
juillet 1996 n. 9

CAHIERS
MARISTES

informations
études 
documents

CASA GENERALIZIA FRATELL1 MARIST1 C.P. 10.250 00144 ROMA



Fichier de Ia version imprimée (l'originel est en Français )

Editeur/ Organisateur: Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole, Paul Sester, FMS

Cahiers maristes:
Les Cahiers Maristes visent à diffuser des documents et des recherches sur les origines, Ia spiritualité, le 
développement et 1'expansion de 1'lnstitut Mariste, dans le monde. II aborde des études sur Ia Société de 
Marie, des personnalités historiques et des thèmes qui caractérisent le travail apostolique des Frères 
Maristes. La production du contenu est collaborative par plusieurs auteurs. II est imprimé en quatre 
langues : espagnol, français, anglais et portugais.

Contact:
Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole
Piazzale Marcelino Champagnat, 2 - 00144, Rome - Italie
Tél. (+39) 06 54 5171 / E-mail: comunica@fms.it / www.champagnat.org

Mise en page et impression:
Typographie Città Nuova delia P.A.M.O.M.
Largo Cristina di Svezia, 17 - -00165, Rome - Italie

Fichier de Ia version numérique

Coordination: Direction des Communications de Ia Casa Generalizia / Commission du Patrimoine 
Spirituel Mariste / Mémorial Mariste. La version numérique est un fac-similé de 1'ceuvre originelle 
imprimée, qui a été scannée, traitée et cataloguée par Maria Palicz (CRB9 PR-202207/P), au « Mémorial 
Marista », à Curitiba - Brésil. Courriel : memorial@marista.org.br / www.memorialmarista.org.br

Données du Catalogage international avant publication (CIP)

C121 Cahiers maristes : informations, études, documents. - n. 9 (jui 1996) - Rome : Maison 
Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole, 1996.

157 p. : il. ; 24cm

Annuel.
Éditorial : Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole / Paul Sester
Version numérique en portugais : <https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos-maristas/> 
ISSN 1122-5572

1. Frères Maristes - Histoire. 2. Spiritualité. 3. Patrimoine cultural. 4. Fratelli Maristi delle Scuole

CDD 200

mailto:comunica@fms.it
http://www.champagnat.org
mailto:memorial@marista.org.br
http://www.memorialmarista.org.br
https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos-maristas/


SOMMAIRE

I - INFORMATIONS
— Cahicrs Maristes - Pubiications. .......................................  pag. 1

II ~ ETUDES
— La Societé de Marie comme C.ongrégadon secrere...................... » 5

III - DOCUMENTS
-..  Cahier Broutllon - 3.05..............................    » 83
— FeuiJlets de .notes - 3 06..................................................................... » 99
— Rapports Hnar.ciers • 3 07................................................................. » 107
— Cahier Brouilhrd - 3.08............................................................  » 129
— Carnet de pochc-3.09..................................................................... » 147





MMMW 1

1 - Réédition sensiblement augmentée d’écrits de Frère Louis-Laurent, 
Pierre Zind, concernant uniquement le Père Champagnat, sous le titre de 
«Miscellanées Champagnat», contenant:

~ les articles parus dans le Bulletin de 1’Institut portant comme titre, 
d’une part: «Contribution à la reprise des travaux sur les origines des Frères 
Maristes» et d’autre part; «Saint-Paul-Trois-Châteaux, carrefour de saints»;

~ les artides publiés dans la revue de la Province de Saint-Genis-Laval: 
«Voyages et Missions», qui entre temps, devient; «Présence Mariste», intitu- 
lés: «Sur les traces du Bienheureux Marcellin Champagnat»;

~ une brève biographie du Fondateur que Frère Zind avait écrite à la 
demande d’une encyclopédie des fondateurs d’Ordres et qui n’a finalement 
jamais paru dans sa forme originale;

~ un court article sur les portraits de Fondateur;

• 1 o -r!<^ «' ” ’» ?h i **O iríK a,~ ’ * .jít"'" !-'-*w! í) lx^L‘ 1 !& *5r L*.’ »
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PUBLICATIONS

Pour alimenter nos lectures spsirituelles en puisant aux souces même de 
notre spiritualité mariste, le Conseil général a decide de publier cette année 
plusieurs ouvrages de notre patrimoine. Ils seront imprimes par nos soins 
dans notre atelier de la maison générale de Rome à des tirages illimités, c’est- 
à-dire selon la demande, une fois que toutes les Provinces auront reçu un 
exemplaire à titre de publicité. Ces ouvrages sont les suivants:
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~ enfin l’on a pense de profiter de 1’occasion pour, à défaut ou dans l’at- 
tente d’une biographie de 1’auteur, insérer son curriculum vitae rédigé par lui- 
même.

