première so
ciété, la secrète, dont le P. Colin n’a jamais voulu révéler 1’existence. Ce fai- 
sant il occultait des événements essentiels et ses disciples l’ont bien senti.

Curieusement, la volonté de rester en relation avec le Puy demeurera 
chez Colin, Terraillon, Déclas, qui n’étaient pas du Puy. On perçoit là l’in- 
fluence indiscutable de Courveille qui liait le lieu de la réalisation à celui de la 
révélation. C’est un signe de plus que la proposition de Bochard de réaliser 
son projet seulement dans le diocèse de Lyon ne date pas de 1’entrée au sémi
naire puisque les premiers aspirants maristes ont été profondément marquês 
par le désir d’aller au Puy, idée qui ne pouvait venir que de 1’endoctrinement 
de Courveille. Et Déclas mentionnera que pendant la querelle avec Bochard 
dans les années 20, les grands vicaires du Puy les encourageaient à poursuivre 
leur dessein. (OM2, doc. 591/13) Cette persévérance dans la fidélité au projet 
du Puy chez des sujets qui n’avaient pas de raisons humaines de sortir de 
leurs diocèses (au XIXo siècle le Puy est loin, montagneux, rural, arriéré) est 
surprenante et dénote un esprit d’abnégation extraordinaire en même temps 
que leur croyance en une révélation.

Ce n’est que peu à peu qu’ils s’émanciperont partiellement de cette révé
lation, comprenant que la volonté de Dieu ne leur demande pas de s’attacher 
à un lieu dans lequel ils ne parviennent pas à se rendre. Et on peut se deman- 
der si, en allant missionner dans les villages reculés du Jura, Déclas, Colin et 
quelques autres n’ont pas trouvé un substitut du Puy. Ce faisant, ils corres- 
pondaicnt au sens profond du projet primitif : imiter Saint François Régis 
sans renoncer à créer une société de Marie, mais là ou la Providence voudrait, 
comme elle voudrait, et avec les hommes qu’elle voudrait.

Mais aussi, ils se montraient imbus de 1’esprit des Aas. Ainsi, pour moi, 
ce souci de ne pas se laisser enfermer dans un diocèse et d’aller évangéliser au 
loin les populations spirituellement et matériellement les plus misérables, ain
si que la fidélité dans la fraternité avec des gens établis loin de soi, sont des Ín
dices non négligeables qu’entre les Maristes et le Puy existent des liens secrets 
qui pourraient être ceux d’une Aa mère avec son Aa filie toutes deux imbues, 
comme toute Aa, d’un esprit apostolique ardent et fraternel.

Pour que la société de Marie existe il fallait qu’elle s’émancipe de son 
origine secrète, et de celui qui l’avait liée à un projet irréalisable, afin de ne 
conserver que 1’essence du message : une société mariale missionnaire à voca- 
tion universelle. On comprend ainsi pourquoi les premiers Maristes ont été 
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fort discrets sur les premières années de leur oeuvre et sur le personnage de 
Courveille : elles révélaient par trop combien ils avaient pu se nourrir d’illu- 
sions. En outre, ils se considéraient toujours lies par le secret et devaient esti- 
mer que ce qu’ils avaient vécu n’était plus guère compréhensible pour leurs 
disciples. Mais développer cette thèse sur la période 1816-1836 donnerait à 
cet article, déjà long, une dimension excessive.

3o PARTIE : AUTOUR DU PROJET MARISTE

Jusqu’à maintenant j’ai parlé essentiellement du groupe des aspirants de 
Saint Irénée mais je n’ai que très peu évoqué la naissance du groupe des 
Soeurs Maristes et du tiers-ordre. De même, je n’ai pas évoqué la renaissance 
du groupe lyonnais autour de MM. Champagnat et Séon. Enfin, je n’ai fait 
que nommer ceux qui ont soutenu le projet mariste sans en faire partie. Cette 
troisième partie a donc pour but de montrer que, parallèlement au groupe de 
Saint Irénée et dans son prolongement, on a fonctionné à peu près de la mê
me manière que lui.

1/ LE TIERS ORDRE : ASSEMBLEE SECRETE

Avec 1’origine du tiers-ordre mariste, surtout la branche féminine organi- 
sée par le P Pompallier, on a largement 1’impression de la répétition de St Iré- 
née. (Maristes laics doc 234) . M. Pompallier commence par préparer 4 de ses 
dirigées sans rien dire de son projet à aucune d’elles. Quand il les convoque à 
sa première réunion, deux soeurs sont toutes surprises de se retrouver “car 
elles ne s’étaient rien communiqué, sur la défense que leur avait faite celui qui 
devenait leur directeur”. La dame qui reçoit le groupe dans sa chambre 
avait étalé chaises et fauteuils “ et elles ne se retrouvent que quatre. Leur 
étonnement est tel que M. Pompallier doit justifier sa stratégie :

“11 répondit à la question qui lui avait été faite sur notre petit nombre que, pour 
lui, il lui paraissait suffisant encore pour longtemps, que ce n’était pas une petite af- 
faire que de former des ames à la quantité mais bien sur la qualité, qu’il s’estimerait 
avoir bien travaillé si, après bien longtemps, il avait pu nous former douze bonnes 
tierçaires de Marie”
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Et les tierçaires vont pendant longtemps mener une vie secrète, très cm- 
barrassées pour se réunir car on ne peut le faire dans la chambre de l’aumô- 
nier. Le secret de l’existence du tiers ordre étant menacé, vers 1842 le P Gi- 
rard supprime les réunions pendant 26 mois. Finalement, vers 1850 on re- 
nonce au secret quant à l’existence du tiers-ordre (c’est devenu impossible) 
mais on insiste sur “la nécessité de se taire sur ce qui s’y passe et s’y dit 
(doc 157) “pour se débarrasser des demandes importuns (sic) et qui ne 
conviennent pas ; pour éviter les inutiles tracasseries du monde”. Ce sont 
des raisons semblables à celles des Aas du XVIIo siècle : garder la maítrise 
du recrutement afin de pouvoir maintenir la ferveur ; éviter les mises en cau
se des autorités civiles et religicuses. Mais cela provoque une contradiction : 
alors que le tiers-ordre est destiné à la multitude des laics, le père Colin im- 
pose au père Eymard une plus grande sévérité dans les admissions. (doc 116) 
et on en change les règles : on n’élit plus la postulante aux voix mais c’est un 
conseil qui décide.On s’éloigne de 1’esprit des Aas qui voulaient concilier fra- 
ternité-secret-ferveur. Désormais, la société étant connue et nombreuse, il 
faut une hiérarchie qui veille à la sévérité des admissions pour maintenir la 
ferveur . Pour le tiers-ordre comme pour l’ordre lui-même on accepte de 
sortir de la logique de la fraternité, du petit nombre et du secret mais ce n’est 
pas sans tâtonnements et réticences.

2/ A L’ORIGINE DES SOEURS MARISTES : UNE SOCIETE SECRETE

Nous savons quejeanne Marie Chavoin et Marie Jotillon, qui sont à l’ori- 
gine des Soeurs Maristes, ont d’abord été les disciples de 1’abbé Lefranc, en- 
tré au séminaire Saint Irénée en 1804, et contraint par le maladie de s’absen- 
ter d’avril 1806 à janvier 1807. 11 réside alors pendant un certain temps à Cou- 
touvre, au presbytère, ou il fait la connaissance des deux jeunes filies. Avec el- 
les, notamment, il fonde 1’association de 1’amour divin (voir OM 4, le réper- 
toire biographique).

“A l’âge de 17 ou 18 ans, (Lefranc et J.M. Chavoin ont le même âge à treize 
jours près) M. Lefranc, jeune séminariste étant venu à Coutouvre passer les vacances 
chez M. le curé, lui propose de lui apprendre à faire la méditation. elle accepte sa 
proposition avec plaisir. tous les matins elle se rend avant jour à la cure avec trois au
tres personnes. [...] Quelque temps après, il lui dit qu’il serait avantageux à son âme 
d’ouvrir son coeur. Ne sachant encore rien de ce qu’on entendait par là, elle lui dit 
qu’elle ne sait ce qu’il veut dire. Après qu’il le lui a explique, elle lui dit qu’elle ne fe
ra jamais cela à d’autres qu’à lui. Embarras des moyens qu’elle prendra pour le faire 
vu qu’il n’était pas prêtre. On convient qu’elle se rendra à la cure dans un moment 
que M. le curé, ne voulant pas qu’il s’en aperçüt, sera dans sa chambre”.
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Lefranc persuade ensuite Jeanne Marie de lui amener Marie Jotillon pour 
lui apprendre méditation et direction. “Dès lors elle devint la compagne insé- 
parable de N” (c’est-à-dire J.M. Chavoin)57.

57 Voir OM 2, doc. 759/3: «Nous nous rendions compte réciproquement tous les huit jours de 
l’état intérieur de notre âme».

58 Villaret, op. cit. p. 369, 370.

“Avant de repartir pour le séminaire, M Lefrant avait établi une association de 
1’amour de Dieu composée de personnes pieuses de 1’endroit, veuves ou filies, les ré
unions avaient ordinairement lieu à la cure. Après son départ, elles se firent chez N. 
(JM Chavoin) ou chez une autre veuve bien pieuse, de peur que les gens ne s’en aper- 
çussent. Cétait ordinairement elle qui la présidait lorsque M. n’y fut plus.” (OM 2 
doc 761)

Jeanne Marie Chavoin se retrouve donc à la tête d’une association spiri- 
tuelle secrète. Nous savons qu’on y pratique méditation et direction spirituel- 
le. Ce n’est donc pas une simple confrérie.

Une lettre de M. Lefranc, de 1809, (OM1, doc. 14) nous renseigne sur 
une autre pratique :

le jour de la Pentecôte on fera 11 billets (un par associé, ce qui indique 
leur nombre). Sur chacun on écrira un des sept dons du Saint Esprit. Puis au
ra lieu le tirage au sort et on tirera pour les absents auxquels on enverra le 
don qui leur est échu. Chaque associée s’emploiera à acquérir pendant l’année 
le don inscrit sur son papier. La vertu du mois étant la chasteté, les associées 
devront veiller sur leurs yeux, leurs conversations avec les hommes, leurs 
oreilles et leurs pensées.

Une lettre de Marie Jotillon, en 1820, (OM1, doc. 64) nous rapporte 
d’autres pratiques : la visite des malades, 1’instruction des fillettes.

Toutes ces pratiques nous montrent un fonctionnement très proche de 
celui des congrégations mariales et des Aas. Le tirage au sort des dons du 
saint Esprit semble une variante du tirage du saint du mois qui se faisait de- 
puis le XVIo siècle dans les congrégations mariales. Au nom du saint étaient 
jointes une vertu à pratiquer et une sentence de 1’Ecriture. Ainsi, méditation 
et examen particulier étaient orientées sur un point spécifique de la vie chré- 
tienne58 . La règle des Frères Maristes de 1837 a intégré cette pratique : “ Au 
commencement de chaque mois on fera tirer au sort un saint patron comme à 
la maison-mère” (article 10 p 36). De même le compte de conscience entre as
sociées (Marie Jotillon et Jeanne Marie Chavoin se voient tous les huit jours 
pour cela) rappelle la coutume des admoniteurs ou “anges” qui devaient 
avertir de ses défauts la personne désignée pour recevoir ce Service.
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Ainsi, Lefranc agit-il comme un directeur de congrégation secrète qui 
rassemble d’abord quatre associées, qui les forme à la méditation, à la direc- 
tion spirituelle, nomme des admonitrices et suit le groupe à distance grâce à 
une correspondance vraisemblablement suivie. Jeanne Marie Chavoin fait fu- 
gure de préfète de ce petit groupe.

Pour qu’un séminariste de 18 ans ait lance avec une telle audace, et en un 
temps si court, probablement à l’insu du curé, une association spirituelle de 
femmes, il lui fallait une motivation exceptionnelle et une vision claire de ce 
qu’il voulait réaliser. De toute évidence il disposait d’un modèle. Et sa ferveur, 
quelque peu imprudente, nous rappelle bien cette exaltation propre aux 
membres des congrégations secrètes. Alors, y avait-il une congrégation secrète 
à Saint Irénée en 1805? Toujours est-il que M. Lefranc, en 1808-9 sera le pro- 
fesseur de Jean Claude Colin et Terraillon à Saint Jodard.

Mais il y a une autre coincidence troublante •: 1’étrange parenté entre 
deux documents maristes : la lettre de Marie Jotillon à 1’association en 1820 et 
la lettre de Courveille à l’Hermitage en 1826 (OM1, does. 64 et 152). 11 n’est 
pas possible ici d’effectuer une étude complète de leur comparaison. Toutes 
deux décrivent une situation de crise de la société dont font partie leurs au- 
teurs, déplorant que le “cor unum” ne soit pas pratiqué, alors que la commu- 
nauté qu’ils ont choisie, (la trappe chez Courveille et les Soeurs Maristes chez 
Marie Jotillon) est exemplaire, même si eux-mêmes n’en sont pas dignes. Tous 
deux envisagent 1’exclusion d’un membre. Mais, alors que Marie Jotillon es- 
père qu’on n’en arrivera pas à cet extrémité, et qu’elle n’est pas directement 
concernée, Courveille opte pour sa propre exclusion. II y a donc une parenté 
quant au fond. Mais, surtout, la forme des deux lettres trahit, me semble-t-il, 
le même genre littéraire.

Or, les réglements de l’Aa de Toulouse59 me paraissent offrir sur ce point 
une piste sérieuse :

59 Archives des Jésuites, à Vanves, CA 101/7.

“Ils composeront aussi au moins une fois 1’année une lettre appelée : billet 
d’édification [...]

Ils y exposeront les grâces que Dieu leur a faites depuis qu’ils sont dans 1’assem- 
blée. Ils rendront compte de leurs dispositions envers les confrères, de la charité 
qu’ils leur portent, des exercices de piété et de pénitence que leur directeur leur per- 
met de pratiquer, du désir dont ils brülent de voir 1’assemblée s’accroítre, se propa- 
ger, se multiplier et sourtout faire et procurer le bien qu’elle se propose pour la plus 
grande gloire de Dieu et les salut des ames”
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En tenant compte du fait que M. Courveille et Marie Jotillon sont dans 
une situation particulière (dans une congrégation religieuse ou en instance 
d’entrer dans un ordre), et qu’ils s’adressent à des groupes en crise, ils prati- 
quent ce genre littéraire.

3/ LA SOCIETE SECRETE A-T-ELLE SUSBSISTE AU SEMINAIRE?

Je crois qu’on ne s’est jamais demandé si, après la promesse de Fourvière 
et la dispersion des Maristes, la société avait disparu du séminaire. Rien n’est 
moins sur, car un ccrtain nombre des aspirants maristes y sont encore l’année 
suivante : Peyraud-Maynand, Jacob, Mottin, Pousset, Orsel. Deux d’entre eux 
ont fait partie de la première société secrète et M. Cholleton est toujours di
recteur au séminaire. On voit mal pourquoi, les promoteurs de la société étant 
partis, celle-ci se serait arrêtée. D’ailleurs les sociétés secrètes étaient organi- 
sées pour durer. Les réglements des sociétés secrètes des archives de Saint 
Sulpice prévoient que les réglements de la société, la vie de Saint Louis de 
Gonzague, la boite de scrutin “et autres petits meubles” seront enveloppés et 
déposés chez le directeur de 1’Assemblée pendant les vacances, pour être re- 
pris à la rentrée. C’est pourquoi les plus anciens admettaient dans leurs rangs 
de plus jeunes destinés à poursuivre 1’oeuvre quand ils seraient partis. Et cela 
semble bien s’être passé ainsi avec les Maristes puisque le groupe qui demeu- 
re est assez important. On aurait ainsi une société de Marie active au séminai
re, liée à une société de Marie composée d’anciens, se voyant de temps en 
temps et correspondant entre elles, surtout au moment des rénovations de la 
consécration.

D’ailleurs il y a un Índice irréfutable d’existence d’une société secrète à 
St Irénée, contenu dans une lettre de M. Faillon directeur au séminaire qui 
écrit à M Duclaux supérieur général de St Sulpice, le 22 janvier 182760. Pro- 
posant un candidat à St Sulpice il en fait ainsi 1’éloge :

60 Archives dc Saint-Sulpice, 14 G X.

“ Pour la piété nos messieurs en font tous un grand éloge et le signalent parmi 
les plus exemplaires. Ses condisciples ont porté sur lui le même jugement en le faisant 
entrer dans la petite société du zèle qui est établie secrètement dans cette maison”

II est bien naturel que M. Faillon n’utilise pas le terme “Société de Marie” 
car, écrivant à ses supérieurs, la dénomination exacte est sans intérêt. Ceux-ci 
savent très bien que ces sociétés secrètes sont sous le vocable du Sacré Coeur, 
de Marie, de la Vie Cachée... Le terme “société du zèle” leur suffit car ce n’est 
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pas le sujet de la lettre. Donc, si la lettre de Faillon n’indique pas avec certitu- 
de qu’il s’agit bien de la Société de Marie elle ne 1’exclut pas non plus.

Deux indices pourraient cependant laisser entendre qu’il s’agit bien d’el- 
le. Tout d’abord, une lettre de 1’abbé Catherin Servant (OM 1 doc 253 p 553) 
futur père mariste,décrivant le séminaire St Irénée en 1832 et mettant en évi- 
dence l’exceptionnelle dévotion mariale qui y règne, à tel point que les com- 
mentateurs de la lettre établissent un lien entre cette dévotion et le fait que 
plusieurs des séminaristes ont ensuite rejoint la Société de Marie. Ne pourrait- 
on pas aller un peu plus loin et penser que cette dévotion mariale est entrete- 
nue par la société secrète dont le P. Servant fait peut-être partie?

Mais 1’histoire du P. Séon me paraít également suggestive. Séminariste à 
St Irénée de 1823 à 1826 puis de 1827 à 1828, il affirme, parlant de M. Cour
veille (OM 2 doc 625, p 440) :

“Quand fétais jeune séminariste, je le vénérai et j’allais me confesser une fois à 
lui par vénération et par curiosité en même temps. J’en fus fort content et fort édifié”

Les commentateurs des OM ne savent quand situer cet épisode. “Lhypo- 
thèse la plus probable -disent-ils- est celle de visites faites par M. Séon durant 
l’été 1824 à la Valia ou résidait alors M. Courveille”. Peut-être. Pour ma part, 
en me situant dans la logique du fonctionnement d’une société secrète à St 
Irénée, Séon a pu connaítre M. Courveille aux rencontres des anciens et des 
membres actifs lors des renouvellements de la consécration.