II s’agit de faits de la vie de notre Fondateur, vus et racontés par un 
historien, professeur d’université, bases sur des documents dont la recherche 
dans des archives diocésaines, départementales et nationales de France a été 
soigneusement menée durant des années. Par conséquent, l’on peut s’y fier en 
toute sécurité comme fondement authentique d’une biographie objective, en- 
visagée sous l’angle historique, en complément de celle de Frère Jean-Baptiste 
non moins fidèle en son genre hagiographique.

II est à signaler que la thèse de Frère Pierre Zind: «Nouvelles congré- 
gations de Frères enseignants en France de 1800 à 1830» est toujours dispo- 
nible à Saint-Genis-Laval ou l’on peut la commander au Frère Directeur de la 
communauté.

2 - Réédition de la thèse de IIIo cycle de Frère André Lanírey: «Une 
congrégation enseignante: les Frères Maristes de 1850 à 1904».

On entend souvent déplorer chez-nous le manque d’une histoire de 
1’Institut. En voici une qui couvre au moins la seconde moitié du 19° siècle, 
période particulièrement riche en événements de toutes sortes. Lors de la pa- 
rution de cet ouvrage on n’avait peut-être pas assez souligné le Service qu’il 
pouvait rendre en ce domaine. C’est pourquoi sa réédition parait particulière
ment souhaitable. Eouvrage se recommande par le fait qu’il s’agit d’une thèse, 
donc dirigée et approuvée par des professeurs d’université, spécialistes en 
Histoire.

3 - Les lettres de Frère Marie-Nizier, comme complément de la biogra
phie de ce Frère missionnaire récemment parue.

Uauteur de cette biographie lui-même a souhaité la diffusion de ces 
lettres comme preuves des faits qu’il rapporte et pour leur ajouter ce complé
ment de vie que seuls les écrits contenjporains peuvent donner. On ne saurait 
donc trop convier les lecteurs de la biographie à consulter ces documents qui 
leur permettront de se situer davantage dans 1’ambiance sociale et personnelle 
du héros.

4 - Les lettres personnelles de Frère François, à 1’exclusion des lettres 
administratives. Ce sera 1’ouvrage le plus important du point de vue du nom- 
bre de pages et servira lui aussi tant comme complément que comme illustra- 
tion de la biographie qui vient de paraitre.

Le but essentiel de la publication de ces autographes est de faire en- 
trevoir la personnalité de notre premier Supérieur général, successeur immé- 
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diat du Fondateur. Par delà le récit historique de sa vie que Frère Gabriel Mi- 
chel vient de nous livrer, cet ouvrage-ci pénètre à l’intérieur de sa spiritualité, 
de sa manière de concevoir son rôle, de maintenir et de renforcer 1’élan primi- 
tif donné à la congrégation. Sans doute y découvrira-t-on le chef d’un groupe 
d’hommes en rapide extension, mais plus encore un pasteur soucieux des per- 
sonnes plus que des oeuvre comme telles. On peut y percevoir un coeur pal
pitam d’affection pour ses Frères, un esprit nourri de la spiritualité de son 
époque, une âme qu’on qualifierait aujourd’hui de charismatique, unique- 
ment branchée sur Dieu, mais bien consciente qu’il faut en tout nécessaire- 
ment passer par les contingences corporelles. C’est dans les préoccupations, 
les insistances, les répétitions que la personnalité dévoile sa consistance et sa 
vraie dimension. Cet ouvrage a la prétention de promettre cette découverte.

Ces différentes parutions seront échelonnées tout au long de l’année 
1996, mais on peut en faire, dès à présent, les commandes; elles seront hono- 
rées dès que les ouvrages seront disponibles. On n’en pourra déterminer le 
prix qu’après leur impression, quand on saura le nombre de pages de chacun 
d’eux. Quoi qu’il en soit, il sera fixe au plus juste, car le souci primordial de 
1’équipe chargée de ces publications n’est pas de se faire de largem, mais de 
servir les Frères en mettant toute son application pour sortir, avec les moyens 
dom elle dispose, un produit aussi fini que possible.

f. P. S.

3





LA SOCIETE DE MARIE 
COMME CONGREGATION SECRETE 

Essai de réinterprétation des origines maristes
o o o o o

4VERTISSEMENT

IIm parait utile d’indiquer au lecteur quil est devant un article d’histoire 
et non d’érudition. Ayant constate que beaucoup confondent ces deux concepts, 
je crois utile de les clarifier rapidement.

A mon sens, 1’érudtt est le spéaaliste qui recberche les sources concernant 
une question, les critique, pour en vérifter 1’autbenticité, la date, 1’auteur, les cir- 
constances de rédaction, le lieu... II aboutit ainsi à un dossier exploitable de tex- 
tes jugés authentiques.

Si 1‘érudit est aussi historien il peut alors tirer de ce dossier, inaccessible 
aux non spécialistes, un ouvrage de synthèse qui mettra en résonnance les docu- 
ments du dossier afin de parvenir à des connaissances solides et diffusables sous 
forme d'article ou de livre d’Histoire. D’autres historiens pourront utiliser tout 
ou partie du même dossier, mais dans des problématiques diverses qui pourront 
aboutir à des ouvrages complémentaires du premier à moins quils ne soient en 
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opposition et que soit soulevée alors une polémique historique que pourront 
trancher d’autres travaux apportant de nouvelles sources historiques ou des lec- 
tures plus fines des mêmes sources.

Dérudit vise donc à accumuler et à classer des matériaux tandis que 1’histo- 
rien cherche à construire, à partir d’eux, un monument de connaissances com- 
préhensibles et solides. L’un est plutôt dans le domaine de la rigueur ; l’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 1’historien à un or- 
ganiste. Le premier est capable d’agencer les tuyaux et les jeux aptes à donner tou- 
tes les mélodies que l’on voudra. Mais le facteur d’orgue nest pas nécessairement 
capable de composer; ou il peut juger qu avant de composer il faut disposer d’un 
bon instrument. Dorganiste peut être capable lui aussi de construire son instru- 
ment mais il est intéressé par l’invention de nouvelles mélodies, quitte à commet- 
tre, au cours de sa création, un certain nombre de dissonances. II peut aussi ren- 
contrer 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 qu’il faut visiter un par un, comme les salles d’un musée. Ce sont 
des matériaux à exploiter pour des constructions nouvelles car, contrairement ã 
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 (méditation, aveu de ses manquements, prières communes...) les 
travaux charitables (visites des malades, des prisonniers, enseignement des en- 
fants...) la lutte contre l’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 
afin 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 Reforme, 
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 permettra 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, l’aide à 
résoudre. Le contact réussi avec Déclas, son premier disciple, peut-être après 
d’autres essais infructueux, 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 semblent 
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 l’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 réglement 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 celui de la société mais 
on accepte un membre qui a un projet spécifique : des frères enseignants. Ra- 
pidement on accepte trois autres membres : Seyve, Mainand, Jacob. Ainsi, au 
mois de janvier 1816 vraisemblablement, fonctionne un groupe secret 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 jeudi, dans des salles discrètes. La chambre de M. Cholleton peut 
continuer à être utilisée pour les réceptions des nouveaux confrères.

Mais l’année scolaire avance et les séminaristes savent que 1’année prochai- 
ne ils seront envoyés dans les paroisses, les établissements scolairesjes petits sé- 
minaires... Pour Courveille il sagit 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-être 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 en 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 1’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, cest 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 
manoeuvres 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, en tout 
cas, une partie du problème en révélant à Gardette, le supérieur du séminaire, 
1’existence de la première societé 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 oü celui- 
ci voudrait abuser de son pouvoir.