Cette hypothèse me paraít renforcée par le fait que M. Séon relance la 
société des pères à 1’Hermitage après la défection de Courveille et Terraillon. 
Pour cela il recrute des compagnons de séminaire. On lui refuse Rousselon, 
Sarrasin et Journoux qui sont à peu près des mêmes années de séminaire que 
lui. 11 choisit donc de plus jeunes : Bourdin, Pompallier, Forest et Chanut 
(OM 2 doc 625, p 447) qui en peu de temps vont venir recréer la communau- 
té des pères à 1’Hermitage. II est étrange qu’un si grand nombre de candidats 
plus jeunes que Séon aient pu être trouvés en si peu de temps (1827-1832) 
pour une oeuvre à créer. Cela supposait de la part des candidats une motiva- 
tion exceptionnelle dès le séminaire61 en même temps qu’un appui des autori- 
tés assez rare, sans compter que venir à 1’Hermitage c’était se contenter du 
“nutritum” et du “vestitum”. Séon pourrait bien avoir puisé dans les rangs de 
la société secrète. D’ailleurs, ce qui semble les réunir c’est l’idée missionnaire : 

61 Voir dans OM 2, doc. 625, p.448 : les parolcs de Bourdin rapportées par Séon: «Mes intentions 
et mes pensées s’étaient portées là, mais je commençais à 1'oublier et cependant voilà le moment décisif 
pour moi. Je vous dois ma vocation». Et Bourdin doit, pour rentrer à 1’Hermitage, vaincre la réststance 
de ses parents ‘OM 4, p.203)
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Séon voulait se faire Lazariste ; Rousselon partira plus tard à la Nouvelle Or- 
léans. Journoux entrera en 1828 aux Missions Etrangères de Paris ; Pompal
lier partira en Océanie. Quant aux autres ils semblent vouloir se consacrer 
aux missions intérieures. Or, il ne faut pas oublier que les sociétés secrètes en- 
tretiennent un ardent esprit missionnaire. Les Missions Etrangères de Paris 
sont une création de l’Aa. Au XIXo siècle plusieurs confrères de l’Aa de Tou
louse entrent aux Missions Etrangères. Le P. Verguet, Mariste (voir annexe) 
vient de cette Aa. Enfin, parmi les nouveaux Maristes il y a Pompallier dont 
on a vu plus haut qu’il était imbu d’un type de tiers ordre fondé sur le petit 
nombre et le secret. 11 pourrait bien avoir pris cette méthode au séminaire St 
Irénée, ou il se trouve au moment oú Faillon nous révèle qu’il existe une so- 
ciété secrète. 11 est donc possible que la société secrète initiée par les Maristes 
de 1814-15 ait continué une existence autonome et constitué un vivier dans 
lequel la Société de Marie puisera dans les années 25-32 pour se constituer en 
congrégation missionnaire.

4/ LES MARISTES ET LA SAVOIE

11 me reste à aborder une question peut-être encore plus complexe celle 
des relations des Maristes de Cerdon avec la Savoie toute proche, faisant par
tie à 1’époque du royaume de Piémont Sardaigne, établie des deux côtés des 
Alpes avec deux capitales : Chambéry et Turin. Je crois utile d’évoquer cela 
car les origines parlent de deux personnages originaires de Savoie et qui ont 
joué un rôle important : Mgr Bigex et M. Favre.

Le premier, originaire de la Haute Savoie actuelle, a fait ses études au 
collège de Thonon puis au séminaire d’Annecy avant de les terminer à Saint 
Sulpice, à Paris. II est ensuite professeur à Saint Sulpice avant de revenir com
me vicaire général d’Annecy. 11 gouverne le diocèse de Genève-Annecy pen
dant la Révolution, participe à 1’administration du diocèse de Lyon en 1802-3 
puis devient vicaire général à Chambéry de 1803 à 1817 avant d’être évêque 
de Pignerol, sur le versant italien des Alpes, jusqu’en 1824. De cette date à 
1827 il est archevêque de Chambéry. Cest lui qui conseille aux frères Colin 
d’écrire à Rome en 1819 et 1822, lui encore qui encourage les abbés Colin à 
se rendre à Paris après la réponse papale . En 1826 il donne à J.C. Courveille 
un celebret. Cest un personnages envers lequel J.C. Colin a souvent exprimé 
sa gratitude (voir OM 4 p 198). Mais les OM concèdent que nous ignorons 
comment des liens ont pu se nouer62.

62 Les archives départementales de la Savoie, à Chambéry, possèdent un exemplaire du prospectus 
des Frères Maristes de 1824 qui pourrait bien provenir des archives de Mgr. Bigex.
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Le second personnage, M. Favre, prêtre du diocèse de Chambéry, est, 
vers 1830, un missionnaire célebre. C’est lui qui prêche la retraite des Maris
tes à Belley en 1831 et, dit le P. Colin :

“II m’aborda après avoir dit sa messe, mais son visage était tout souriant et il me 
dit : Monsieur le supérieur (il m’appelait ainsi parce que fetais supérieur de la mai- 
son du séminaire) soyez tranquille, votre oeuvre réussira. 11 avait un ton de convic- 
tion, je dois dire d’inspiration, si fort que j’en fus frappé, et il ne s’est pas trompé”63.

Cet encouragement, prodigué au moment ou les Maristes commencent à 
s’organiser en congrégation, semble avoir été reçu comme un message céleste, 
correspondant à une de leurs convictions les plus fortes : Dieu veut cette 
oeuvre.

Là encore, il ne sera pas question pour moi d’ expliquer pourquoi ces 
deux personnages ont fortement influencé les origines maristes. Cependant 
mes recherches me permettent d’évoquer dans quelle ambiance ces deux per
sonnages évoluent, et par contrecoup cela pourra éclairer 1’histoire mariste, 
même si les zones d’ombre demeurent considérables.

A/ Les Aas et congrégations secrètes de Chambéry et Turin

Tout d’abord, il faut savoir que dès avant la Révolution le Père de Dies- 
bach, ancien jésuite, fonde à Turin, entre 1778 et 1780, 1’Amitié Chrétienne, 
société secrète pour la diffusion des bons livres. Son disciple, Bruno Lantéri 
continuera 1’oeuvre durant la Révolution et 1’Empire, tout en luttant pour in- 
troduire en France la morale ligorienne contre le rigorisme traditionnel du 
clergé français qui accorde 1’absolution aux fidèles avec difficulté. Le clergé 
savoyard, mais aussi le père Colin, deviendront très tôt ligoriens. Parallèle- 
ment à ces Amitiés Chrétiennes, se rétablit, à partir de l’Aa de Bordeaux, vers 
1780, un réseau d’Aas, à Lyon (dont nous ne savons rien), Annecy, Chambéry, 
Turin64. Durant la Révolution et 1’Empire ces sociétés joueront un rôle impor- 
tant de résistance, constituant notamment un réseau de communication entre 
Savone, oú le pape est prisonnier à partir de 1809, et Paris oíi l’on publie les 
bulles d’excommunication contre Napoléon arrivées par ce canal65. Sous la 
Restauration les relations continueront, et bien des fondations dont, je pense, 
les Maristes, ont pu bénéficier des Services de ce réseau dont Mgr Devie et 
Mgr Bigex font très probablement partie.

« OM2.doc. 659, p. 493.
64 La bibliographie dc base sur cette question est dans les deux ouvrages suivants: Jean Guerber, 

SJ. «Le ralliement du clergé français à la morale liguoricnne», Università Gregoriana, Rome, 1973 ; Cân
dido Bona, «Le ‘Amicizie', società segreta e rinascita religiosa, (1770-1830», Torino 1962.

65 voir Antoine Lestra, «Histoire secrète de la congrégation de Lyon», Paris 1967, 367 pages.
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B/ Bigex, Rey, Devie: des amis

Les archives diocésaines de Chambéry66 et surtout d’Annecy contien- 
nent des lettres de Mgr Bigex et surtout de Mgr Rey évêque d’Annecy. Or, ce 
personnage, membre de l’Aa de Chambéry et lui-même fondateur d’une so
ciété secrète de séminaire67 est un grand ami de Mgr Bigex : “Par ses conseils 
et ses encouragements, (Mgr Bigex fut) de moitié dans les oeuvres de M. Rey, 
cet enfant de son zèle, cet ami de son coeur”68. 11 semble donc très probable 
que Mgr Bigex faisait partie de la même Aa que Rey. En tout cas, la corres- 
pondance entre les deux hommes sera intense quand Mgr Bigex sera à Pigne- 
rol et ce n’est peut-être pas un hasard si Mgr Rey succède à Bigex sur ce siège. 
Nous savons par ailleurs que l’abbé Rey était membre associé de la congréga- 
tion des jeunes gens de Lyon depuis le 18 juillet 180469. Les relations de Mgr 
Rey avec la famille Coste (Benoít Coste est fondateur de la congrégation des 
jeunes gens) pourraient d’ailleurs avoir été anciennes si l’on en croit une lettre 
de Mme Coste, de Lyon, le 6 janvier 183 3 70.

66 déposées aux Archives départcmentales.
67 La Société Angélique dont les membres, quand ils écrivent, font suivre leur signature des initia- 

les: U.P L.V. qui signifient: Unis Pour La Vie et pour l’étemité.
68 Abbé Ruffin, «Vie de Pierre-Joseph Rey», Paris, 1858. Cette biographie a été rédigée à partir 

des lettres de Mgr. Rey.
69 Antoine Lestra, op. cit. p.190.
70 Archives de 1’évêché d'Annecy, 1 D 8 « Lettres adressées à Mgr. Rey », T.l. Mme Coste lui écrit: 

«Comme nous (Messieurs Flayratf?) et Pater) ils n’oublieront jamais aussi ce pauvre Bellevaut». Or, il 
s’agit de la paroisse dans laquelle M. Rey a exerce ses activités de misionnaire pendant la Révolution, y 
établissant un séminaire et une « société du zèle ». Les Coste, réfugiés à proximité, ont pu avoir alors des 
contacts avec lui.

71 Ruffin, op. cit. p.99.
72 Archives diocésaines d’Annecy, 1 D 8, volume «Varia»; 59 lettres à Mgr. Devie.

Mais Mgr Rey a eu des relations très suivies aussi avec Mgr Devie, évêque 
de Belley. Alors vicaire général de Valence, celui-ci l’avait appelé dans son 
diocèse pour y prêcher des retraites au clergé71. Surtout, les lettres de Rey dé- 
bordent d’amitié pour lui72 en même temps qu’elles font allusion à la politique 
ecclésiastique et à des personnages traités avec insistance d’ “amis”: les abbés 
Duc, Des Essarts, Daudel. Et une lettre de félicitations lors de la consécration 
de Devie à Belley ne laisse guère de doutes sur 1’appartenance de ces mes- 
sieurs à la même société secrète:

Vous la devinerez (l’amitié) en voyant la triple dénomination avec une seule 
âme et un coeur unique quorum erat cor unum et anima una : me voilà à vos pieds, 
bénissez-nous [...]

Et la lettre est signée de Rey, Des Essarts, Duc.

Mais Mgr Devie semble avoir avec M. Cholleton un lien particulièrement 
fort si l’on en croit le P Colin. Ecrivant à son évêque, le 10 mai 1824, celui-ci 
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deplore que M. Cholleton refuse de devenir le supérieur de la société (OM1 
doc. 100/9)et sollicite donc Mgr Devie :

“Nous savons qu’il (M. Cholleton)est très attaché à Votre Grandeur, et qu’il ne 
demande qu’à faire la volonté de Dieu ; c’est pourquoi nous osons vous prier de 
beaucoup 1’encourager et de le solliciter, afin de le gagner.”

C/ M. Favre, congréganiste

Reste à rajouter quelques mots de M. Favre. Son biographe” décrit ainsi 
son activité au séminaire : “Dès le printemps 1816, MM Lefebvre, Favre et 
Dalby formèrent une association de vie fervente qui embauma de piété le 
grand séminaire.[...] 11 (M. Favre) devint ainsi sans y songçr le directeur spiri- 
tuel d’un bon nombre de ses condisciples [...] Dieu préparait ainsi à son futur 
apôtre (missionnaire diocésain) une phalange d’élite qui le secondera puis- 
samment dans les rudes épreuves de ministère”

Rien n’indiquant que cette congrégation ait été secrète on peut supposer 
qu’il s’agit d’une congrégation de clercs chargée d’apostolat, dans le séminai
re, et à 1’extérieur oü 1’abbé Favre catéchise, visite les prisons... Mais la bio- 
graphie précise (p 134) que plus tard M. Favre chercha à grouper les prêtres 
dans une association d’édification mutuelle.

“Cette oeuvre nouvclle pour le temps dont nous écrivons (sic) réussit-elle 
à vivre? je ne puis 1’affirmer. Les renseignements dont je dispose me permet- 
tent tout au plus de penser qu’elle a existé et fonctionné secrètement durant 
quelques années”

5/ DES RESEAUX DE SOUTIEN?

On pourra noter encore des relations signalées par les Maristes et qui 
n’ont pas été clarifiées. Ainsi, le P. Déclas signale (OM1, doc. 591) qu’ ils ont 
été soutenus par Mgr de Clermont, Charles-Antoine-Henry Duvalk de Dam- 
pierre, et Mgr de Grenoble. Or, ce sont les évêques qui, en 1814, avec Mgr. Bi- 
gex, de Chambéry, refusent, lors des 100 jours, de chanter le “Salvum Fac Im- 
peratorem” et font donc figure de résistants à 1’Empire rétabli(OMl, doc. 37).

En outre, quand Courveille se déplace beaucoup en 1826-29 il obtient 
des celebrets des vicaires généraux de Chambéry, Grenoble, Clermont, Ni- 
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mes, Toulouse, Limoges (OM1, doc. 156). Lc but de son voyage de 1929, ja- 
lonné par l’obtention des cclebrets indiques ci-dessus, semble avoir été Tou
louse. C’est la patrie de Mgr de Villèle, archevcque de Bourges, qui connaít 
bien les Aas74. Or, le registre des délibérations de ce diocèse mentionne que 
M. Courveille a été admis à Bourges en décembre 1829 (OM1, doc. 407/1) 
mais il n’y restera pas. C’est cependant là qu’il reviendra et résidera de 1833 à 
1835, introduit par une lettre de recommandation de M. Péala, supérieur du 
séminaire du Puy, son ancien professeur au Puy. On a donc 1’impression que 
M. Courveille est soutenu par tout un réseau sur lequel il faudrait faire plus 
de lumière.

74 L’Aa de Toulouse recevra en 1842 une notice sur les Aas, trouvée dans ses papiers par son neveu 
M. De Pons, membre lui-même de l’Aa de Toulouse. Archives des Jésuites, CA 101/7.

75 Geoffroy de Grandmaison, op. cit.
76 Archives des Missions Etrangères, registre 1607, biographie de Desjardins.
77 Archives des Jésuites, CA 101/7, p.15.
78 ibid. p.12, Lettre de l’Aa de Toulouse, en 1837.
79 Sans oublier un penchant affirmé pour la vie monastique.

Peut-on aussi se poser la question d’un réseau à propos de Colin quand il 
se rend à Paris? Je constate, en tout cas, que son celebret, daté du 23 novem- 
bre 1822, est signé de deux vicaires généraux : Desjardins et Tresvaux. Le pre- 
mier apparticnt aux Missions Etrangères. II a fait ses études à Saint Sulpice, 
puis est allé professer à Lyon ou il a été ordonné en 1777. exilé en Angleterre, 
puis au Canada oú il devient membre des Missions Etrangères, il est revenu cn 
France en 1802. Opposant à 1’Empire, il est arrêté en 1810 et fait quatre ans de 
prison. Libéré en 1814, il redevient curé et directeur du séminaire des Missions 
Etrangères. En 1819 il et nommé grand vicaire de Paris. 11 est alors membre de 
la congrégation75, directeur honoraire de 1’association des bonnes oeuvres, qui 
groupe une grande partie des personnalités de 1’aristocratie ultra et sert de pa- 
ravent à de nombreux membres des Chevalicrs dc la Foi, ccttc franc maçonnc- 
rie cadioliquc qui joue un rôle politico-rcligieux important sous la Restaura- 
tion. On y trouve des Lyonnais légitimistes comme lc comtc d’Hercu!ais et 
Beaucé-Rusand, le gendre de 1’imprimeur lyonnais, Rusand, qui a joué un rôle 
considérablc dans les réseaux de résistance à 1’Empire76. Quant à M. Tresvaux, 
il est membre dc l’Aa de Paris en voie dc reconstitution77.

II sc peut que ces mcssicurs, en signant lc celebret du P. Colin, n’aient 
fait qu’accomplir leur dcvoir d’administrateurs ecclésiastiques mais il est pro- 
bable aussi que le P Colin a bénéficié d’un réseau d’amis qui a pu lui ouvrir 
bien des portes. D’ailleurs, en logeant aux Missions Etrangères (comme le P. 
Champagnat plus tard) il sc trouve en un licu idéal pour se faire des relations 
utiles. 11 y a aussi une Aa dans la maison78.
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On aura perçu cependant que tout cela n’apporte rien de décisif pour 
1’histoire des Maristes. Néanmoins la fondation de la Société de Marie est 
quelque peu située, dans une atmosphère et des réseaux dont nous percevons 
mal les acteurs mais qui existent, et dont les Maristes profitent. En fait, ce mi- 
lieu des Aas et congrégations secrètes est profondément imbu d’esprit mis- 
sionnaire et congréganiste. Ses membres sont grands fondateurs de congréga
tions de tous ordres (jeunes gens, demoiselles, religieuses...) et ils encouragent 
volontiers les créations des autres quand elles leur paraissent correspondre à 
leur idéal. 11 me semble donc que les relations des Maristes avec Devic, Favre, 
Bigex et d’autres doivent ctre perçues à la lumière de cette atmosphère de 
conspiration, de résistance et d’esprit missionnaire qui contribuera largement 
à leur succès.

CONCLUSION

11 existe en France une collection historique appelée “La Nouvelle Clio” 
dans laquelle les historiens, à 1’issue de 1’étude serree d’une question, font le 
point en indiquant les aequis et les pistes de recherchcs pour poursuivre au- 
delà. C’est ainsi que je voudrais procéder.

A/ Le point sur la question

Je pense donc avoir montré que 1’utilisation des Aas, congrégations se
crètes, congrégations mariales comme clés d’interprétation apporte des résul- 
tats intéressants puisqu’elle permet de voir sous un jour nouveau de nom- 
breux aspects de l’histoire des origines et souvent de leur fournir une explica- 
tion pertinente. Par exemple, on comprend mieux pourquoi le P. Colin nous 
dit que Courveille n’a pas créé la société mais l’a seulement révélée ; on saisit 
peut-être ce qu’a pu être la fameuse règle de Courveille : un réglement d’Aa. 
On situe mieux la querelle Bochard-Maristes... Surtout on révèle certains as
pects de la spiritualité qui, à ma connaissance, n’avaient pas été aperçus jus- 
que là : je pense au “Cor Unam, Anima Una”.

Autre acquisition d’importance, et essentielle à mes ycux : ce travail 
montre combien les Maristes baignent dans un univers dévot qui, par-deçà la 
Révolution, les relie à 1’esprit du XVIIo siècle et influcnce profondément leur 
spiritualité mariale et missionnaire, tout en suggérant par quelle voie privilé- 
giée cet esprit a pu leur parvenir.
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B/ Oser un schéma explicatif global?

Quant aux pistes de recherches que je voudrais suggérer je les unifierais 
volontiers autour de l’idée de passage de l’univers dévot à 1’idéologie congré- 
ganiste. Mon travail montre en effet qu’après la Révolution bien des milieux 
catholiques sont littéralement imprégnés de ce que je considére comme une 
véritable idéologie congréganiste qui veut durcir le modèle congréganiste pré- 
cédent en y faisant entrer toutes les catégories de la société (prêtres, frères, 
soeurs, tiers-ordre) en vue d’une reconquête rapide et massive d’une société à 
rechristianiser rapidement et de fond en comble, en 1’isolant le plus possible 
du monde corrompu, car la fin des temps approche. Le secret et le petit nom- 
bre ne sont plus de mise : le nouvel ordre des choses sera au contraire fondé 
sur la multitude, la visibilité et une méfiance plus grande du monde. Reste- 
ront de 1’univers dévot : le réglement, la fraternité, 1’esprit missionnaire. Ce 
n’est donc pas un hasard si, au XIXo siècle, Cest en France que naissent la 
plupart des congrégations missionnaires, dont les Maristes sont une des plus 
remarquables, car Cest là qu’on a eu la conscience la plus aigüe qu’il fallait 
restaurer la foi, car les ravages y ont été plus grands et la résistance acharnée. 
Les Aas et congrégations pieuses étaient un modèle tout prêt, dont 1’efficacité 
n'était plus à prouver, dont il suffisait d’atténuer certains aspects (secret, petit 
nombre) et d’en renforcer d’autres. 11 me semble que Cest selon ce processus 
que les Maristes ont fonctionné, passant ainsi de l’univers dévot à 1’idéologie 
congréganiste, et par là devenant à la fois conservateurs et novateurs.

Mais le passage de la congrégation ancienne à la nouvelle s’avérait déli- 
cat. Cest pourquoi les deux hommes qui s’attellent véritablement au projet, 
Colin et Champagnat, rejetteront finalement Courveille car, en raison d’un ca
ractère à la fois instable et rigide et de l’idée d’une révélation impérative, il 
semble avoir conservé, plus qu’eux, trois príncipes, fondamentaux dans le 
monde des Aas, mais désastreux dans un ordre religieux : le souci d’une ex- 
trême perfection, et donc du petit nombre (qu’il essaiera d’imposer à l’Hermi- 
tage) ; un culte de 1’amitié (qu’il poussera jusqu’à Fambiguíté et peut-être au- 
delà) ; un sens du secret, que le P. Colin trouvera excessif. En somme, on re- 
trouve dans le Courveille des années 1826 1’esprit du séminaire en 1815 : un 
idéal d’ordre religieux avec un réglement de groupuscule charismatique79. On 
comprend qu’avec une telle mentalité il ait considéré vers 1830 que les Maris
tes de l’Hermitage et de Belley, attentifs au réel, avaient trahi le projet, alors 
qu’en réalité ils lui donnaient consistance en l’adaptant. Le P. Colin n’a donc 
pas tort quand il affirme que Courveille a manifesté la société mais qu’il ne l’a 
pas fondée.Ceci dit, il faut bien admettre qu’il est resté quelque chose aux 
Maristes de ce tout premier esprit inculqué par Courveille, et en ce sens il est 
bien fondateur.
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Mais si Courveille a maintenu un esprit intransigeant, tel que toute créa- 
tion stable était impossible, il semble que cbez les autres Maristes, et en parti- 
culier le P. Colin, le passage du groupuscule à l’ordre ne se soit pas fait sans 
problèmes. “Dieu veut cette oeuvre” disent les premiers Maristes. Mais com- 
ment maintenir le “Cor Unum" et demeurer “inconnus et cachês” quand on 
est dispersés et en désaccord, et qu’il faut bien apparaítre au grand jour pour 
être reconnus? En choisissant le nombre, la reconnaissance officielle et l’ac- 
tion missionnaire universelle la Société de Marie sortira non sans mal de sa lo- 
gique première, selon deux stratégies semble-t-il : celle de Champagnat, plus 
pratique, qui privilégie la visibilité ; celle de Colin, plus intellectuelle, qui 
commence par poser les príncipes. Dans les deux cas est résolue tant bien que 
mal la contradiction entre une spiritualité de groupuscule et une organisation 
d’ordre religieux. Ne sommes-nous pas là devant les raisons profondes de 
Félimination de Courveille, du secret gardé sur les origines, et de la longue 
querelle, chez les Pères Maristes, autour de la règle du P. Favre contestée par 
le P. Colin? Plus forte est 1’utopie du groupe primitif, plus problématique est 
la nécessaire structuration qui la suit. Mais la spiritualité des origines demeure 
comme strate fondamentale, irrécusable et impraticable.

André Lanfrey le 12 janvier 1996

ANNEXE

Extraits de lettres du P. VERGUET, Mariste, à l’Aa de Toulouse (archi
ves des Jésuites à Vanves, CA 101/7 p 98-102 et 207)

“Lettre de M. VERGUET écrite du noviciat des Pères Maristes de Lyon 
chez lesquels il venait d etre reçu “ (s.d.)

"Ego elegí vos ut eatis” 
Très Chers Confrères”

Parti du diocèse de Carcassonne, il espère que son évêque ne le rappelle- 
ra pas.

II a craint que son père ne le poursuive.

“ J’ai été reçu par le P. provincial M. Maitrepierre, rue St Barthélemy n° 
4 et après díner on m’a envoyé dans une maison de campagne pour y faire une 
retraite de 8 jours et commencer mon noviciat si je persévérais dans mon pro- 
jet. Le lendemain de mon arrivée à la Favorite (c’est le nom de notre maison 
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de campagne) j’ai reçu une lettre d’un vicaire de la paroisse”
On 1’informe par ce courrier qu’on blâme son départ mais qu’on le com

prend.
Puis, il décrit sa retraite : trois méditations d’une heure par jour.
A hésité à poursuivre à cause des voeux :
“Cette pensée me portait à quitter la société de Marie pour aller au sémi

naire des Missions Etrangères oíi favais déjà essayé d’entrer”

Mais un père l’a rassuré : si Dieu 1’appelle aux missions, il ira.

“La petite société a un grand besoin de sujets. Elle n’existe que depuis 
1836 : alors le Souverain Pontife 1’approuva. Elle n’ a pu envoyer encore que 
trente missionnaires en Océanie. Ce défaut d’ouvriers l’a obligée à refuser la 
mission de la Cafrerie que le Saint Père lui avait offerte. D’après sa constitu- 
tion elle peut aller partout prêcher 1’évangile : voici le texte : Minime ejus So- 
cietatis Mariae...semper habeant.

Les ecclésiastiques qui veulent entrer dans la société peuvent se présenter 
à tout âge et à quelque degré qu’ils soient de leurs études pourvu qu’ils aient 
suivi le cours de philosophie. S’ils sont diacres ils entrent aussitôt au noviciat. 
Le temps du noviciat est régulièrement de deux ans mais les supérieurs peu
vent 1’abréger à raison des circonstances. Nous sommes actuellement 18 novi- 
ces [...] . La société reçoit aussi les laiques comme catéchistes, maitres d’école, 
frères coadjuteurs ; ils peuvent se présenter à tout âge, mais surtout après 21 
ans. La société aurait bien besoin de frères cultivateurs ou maçons pour 
1’Océanie ou les sauvages ignorent cet art si nécessaire. Elle admet aussi dans 
son sein des filies qui auraient du goút pour la vie religieuse, ce sont les soeurs 
maristes. Elles s’occupent en France principalement de 1’éducation des en- 
fants ; plus tard lorsque nous aurons des maisons bien établies dans la Polyné- 
sie nous y appellerons nos soeurs pour les mettre à la tête de quelque école de 
petits sauvages. Ce temps ne tardera pas à arriver, car vous savez combien ces 
messieurs de 1’ Océanie prospèrent. Hélas! pourquoi n’y a-t-il pas un plus 
grand nombre d’ouvriers? [...] Ils tombent sous la faux infernale du protes- 
tantisme!!! N’y aurait-il pas parmi vous quelque élu du Seigneur pour aller 
sous la bannière de Marie, porter à ces íles la bonne nouvelle? Ego elegi vos ut 
eatis... Qu’ils se hâtent car là-bas la terre est au premier occupant.”

11 aspire donc à partir rapidement.

“Je suis en union des SS CC de J et de M et sous la P. de nos SS. PP.

Votre affectionné confrère.

L. Verguet prêtre.
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LA SOCIETÉ DE MARIE COMME CONGRÉGATION SECRETE

“Lettre de M. Verguet prêtre et missionnaire de la Société de Marie à 
l’AA de Toulouse

JMJAC ( Jésus, Marie, Joseph, angelos custos) Ecce ego mitto vos sicut 
CU&AU (Cor Unum et Anima Una)

Très Chers Confrères”

II a trouvé le confrère Castex à Paris.
L’Aa a été éprouvée : il l’a appris par lui.
II écrit du Havre. II part pour Londres afin de rejoindre Mgr Epalle

“qui doit nous conduire en Mélanésie. Nous ferons route vers Sydney”...

“Le personnel de la mission se compose d’un évêque, de 7 prêtres et de 6 
frères ; en tout 14 missionnaires. Le pays oú nous allons est situé entre les 
deux tropiques. 11 y fait très chaud ; les habitants en sont noirs dans une par- 
tie et cuivrés dans l’autre : jamais encore ils n’ont eu de missionnaires et c’est 
à peine si quelques voyageurs se sont arrêtés sur les côtes de leurs íles. On les 
dit bienfaisants dans certaines iles, féroces dans d’autres. Nous ne savons ju- 
squ’à quel point nous pouvons ajouter foi à ces discours, et sans nous arrêter 
à la parole des hommes, nous écoutons la parole de N.S. ecce ego mitto vos. 
Ce point d’appui est inébranlable que nos missions soient faciles ou difficiles, 
qu’au milieu de nos travaux nous ressentions des consolations ou des épreu- 
ves, cette divine parole sera toujours notre force”.

M. Castex (des Missions Etrangères ) est envoyé à Macao. ...

Le Havre, le 20 janvier 1845. L. Verguet missionnaire apostolique.

“lettre du confrère Verguet en réponse à la lettre d’invitation à la rénova- 
tion de St Barnabé 1850.

... “J’ai des malades dans ma paroisse... (donc il s’excuse de ne pouvoir 
venir à la rénovation) “Combien de fois en Océanie j’ai pensé à ces ferventes 
réunions de l’Aa [...] avant de partir de Paris j’allai avec un Mariste de nos 
meilleurs amis voir M. Castex qui était au séminaire des Missions Etrangères. 
Nous nous embrassâmes devant lui avec tant de cordialité en nous donnant le 
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C.U. que cet ami était tout étonné de voir entre nous un épanchement si franc 
et si sincère. 11 ne soupçonnait les liens intimes et ineffaçables qui unissent 
tous les confrères "...

Confrère et ami, L. Verguet
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3.05
CUADERNO BORRADOR

Según el original autógrafo, AFM 132.01, Formato 17 x 23 ; 50 páginas

Este “Cuaderno” se parece al 132.7, al menos en el comienzo : los dos contienen 
“Estatutos de los Pequenos Hermanos de Maria”. De ahí se plantea la cuestión de sa
ber cómo situados en el tiempo uno con respecto al otro. Si los borradores de cartas 
dei que nos ocupa aqui pueden aproximadamente ser fechados, nada nos prueba que 
los “Estatutos” son de la misma época. Sin embargo la comparación de las dos ver- 
siones de estos “Estatutos” sugiere la hipótesis que los de este cuaderno son anterio
res a los dei cuaderno 132.7 que revisten un carácter más oficial al precisar más las 
estructuras de gobierno, micntras que los otros se entretienen más en lo referente a 
los alumnos. Pero eso no es más que una hipótesis que habría que comprobar, cosa 
que aqui no nos es posible realizar.

Otra cuestión se plantea a propósito dei autor de la traducción de las “Constitu- 
ciones de la Sociedad de Jesús”. La escritura que da testimonio de una cierta aplica- 
ción, no es dei Padre Champagnat, sino que podría ser más bien dei Hermano Fran
cisco. En ese caso, el superior mencionado seria el Padre Champagnat, lo que plantea 
la cuestión de la finalidad. ^Por qué el Fundador, que dominaba sufientemente el 
latín para poder leer ese texto si tenía la intención de inspirarse en él para su propia 
regia, obliga a su secretario a traducírselo? Son otros tantos interrogantes que de 
momento quedarán sin respuesta.
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+
A.M. D. G. et M.D.G.H.

Benedictio dei omnipotentis, Patris et Pilii et Spiritus Sanctt descendat super hac 
opus et maneat semper in Christo Jesu et Maria, amen.

Constituciones de la Companía de Jesús con las explicaciones 
puesto todo en francês por orden dc mi Superior.

Primer y General examen al que se debe someter a todos los que solici- 
tan entrar en la Sociedad de Jesús1

1 Este examen se propone ordinariamente a todos inmediatamente después de su entrada en la ca
sa de la primera probación. Si ocurriese que en algún caso particular se juzgase más oportuno presentar 
otro más breve, o simplemente hacerle leer éste sin pedirle ninguna respuesta a lo que contienc, o si in
cluso. el sujeto que pide entrar era por otra parte bastante conocido, no seria necesario proceder según el 
examen aqui trazado. Sin embargo, aquél a quien se le ha confiado la función de examinar, debe consul
tar sobre esto con su Superior y seguir su parecer. En todo caso, antes de recibir a alguien, es preciso casi 
siempre examinarle sobre las cosas de importância, particularmente sobre aquellas que tienen costumbre 
de merecer exclusión.

De la institución de la Sociedad de Jesús y de la diferencia de las pcrso- 
nas que la componen.

Esta congregación muy pequena que desde su origen fue nombrada por 
la Santa Sede Companía de Jesús, fue en principio aprobada por el Papa Pa- 
blo 3 de feliz memória en 1540, poco después confirmada por el mismo en 
1543 y de nuevo por Julio 3, son sucesor, en 1550, por no hablar dc las distin
tas Cartas Apostólicas que hacen mención de todo ello y le concedcn diferen
tes facultados, todas las cuales cartas suponcn una amplia aprobación y con- 
firmación.

El fin de esta Sociedad es no solamentc trabajar cn su propia salvación y 
en la perfección de su alma, con el auxilio de la gracia de Dios, sino incluso 
emplearse por completo, ayudado por esta misma gracia, en la salvación y 
perfección dei prójimo

Para llegar más facilmente a este fin, se emiten tres votos en la Sociedad; 
a saber, los votos de pobreza, de obediência y de castidad. En cuanto a la po
breza se la abraza de tal suerte que no se quiera y no se pueda poseer ningu- 
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na renta, sea para su mantenimiento, sea para cualquier otro objeto, el que 
sea, lo que se debe entender no solamente de cada sujeto en particular, sino 
incluso de cada Iglesia y de cada casa profesa de la Sociedad, e incluso (aun- 
que eso está permitido para otros) para el Santo Sacrifício, para las predica- 
ciones, para las lecciones, la administración de algún sacramento, o algún otro 
ofício piadoso de aquellos a los que la Sociedad puede dedicarse según su 
instituto, no pueden recibir ninguna de estas retribuciones ni limosna que se 
tiene costumbre de dar en compensación de estos divinos ministérios, no 
esperando su recompensa de ningún otro que de Dios por el servicio dei cual 
deben hacer todo pura y simplemente.

4 Aunque la Sociedad tenga colégios y casas de las dotadas para el mante
nimiento de Escolásticos , antes de la recepción en la Sociedad profesa, o en 
las casas de los Profesos, estos recursos sin embargo no pueden ser desviados 
a otros usos, según las cartas apostólicas entradas en las constituciones, ni si- 
quiera ser empleados por una casa de Profesos, o por alguno de entre ellos, 
incluso aunque se tratase de un coadjutor.

1

5 Además la Sociedad Profesa, aparte los tres votos mencionados emite 
uno expresamente al Soberano Pontífice, actual o futuro, considerándole 
siempre como el vicario de N.S.J.C., dicho voto promete partir sin excusa, sin 
demandar viático, a cualquier sitio donde Su Santidad ordene, entre los fieles 
o los infieles, para trabajar allí en lo que mira al culto divino y al bien de la 
Religión Cristiana.

6 Por lo dcmás, la manera de vivir en lo exterior, por buenas razones y 
siempre en vista dei mayor servicio de Dios, debe ser común, sin obligar a 
ninguna penitencia o mortificación corporales que vengan a ser ordinárias. 
Pero cada uno podrá, con la aprobación dei Superior , realizar las que le pa- 
rezcan convenientes a su mayor adelantamiento espiritual y las que los Supe
riores podrán imponer con este mismo fin.

2

7 En cuanto a Ias personas que se admiten en la Sociedad considerada en 
general, pueden dividirse en cuatro clases» ; si se considera el fin que la Socie
dad se propone : aunque todos los que ingresan en ella deban, en cuanto de

1 Las casas de probación son como los miembros de los colégios. Se tiene costumbre de admitir y 
probar en ellos durante cierto tiempo a los que se debe poco después colocar en los colégios.

2 Esto se deja al juicio dei Superior, pero el Superior puede remitir su derecho al confesor o a 
otros cundo lo juzgue conveniente

3 Además de estos cuatro gêneros de personas, algunos sujetos, según las cartas de Julio tres, son 
admitidos a la profesión de los tres votos únicamente.
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penda de ellos, esforzarse por ser de la cuarta clase de la que hablaremos en- 
seguida.

8 En principio se admite a algunos sujetos a la profesión por la emisión de 
los cuatro votos solemnes ( como se ha dicho ) y después de las pruebas y pro- 
baciones debidas y éstos deben estar suficientemente instruídos en las letras 
(como diremos enseguida en las constituciones ), de una vida y costumbres 
largo tiempo probadas ( como lo exige esta vocación) y todos sacerdotes antes 
de la profesión.

9 Pertenecen a la segunda clase los que por el servicio de Dios y ayuda de 
la Sociedad son admitidos en el rango de coadjutores en las cosas materiales y 
espirituales.

Estos en verdad, después de Ias pruebas y probaciones, deben emitir los 
votos de obediência, pobreza y castidad, pero simples, (dejando el cuarto para 
con el Soberano Pontífice, así como cualquier otro voto solemne). Deben 
estar contentos con su suerte, sabiendo que en presencia de nuestro Creador 
y Sehor, merecen más aquellos que se consagran con más caridad en la ayuda 
y servicio de todos, por amor de Dios, sea en los empleos más elevados, sea 
en los más humildes y más bajos.

Pertencen a Ia tercera clase, los que son admitidos entre los escolásticos, 
si se les encuentra un genio y otras cualidades propias para el estúdio, a fin de 
que después de haber adquirido la ciência, puedan entrar en la Sociedad y lle- 
gar a ser Profesos o coadjutores, según se juzgue más conveniente. Estos, para 
ser censados, después de las pruebas y probaciones, escolásticos aprobados 
por la Sociedad, deben emitir igualmente, para la mayor gloria de Dios, los 
tres votos simples de pobreza, castidad, obediência, con promesa de entrar en 
la Sociedad según uno de los modos de los que acabamos de hablar.(como se 
podrá ver en las constituciones)

11 Pertenecen a la cuarta clase los que son admitidos para ser empleados in- 
distintamente en todo aquello en que parezcan estar dotados en el transcurso 
dei tiempo, al no establecer todavia la Sociedad a cual de los grados susodi- 
chos puede convenir mejor su talento. En cuanto a ellos, estarán (deben estar) 
en una gran indiferencia por la entrada. En cualquier grado que sea, según lo 
que el Superior juzgue oportuno e incluso todos los sujetos (como se ha dicho 
sup.7) deben entrar en la Sociedad con esta misma disposición de espíritu.

12 Además, antes de que alguien sea admitido a la profesión, se está obliga- 
do a emitir según nuestro instituto los votos simples de los que acabamaos de 
hablar de coadjutor o de escolásticos [ de lo que acabamos de hablar ], tendrá

96



CUADERNO BORRADOR - 3.05

dos anos4 enteros de probación.; y los escolásticos, para ser admitidos en cual- 
quiera que sea de los dos primeros grados de profesión o de coadjutores for
mados, esperarán aún un ano después de haber acabado sus estúdios, cuyo 
tiempo podrá ser prorrogado cuando al Superior le parezca oportuno.

4 Aunque se haya terminado este tiempo de dos anos, no se pretende sin embargo privar a quienes 
quisieran ofrecer sus votos antes de este término, de esta libertad, de esta devoción, de esta utilidad espi
ritual y de este mérito que tienen costumbre de ganar los que se unen a N.S. No conviene sin embargo 
hacerlos sin la facultad dei Superior y si los hubiese hecho, no seria eso una razón para ser admitido antes 
dei tiempo ordinário a la profesión, sea en el rango de coadjutores formados, sea en el rango de escolásti
cos aprobados.