Finalemen, la majorité des aspirants maristes signent le formulaire, mais 
sans révéler à Bochard la première societé. 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 l’année, 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 l’une dans l’autre.

De toute façon, le recrutement a dü 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. II se 
peut même que certains aient cru que c’était le même projet.

La cérémonie du 23 juillet, à Fourvière, voit donc naitre la société de 
Marie dans la plus grande ambiguité. 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 semblable 
à celui de la révélation (un sanctuaire marial qui domine une ville), et à la mê- 
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me époque de l’année (15 aout 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 
demande.

Mais 1’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 continué 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 Spiritualité, 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 officiers. 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’immoralitc 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.

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

“Saincte Marie, Mère de Dieu ct 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.” ’

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. Ils 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 personncs, 
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 Cbampagnat deux passages, au moins, portent la 
trace de cette consécration.Dabord 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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“Dans la pensée du pieux fondateur, tout 1’institut doit appartenir à Marie, tout 
doit être employé à sa gloire ; aimer cette auguste Reine, la servir et propager son cul- 
te, selon l’esprit de 1’Eglise comme un excellent moyen d’aimer et de servir plus faci- 
lement et plus parfaitement Jésus-Christ : tel fut le but qu’il se proposa en fondant la 
congrégation. Ce fondement posé il veut que les Frères regardent la Sainte Vierge 
comme leur Mère, comme leur Patronne, comme leur Modèle ; bien plus, qu’ils aient 
pour elle les sentiments que comportent ces qualités de Mère, de Patronne, de Modè
le et de Première Supérieure.”

D’autre part une pratique telle que le jeúne du samedi est courante dans 
les congrégations mariales.

B/ Les Aas
Les premiers Maristes semblent donc se situer dans la tradition des 

congrégations mariales, ce qui n’a rien d’étonnant, étant donné 1’influence 
qu’elles ont eue à partir du XVIo siècle.Mais derrière ces congrégations à ef- 
fectifs assez nombreux, et donc risquant de perdre rapidement leur ferveur, se 
constituent rapidement des groupes secrets, peu nombreux, (une douzaine de 
membres au maximum) chargés de maintenir la ferveur primitive de congré
gations qui leur servent à la fois de paravent et de vivier. Le secret, “âme de 
l’Aa”, (Assemblée des Amis) permet un recrutement fondé uniquement sur la 
ferveur, et non sur les conventions sociales. En outre, il évite les pressions des 
autorités politiques ou religieuses. Enfin, parce qu’il est difficile de se rassem- 
bler en grand nombre sans attirer 1’attention, il exige le petit nombre.En 
France, Ia première Aa est fondée au collège de La Flèche en 1630 ou 32 par 
le P. Bagot. A Paris, un groupe se constitue en 1643 au collège de Clermont. 
11 se compose d’une dizaine d’étudiants qui laisseront presque tous un grand 
nom dans 1’histoire de la spiritualité. Parmi eux, le P. Boudon, archidiacre 
d’Evreux, 1’ auteur spirituel le plus lu du XVIIo siècle et toujours fort appré- 
cié au XIXo siècle, notamment par le P Colin, qui rapporte :

“En 3o je trouvais (sic) le livre de M. Boudon intitule : Dieu seul . Je Pai porté 
10 ans sur moi; il ne me quittait pas” (OM 2, DOC 499, p 224)

Or, cet ouvrage comprend , outre le thème de “1’amour pur”, qui fera 
mettre 1’ouvrage à 1’index car soupçonné de quiétisme, un projet d’ “associa- 
tion de Dieu seul” dont il fournit le réglement en 10 règles et 6 pratiques. 11 y 
manifeste des thèmes qui seront proches des Maristes : une grande compas- 
sion pour 1’ignorance des gens de la campagne vers lesquels il faut aller ; le 
souci de former un clergé exemplaire, une dévotion “cordiale “ à Marie :

“La Sainte Vierge Marie Mère de Dieu sera reconnue respectée et aimée par 
tous les associes , comme Funique Directrice de Passociation, comme celle qui est la 
Mère tendre et la protectrice puissante”
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Et Boudon lui-même, dans un autre ouvrage,4 relate les origines de l’Aa 
de Paris :

4 «Oeuvres spirituelles» de Henry-Marie Boudon, Lyon, 1741, p. VIII.
5 Sur l'Aa de Lyon, voir Y. Poutet et J. Roubert, «Les assemblées secrètes des XVII°-XVIII° siècles 

en relation avec l’Aa de Lyon», Piacenza, 1968.
6 II semble que 1’auteur en soit le P. Pinet, Jésuite.