5 Aunque entonces no hubiese hábito determinado, se deja a la prudência de quien está puesto al 
frente de la casa el juzgar si se debe permitir llevar y guardar los mismos hábitos que han traído dei siglo 
o si es necesario hacérselos cambiar por otros o cuando están ya usados y se les debe cambiar por otros 
que convengan mejor ya a ellos para que les ayude en lo que les falta ya a la casa para que pueda utilizar 
sus servicios.

6 No será necesario hacer leer las constituciones por entero a aquellos que acaban de entrar, sino 
solamente una especie de resumen segú el cual cada uno podrá comprender lo que debe observar, a me
nos que el Superior crea un deber, por razones particulares, hacerla leer por entero a algún candidato.

7 Se dice permanecer y vivir con los otros miembros de la Sociedad porque cuando se pide la en
trada, se tiene la costumbre de retenerle por doce, quince e incluso hasta 20 dias en la casa de la primera 
probación, como se verá en la 1' parte de las Constituciones, 1" p. c. 4.

13 En medio de este tiempo de los dos anos de probación, ( cuando no ha 
tomado aún el hábito distintivo de Ia Sociedad)  antes dei momento designado 
para ligarse con votos los sujetos a la Sociedad, cada uno debe ver y conside
rar los diplomas apostólicos dei instituto de la Sociedad; las Constituciones y 
la regias  que debe observar en esto, no una sola vez, pues la primera vez se 
hará durante la permanência en la casa de la primera probación donde los que 
quieren entrar en la Sociedad para pensar mejor sus intenciones, reciben la 
hospitalidad hasta doce y quince dias antes de entrar en un noviciado o colé
gio de la Sociedad para permanecer y vivir con los otros miembro de la Socie
dad,  se hará la segunda vez después de transcurridos seis meses de pruebas y 
probaciones; la 3a vez, a los otros seis meses y así sucesivamente hasta que el 
futuro profeso, después dei curso de sus estúdios, haga su profesión, el futuro 
coadjutor haga sus tres votos y el que debe ser escolástico aprobado haga 
igualmente los tres votos y Ia promesa. Se exigen todas estas precuaciones a 
fin de proceder por una y otra parte en N.S. con la mayor claridad y conoci- 
miento a fin de que, cuanto más haya sido probada la constância de cada uno, 
más estable y firme será también en el servicio de Dios y su primera vocación 
para la gloria y honor de la divina majestad.

5

6

7
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Capítulo segundo

Acerca de ciertos casos sobre los que es preciso interrogar a los que solicitan 
entrar en la Sociedad para conocer si estos casos les han ocurrido8.

8 Aunque los casos que siguen sean impedimentos que excluyen de la Sociedad, no se debe sin em
bargo, en los interrogatórios, propornerlos como impedimentos, hasta que se haya descubierto la verdad, 
pues el que fuese conducido por el deseo de entrar en la Socidad podría tomar la ocasión para ocultar la 
verdad si supiese de antemano que estas cosas son impedimentos y sin embargo, si alguien no hubiera di- 
cho la verdad, al confesor corresponde en este asunto despertar la llamada de la conciencia.

9 El que fuese sopechoso de opiniones errôneas en matéria relativa a la fe católica no debería ser 
admitido mientras la sospecha subsista.

'O Esta infamia es causa de exclusión en el lugar donde existe. Pero si alguien estuviese envuelto 
en ella en lugares muy alejados y que hubiese vuelto a Dios con toda la sinceridad de su corazón, eso no 
seria una razón para excluirle de la Sociedad. Solamente seria preciso ser mucho más circunspecto para la 
profesión de tal hombre.

De estos casos sobre los cuales causas honradas [ necesitan que se ] obli- 
gan a realizar interrogatórios, el primero es : haberse retirado dei seno de la 
Iglesia renegando la fe o cayendo en errores contra la doctrina, hasta el punto 
de haberse hecho condenar por cualquier proposición herética o declarar so- 
spechoso de herejía por sentencia pública ’, o haberse convertido en infame 
atrayendo sobre sí la excomunión, o de haberse convertido en cismático al de- 
spreciar la autoridad de la Iglesia, nuestra Santa Madre.

El segundo de estos casos es haber cometido en algún tiempo un homicí
dio, o de haberse cubierto públicamente de infamia por pecados enormes l0.

El tercero es haber tomado hábito en alguna religión de hermanos o clé
rigos, viviendo algún tiempo con ellos en obediência, tanto si se hizo como si 
no se hizo la profesión, o viviendo solo como eremita con el hábito monacal.

El cuarto es haber estado ligado por lazo de matrimônio consumado o de 
una servidumbre legítima.

El quinto es estar sujeto a alguna enfermedad que [ es costumbre de ] de 
ordinário oscurecería la razón, o la convierte en poco sana; o tener una dispo- 
sición notable a enfermedades semejantes.

Los casos susodichos constituyen impedimentos y uno de ellos es sufi
ciente para impedir la admisión de cualquiera en la Sociedad, pues, además 
de varias otras razones, nos parece en N.S. que los que se proponen entrar 
en ella para ser buenos y fieles ministros dei Evangelio y para sembrar la di
vina palabra en el campo dei Senor, serán instrumentos tanto más propios 
para este ministério cuanto menos estén mancillados por las faltas dei 1° y 2o 
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casos a causa dc la debilidad [ ordinaria y común ]común y ordinaria la 
multitud.

En el 3o caso tampoco se admite porque nos parece en el Senor que 
quien es buen cristiano debe mantenerse firme en la primera vocación, sobre 
todo cuando es bastante santa para que cada uno pueda, lejos dei siglo, consa- 
grarse por entero al mayor servicio y a la mayor gloria de su Creador y Senor. 
En fin, nos persuadimos ( a menos sin embargo que deba resultar de ello en 
algún caso una mayor edificación para el prójimo) de que nuestros profesos, 
nuestros coadjutores y nuestros escolásticos podrán conservarse en el Senor 
tanto mejor con la ayuda de su gracia cuanto más exentos se vean de estos im
pedimentos y que tendrán todos, si puedo expresarme así, un mismo color y 
el mismo parecido.

Nadie puede ser incluso admitido con los dos últimos impedimentos, 
pues el 4o seria en detrimento dei prójimo si no se obtuviera el consentimien- 
to de una esposa o de un dueno y que no se observasen otras formalidades 
según exige el derecho. El quinto impedimento aportaria a la Sociedad un 
perjuicio cnsiderable.

7 Si se descubre en algún postulante alguno de estos impedimentos, no es 
necesario avanzar más en el interrogatório, pero el que ejerce el oficio de exa
minador debe despedirle consolándole en cuanto sea posible". Si por el con
trario no se descubre ninguno de estos impedimentos se puede avanzar más 
en el examen de la manera siguientc .12

11 Por lo demás, si se percibiese en el postulante algún don de Dios pòco ordinário, el examina- 
dor.antes de despedirle, podría ponerlo en conocimiento dei Superior

12 El orden de este examen es hacer pasar en primer lugar aquello sobre lo que todo el mundo de
be ser interrogado ; en segundo lugar lo que se debe preguntar especialmente a los postulantes “letrados” 
; en tercer lugar las preguntas que se hacen a los que se debe admitir entre los coadjutores : en cuarto, 
aquellas a los que se admite entre los escolásticos ; en quinto, aquellas a los que se admite como “indife
rentes", y primero se examina lo que se refiere a las personas, después lo que ellas deben observar.

Sobre algunos interrogatórios que hay que hacer a los que quieren entrar en 
la Sociedad para conocerlos mejor.

Cap. 3o

Para tener un mayor conocimiento de las personas es preciso realizar al
gunos interrogatórios a los que hay que dar respuesta completamente verda- 
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dera y sincera1’, y si hay algo que exige el secreto se le mantendrá como con- 
viene y segú le plazca al interrogado. Comenzando pues por el nombre, se pe
dirá en principio cuál es su nombre, qué edad tiene, cuál es su patria. Si sus 
antepasados son cristiano desde hace mucho tiempo o desde hace poco. Si al- 
guno de sus antepasados ha sido notado o denunciado por algún error contra 
nuestra santa Religión y cómo ocurrió.

Si tiene padre y madre y cuáles son sus nombres, su condición, empleo, 
manera de vivir, si están en la indigencia14 o con holgura y por qué.

” La obligación de decir verdad en el examen debe estar bajo pecado e incluso bajo pecado reser
vado a aquél que debía conocer lo que se ha ocultado o quien ocupa su lugar a fin de evitar un egano que 
podría tener lugar si no se hiciera conocer sinceramente [ sus disposiciones ] a su Superior ; de donde po- 
drían resultar muchos inconvenientes e incluso gran detrimento a la Sociedad entera.

14 Si los padres y madres estuviesen en premiosa y extrema necesidad, constata que no se podría 
admitir a tal sujeto, raramente sin embargo se encuentran necesidades tan apremiantes.

15 Si hubiese dado esta palabra en términos de presente o consumado el matrimônio o de cualquier 
manera parecida, seria mirado como incluído en el cuarto impedimento que impide la entrada en la So
ciedad, a menos que se encuentren las condiciones que se tiene costumbre de exigir dei hombre casado 
para permitirle la entrada en nuestra religión.

3 En el caso en que viniese a caer en alguna dificultad o alguna duda relati
va a deudas, o que estuviese obligado a socorrer a padres o parientes presio- 
nados por alguna necesidad espiritual o temporal de cualquier tipo, sea vi- 
sitándolos o de cualquier otra manera; [ a saber ] Si está dispuesto a dejar su 
propio critério y manera de ver, para remitirse al juicio de la Sociedad o de su 
Superior, de manera que, cuando este haya establecido lo que ha creído que 
es justo en el Senor, él lo quiera y dé su aquiescência.

4 Cuántos hermanos y hermanas tiene y cuál es su estado, el de matrimô
nio o algún otro ? Cuál es su empleo y manera de vivir.

5 Si ha dado alguna palabra  que parezca comprometerle en el matrimônio 
y cómo ocurrió. Si ha renido o tiene actualmente algún hijo.

15

6 Si tiene deudas o alguna obligación civil, si las tiene cuál es su cuantía y 
cuáles son.

7 Si ha aprendido algún arte mecânico, si sabe leer y escribir y en el caso 
de que sepa que se pruebe cómo realiza uno y otro si es que no se sabe por 
otro medio.

8 Si ha tenido o tiene alguna enfermedad oculta o manifiesta y cuál es. Pre- 
guntándole especialmente si experimenta algún dolor de estômago o de cabe- 
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za o alguna otra incomodidad o defecto natural en alguna parte de su cuerpo, 
y que eso no sea sólo preguntado sino incluso examinado y considerado en 
tanto en cuanto pueda hacerse.

9 Si ha recibido alguna orden sagrada, hecho algún voto todavia no cum- 
plido, como podría ser una peregrinación o algún otro cualquiera que sea.

10 Cuál ha sido su infancia y desde entonces hasta hoy la disposición o incli- 
nación de su corazón por las cosas saludables a su conciencia. Io con relación 
a la oración, cuántas veces tenía costumbre de rezar durante el día o la noche, 
a qué horas, en qué actitud de cuerpo, qué oraciones hacía y con qué devo- 
ción o gusto espiritual las hacía.

Cómo ha estado dispuesto a oir la santa misa, los otros ofícios divinos y 
los sermones. Cómo, con relación a las lecturas de piedad y a la sociedad de 
los hombres de bien? Cómo con relación a la meditación y a la consideración 
de las cosas espirituales.

11 Que se le pregunte si ha tenido o tiene pensamientos u opiniones dife
rentes de las de la Iglesia y de las doctrinas aprobadas por ella, y, en el caso de 
que le sobrevengan en lo sucesivo, si está dispuesto a someter su juicio, deter- 
minándose a no tener otros sentimientos sobre estos puntos que los que hayan 
/sido/ regulados por la Sociedad.

12 Que se le pregunte si, en los escrúpulos cualesquiera que sean, en las pe
nas espirituales u otras cualesquiera que pueda experimentar en el presente o 
en el porvenir, está dispuesto a abandonarse a los juicios de otro y quiere 
conformarse a los sentimientos  de los miembros de la Sociedad que están 
dotados de doctrina y de probidad.

16

13 Si está firmemente determinado a abandonar el siglo y a seguir los con- 
sejos de nuestro S.J.C.

16 La elección de estas personas a cuyo juicio debe remitirse el que sufre semejantes penas, perte- 
nece al Superior si el inferior lo juzga bueno, o al inferior si el Superior lo aprueba. y si en algunos casos y 
por razones justas, parecería ser de la gloria de Dios y de mayor ayuda para el sujeto afligido, que se 
escoja uno o vários jueces fuera de la Sociedad, podría permitirse. En este caso sin embargo la elección o 
al menos la aprobación pertenecería siempre, como se ha dicho, al Superior. Si estas dificultades se refi- 
riese a la persona misma dei Superior, la elección o la aprobación de que acabamos de hablar pertene
cería a los consultores. Este sin embargo que seria inferior al Prepósito general o a un Provincial, fuese 
rector de un colégio, o prepósito de alguna casa, no podría, sin la permisión dei Prepósito general o de 
algún Provincial, ni reglar, ni permitir que semejantes dificultades relativas a su persona fuesen sometidas 
al juicio de personas escogidas fuera de la Sociedad.

Si hace mucho tiempo que ha decidido en general renunciar al mundo 
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después de haber tomado la determinación. Si la ha dejado debilitar en su 
espíritu y hasta qué punto. Desde qué momento estos deseos de renunciar al 
siglo y de seguir los consejos de N.S.J.C. han comenzado a formarse en él, o 
cuáles son los signos exteriores, o las causas que al excitar estos deseos los han 
hecho nacer en él.

14 Si está firmemente decidido a vivir y morir en el Senor en dicha Sociedad 
de Jesús nuestro creador y Senor. Desde cuándo, dónde y por qué se ha senti
do movido en principio hacia esto.

Si repondiese que no ha sido movido por ningún miembro de la Socie
dad, se podría ir aún más lejos en el examen, pero si asegurase que ha sido im
pulsado por alguno de la Sociedad aunque se pudiera hacer lícitamente y con 
mérito, parece más conveniente a los intereses espirituales dei postulante con- 
cederle aún algún tiempo para pensarlo y encomendarse por completo a su 
Creador y Senor, como si nadie de la Sociedad le hubiese impulsado a ello a 
fin de que él pueda proceder con mayor fuerza de espíritu para el mayor ser
vicio y la mayor gloria de la divina majestad.

Si después de tales consideraciones piensa y juzga que la entrada en la 
Sociedad le conviene perfectamente para la mayor alabanza y gloria de Dios y 
para mejor ocuparse de su salvación y de la salvación y perfección dei próji- 
mo, y si solicita aún la admisión en la Socidad para estar unido con nosotros 
en el Senor, se podrá avanzar más en el examen.

Capítulo cuarto

Sobre ciertas cosas que deben saber principalmente los que son admitidos en 
la Sociedad, 

a propósito de lo que en ella deben observar
TM

Que se les haga conocer en principio que la intención de los primeros Padres 
de la Sociedad fue de no admitir en ella más que personas que hubiesen re
nunciado al siglo y que estuviesen bien resueltas a consagrarse enteramente al 
servicio de Dios, en esta religión o en otra. Por eso, cualquiera que quiera en
trar en la Sociedad, antes de comenzar a vivir bajo una regia en una de nues- 
tras casas o colégio, debe distribuir todos los bienes temporales que posee 
actualmente y renunciar [ y disponer ] a los que podrían corresponderle en Io 
sucesivo incluso disponer de ellos. Esta disposición debe tener por objeto ex- 
tinguir primeramente las deudas y obligaciones si existen,( y en este caso será 
preciso proveer lo antes posible), pero si no existen, se hará en buenas y san
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tas obras según esta palabra dei salmo : Dispersit dedit pauperibus ha prodiga- 
do y distribuído sus bienes a los pobres y según este consejo de Mat.: Si quie- 
res ser perfecto ve y vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme. 
Al distribuir así su bien según su propia devoción se tcndrá cuidado de alejar 
de sí toda esperanza de recuperarlo.

2 Que si por razones justas no abandona de inmediato los bienes tempo- 
rales, prometa abandonados todos, como se ha dicho, cumplido un ano de- 
spués de su entrada, en cualquier momento en que el Superior se lo ordene, 
durante el resto dei tiempo de la probación, terminado este tiempo, los pro
fesos, antes de la profesión, los coadjutores antes de los tres votos públicos, 
deben, como queda dicho, deben abandonar todo a los pobres, tanto para 
seguir mejor el consejo evangélico que no dice : dad a los padres, sino a los 
pobres, como para dejar a todos un mejor ejemplo de despego dei afecto de
sordenado hacia los padres y para evitar los inconvenientes de una distribu- 
ción desordenada que sigue semejante afecto y para perseverar de manera 
más firme y más estable en su vocación después de haberse cerrado todo re
curso a los padres.

Fin de la traducción, principio de la página 15.

Texto escrito de la mano dei Padre Champagnat, 
Página 18 (faltan las páginas 16 y 17 )

Art. 3

Los pequenos hermanos de Maria van a los municípios que los solicitan en 
grupo de cuatro o más, de tres, pero nunca menos de dos.

Art. 4

Los jóvenes que desean abrazar este estado de vida son recibidos en la Socie
dad desde la edad de quince anos hasta la de treinta.

P. 19

Estatutos de los hermanos de Maria

Art. 1
Los hermanos pequenos hermanos de Maria tienen por objeto la instrucciòn 
primaria elemental y superior. Ensenan el catecismo, la lectura, la escritura, el 
cálculo, el sistema legal de pesas y medidas, los elementos de la lengua france
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sa, el canto, la historia santa, además de los elementos de geometria, el dibujo 
lineal, la agrimensura, la geografia y la historia de “francia”.

Art. 2
Los pequenos h. de Maria no /forman ningún establecimiento/ van menos de 
dos en un ... por debajo de dos.

Art. 3
Después de un noviciado de dos anos, hacen, si tienen dieciocho anos cumpli- 
dos, votos simples / de cuales pueden ser dispensados/.

Art. 5
Los jóvenes que desean abrazar este estado de vida son recibidos en la Socie
dad a la edad de quince anos con tal que /sepan/ sean nacidos de legítimo 
matrimônio leer aceptablemente escribir y que estén provistos de un certifi
cado de buena vida y costumbres de su fe de Bau. y de nacimiento. No se re- 
cibirá nunca a un sujeto que saliese de otra casa donde hubiese permanecido 
más de un ano, sin muy graves razones.

P. 20
Art. 6

La Sociedad está gobernada por un Superior General ayudado por un consejo 
que está compuesto por un superior y cuatro consejeros.

Art. 7
El Superior General escoge entre los miembros de su consejo a aquel debe 
reemplazarle en caso de enfermedad o de ausência.

Art. 8
El Superior de la Sociedad es elegido vitalício por el capítulo /compuesto/ de 
la citada Sociedad compuesto por hermanos profesos /en número/ al menos 
de nueve.

Art. 9
/Los consejeros serán elegidos por el mismo Superior/
El Superior se escoge la mitad de su consejo, la otra mitad es escogida de la 
misma manera que el Superior pero solamente por cinco anos.

Art. 10
Le capítulo está presidido por el ordinário o por su delegado.
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Art. 11
Cada establecimiento está gobernado por un Rector local nombrado por el 
Superior General ; está en ejercicio durante el tiempo que el Superior juzgue 
oportuno.

P.21
Art. 12

La casa madre y los establecimientos que de ella dependen están sometidos 
/aux evec du/ /el obispo dei lugar/ para lo espiritual al obispo dei lugar /y pa
ra/ que vigile /todavia/ para que se observe la disciplina siguiendo las regias 
de la Sociedad ; y para lo civil a las autoridades locales.