Nous étions jusqu’à 18 jeunes gens ensemble dans un même corps de logis, les 
uns étudiants en droit, les autres s’occupant à d’autres exercices, mais tous très bien 
unis sous la conduite du P. Bagol (sic), nous étions parvenus à pratiquer sans peine et 
avec joye les mortifications les plus rudes qui ayent été en usage dans 1’Eglise. Ces 
jeunes gens ont été une petite source qui est devenue un grand fleuve par le nombre 
d’évêques et de vicaires apostoliques qui ont été choisis parmi eux pour la Chine et 
pour le Canada et envoyez aux deux extrémités de la terre”.

A partir de 1’ Aa-mère de Paris se constituent, au cours de la seconde 
moitié du XVIIo siècle, dans de nombreuses villes de France, notamment par 
1’action de M. Vincent de Meur, fondateur des Missions Etrangères, des Àas 
dont 1’existence sera plus ou moins éphémère. Celle de Toulouse, dont les ar- 
chives sont chez les Jésuites, à Vanves, dans la banlieue parisienne, a duré jus- 
que vers 1870. Ces Aas communiquent entre elles, constituant un réseau de 
correspondance entre Toulouse, Bordeaux, Lyon5, Poitiers, Turin... La sup- 
pression des Jésuites en 1763 les affecte sans les tuer, le secret étant une bon- 
ne protection, et beaucoup d’Aas sont dirigées par des prêtres séculiers ou 
des religieux d’autres ordres. La Révolution renforcera encore ce goút du se
cret tout en lui donnant un sens un peu différent.Les Aas, déjà admirable- 
ment habituées à la vie clandestine, vont y jouer un rôle très important dans la 
résistance à la Révolution puis à 1’Empire. Mais leur action, la plupart du 
temps, se devine plus qu’elle ne se voit parce que, par définition, une société 
secrète fait peu de publicité et cache soigneusement ses documents. D’oú la 
difficulté pour nous, aujourd’hui, de découvrir des preuves.

C/ Le fonctionnement des Aas
II importe maintenant de donner un aperçu de leur fonctionnement, très 

proche de celui des congrégations mariales, mais en tenant compte de trois 
différences majeures : le petit nombre, 1’amitié, le secret. Leur réglement se 
trouve dan un petit livre intitulé “Pratique de dévotion et des vertus chrétien- 
nes suivant les règles des congrégations de Notre Dame” publié à Lyon au 
XVIIo siècle . Plus tard cet ouvrage sera republié, mais un peu abrégé, sous le 
nom de “Directeur portatif6.”
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Le préambule de 1’ouvrage7 rappelle que le but de la congrégation est 
“d’élever des enfants dignes d’une si glorieuse Mère et former des serviteurs 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 “maítresse” il se proposent de persévérer ju- 
squ’à la 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’ordre 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 
pratiquer durant Ia semaine. Celle-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 article je me 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. II 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 prêtrise. 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 
externais, 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 tendent à devenir des internais et les réglements reflètent 
alors ce nouvel état de fait, oü 1’autorité du supérieur et du directeur sont très 
présentes, le secret beaucoup plus difficile à garder, et oü 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 l’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 Daguerre, 
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 
pieuses, indépendantes des Jésuites comme des Sulpiciens, et dans lesquelles 
í’Aa puise ses membres avec précaution. Nous ne savons que très peu de 
choses sur le destin de cette Aa après 1736. 11 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 l’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 
1793.11 avait pu y connaltre 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 rappelle bien les manières d’agir de l’Aa : “il avait le génie du ré- 
seau, de la clandestinité”, “agissait dans 1 ombre, le mystère et le secret”9. Ses 
mémoires nous apprennent qu’il fonda dès avant la Révolution des congréga
tions de jeunes gens. Les conseils qu’il leur donne, oü il insiste sur l’impor- 
tance de bien choisir ses amis et de fuir les mauvaises compagnies, nous rap- 