Artt. 13
Las escuelas de los pequenos hermanos de Maria son gratuitas de tal manera 
sin embargo que los municípios puedan percibir una retribución por parte de 
los padres acomodadados a fin de cubrir una parte de los gastos dei estableci
miento.

Art. 14
El Sup. G. nombrará en cada zona un Gran Rector que supervisará los esta
blecimientos de su dependencia e informará al Superior todos los meses dei 
estado de las cosas.

Art. 15
Los ninos pobres son ensenados gratuitamente en nuestras escuelas.

Art. 16
Los h. de Maria no ensenarán jamás el latín y no darán nunca lecciones a do
micilio por cualquier razón que sea.

P. 22
Art. 17

Un hermano no podrá ser nombrado Rector mientras no haya hecho la profe- 
sión.

Art. 18
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P. 23
Notas

Io Paraguas de seda Gorra de seda

2o Cuando un hermano deja un establccimiento dcbe hacerlo sin ostentación 
y sin solicitar ninguna atención especial.

P.24
Cartas o respuestas a varias cartas concernientes a los intereses de la So

ciedad de M.

Respuesta Mr. Caumette de Meze sacerdote Cartas ; vol. 1,p.l07.doc.
37

P. 25 a M.Douillet

P. 26 Frere Clement
f. Jean
£. Denis
f. Joachim
f. Dominique
f. Apolinaire
f. Lucien
f. Pie
f. Pierre Marie
f. Théophile 

“entrarán en el sorteo durante

P. 27 al Sr. párroco de Viriville

P. 28 al párroco de Chavanay

P. 29 a M. Ardaillon

ibid. p. 109; doc. 38

P. 30 al hermano Casiano

P. 31 idem

el Verano.”

ibid. p. 110; doc. 39

ibid. p. 113: doc. 41

ibid. p. 112, doc. 40 a partir de la línea 
11.

ibid. p. 115; doc. 42
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P.32

Dem. Queridos hijos : <qué venís a pedirme aqui delante de los altares levan
tados en honor de la Madre de Dios?

R. Querido padre, venimos a pediros el pobre hábito de hermano de 
Maria.

D. El paso que dais es de una importância muy grande para la salvación 
de vuestra alma. En presencia de la Sma. Trinidad a los pies de Jesucri- 
sto cuyo sagrado cuerpo reposa aqui venís después de un maduro exa
men.

R. Lo hemos examinado con todo cuidado nos damos cuenta de que es 
delante de Dios y a los pies de Maria como os pedimos ser revestidos 
con las libreas de su Sociedad.

D. Para revestiros con el hábito que solicitais con insistência es preciso 
morir al mundo a vuestros padres a vuestros amigos y a vosotros mi- 
smos para vivir únicamente en Jesús y Maria

R. Deseamos ardientemente que Jesús y Maria sean nuestro único todo y 
que todo lo demás no sea ya nada.

P.33

Con estas únicas condiciones consiento de buen grado en que os revi- 
stáis dei pobre hábito de hermano de Maria adelante pues queridos 
hijos.

D. Estáis ya muertos para el mundo queridos hijos <estáis contentos?

R. Estamos encantados de alegria

Tenéis completamente razón para estar satisfechos pues desde este 
momento Maria se convierte de manera muy particular en vuestra bue- 
na Madre y Jesús en el esposo de vuestra alma.

R. Este favor nos mantiene “lieu” de todo el mundo no tiene pues nada 
que pueda gustarme.
Lo único que pedimos a Dios es la persevarancia en el santo estado 
que abrazamos voluntariamente.
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El celebrante da a cada uno el nombre de Religión.

P. 34 Solicitud al Sr. prefecto ... Cartas, vol.l, p. 112, doc. 40 líneas 1 a 10

P.35 Respuesta a Mr. Frain ... Ibid. p. 116, doc. 43

P. 36 idem

P.37 Senor Alcalde de Sorbier Ibid. p. 125, doc. 47

P.38 El Sr. V. G. Ibid. p.118, doc. 44

P.39 idem.

P.40 idem.

P.41 El Sr. Vicario General Ibid. p. 120, doc. 45 A

P.42 idem.

P.43 idem.

P.44 El Senor Párroco Ibid. p. 124, doc. 46

P. 45 Monsenor Thioliere Eugene ha venido a nuestra casa durante mi au
sência para pedirme vuestra dirección y vuestro nombre.

El Senor Prefecto Ibid. p. 131, doc. 51

P.46 El Sr. prefecto Ibid. p. 132, doc. 52

P.47 V.J.M.St J. Grande Reine Ibid. p. 144, doc. 59

P.48 idem.

P.49 Idem.

P.50 Carta al Rey Ibid. p. 167, doc. 68
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3.06
HOJAS DE APUNTES

Según el original autógrafo AFM 132.9, formato irregular, 16 páginas.

Este “Cuaderno” no es uniforme; consta en realidad de hojas sueltas que han si
do reunidas y encuadernadas. Su destino era ser usadas por separado cuando había 
que hacer alguna observación o dar alguna conferência, por ejemplo, en dias de reti
ro. Aqui el P. Champagnat, y más, tal vez, que en ninguna otra parte, nos aparece ver- 
daderamente como Fundador, preocupado por formar a sus discípulos y por incul- 
carles su espíritu. Por ello, el único pesar es que no tengamos más que estas pequenas 
muestras.

Conferência sobre la santificación dei domingo

Ia Pregunta: <Qué debemos hacer para santificar el dia sto. dei domingo?

2a Si hemos asistido a misa, ^estamos también obligados a asistir a las Ví- 
speras, a la catequesis, a las instrucciones?

3a Perdone, senor, si le interrumpo: Nosotros haríamos todo eso con mucho 
gusto si no tuviéramos que hacer más que eso, pero... y nuestras labores, nue- 
stros trabajos..., además todo eso no nos da de comer; por otra parte no tene- 
mos más que el domingo para estar con la gente.

4a Por lo menos, senor, creo que nos estará permitido divertimos un poco, 
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echar la partida, beber con los amigos, ir de caza o de pesca.

5a P <Se debe observar el domingo desde una medianoche hasta la otra?

6a P Uno que compra algo tiene que permanecer en la tienda hasta que haya 
terminado sus negocios.

Con su permiso, tenemos que hacer la colada y cortar un poco de hierba 
para la semana.

7a P En tiempo de la cosecha, o de la hierba, también estará permitido por lo 
menos trabajar sin problemas.

8a P ^No está nunca permitido trabajar?

9a El senor cura <no puede permitirlo... ?

Conferência sobre la oración

Ia p. cQué es la oración?

2o p. ^Nos ha dado Dios el mandamiento de rezar?

3o p. <Es necesario rezar a menudo? ^tenemos necesidad de ello?

4o p. <Cuáles son las disposiciones necesarias para rezar bien?

5o p <Cómo se reza? no tenemos tiempo.

6o p. Cómo hacerlo, si en cuanto nos ponemos de rodillas nos asaltan las di- 
stracciones.

7o p. <Hay momentos durante el día en que estamos más obligados a rezar?

Observaciones

Io El catecismo, la oración;

2o Respeto a los ministros de J. C.

3o La misa; la frecuencia de sacramentos;

4o Visita al Smo. Sacramento;

5o Santificación dei día sto. dei domingo;

6o Obediência a los padres y al príncipe legítimo;

7o Los domingos y los miércoles serán los dias de comunión;
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8° No comer ni beber nunca fuera de casa, al menos a una legua y media de 
su casa.

9o Mucha caridad los unos para con los otros;

10° Uniformidad en cuanto se pueda en la ensenanza;

11° Se pueden recibir internos, pero no de más de 15 anos.

12° Hacer pagar exactamente cada mes, ya la ensenanza, ya los objetos com
prados de manera que no queden atrasos;

13° Gran ceio para con los pobres, pero no ensenarles a escribir si no lo pa- 
gan, o si no poner muchas dificultades, o por fin hablar con el párroco;

14° Los hermanos no saldrán nunca solos, sino que se harán acompanar por 
un hermano, por un novicio o por un nino;

15° Advertir siempre al que preside dei lugar a donde se va;

16° Confesarse con el Sr. cura;

17° No introducir ninguna persona de diferente sexo;

18° En el interior de la casa: poner una campanilla en todas las puertas de las 
casas.

19° Tener cuidado de que todo lo que se use en la casa esté limpio; que habi- 
taciones, muebles, toallas, camas, mesas, vestidos, sean de los ninos, sean de 
los hermanos, estén limpios;

Muerte dei pecador

Io Terror dei pecador considerando el pasado, el presente, el porvenir:
1- el pasado: pecado de la juventud;
2- pecado de la edad madura;
3- por fin, pecado de la última edad;
pecado contra el prójimo;
pecado contra sí mismo;
pecado contra Dios.

2o El pecador aterrado al considerar el presente:
1- por los dolores agudos que sufre en el cuerpo;
2- por los espantos que Ia muerte que se presenta ante sus ojos causa a 

su espíritu.
3- por la impotência en que se halla de liberarse de ellos.

3a P El pecador moribundo espantado por la consideración dei porvenir:
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Mors peccatorum male in egressu, pejora in ingressu, péssima post ingressum. 
tres clases de criaturas declaran la guerra al pecador moribundo:

1- las que han sido sus amigos, sus parientes;
2- las que le eran indiferentes y de las que ha abusado, las criaturas en 
general;
3- las que él no conoce y que son sus enemigos, los demonios.

Io Conf.: la confesión y el examen

Ia p. cQué es la confesión sacramental? <;Es necesaria para obtener el perdón 
de los pecados cometidos después dei bautismo? ^Ha estado siempre en uso 
en la Iglesia?

2“ p. (-Cuándo está uno obligado a confesarse?

3a p. <Está uno obligado a (confesarse) examinarse y cuánto tiempo hay que 
emplear en este examen?

4a p. ^Como hay que confesarse y cuáles son las condiciones que debe tener la 
confesión para que sea buena?

5a p. <No hay ocasiones en que un penitente está obligado a repetir las confe- 
siones?

6a p. cQué ventajas se sacan de una confesión bien hecha?

2o Conf.: De la contrición

Ia p. cQué es lo primero que debe hacer un pecador que quiere volver a la 
gracia de dios?

2a p. cTodos los que recitan de memória o a sus horas, no tienen contrición?

3a p. ^No hay dos clases de contrición?

4a p. <Está uno obligado, bajo pena de nuevo pecado, a hacer una acto de 
contrición cuando se ha caído en un pecado mortal?

5a p. <;Los que no se confiesan más que de pecados veniales de los que no tie
nen contrición o los que no hacen el buen propósito de no cometerlos más, 
reciben el perdón de ellos en el sacramento de la penitencia?

6a p. <Qué hay que hacer para tener la contrición y el dolor de sus pecados?
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3o Conf. De la satisfacción y de la absolución dei sacerdote.

Ia p. ^Qué es eso de la satisfacción dei penitente de la que usted queria ha- 
blarnos?
2a p. ^Hay que satisfacer a Dios por los pecados cometidos después dei Bauti- 
smo?
3a p. <No ha satisfecho suficientemente Jesucristo a la justicia de Dios por 
nuestros pecados? <por qué obligarnos a hacerlo de nuevo?
4a p. ^Cuáles son la obras por medio de las cuales podemos satisfacer a Dios 
por nuestros pecados?
5a p. <Puede uno negarse a cumplir la penitencia que impone el confesor? ^Es 
pecado el no cumplirla?

6a p. <Se puede cambiar la penitencia que nos ha sido impuesta o hacerla 
cambiar por otro?
7a p. ^No deben los confesores dar la absolución a todos los penitentes que la 
piden?
8a p. ^Qué debe hacer el penitente a quien el confesor niega...

4o Conf. Sobre los deberes de los padres para con sus hijos y de los amos pa
ra con los criados.

Ia p. <Cómo deben considerar los padres a sus hijos y los amos a sus criados?

2a p. <Cuáles son las obligaciones de los padres y de los amos para con sus 
hijos y sus criados?

3a p. ^Cuáles son las demás obligaciones de los superiores, padres y madres, 
amos y amas para con sus hijos y sus criados en lo temporal?

Avisos que hay que dar para el retiro

ad M. D. G. et V M. D. G. 9-10 misa vísperas 3 y sermón

1° La hora de los ejercicios de Ia manana y de la tarde;

2o Confesión todo el resto dei tiempo. Designar los confesonarios

3o Por la manana conferência, por la tarde sermón

4o Antes de cada ejercicio cantaremos un canto análogo a la instrucción. Es 
importante, en cuanto se pueda, que cada cual se procure...
5o Es muy importante también que se esté a las horas senaladas.
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Necesidad de aprovechar bien este retiro

Esta necesidad se basa en tres razones:

Ia razón: necesidad que tenemos de ver quiénes somos;

2a Razón: Gracias particulares para convertirse y llegar a ser más virtuosos;

3a Razón: Temor razonable de no convertirnos si desaprovechamos esta her- 
mosa ocasión.

V.J. MJ. ELECCIÓN

dei Director General de los hermanos así llamados

Io

Serán elegibles solamente los hermanos profesos que tengan seis anos de pro- 
fesión.

2°

Serán electores todos los hermanos profesos que se encuentren en la casa ma
dre cuando fallezca el Director General y todos los que esten en el Distrito de 
la casa madre que serán reunidos por lo menos en número de 25.

3°

El hermano suplente los convocará a la casa madre de los hermanos a las or
denes dei superior general de la Sociedad de Maria.

4o

La elección será presidida por el Superior en persona o por su delegado.

5o

Se elegirá a cuatro candidatos que serán presentados al Superior el cual esco- 
gerá a aquel de los cuatro que juzgue más a propósito; los otros constituirán...

Los hermanos de Maria no tendrán con el resto de la Sociedad más que un 
mismo Superior que es elegido de por vida y que les gobernará por un (her
mano) sacerdote o un hermano que tomará el nombre de Director general dei 
los hermanos.
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HOJAS DE APUNTES-3.06

1°

(Los hermanos) Como la Sociedad de Maria no tiene más que un mismo su
perior, los hermanos serán gobernados por un Director general que será nom- 
brado por 25 anos.

3o

Serán elegibles los sacerdotes o los hermanos que tengan por lo menos diez 
anos de profesión (en).

4o

Sólo los hermanos profesos tendrán voto deliberativo en la elección (dei di
rector general) de los tres candidatos a presentar al Superior general

2°

Para la elección de un Director general, cuando el suplente reciba la orden 
dei Superior general, convocará a la casa madre a los hermanos directores de 
los establecimientos vecinos, al menos en número de 25.

(3o) 4o

Los hermanos reunidos en capítulo procederán como sigue a la elección de 
tres candidatos que presentarán al Superior General el cual elegirá (a uno) de 
los tres que juzgue más propio para ser director general de los hermanos. Los 
otros dos serán miembros natos dei consejo dei Director General. (La última 
frase está tachada por una cruz).

3o
El suplente advertirá también con una circular a la congregación de los her
manos dei día de la elección y les invitará a concurrir a ella por la oración, el 
ayuno, y la sgda. comunión.
En la casa madre, los tres dias que precedan a la elección serán pasados en el 
más riguroso silencio y en el mayor recogimiento, vacando todos a la oración 
y a los demás ejercicios como se dice más arriba.
Llegado el tercer día, se tendrá la meditación en común como de ordinário, 
con un tema propuesto por el padre capellán. Terminada la meditación irán a 
la sala preparada para este fin.
Los más antiguos, por orden, será elegidos para hacer el recuento de la vota- 
ción.
Los tres candidatos serán elegidos por mayoría absoluta de sufrágios, en tres 
votaciones diferentes, eligiendo un candidato cada vez.
El Sup. G. preside la elección por sí mismo o por un delegado.
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Para la elección de un Director General, el suplente, después de haber recibi- 
do orden dei Superior general [convocará] a la casa madre a los hermanos, 
treinta o cuarenta hermanos profesos que elegirán, en el modo que diremos 
más abajo, tres candidatos que presentarán al Sup. General.

5o Cada hermano por espíritu de regularidad tendrá cuidado de no hacer na
da contra el buen orden de la comunidad y para ello tendrá cuidado particu
lar de no faltar ni a un solo punto de Ia regia para cumplir en todo la santísi- 
ma voluntad de Dios que está senalada por las regias y las prácticas (de todos) 
dei Instituto.

6o Se dejará todo al primer toque de campana para estar al comienzo de los 
ejercicios.

7o Ningún hermano se ausentará de los ejercicios diários tales como el exa- 
men particular, la lectura espiritual, la meditación, el rosários, Ia misa, el capí
tulo de culpas, el oficio o los tres rosários para los que no saber recitar el sto. 
oficio sin permiso dei Superior.

8o Esto es lo que se debe mirar como muy esencial en el instituto:

Io

Io La oración

2o La presencia de Dios

3o El espíritu de fe

4o El recogimiento interior

2°

La dirección con el Superior

El capítulo de culpasdiario

El aviso sobre los defectos

El modo de pasar bien el recreo.
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3.07
INFORMES FINANCIEROS

Según el original autógrafo, AFM 132.8, formato 19,5 x 13, 86 páginas, 
sin cubierta ; muchos espacios en blanco, incluso páginas enteras; empezado por los 

dos extremos ; contiene textos no escritos por el Padre Champagnat.