s Les «Assemblées secrètes des XVIIO-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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pellent une des préoccupations majeures de I’Aa. Mais les documents nous 
manquent pour conclure avec certitude à une continuité de 1’Aa à Lyon entre 
le XVIIIo et le XIXo siècles alors que pour Paris, Bordeaux, Toulouse, celle- 
ci est clairement établie. En tout cas, une continuité ou une renaissance 
d’Aas à Lyon n’aurait rien d’étrange.

E/ Au XIXo siècle: des Aas et congrégations secrètes un peu partout
Mais continuité ne veut pas toujours dire identité. Au XIXo siècle bien 

des congrégations secrètes ne sont pas à proprement parler des Aas, même si 
leurs usages sont très proches. J’ai d’ailleurs dit plus haut que les Aas, d’abord 
destinées aux étudiants externes, tendaient à être remplacées par des sociétés 
secrètes de séminaires-internats.

L’Aa de Toulouse voit fort bien ce danger au début du XIXo siècle, en 
même temps qu’elle désigne les responsables :

“Quclques sulpiciens profitant des lumières que leur fournissait l’AA ont établi 
en divers temps des petites Aas dans leurs maisons qui étaient peut-être plus dange- 
reuses pour nous qu’elles n’étaient utiles pour le séminaire.[...]elles étaient un obsta- 
cle à cette parfaite ouverture de coeur qui doit régner entre les membres de l’Aa et 
aurait éteint par conséquent en eux 1’esprit de l’Aa.” (archives des jésuites CA 168)

Les Aas contrôlent donc assez mal leur univers ; d’anciens confrères 
constituent des Aas sauvages en copiant plus ou moins fidèlement les régle- 
ments (à Aire, Auch, Béziers...) ; le Directeur portatif, livre secret des Aas, 
tombe dans des mains étrangères ; les Sulpiciens implantent le système chez 
eux au mépris de 1’esprit primitif . Un papier trouvé dans les archives de Mgr 
de Villèle, archevêque de Bourges est tout à fait clair à cet égard10.

10 C’est dans son diocèse que M. Courveille sera accueilli de 1833 à 1836 (OM 1, doc. 407, p. 936).
11 Les archives de Saint-Sulpice possèdent de nombreux exemplaires de règlement de société secrè

te; en outre elles disposent de registres et de société secrète de Saint-Sulpice fondée en 1801.

“On sait encore que dans presque tous les séminaires, surtout chez les Jésuites 
et les Sulpiciens, il existait de ces pieuses et secrètes associations que les supérieurs 
semblaient ignorer tandis que non seulement ils les maintenaient réellement mais mê
me en fesaient (sic) établir par un des directeurs, qui seul paraissait se mêler de la 
chose . Or, ces petites sociétés semblent avoir été des émanations ou du moins des 
imitations de 1’assemblée dont nous parlons” (celle de Paris) (Archives des jésuites)

Et mes renseignements confirment ces dires : j’ai repéré des congréga
tions secrètes dans les séminaires de St Sulpice à Paris, à Viviers, Reims, Nan- 
cy, Aix ...” Une lettre du sulpicien Faillon signale qu’au séminaire St Irénée, 
en 1827, existe une congrégation secrète appelée par lui “société du zèle”. 
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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 dü faire par
tie, en correspondance avec Turin.

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

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

A Lyon même, le P. Roger, un père de la foi, fonde avec Benolt Coste, un 
laic, 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 constituer “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 dc 
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 muris dans 
lemigration».