Este cuaderno contiene principalmente, pero no exclusivamente, informes fi- 
nancieros de los diversos establecimientos referentes a los anos 1828 a 1831. ^Se trata 
de una intención precisa en la que el Fundador trata de ver la situación financiera de 
los establecimientos con relación a la administración central? Su biografia no senala 
en esta época ni necesidad particular de dinero, ni intención alguna de construir. En- 
tonces, épor qué no lo hace más que por estos dos o tres anos?.Después de cada esta- 
blecimiento deja un espacio en blanco, lo que prueba que tenía la intención de conti
nuar en los anos siguientes. Ahora bien, no lo ha hecho : ^es por falta de tiempo? ^o 
porque lo ha juzgado como inútil, incluso como una falta de confianza en la Provi
dencia? Sea lo que sea, el Padre Champagnat, aunque convencido de la palabra dei 
Evangelio según la cual es preciso buscar primero el reino de Dios y todo el resto se 
dará por anadidura, se atenía a darse cuenta de su situación financiera : su confianza 
en Dios no era ni ingênua ni ciega:
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Antoine Aubert Drapier a St Morice
Cartier fussin, rue Corne muse

Matrimônio de J.C.Bertlier con Françoise Chavanne ante Me Perraud notari 
en (1831) 1832
pays des Salles, Noirétable canton

Producto de los establecimientos

1825 Chavanay los hermanos han gastado 
hemos recibido 1°
2o 2 7bre otros doscientos francos 
se debe aún cien f.
los h. de Chavanois han gastado en el ano 1825 
han sido tres la mitad dei ano

201
200
100

1826 30 agosto recibido de Chavannay 
gasto de los h. por su alimentación

160
3535
513.9

queda a deber M.le Cure de Chavanay por pago entero 287
recibido trescientos once f.
(en el corriente de lObre 1826 recibido

650
300)

recibido de Chavanay
1 7bre 1827 recibido adernas
8 febre 1828 recibido
2 sept 1828 recibido

40
86

300

580

gastado 550

Estado de cuentas con el Sr.Párroco de Chavanay por el ano 1828
queda a deber por el citado ano 
entregado al h.
recibido los

80
5

60

recibido de Chavanay 
recibido dei h. Mateo

721
79

queda libre para el ano 1929 (?) y el ano 1828
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INFORMES FINANCIEROS - 3.07

Bourg Argental

1825 los hermanos de Bourg Argental han gastado este ano trescientos sesenta 
y cuatro veitinueve cêntimos 364,29

recibido dei Sr. Alcalde de Bourg por el ano 1825 475
queda a deber para el citado ano 525

Recibido de Bourg Argental 120

21 julio 1826 recibido Bourg Angen 60

3 7bre recibido 8
gasto total dei Bour Angental en alimentación 535
queda a deber le Bour Argental 750
recibido dei B. Io 90
recibido 2o 420

1827 gastado en Bourg Argental 455
queda a deber en Bourg Argental 937

23 agosto 1828 recibido de Bourg Argental 275
recibido además 25
2 sept recibido 300
gastos 665

26 9bre 1828 recibido dei h. Jean Pierre 230

3 enero 1829 recibido dei h. Jean Pierre 300
4 julio recibido dei h. (100)

más recibido dei h.J.P. 200
más por papel que ha pagado en nombre de la casa (215)

gasto de los dos anos 1827 1828 et 1829 1488

es por cuenta dei ayuntamiento de Bourg Argental de los cuales 136 que han 
sido donados por el mobiliário y cuatrocientos diez francos por el tratamicnto 
de 1829 136

plus 410
total 546
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St. Sauveur

Cuenta de los ingresos y de los gastos dei ano 1825
2 7bre gastado 300

entrada 450
“La maison est gardie de bois une dixaine de livres de tart
du sei cinquente livre de “
queda a deber M. Colomb 100

Recibido de St. Sauveur por el ano 1826 Io 297,60
recibido además de St. Sauveur 123
queda a deber en St. Sauveur 140

recibido de St. Sauveur 100
recibido 27,45
recibido además 52
recibido además 50

Gastos de St. Sauveur para el ano 1828 465
recibido de Mr. Colomb 14 9bre 30
más 20 idem 5
más 12 diciembre 35
más 25 enero perceptor 300
más Io marzo dei Sr. Alcalde 100

regia 2 8bre 1828
queda a deber Mr. Colomb 180

26 9bre 1828 recibido de Mr. Colomb 180
3 enero dei h. P. 100

2 Mayo 1829 316

Boulieu

1825 Los h. de Boulieu han sido pagados por entero
recibido dei establecimiento de Boulieu 1078
los hermanos han gastado 306
El Sr. Párroco debe cuarenta f. 40

recibido de Boullieux 270
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INFORMES FINANCIEROS - 3.07

1830 Boulíeu 10 8bre

recibido además
más por otros gastos referentes a la casa 
los h. de Boulieu han gastado

147
78

330

queda a deber el Sr.Párroco de Boulieu 
se debe aún por otra parte

215
20

en el corriente de Xbre 1826 recibido 300

13 junio 1829 recibido de los hermanos de Boulieu 100
84

Boulieu queda a deber 277,60

St. Symphorien le Chateau

He recibido dei h. J. Marie 
queda a deber para 1829 y 1830

73
300

1825 ingresos y gasto
2 7bre gastos realizados en St.Symphorien se elevan a 
2 7bre recibido en dinero

queda a deber St. Symphorien

518
493
200

recibido de St. Sy 
recibido además 
recibido además 
los h. tienen

94
46
40 

409^0 
589 
342,30
51,45

982,25

Los h. de St. Synphorien han gastado este ano 342

St. Symphorien 1827
Recibido dei carísimo hermano Antoine 
recibido trescientos treinta y cuatro f.

(34) 
334

385
más 350

121



Los hermanos han gastado en el afio 1827 389,15
St. Symphorien 1828

recibido dei hermano Antoine (?) 117

Recibido el 2 sept 1828 dul C. h. Antoine 350
3 Xbre 1828 Recibido dei hermano Antoine 250

Charlieu

1825 recibido de los hermanos de Charlieu 766,12 c
gastado en el ano 1825 350
ningún avance en la casa para el ano 1826
he dado a los h. de Charlieu 11

lObre 1826 8 recibido de los h. de Charlieu 100
recibido además 861

10 enero 1827 recibido dei carísimo hermano Augustin 250 
recibido dei carísimo h. 500
julio recibido de hermano Augustin 299.25
más por dinero de los libros 45
recibido además de carísimo h. Augustin 350

1827 gasto de Charlieu por mibiliario 227
gasto en alimentación 402,50

19 Agosto 1828 recibido 284,60
30 agosto 1828 422

íebrero 1828 recibido 400
gasto por mobiliário 104,25
gasto en alimentación 462

5 Xbre 1828 recibido de h. Augustin 100

25 marzo 1829 recibido dei h. Augustin por h. Augustin
de Charlieu 200

28 Abril recibido dei carísimo h. Augustin 200
25 agosto recibido dei carísimo h. Augustin 107,75
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INFORMES F1NANCIEROS - 3.07

recibido además 240
más por mobiliário 16.
recibido además dei 60
más por los gastos 403

Vanosc

1825 ingresosy gastos
2 7bre recibido de los h. de vanosc 225

rcibido de Sr.Párroco de Vanosc por la pensión de 
los h. 400

Empuys

1826 1° recibido dei Sr. Párroco de Emuy 300
2o recibido otra vez 404
3o recibido 248
4o recibido ^2

994

los hermanos. de Empuys han gastado en 1826 600

Los h. de Empuys han gastado en el ano 1827 en total 600
recibido dei carísimo h. Paul 141

Los hermanos han gastado en 1828 514
recibido por Mr. Guyot 79

Mornant dép. du Rhône

1826 12 9bre recibido dei hermano Michel 200
13 Agosto recibido de los h. M. 100
El h. Michel debe darme 12 modelos por semana 
20 junio recibido 100

8 7bre 1827 400
gasto realizado en Mornant 400

1828 Recibido de Mornant por pago total 290
recibido además 
recibido además

100

425
gastado 770
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1828 20 9bre recibido dei hermano Laurent en dos 
veces 100
15 f. recibido dei h. Laurent 50
18 marzo recibido dei h. 50
1 7bre recibido dei h. L. 454

654
gasto 446

1100
recibido por M. Guyot 60,20 
Soucieu (?)

St. Paul en Jaret

5 enero 1827 recibido 180,5
recibido por el mes de febrero 100
más por el mes de marzo 100

28 8bre 1827 recibido además doscientos f. 200

13 marzo 1828 recibido de St. Paul en Jaret 100
27 julio 1828 recibido 80
31 agosto 1828 recibido dei caríasimo hermano Abel 132

Gasto de St. Paul 521
otros gastos 120

953
30 7bre 1828 recibido dei carísimo h. Louis

por la cuenta de St. Paul en Jaret 200
queda a deber Sr. Párroco de St.Paul 100
recibido de Sr. Párroco de St. Paul 100

2 abril 1829 recibido dei hermano Michel 50
23 agosto 1829 recibido dei hermano Michel 20

recibido dei h.Michel 118
Sr. Párroco queda a deber 200
gasto dei h. Michel 457
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Neuville Establ. hecho en 1826

recibido de los hermanos de Neuville Io 100
recibido además 370
se debe 190
gasto de los h. 560

2 7bre 1828 recibido dei h.Jean Bap. 317
gasto de los hermanos de Neuville 700

De 1829 recibdo 100
recibido además dei h. J.Bap. 280
gasto de Neuville 420
queda a deber Mr. Tripier 40

Lavallas

Recibido de los hermanos 20,80
más recibido 50
más recibido 100
más recibido 63

233 
más recibido 233
más recibido 15

100

Lavallas por mil ochocientos 28 y 1829
17 9bre recibido de Sr. Párroco 100
18 Xbre recibido dei h. Damien 24
15 enero 1829 150
29 enero recibido de los h. 26
18 febrero 1829 recibido dei hermano Damien 30
13 marzo recibido Sr. Párroco de Lavallas 78
13 agosto 1829 recibido dei hermano Damien 100

1830 cuenta arreglada y pagada
26 mayo 1831
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Valbenoite

recibido 400
gastado en Valbenoite el afio 1828 hermano Arsene 803

Valbenoite 29 enero recibido 100
13 marzo recibido de Valbenoite 100
18 abril recibido de h. Hilarion 100
13 mayo recibido dei h. Anselme 200
23 julio recibido dei hermano Hilarion 120
ler 7bre 180

recibido dei hermano Hilarion 123
923

19 enero 1838(0) recibido de carísimoa hermano
Hilarion 100

8 julio recibido 200

19 enero 1830 recibido dei hermano Hilarion 100
6 julio recibido 213,50

15 7bre recibido 300
total 613

Recibido de Valbenoite por el ano 1831 300
más recibido de Mr.Rouchon por la pensión

de Roux y de Thamet 200
julio 183 recibido dei hermano Joseph 295

............................ 8,65

St. Symphorien d’Ozon

12 julio 1828 recibido por el hermano Louis CJ 200
2 septiembre recibido dei h. Barth.y 64,60

recibido por Mr. Guyot 25
entregado a Mr. Guyot 21 7bre 1828 25
entregado al h. Bart. 5
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INFORMES FINANCIEROS - 3.07

gastado en At. Symphorien cTOzon ano 1827 y 1828 536 

en el mes de 9bre 12 1828 recibido dei ccarísimo h. B. 51
Agosto 16 1829 recibido dei h. B. 150
2 7bre 136,50

St. Symphorien d’Ozon 1829 y 1830

Io recibido dei hermano Etienne 60
2o recibido de St. Symph. 100
3o gasto ... de 436,85

616
queda 184

16 7bre 1831 recibido dei hermano Paul 136,35

Establecimiento de Feur

en 1828 ler 9bre
5 Xbre Recibido dei hermano Louis 40
1 enero Recibido dei h. Louis 60
16 agosto Recibido dei hermano Louis 160
21 Mayo recibido dei c. hermano Louis 100

Establecimiento de Tarentaise

Gasto de 1828 y 1829 58
más lo que los ladrones 10
más aceite 2

Recibido de parte de Sr. Párroco 100
(he proporcionado al h.) más recibido 37
Queda a deber 100

127



Millery

1830 y 1829
h. Antoine ha gastado 473

ha entregado a la acsa 301
queda en el establecimiento "pour livre” 39
más 4 f. que quedan en casa 4

16 7bre 1831 recibiso dei h. Antoine 302,30
30 "a rendu plus” 87,50

St. Paul en Jaret

1831 recibido dei hermano Xavier 221

Mornant

1829 y 1830 Recibido dcl hermano Laurent 340
queda debido en Mornant 139

1831 julio recibido dei hermano Joseph 100
15 7bre recibido dcl hermano Laurent 403,40

Queda debido en Mornant 45 f.

St. Paul en Jaret

1829 y 1830

Charlieu

1831 18 7bre 1831 recibido dei hermano Louis 451,50

Chavanay

1830y1831
26 mayo recibido dei hermano Matthicu 90,50
recibido por cuenta de los anos 1830 y 1831 1015,50

Sr. Párroco debe dar 142
que anadiré a la suma de 1015 

los 90,50 están comprendidos en la suma de 1015
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23 agosto 1831 recibido de Vincent fabricien de Chavanay 50
17 7bre recibido dei hermano Etienne por el ano 1831

por la cuenta de Chavanay 141
han gastado 511
queda a deber 150

Bourg Argental

1830 y 1831 17 mayo recibido dei h. Etienne 50
15 7bre recibido dei hermano Matthieu 22
( 15 7bre recibido d)
25 9bre recibido dei hermano Chrisostomc 350
queda entre la manos dei nombrado h. 450

Neuville

15 7bre 1831 hermano Jean Pierre ha entregado 416,550

Bouilleu

1831 15 7bre recibido dei hermano Jean Marie 153,34
queda debido 300

St. Sauveur

15 7bre 1831 recibido dei hermano damien 48

Cuenta de lo que me queda debido de los estable- 
cimientos

Io Bouilleux por el ano 1830 y 1831 300
2o de Chavanay idem 150
3o de Bourg Angental 450
4o de St Symphorien le Chateau 350

5o de St. Symphorien d’Ozon 150
6o de Feurs Sr. Alcalde 61,50
7o de St. Paul en Jaret 150

Cuenta de los que no han terminado de pagar su noviciado
Io hermano François recibido 100 3o h.Joseph
3o hermano Barthelemy 100 4o h.JeanBap.
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5o h. Theodorct
6o h. Hilarion
7o h. Jean Marie
8o h. Abel
9o h. Damien
10 h. Xavier

11 h. Hyppolite
12 h. Enselme
13 h. Matthieu
14 Regis
15 J.Chrisostomc
16 h. Benoit

h. Thimothé 
h. Alexandre 
h. Dominique 
h. Alexis

h.Irénée 
h. Gabriel 
h. Brunot 
h. Victor 
h. Izidore 
li. Antoine 
h. Gregoirc

h. Polycarpe
h. Bonaventure
h. Martin
h.Silvestre
h. Lucien

(Exhortación con ocasión de la fiesta de la Asunción de Maria)

Introduxerunt arcam domini posuerunt eam in loco suo, in medio tahernaculi.
Los levitas liicieron entrar el arca dei Senor y la colocaron en el lugar que 

le estaba destinado en medio dei tabernáculo. ( 2 Reyes, 6)

David vencedor de sus enemigos respetado por sus vecinos, gozando de la 
paz en la abundancia de un descanso glorioso, llevó pronto sus pensamientos 
sobre el arca de la alianza, descuidada desde hacía tanto tiempo y casi olvidada 
en la casa dc Obededom. jCómo! dijo este príncipe religioso, ^descansaré yo cn 
un palacio soberbio, residiré sobre un trono esplendoroso, mientras el arca dcl 
Senor, ese monumento de tantas maravillas, permanecerá en la oscuridad y en el 
olvido? No Senor. Después de esto, el príncipe, el pueblo, los levitas, los sacer
dotes animados por un mismo espíritu se ponen cn marcha para sacar de la casa 
de Obededom esta arca misteriosa y la colocan con pompa magnífica en el lugar 
más digno para ella, en medio dcl tabernáculo introduxerunt arcam

Queridos hermanos < podia yo escoger una figura que conviniese mejor a 
la solemnidad de este gran día? Jesus C. vencedor de la mucrte y dei infierno 
sentado a la derecha de su Padre en el esplendor de sus santos, desde el lugar 
de su reposo lanza los ojos sobre su santa Madre, arca de la nueva alianza. El 
la ve desconocida en la tierra cn la humillación y los sufrimientos entonces 
piensa en retiraria de un lugar tan poco digno de ella y colocaria a su derecha 
en el cielo. Oh qué hermoso día para Maria. Ella muere y al morir ella misma 
triunfa de la muerte ; es enterrada y triunfa dei sepulcro y es sobre todo en el 
cielo donde triunfa : es colocada por encima de todo lo que no es Dios.
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Notes

Io Un hermano pondrá mucho cuidado en guardar silencio en clase
2o Se debe servir el vino mezclado como se senala en Ia regia y se practica en 
la casa madre.
3o Le frere Recteur doit faire ses portions
4o Labrosse a St. Etienne pour remercier Mr. Jovin pour son brévet
5o Vienne
6° Les formulles de prcès verbale
7o Demander à Mr. Jovin si un soldat peu
8o Boissier dezinzis
9o Claude Vauzy
11 Tanchet de Rumilly ...
12 Brevet du frere Gonzague
13 Etablissemens (du frere) Neuville

Terrenoire Tour du Pin Marlhes Vienne
Sorbier Curis Montanat

f. Isidore f Antonin Lenet a Mr. le Curé de fjean f.
Michel Vienne
f. Denis

14° Los hermanos al salir de un establecimiento para venir de vacaciones pe- 
dirán a los Sres. Alcaldes un certificado dei tiempo que han permaneci
do allí.
15" Le frere Grand Recteur fera compo(ser) les enfans des autres endroits de 
son canton
16° ff.Pie Nilamon voeux perp(étuels) f. André
17° Tous ceux qui sont de la conscription
18° Le freres novices manquent il de soumission de respect aux freres anciens 
qui on fait des voeux
19° Demander la benediction de Mr. le Curé toutes les fois qu'on part de 1’éta- 
blissement

Io Carta al hermano Louis de parte de Sr. Ecónomo dei G. Seminário
2o a Mr. Bony
3o

lOjulio 1833
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reçu de Roussier 
plus recç idem 
plus reçu idem

2 Charts Bat(ardes) 8 p.
2 charts communes
2 Chart chevrons

10 juillet reçu de Roussier 7 Charts Batardes a 39 273
11 idem reçu du dit Roussier 4 Charts communes a 27 108
11 idem chevrons à 26 7 Charts 130

idem chevrons de 9 pieds
25 juillet 1833 donné à Roussier 614

27 fevrier 1834

Tibeau un chart de commune a 25
19 berne Paul reçu 8 toises peplier 

donné a Berne pour solde 
donné a Yibeau marchand de bois 
donné au sieur de lon (scieurs de long) 
donné a Joseph Monier

25 aout donné à Monteiller pour voiture
28 donné au maneuvre Simon
28 donné a Saive pour voiture de pierre
7 Xbre 1833 donné a Tioliere

48 
300

40
15
30
30
60

231,50

20 juillet 1833
Berne de Taentaise a livré 

1° 2 charts Batardes 2
2o 1 Communes 1

Tioliere a amené batarde 
communes

4 16 charts
3

Io Tioliere je lui redois 16 cart batarde
2o un chart commune

Donné à Payre pour entier pay(ement) 307

28 juillet 1833
Diversas compras relativas al edifício de los enfermos - dinero entregado con 
destinos diversos
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1° A Roussier pour planches et chevrons 614
2° Donné Tibeau pour gros bois 300
3o Donné à Berne pour planche peupl(ier) 248
4o Donné aux sieurs de lons 40
5° Donné aux maneuvres 40

ler Aout donné a Tibeau 200
Tibeau me di qu’il a reçu six cents francs et moi je croyois en lui avoir

donné que 500
Donné a Berne de Tarentaise 5 Aout 1833 donné 202
Donné Simon Côté
29 Aout donné a Tibeau
30 Aout donné a Chavanne Martin

a Monteiller fermier à Mr.Garaut
11 7bre donné à Tibeau pour solde
22 7bre donné aux maàons pour solde de tout

22 
100 
500

30 
456
684,40

19 Xbre Donné à Chavanne dit Renard pour entier 
payement 391
donné a Tioliere dit sans regret 
donné aux maçons pour solde

22 juin 1834 pris chez Toulieux 46 acier
á La Variselle chaut 50 b(?)
à La Grand Croix 30 b
à La Variselle, 3 juillet 30 b(?)

250
224

18 Mars 1834 Les maçons Roussier ont fait 13>/2
( 1 Avril ) 3 3/4
1 Av 1
8 Avril 12
11 Avril 3
12 Av. 2 Vi
14 Avri 14 34
21 et 26 17 Pierre Roussier

ayant manqué une demi
journée

28 Avril jusques au 2 mai 14
5 mai jusques 10 mai journées faites 14

12 mai au 17 18
20 au 24 inclusivemente 20
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du 26 a trente un 23
du 2 juin .... au 7 23 Vi
du 9 au........14 19 !4
du 16 au.....  21 ............. 23 !4
du 23 au 26 inclusi 14 %

gouja venu le jour de la Saint Jean a huit heures 2 journée %
Les maçons 26 - du 7 au 12 juillet 26

gouja.... journées 12 - id gougea du 12 au 26 12 moins
maçons 23 % - plus.....

A partir de ahí el cuaderno se toma al revés
Siguen 6 páginas no escritas por M. Champagnat que continúa como 

sigue :

( Súplica al Rey )

Una educación cristiana y religiosa es el medio más rápido y eficaz para 
procurar personas honradas a la sociedad y a la cristianos fervorosos.