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- 
tuelle, paraissent, à beaucoup, inadaptées 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 1’Eglise 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 réguliersj...] il 
n’ignorait pas les inconvénients que peuvent avoir de semblables associations quoi- 
que inspirées par de bonnes intentions, quand elles ne sont pas sagement dirigées, et 
il s’empressa d’interdire celle qu’avait imaginée un pieux séminariste, massacré 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 pouvaient 
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 confíés 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 
ou deux siècles avant, St Ignace et ses premiers compagnons avaient jetté (sic) 
les fondements de leur société”. Puis on se rend 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 l’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 ordrc 
régulier”. Mais le plus grand nombre adopte le plan de la société, rétablissant 
ainsi 1’association mais pour peu de temps car l’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 1’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, le P. Varin, du 24 
janvier 180815 relate qu’en 1794, il rencontre deux anciens condisciples du sé- 
minaire de St Sulpice, Tournély et 1’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 IIIII, Pères de la foi.

II semble donc que ces sources nous donnent 1’écho de deux, voire trois, 
sociétés secrètes parisiennes. Ils nous montrent aussi comment la suppression 
des Jésuites a perturbé ce monde mais quen 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 nouvelles 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 1’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 Rocheíle 
prend également copie des rites et autres pièces de 1’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 I’un les Oblats de Marie Immaculée 
et l’autre les Missionnaires de France et la Sainte Enfance.

2/ LE PERE CHAMPAGNAT 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. I, p.17 ss.
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paragraphes : dans le premier, Marcellin prend la résolution de “ne jamais re- 
tourner au cabaret sans nécessité, 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 
l’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 manquemcnt ; parler à 
tous sans répugnance. 11 termine par un examen des motifs de combattre l’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 instruetions du séminaire, perce la 
sincérité du futur bienheureux” mais que “rien dans la date de ce texte n’en 
suggère 1’occasion precise”. Je pense pouvoir au contraire donner des préci- 
sions quant au livre qui inspire principalement 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 I’an- 
née est-elle divisée en périodes, en général de 4 à 6 semaines, calquées sur le 
temps liturgique, pendant lesquclles on travaille sur une ou deux vertus. Du
rant l’Avent 1’attention porte sur la chasteté et l’humilité ; de Noêl à la Purifica- 
tion on s’efforce d’acquérir détachement de coeur et de volonté...de 1’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 l’Avent sera 
consacrée à la mortification des sens “qui sont les plus grossiers” : le goút 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 
Noêl.

Lors de chaque réunion hebdomadaire, les membres de l’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 Jésus, 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 destine 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 nécessité, 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”

11 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 1’humilité qui s’ouvre à la troisième semaine de 1’Avent 
est tout aussi instructif. Celle-ci y est définie comme “une vertu par laquelle 
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l’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 Jesus dans les en- 
trailles de sa mère, à la veuè 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, ou 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 j’espère 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 Jesus, c’est 
principalement à vous que j’adresse ma prière, vous qui, par votre profonde humilité, 
avez combatu et vaincu 1’orgueil hurnain ; donnez-moi, je vous en conjure, cette vertu 
et renversez en moi le trône de 1’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 1’imitation de 
J.C. incarné en Marie et humilié dans 1’eucharistie comme si Marcellin 
Champagnat avait exposé la définition de 1’humilité intérieure, qu’il schémati- 
se par la connaissance de soi face à Dieu, puis donné les motifs de son humili
té. Mais il nhndique 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 1’humilité intérieure exposés plus haut. Ainsi, le questionnaire fi
nal du paragraphe semble lié au souci exprimé plus haut de “se connaítre” 
afin de prendre conscience de son “anéantissement” . mais il peut faire aussi 
référence à 1’humilité extérieure que l’on doit acquérir au cours de la quatriè- 
me semaine de 1’Avent. On ne doit pas rechercher 1’approbation, “modérer le 
faste, et 1’orgueil qui pourrait paraítre 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 1’humilité”

Mais il est vrai que 1’inspiration peut aussi venir des Assemblées du 
temps de Noêl à la Purification placées sous le signe du “mépris généreux des 
biens de la terre” et du “détachement 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 1’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 £ois. 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 haut, 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 travaille 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 Jesus par l’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 
l’imiter dans l’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 Jésus par 
1’imitation des vertus de Marie” ne suggère-t-elle pas le “Tout à Jésus par Ma
rie”? Et 1’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 l’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”.