Desgraciadamente este medio falta en la mayor parte de los municípios 
rurales. La insuficiência de los recursos municipales, la penúria de los habi
tantes no les permite confiar la educación de los jóvenes a los hermanos de las 
escuelas cristianas cuyo mérito y capacidad son conocidos por todo el mundo. 
De ahí, la triste necesidad de dejar estancarse a los ninos en una ignoracia fu
nesta, o lo que es aún más enojoso, entregarlos a educadores mercenários muy 
poco capaces de formarlos en las virtudes que les son necesarias. Impulsados 
por estas consideraciones, personas piadosas han formado en la diócesis de 
Lyon una nueva congregación de los pequenos hermanos de Maria.

Los h. de esta congregación se consagran a la instrucción primaria.
Sus primeros ensayos han sido felices, tan felices que se tienen sobrados 

motivos para esperar de esta institución las mayores ventajas para la educa
ción sobre todo de la clase indigente si su majestad, que solo desea el bien de 
sus súbditos, se digna autorizaria. Para obtener este favor, los pequenos her
manos de Maria han redactado los estatutos de su congregación como sigue

Artículo pro
Los pequenos hermanos de Maria tienen por objeto la instrucción prima

ria ; ensenan la lectura, la escritura, el cálculo, los princípios de la gramática, 
el canto de la iglesia y la historia sagrada : ensenan gratuitamente.
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y tratarán de concordar con los ayuntamientos médios que les procuren una 
existência digna y poco onerosa

Art. segundo
Después de un noviciado de dos anos, emiten, si tienen 18 anos cumpli- 

dos, votos simples de los que pueden ser dispensados.

Art. 3
Si un hermano abandona la congregación o si es despedido o expulsado, 

lo que solo puede ocurrir por mala conducta, la congregación le devolverá lo 
que él haya aportado, una vez efectuada la deducción de los gastos extraordi
nários que él mismo haya ocasiondo.

Los hermanos de la congregación no podrán disponer, sea por donación 
entre vivos sea por testamento, más que de modo enteramente conforme a las 
leyes dei estado relativas a las congregaciones religiosas.

Art. 4
La con. de los pequenos h. de Maria será gobernada por un superior ge

neral que será nombrado por tres anos, pero al cabo de este tiempo podrá ser 
prorrogado y será nombrado con la pluralidad absoluta de los sufrágios por 
los superiores de las casas particulares que serán convocados para este fin y 
que se reunirán en la casa medre, por lo menos en número de seis. Los h. pro- 
fesos que residen en dicha casa tendrán también voz deliberativa. Esta elec- 
ción será presidida por el ordinário o por su delegado. Si los hermanos no 
pueden reunirse en número de seis “anciens” para elegir un superior general 
la elección correponderá al ordinário.

Art. 5o
El superior general escogerá un director y un maestro de los novicios que 

hará aceptar en la asamblea antes de la separación

Art. 6o
Cada casa de la congregación estará gobernada por un sup. particular 

bajo la dependencia dei sup. general quien podrá nombrarle o revocarle a vo- 
luntad después de haber consultado el parecer de su consejo.

Art. 7o
Ningún h. podrá ser nombrado superior si no tiene 25 anos de edad por 

lo menos y si no ha cumplido tres anos de profesión.

Es también objeto de la congregación dirigir casas de providencia o de 
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refugio para jóvenes regresados dei desorden o expuestos a ( caer en él ) per
der las costumbres.

En el Hermitage, en la parroquia de St. Martin en Coilleux, 15 de enero 
1828

Siguen dos textos “Reglamento para las vacaciones” y “Estatu-- 
tos y Condiciones” no escritos por M. Champagant que termi
na enseguida el cuaderno como sigue.

(Bernard DARIE )
Sr.

Al no haber podido conseguir, acerca de nuestro asunto, una explicación de 
viva voz con mi tio, se la he pedido por escrito. Se la transmito a usted, muy 
abreviada. A pesar de ello deseo que le dé satisfacción.

“Había en Espana, en Toledo, un diácono francês llamado Bernard 
Darie que se decía el hijo de la Sma. Virgen que escribió varias cartas 
sobre la sagrada escritura, sobre el Espíritu Santo y entre otras cosas 
una novela piadosa titulada El Pastor, que escamotee a Mr. Louis 
Chaminade sacerdote de Burdeos que mantenía correspondência con 
Mr. Ber. Darie”

Se trataba de establecer una sociedad de Maria que debía trabajar con la so
ciedad de Jesús en reparación de las perdidas y devastaciones causadas por la 
rcvolución. Conservo aún entre mis papeles el reglamento de la sociedad e in
cluso el oficio dei santo nombre de Maria compuesto con anticipación. Si san 
Sulpicio no se hubiera reunido, yo mismo me habría afiliado a esta sociedad 
naciente. Dos tenían que ir a Roma para solicitar la aprobación dei Santo 
Padre.

“Mr. Darie estudió medicina durante tres anos en la universidad de Tole
do. La imprudência de Mr. Muheau adepto hizo fracasar todo al conferir 
a la inquisición a Mr. Darie y el arzobispo Mgr. d’Auch había aceptado 
los escritos y el plan de Mr. Darie.”

Le ruego presente mis respetos a ...
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(Admisión )

El que desee ser admitido hará antes un retiro de cinco o seis dias, una confe- 
sión general o por lo menos una revisión según el critério de un confesor pru
dente e ilustrado. Los votos se emitirán “entre” las manos dei superior de la 
sociedad de los hermanos maristas quien pedirá con anterioridad permiso dei 
obispo de donde se van a emitir los votos

Io Se presentará una cruz para cada postulante en un recipiente que bende- 
cirá (par) el superior y aplicará la indulgência diciendo la oración que se en- 
cuentra al final dei nuevo misal
Antes de la ceremonia se tendrá cuidado de preparar todo el superior revesti
do ...

Sobre Ia ceremonia de los votos

Io No serán admitidos a los votos perpetuos más que los que hayan llegado a 
la edad de 21 anos;

2o Los que hayan hecho los votos ad temporis y que hayan sido fieles a ellos.

3o Los que hayan permanecido en la Sociedad por lo menos cuatro anos y 
que hayan dado pruebas inequívocas de vocación.

4o El superior consultará a su consejo y admitirá a la emisión de votos única
mente a quien tenga la unanimidad de los sufrágios. El postulante será remiti- 
do a 3 meses por un sufrágio en contra y a un ano por dos sufrágios. El con
sejo está compuesto por cinco miembros y el Superior'

Fin dei Cuaderno 8
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3.08
CUADERNO BORRADOR

Como puede verse en el original autógrafo, formato 28 x 20; 92 páginas, de las 
cuales faltan 16; a ello hay que anadir las cuatro páginas de las tapas, en las que también 
se ha escrito; van senaladas con las letras A.B.C.D.

Se trata de un cuaderno grande, de papel grueso y rústico, de color grisáceo.
A buen seguro que se topaba siempre con él cada vez que había que anotar alguna cuen- 
ta, y se lo consultaba para buscar tal o cual dato preciso. Tratado sin demasiado mimo, 
resulta difícil dar aqui una idea exacta de su presentación y de su desgaste por el uso.

La designación de " Borrador" que damos a dicho cuaderno es bastante exacta, ha- 
bida cuenta de la definición que trae el diccionario francês.- “Libro comercial donde se 
van anotando las diversas operaciones, a medida que se van realizando”.
El P.. Champagnat anota en él, sobre la marcha, las operaciones, para transcribirlas des
pués en el libro correspondiente: "Entradas", “Libro de cuentas”, etc.

Las últimas páginas, a partir de la que lleva el n° 83, van seguidas de cierto tipo de 
índice, más o menos alfabético, donde aparece con frecuencia la palabra latina “vide" 
( vease ).

139



(Página B)
Cuenta de los senores Delón: 36 jornales a 35 hacen 63 (sic) 36

180
108
126

Hno. Augusto: 150 pagadero el dia San Miguel de 1822, y el resto cada seis 
meses
Hno Jorge: 120, vencimiento
Sr. Monier: 200 francos

- camisas : 28
- panuelos : 16
- hornillo 53.

97
1822 (p.l)
28 - marzo : Aubert Claude, St. Pal

debe pagado

(da) 100 40
27- octubre : Claude Aubert, recibido 
15- septiembre : Juan Aubert

60

más 24
1823 : recibido, más, por 40
27- septiembre, recibido, Albert 5Ü

174
Junio- 28 : recibido Albert 30
1824- : más recibido
8- octubre : (Juan Bta Furet, St. Pal) 100
abril: Aubert Pierre de Boisset 300
junio : salido

0

1822- (p.2)
28 marzo Francisco Civier, de Boisset 400 12

Le he entregado los diez francos que su padre me había dado 
para entregárselos.
Sale el mismo dia
Se lleva un par de zuecos,una mano de papel, dos plumas 

28-junio : recibido de Civier : 180
1824
25- abril: Cossange Matthieu, de Basse-en-

Basset 200 50
6-agosto : 1823, recibido dei hermano de Matthieu Cossange 104
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( p. 3)

28-marzo : Furet de St. Pal, ha pagado
15 septiembre : Jacques Furet, de St. Pal

30
30

1823

28-junio :

Se ha llevado un tubo de los hermanos, 
de 32 perras chicas
más una mano de papel, de a 8 perras chicas 
recibido

1,60
40 c
50

1824-
28- abril :
1- mayo :
(30) '

Girard Joseph de Solignaque 
(he recibido 20 medidas de trigo a 
(recibido además)
Girard Joseph, recibido 150

200 
XX 
XX 
100

1-mayo :
30
23- abril :
30- sepbre.
2- julio 1823

Grattalon Antoine d’Izieux
recibido, 10 bonos de trigo a 3 f. el bono
recibido además
Marconnet Michel de Boisset

Recibido de Andrés Marconnet por derechos 
legales la cantidasd de 50

12 p.m.

30

30

1822
23- abril :

(p.4)

Monier J„ Antoine de Basset
recibido de Andrés Monier el 4 de mayo 1823

200
96 60

27- sepbre : Juan Binei ( o Burel) 300 50

28- masrzo : Ponset George de Tirange 120

1823- 30 oct. recibido
13- oct 1824 : recibido de Joseph Ponset

72
100

28- marzo 
1-junio :

Vertore J. Pierre de Tirange 
Salido dei noviciado

100

1- mayo : Vassal Antoine de Ste. Sigolène 
además, el 4 junio 
salido el 2-06-1822

200 10
22
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21- oct. 1824 : He entregado a Jean Marie Pauyre de la Chomette de Doisieux 
la cantidad de 600 f. a cuenta de lo que le debemos por lena que 
que nos ha entregado

(firmado : J.M. Payre)
17- febrero : Además he entregado a dicho Sr. Payre la cantidad de 300 f. 

(firmado : Payre)
1825

al f f G C

(p. 6)
20 oct. 1824 : Recibido 15 baines chaut (?) C J 15

(p. 7)
21-oct: 1824 recibido 200 Patoullard CJ 200
2 recibido 300 tuilles 300
23 recibido 300 tuilles CJ 300

(p- 8)
Cuenta de inscripción

Firminy 3 hermanos Blesle, Haute Loire 2
Colonges au Mont d’Or 2 hermanos La Chaise Dieu 2
St. Just d’Avray, distrito de Villefranche 2 herm. St. Germain Lavai 3
Marvejols, Languedoc 3 hermanos Givors 3

(p.9)
ingresado Jean Pinsonel de Chavanois, de 16 anos de edad
el 5 septiembre 1824 y promete 300 f. 300

ha recibido un “ Principio”
y un rosário 25

ingresado Augustin Balant de Chavanois, de 13 anos de edad
el 5 sepbre. 1824 hay que mantenerlo

ha recibido una instrucción 1,50
una Gramática 50

un libro de oficio 5
una urbanidad 25
un manual de Ejercicios de piedad 25 c
un libro de Horas de Lyon 1,50
un catecismo 25 c
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(p. 10)
He recibido dei Sr. Champagnat, vicario, la cantidad de veintidos francos 
y cuarenta cêntimos como saldo de cuentas.

St. Martin, 21 de fcbrero de 1822
( firmado : Rand)

(pp 11, 12, 132)
(Carta a) Sr. Vicario General (cf LMC, vol 1, doc. 30, p. 82)

(p. 14)
7 febrero 1824.- Recibido en 1822 600

Recibido dei Hno. J. Marie por el
acuerdo de 1823 150
más 150
más dinero de libros 133
más 21
más dinero de mensualidades 59
más por dinero prestado 60

(p. 15)
Sr. Tibau

1° Vigas 31 26p
una piedra 26
una carga de vigas 3: 2 (de) 19 y 1 de 18
una de— 14
vigas de 1 5 de 25
vigas de— 3 de 28
mampuesto 4 ... 12
terraplenador 100
carga de tablas 25

(diversas operaciones matemáticas)

(p.20)
18 noviembre 1822 : Marcellin Saby, de 16 anos 

recibe de su tio, con recibo 300
fcbrero 1824 : más recibido 40

Pierre Dion, de St. Chamon, de 21 anos 
sus padres han de subir para hacer.un arreglo 
de dos meses. Recibido dei Sr. Dion 197

18 oct. 1824 : Benoit Exquis, de 21 anos, de Stuvereille, 
cantón de St. Bonnet le Chateau
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19- oct. 1824 :

ha ingresado en nuestra casa el 12 oct. 1824 para formarse 
en la instrucción, y quiere ser Hermano.
Recibido dei Sr. Esquier 232 10
le he devuelto. 3,20
Ha comprado una Biblia 1,25
un catecismo 40
una gramática 50
un libro de urbanidad 20
Recibido para su ajuar : 1° 4 sábanas, 8 camisas,
11 panuelos, 6 servilletas, 2 pares de zapatos,
2 zuecos, 2 pares de medias (?)
un libro de oficio 50

1- enero :
(p. 21)

Jean Villelongue. Recibido de Jean Villelongue 
debe por un libro : una Biblia de 27 perras chicas 
más un “Principio” con un manual,de urbanidad 
de 9 perras chicas 45 c

40,60
1,35 c

17 novbre.1823

8- agosto 1825:

Benoit Claude Roche, recibido como 
pensión 60
más recibido 60
más recibido dei citado Roche 120
Recibido dei Sr.Cura de St. Martin 120

(p.24)

1824 28-junio

Pierre Dion, recibido 100
ingresó el 22 de febrero
recibido de Dion, de St. Ch(amond) 97
ha comprado libros : una Biblia, de a 27
perras chicas
más un libro Horas de Lyon, de a 27
perras chicas
más una gramática francesa de 16 perras 
chicas
más una “Conducción” de Hermanos de 32 
perras chicas
más una Cronologíade 17 perras chicas
más una aritmética de cinco perras
chicas
más un “Principio” de cinco perras chicas

1,35c

1,35c

80c

1,60c
85 c

25c
25c
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más 24 plumas de a ocho perras chicas 
más una mano de papel de 8 perras chicas 
más un catecismo de 11 perras chicas

40c
40c

55c

(p.25)
19- novbre.1822. - Claude Poinard, de 23 anos, de Annonay,

recibido 80
22 julio : Recibido dei padre de Poinard 60
18 oct. : recibido dei padre

Sigue debiendo doscientos francos 100 en 
el mes de mayo y el resto dentro de dos 
anos, acuerdo dei 16 oct. 1825

40

16 enero (1) El padre de Poinard queda a deber por su 
hijo mayor 100 f.

11 enero Pierre Sabot
1824 Pierre Robert, recibido

de parte de una buena religiosa, llamada
10

Hermana Maria dei Sdo. Corazón 50
recibido de la Hermana Maria 13

(D Jacques Poignard, de 13 anos da 200 por ano
1825- 6 enero cuenta establecida con el padre de Poignard; 

promete entregar 200 f. en mayo de 1825
7- junio 1825 Recibido dei padre de Poignard : cien f. 

queda por pagar a cargo de lo que habíamos 
convenido, 100 f.

(p.26)
11 novbre.1822 Jean Claude Ruard de St-Julien, de 23 asíios 

recibido de él 100

(p.27)
28 diciembre : Pierre Fournéron ha dejado a cuenta de 

doscientos francos 30
1822 más dinero recibido de Fournéron el 1° de abril 45,80c

7 febrero 1824 Juan Bta Brunon, de 15 anos paga 12
por mes y en Pascua, su hermano debe 
venir para ajustarse con nosotros
Recibido dei padre de Brunon el 20 de mayo 
ha recibido dos manos de(resma) y ha

27

entrregado un franco 1
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más un paquete de plumas de de ocho perras 
chicas 40c

más un “Principio” de a 12 perras chicas que 
debe de una —
más una “Instrucción” de jóvenes de a 17
perras chicas 85 c
más un catecismo de a 11 perras chicas 55c
más una Biblia de a 20 perras chicas 1,35c
más un libro de Horas de Lyon de a 27 perras
chicas 1,35 c

más un Viacrucis de a 18 perras chicas 90c
más un manual de “Ejercicios de piedad”, 
de a 5 perras chicas 25c
más un libro de cânticos, de a 9 perras chicas 45c
más un “libro de oficio” 50c
más dos pares de calzones 20
polainas— un par de zapatos 10
Brunon queda debiendo 137 francos

1 dicbre. 1824. José— es recibido como interno y paga 60

1 marzo 1824 Nolin es recibido en nuestra casa, 
ha pagado la pensión completa de un ano 240

(p.28)
20 febrero Jean Fara, de 12 anos ha pagado 12
1824 adquiere libros (una Conducción de

Hermanos de 32 perras chicas) 1,60c

Juan Laurent Pause, de Teilly, parroquia de 
Bourg Argental de 20 anos, ha ingresado 
en nuestra casa para ser agregado a los 
Hermanos de Nuestra Senora el 4 de enero de 1825

(p.30)
4 enero Jean Praire— recibido de la Sra Colomb por la pensión
1823 cuarenta y cinco y por tres mese 45
15 sepbre. Praire debe aún tres rosários
1823 y dos plumas 1

con un “Principio” treinta tres perras chicas 65c
Pierre Odier, 200 al cabo dei ano y 200 en 
dos anos 400
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8 de octubre recibido 60
1824 recibido también por el padre de Aubert 100

y debe una mano de papael de a 8 perras
chicas
Praire, recibido de la Sra Colomb por seis
meses el vcinte de septiembre de 1823 70
debe la Sra Colomb la confección de una

40c

sotana 2,50c
más transporte de un paquete 50c
más tres alfabetos 75c
más tres pares de zuecos 80c
más arreglo y lavado 2,95c

27 diciembre Recibido de la Sra. Colomb— paga de tres meses

Jean-Louis Rivat, de St. Pal de 18 anos, debe
pagar lOOp
Pagado por Praire, por todo el ano 1823 -------

(p.31)
Jean-Etienne Dumas de Besset ingresado en 
nuestra casa el veinticuatro de septiembre 
1824 rcibido cincuenta francos 50
(de 20 anos de edad)

20f.

7 diciembre- una Biblia 1,25c
1824 un catecismo 25c

una urbanidad 25c
una gramática 50c
un libro de oficio 50c

14 cnero

1825

Recibido deJean Etienne Dumas cincuenta 
francos 50

6- junio 1825 Recibido de Jean Etienne Dumas el 6 junio 
1825 100

(p.34)
Boulieu : recibido dei Sr. Cura el 26 diciembre 1823

André Despinace, ingresado el 21 abril 1824 
cuenta arreglada con su padre; le debo 58
la pensión será ajustada a 10 f. por mes
Se mc debe de parte dei Sr. Cura de
Tarentaise—el tres de diciembre 1823 300

300
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más dei Bautizo de 1822 y 1823 280
Recibido dei Sr. Cura de Tarentaise el 7 abril 200 
más 100

por el presupuesto 100

(p.35)
Se me debe por parte de la fábrica, lo Io : 
dos maderos que he pagado a Boiron 1,50c
más por un cepillo 1,25c
más por una escoba de crines 3
más por un caza-moscas 3
más por la misa dei rosário 2,50c

1823. Io dicbre. más

1823- (?) Entregado a Dard, a cuenta de lo que le 
debo 15
Libros que debe : un “Principio” de a 5 
perras chicas 25c
más un libro de Oro de a 14 perras chicas 70 
más un catecismo, una cronologia, un libro 
de oficio, una aritmética, con una navajita 
y una mano de papel con cuatro plumas 
— cuyo total asciernde a 3 f. y 5 perras

chicas 3,25

1823- 1 dicbre. : Entregado a Sejoubard 20

Claude Extier, ingresado el 5 agosto 1824, 
entrega como pensión 350

16. sepbre.1824 : recibido de él el 8 de agosto 1824 87
recibido 80

26. novbre.1824- Gabriel Duranton, de 23 anos de la 
parroquia d’Espinace, promete 400
ha entregado ya dos billctes, de 100 francos 
cada uno le queda, después de la muerte de 
su madre, depués de haber entregado aún 
un billete de 200
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(p.40)
30. mayo 1823- Sobrino dei Hno. Estanislao: recibido 

por la pensión 30 f. C J 30 más recibido 70

18. oct. 1824- Pierre Souchon de 27 anos, de Boisset 
puede entregar 500 francos... recibido de 
dicho Pierre Souchon
recibido ese mismo día (cfp. 43)

200

18. oct. 1824
20
Octubre 18

Matricon Maire
recibido tablas
más recibido
más recibido, dos cargas de tablas venalit 
de St. Etienne

2 cargas 14
2 cargas '/2

2 cargas

7. enero- 
1824

. (P'41) 
Recibisdo de Jacque Couturier 
más una vaca, valorada

82,40c
72

debe libros : una Conducción de Hermanos, 
treinta y dos 1,50c
más una Guia de Pecadores en dos volúmenes, 
12 plumas con una mano de papel. 5 f.
cuatro perras chicas 5,20c
más un catecismo, un Viacrucis y dos manos
con una navajita
una Aritmética con una Gramática que cuestan 
en total tres francos y 16 perras chicas 3,80c

10 idem

10 abril

Jean Jacques Couturier recibido en nuestra casa 
para aprender el el oficio de carpintero o de 
ropero; tiene que pagarme 6 meses 
a manutención (los otros seis meses no pagará
nada) a 12 f. por mes
Ha adquirido una Biblia 1,40)
más recibido de Jean Jacques 36
al carpintero Seux se le han pagado 60c
Ha comenzado a trabajar el 30 de marzo.
Un acuerdo con el carpintero me debe 8 
Nouats ((j nueces ?) 15 f.
Trigo 71 f

86 f
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Alquiler de la tierra en 1824 pagado
1824. 12 mayo Antonio Vialaron de Tirange, de 17 anos 

ha entregado cuarenta francos hasta Pascua 
fecha en la que entregará más dinero y pagará 
los libros que necesita
Ha ingresado en nuestra casa el 16 de dicbre. de 1824

(p.43)
23- novbre. 182— Pierre Souchon.un libro de Horas de Lyon 

y una urbanidad

Jean Marie (Souet) Mercier de 25 anos de St. Marcei de 
Félines, ha pagado por su manutención 60 
Tiene una Biblia, un libro de Horas de Lyon, de oficio, 
catecismo, gramátdica, urbanidad.

(p.44)
El 14 octubre 1824, Mathieu Salanon, ha adquirido un
un catecismo de Calot, en 12 a 30 perras chicas 2f,65c 
más un libro de Horas de Lyon con un Viacrucis de 18

36 perras chicas lf,80
más una Biblia de 12, 28 perras chicas lf,40
más una gramática de 12 16 perras chicas 80c
más un oficio de la Sma Virgen de 24,13 perras chicas 65c 
más un catecismo diocesano, de 5 perras chicas 25c
más un “Ejercicio de piedad” de 5 perras chicas 25c 
más una urbanidad de 4 perras chicas 20c

Una mano de papel a 8 perras chicas 0c
recibido para su noviciado 307f, 10

5. junio-1825 Quedo a deber a Saive y Robert 18f

(p.45)
26. novbre. 1824 Antoine Monier de Boisset de 22 anos

(p.47)
Monsenor:

<De dónde nos viene tanta honra?
jQué honor nos hace hoy al venir a visitamos 
en nuestra (soledad) pobre e inaccesible soledad! 
No acertamos a expresar lo que está ocurriendo 
en nuestros corazones.
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1823
1 diciembre
45

El enviado inmediato dei Vicario de Jesucristo 
cada uno de nosotros; nuestros corazones están 
inundados por la más viva alegria 

(operaciones matermáticas)

(p.49)
Orden de los Establcimientos por formar
Io- Sr.Gauchet, Cura de Chavanois
2o- Sr. Colin, Cura de Cerdon (Ain)
3o- Sr. Berger, Cura de Bessamorel
diócesis dei Puy

(p.51)
(Carta de la senorita Fournnas, cf LMC, vol 1 doc. 27,p 78)

(p.52)
1°- 500 por mano de obra de albanilería a 6 f. Toise
2o 500 por los maderos

(operaciones matremáticas)

(p.74)
(Carta dei Sr. Ardaillon, cf LMC,. doc 50 P. 130)

(P.81)

Entregado a Posson por dos cargas de tejas y otras cosas

entregado a Sejubard 20
más a Dart 15
más entregado a Boiron, alias Bardot 20
más entregado a Sétaire (?) 47
más entregado a—
más 15
más 21,50c
más el 5 diciembre 1823 50
más 3f
más al Sr. Matricon, alcalde, a cuenta 100 f

más a Odras por c—
más a Dart 5f.
más a Posson por un carrito, 9 dicbre.1823 13f
más el 10 dicbre.be entregado a Baché lf,25
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más he entregado por herrajes 2881
más por herrajes 241
más entregado por dos sombreros 30f
más pagado al carpintero 431
más pagado al carpintero 701
más el 22 oct. 1823 20f
más por piedra tallada 121
entregado el 27 octubre a Teillard 521
más por truías 151
más que he pagado al carpintero 1381
he entregado a Tardy de Soulage 120f
más entregado al mandadero 151
más entregado a Juliens, o en cuenta
por la mensualidad de su hijo 91

(p.82) continuación
8 enero 1824
Entregado para la compra de un cerdo 1221 
9 Entregado a Tamet por comisión 321
15 Pascal de Solagniere (?) 111
16 más a Tomat Galon 151,50
16 más por tejas 631
17 entregado a Poullard por un madero 61 
21 entregado a Rénat por transporte de vino 81 
21 entregado por el aguinaldo (?) de un cerdo 11,50 
21 entregado por otro aguinaldo de un idem 11,40 
18 para la compra de una vaca 451
25 le he entregado al carpintero 181
1 íebrero
le he entregado a Chovet por trigo 901
2 He entregado a un senor designado
para p.de un “co” 1621
5 más a Rivat.por trigo y otras cosas 1511
12 entregado a Brunon, a cuenta de lo que le 
debo por compra de trigo 151
26 he entregado a Jean Pierre Poyeton
por...? y otras cosas 901.
he pagado a Dazal por compra de paja 71 

15-marzo
he pagado 40 por el trigo comprado a
Pialoussin 401
más al vendedor de pasta 601
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más gastos diversos 60

(p.83)
Aubert Claude de St. Pal, de 17 anos 
Aubert Pierre de Boisset. de 21 anos 
(Aubert Jean)
Bonnefoi J.Claude de St. Jenet Mali

cf p. 
cf p.

1
1

1

Seaut, de 12 anos cf. página 1
Bruet Jean, de 19 anos cf. p. . 4
Bourg Argental cf. p. 14
Pierre Dion, 22 febrero 1824 cf. p. 20
Boulieu cf p. 34
Jean Baptiste Bruon, de 15 anos 26
Auguistin Battant cf. p. 9
(Bonnefoi Antoine d’izieux de 18 anos

Cuenta dei carpintero, faltando día y medio más dos
jornales que él ------ pagado 18jornadas 13 f. 50
más 3 f
el 25 de enero le quedo a deber 20 perras chicas 1 f
además le he entregado al mismo 15 f

Joseph Ailloud de Lyon —, recibido 
en concepto de pensión
Naulin cf. p.27

(p.8/5).
Jacques Cuturier cf. p. 41
Jean Jacques Cuturier cf. p. 41
Chant cf. p. 6
Civier François dde Boisset de 16 ano cf. P- 2
Dantogne Jean de Boisset de 20 anos cf. p 2
(Furet Jean Baptiste de 15 anos de St. Pal cf. p. 6
Dart cf. p. 35
Pierre Dion cf. p. 24
André Despinace cf. p. 34
Extier Claude cf. p. 35
Jean Etienne Dumas, 23 sepbre. 1824 cf. p. 31
Benoit Exquis p. 20
Jerôme
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(p.87)
Gratalon Antoine d’Izieux de 16 anos cf. p- 3
Girard Joseph de Sordiaque de 17 anos cf. p 3
Fleury Jean de Tirange de 17 anos cf. p 2
Furet Jean Baptiste de St. Pal de 15 anos cf. p- 3
Furet Jacques idem

Pierre Fourneron ... de 18 anos, de St.Just Malmon cf. p- 27
Sobrino dei Hno. Stanislas Fayole cf. p-
Jean Farat cf. p- 28

(p. 89)
Marconnet de Boisset, de 18 anos cf. p 3
Monier Antoine de Boisset de 19 asnos P 4
Matricon, alcalde
Jean Marie Mercier cf. P- 43

Mathieu salanono cf. ..44
Inscripción de plazas que piden los Hermanos
Antoine Monier de Boisset de edad

8 
cf 35

Matricon Maire
Io- Una carga de escombreos
2o- 7 cargas : 5 de escombreso y 2 de materiales diversos
3o- dos alzados de una rampa de escalera
4o- 7 canerías de 22 pies, de 5 por 6 pulgadas
5o- 10 de 24, de 6 por 7
6o. - dos pequenas de 14 pies, de a 4 pulgadas
7o- otras cinco que están en las cuadras
8o- 9 de 27 pies

más dos cargas de desechos de guijarro
más dos cargas de matrerial diverso y de desechos

(p.90

Jean Remilieu, Historia de la Religión
15 abril: Jornadas de los albaniles Roussier 14 1/2
1826 he entregado a Roussier 50

(p.91)
Vertore Pierre Jean de Tirange de 16 anos cf. p 4
Vessal Antoine de St. Sigol'rnr 5
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Ponset George de Tirange cf. P 4
Verot B(arthele) my, de St. Sigolère cf. P 4
Payre cf. p. 5
Jean Pinçonel cf. p. 9
Odier Pierre cf. p 30
Pierre Robert cf. p. 25
Pierre Sabot cf. 25
J ean Laurent Pause cf. p. 28
Pierre Souchon cf. p 40
Vialaron Antoine cf. p. 42
Tarentaise cf. p 34
Benoit Claude Roche p.21
Claude Poinard cf. P 25
Jean Louis Rival cf. p. 30
Marcellin Saby cf. p. 20
Jean Praire cf. p. 30
Jean Ville Longe p. 21

(p.92)
16 jornadas recibido 8 — cinco francos por el precio convenido 
Corresponde a Jean Baptiste Couturier, por el precio convenido 
deducción hecha de lo que le he entregado

(Hay que revisar el total por los jornales o popr el precio 
convenido, 6 y 12 de abril de 1823)
Jean Baptiste Couturie)
Barbier, Cura de Cremieux 

os lo ...
Jacques Baygnard, 9 grandes jornales, cuatreo pequenos
He pagado a Jacques Baygnard 20
(de los viejos, serán) 23f

sobre la cubierta
13 - p. El
14 - p El
15 - poco previsto para misa
16 - nada ;
El se despide amargado

Fin dei Cuaderno n° 3 bis, 132.3
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3.09
LIBRETA DE BOLSILLO

Según el original autógrafo AFM 132.00
Formato 18 x 12, tapas de pergamino; origina- 

riamente tenía 64 páginas, de las que faltan 
de la 15 a la 23, de la 32 a la 35, de la 42 a 

a la 49, amén de las páginas 52 y 53.

Este pequeno cuaderno no es otra cosa que una libreta (en francês, carnet) de 
bolsillo. Habida cuenta de su aspecto: formato, sólidas tapas de pergamino, desgaste, 
salta a la vista que el P. Champagnat lo llevaba consigo en los desplazamientos para 
anotar en seguida los asuntos de los que tenía que ocuparse estando de viaje. Convie- 
ne senalar que los textos están escritos con tinta; no es, por lo tanto durante el mismo 
viaje (no tenía estilográfica su autor), sino una vez llegado a destino, cuando escribía 
rápidamente las anotaciones, a fin de acordarse de las cosas y transcribirlas, si fuere 
necesario.en uno de los registros de su despacho.

Dicha libreta contiene además, en los numerosos espacios en blanco, dibujos 
geométricos y planos, muy elementales, hechos a mano alzada con lápiz de grafito. 
Son realmente dei P.Champagnat esas figuras? o, ^acaso, posteriormente se echó ma
no de la libreta como de papel borrador? Sin un estúdio serio dei tema, lo que no in
tentamos hacer aqui, cualquier respuesta puede resultar fantasiosa.
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P.l- Viclet ha entregado, el 28 febrero 1822 76
42
27

P.2-26 novbre. De los hijos Badard, recibido un cargamento 
de castanas.; recibido además de Badard 5

P.3- Dazot ha pagado. 2 F. 16
-Francon ha pagado el mes de diciembre 2 F
pagado en el mes de enero 2 F.

P4- Arnaud Jean François debe por una antigua cuenta....
3 jornales y un jornal por el mes de diciembre 1819
Tinot debe por un libro “Horas de Lyon” 1 F. 11

P.6- Baché Jean Claude ha pagado el mes de diciembre.
Quedó a deber a Jean Baché 45
Baché J.C. pagado en Mayo. 1,50

P.7- Jean François Boiron debe por el mes encurso de diciembre 2
Jean Claude Catet, Luzernaud, 1 enero, queda a deber 4

P.8- Badard debe por el mes de noviembre y por el mes de diciembre 2
Recibido de Badard 2

más... 25 libras de heno

P.9- Ronchard ha pagado por el mes de febrero 6j... 3

PIO- Sartrc Luzernaud, ha pagado el mes de febrero, por dos hijos...

P. 11- Claude Farat... pagado el mes de enero 10

P. 12-Jean Claude Champallier, ha pagado por el mes de marzo...

P13-Estipendio de tres misas 4,50
un estipendio de misa 1,50
Estipendio de tres misas 5
estipendio de una misa mayor 1
estipendio de una misa mayor 1
estipendio de una misa mayor 1
estipendio de una misa mayor 1

12 misas por celebrar en el mes de agosto y por el mes de sepbre 1823
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( Debo de celebrar 2 misas por...) Celebradas
He pagado a la fábrica en el mes dei rosário, a 10 la boja.

más cepillo... 
más
Toda esta página 13 está tachada con una cruz.

P.15- Recibido de Jean Marie Badard una vez 7,50
una segunda vez 15

Libro nuevo
Piedad, de la infancia o cuadros - oraciones y afectos, consejos, ejemplos 
y rasgos de historia, para uso de la juventud y de las escuelas cristianas 
La demostración evangélica, por el Sr.Duvoisin, Obispo de Nantes 
de ambos sexos.
Ensayo sobre la tolerância.

P.16- He recibido de Sr. Chavanne de Tarentaise 58
He vendido al Sr. Chavanne un cuadro por 11

más un manual 2
más 3,

16

P26- El Sr. Poinard promete para Jaime su hijo, que recibimos 
como novicio 600
fáltale pagar por el hijo mayor 160

P.28- Nota de lo que he recibido dei Sr.Quiblier:
Io- 21 platos de loza ordinaria y dos soperas
2o- 24 platos finos.
3o 6 soperas de loza id.
4o 6 fuentes redondas y una alargada.
5o Un juego de 6 vasos grandes

P.30- 8 sepbre. 1821, he indulgenciado cuarenta rosários Cy 40
más 7
más 1
más el 29 octubre 1
1822 - 24 octubre. inxdul/genciado) 51
más (5) durante la semana 5
Ano 1825 - 23 Mayo 20
más, 1826, Io Agosto 20
más, 15 Agosto 2
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más, 29 oct. 1826
más, 16 Abril 1827
más, 22...

15
30
20

P.37- (Vos...)
Sem. 1832, 15 octubre

(Entregado) Saive de Laya ha hecho siete jo
rnadas a 25 perras chicas:

26, Io- Preguntar al cura de St. Martin si no tendrá algo incurable
2o- Enviar la caja a Rice-de-Gier
3o- La viuda Chovet, 80 anos, pobre.
4o- La viuda Neret, 80 anos, de Creux, Izieux
5o- La Gouton, ciudad de Izieux
6o- Ferraton Claude, en las Barracas
7o- Louat, marido y mujer
8o- Poyet, tres nietos

P.38- En la visita a los estableci(mientos)
1”- Compra al Sr. David y St.Chamond, comerciante en vinos

4 dicbre 1832, tres Barreille a 55 f. pieza
2o- Comprado a Berne de La Boiry, 80 medidas de nueces a 2,50

Io- Esta deuda dei Puy Hno. Francisco 
2o- El hermano dei Hno. Pablo

3o- Pagado a Saive todo lo que se le debe hasta hoy

14 Io- Encargar una caldera para La Cote St. André
2o- Un Hermano para Neuville
3o- Compar todavia 200 medidas de centeno
4o- Comprar 100 medidas de trigo.

P39- 4o- escribir al Hno. Isidoro
5o- al Hno. Juan Pedro
6o- al Hno. Gregorio
7o- al. Hno. Lucien
8o- (ir a Sapigneux)
9o- dos últimas Bareille, que no son tan buenas como las primeras.
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Io- (22) recibida una citación para el segundo de enero.
2o- El Hno. Lázaro querría emitir los votos
3o- Bourg Argental, dei Hno. Tomás
Decidir según las notas de cada uno y el lugar donde ha ejercido 
de profesor

P.40- Io- Ver si ha llegado el hornillo
2o- ver, por el Sr. Marcou, si el Sr. Lyonnet...
3o- pagar el criado dei Sr. Dugas
4o- Sr. Lovergne
5o- Sr. Fredet
6o- comprar 10 “blaud” de tres
7o- ver al Sr. Viale para Claperon

4 enero: Hermano de Terrenoire, recibe dei Ar. David

Io- Escribir al Sr. Noailly, el...
2o- a los Hermanos de Sorbier
3o- al Sr. Douillet, al Hno. Juan Pedro
4o-

P.41- 29 enero 1833:debo en correos tres cartas
1 de 10 perras chicas; 2 de 6 =12; una de 8. Total 1,50 c.

P.63- 17 noviembre 1826: misas por celebrar
misas rezadas 
misas solemnes

84
91 más 4 solemners más 2 rezadas

más 3 misas rezadas, más una misa, más una misa, más 8 misas
15 misas solemnes celebradas.

12 dicbre. (más misas rezadas por celebrar (20)
misas que dar a Lyon en mi próximo viaje 79 (77) (más 1)
(más una novena de misas rezadas, que debe comenzae el Io de enero) 
( más nueve (?) misas rezadas) 
más—

P.64- 1820: misa de asociación en el mes de enero, es celebrada
1821 dos misas celebradas para la asociación

Miércoles 15 de Marzo 500 ladrillos
Fin dei cuaderno 132.00
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