11 est encore 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- 
norés pendant le mois de novembre et Saint Joseph y bénéficie d’un chapitre 
spécial. D’autre part, nous savons que dans les Aas 1’essentiel de la spiritualité 
était ainsi résumé par la formule : Jesus, Maria, Joseph, Angelus Custos 
(J.MJ.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)

II 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 arrête.

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 
1’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 boíte «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 cléricale», 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 parait 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 fruits constans (sic) qu’elles ont produit et qu’elles produisent en- 
core [...] Qu’ils (les associés) se rappellent 1’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 d’elles. II 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 Unum, 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 parait 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 l’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- 
mandant 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 : celk 
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 l’Hermitagc 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 cclle 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 “Corunum 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 entrainer 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 officiers les titres de 
commis et de sous-commis ni d’admoniteur (1’officier chargé d’avertir les 
confrères de leurs manquementsjque 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 Chrístus.

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’AiguebelIc un véritable 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”.

31



Et il oppose les divisions de 1’Hermitage à cette situation idéalc . Cela ne 
1’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 corde". 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 láícs 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 fidèles 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 septembre 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 l’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 faime autant 
que le mien propre, puisque j’ai le bonheur de ne faire qu’un avec eux par les doux 
liens de l’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

23 OM 4, doc. 908, le 08.02.1846; voir 1’importante note qui précède.

“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 1’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 extreme fidélité puisque dispersés, 
contraints à une attente indéfinie, contrariés dans leurs projets, n’étant pas 
pleinement d’accord sur la stratégie à mener pour faire naítre la société, ils 
ont néanmoins manifesté une indéfictible union qui a fait tenir ensemblc 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 destine 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 résiste à sa volonté ; lorsque le moment sera venu, il saura rassem- 
bler tous les enfants de Ia 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.”

II me semble que nous avons là toute l’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 renforcer, 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 £ois 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 1’Aa de Lyon, la rénovation se faisait en janvier. Cela parait 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 qu’on 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 fidèlement deux fois par an. En 1731, la rénova
tion de fin d’année a lieu de 25 aoút <p. 113)

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 connaitrions l’une des sources de la struetura- 
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 1’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 l’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 caches au mon- 
de”2*

“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

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.

En 1824, Jean Claudc ct 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. 11 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 1’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 Jcsuites; sculement ceux 
qui en seront membres s’appelleront Maristes au lieu de s’appeler Jésuítes . Nous 
nous promimes de nous écrire pendant les vacances, et nous tinmes 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 ou 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.

“Lascendant 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 1’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 
diocèse 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 s’en détourner, mais en vain ; plus il 
faisait d’efforts, plus cette pensée le poursuivait (il était alors au grand séminaire du 
Puy, oú 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 1’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, ct 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.
50 Voir dans les OM la correspondance entre Courveille et Dom Guéranger qui révèle ces mêmes 

états extrêmes. Sa fuite de l’Hermitage à Aiguebelle 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 
mouvements qui le rendaient parfois très éloquent. II est vrai qu’il était vrai- 
ment saint alors. On était transporté en 1’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. II 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)«

51 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 « Acta 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 l’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. 11 nest 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 passées 
dans le peuple cbrétien. 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 súr, une très grande difficulté pour 1’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 oü 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 renseignements des archives jésuites et de celles de St Sulpice j’ai 
trouvé un personnage 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. II 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
ris54. II y affirme 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 dailleurs chanoine-comte de Lyon).

34 Archives des Jésuites, CA 101/4, p.246.

40



LA SOCIÉTÉ DE MARIE COMME CONGRÉGATION SECRETE

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 trouve à Madrid. 11 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 l’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 connaít bien les Aas

39.Carton «Congrégations Delpuits, registre 4».

Les papiers de l’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. 
11 est alors sur le point “d’entrer dans les saints ordres” et se trouve “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 Haute 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. Maitre 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. II 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 l’histoire mariste.

Les archives des Jésuites39 renferment une lettre de lui du 17 octobre 
1820 qui me parait 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 fonctionner ce type de congrégation : simple congréga- 
tion mariale ou Aa.

Un troisième personnage paralt 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 nest pas sur les listes 
de l’Aa de cette ville. 11 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.
41 OM2, doc.714 et 718.

“Sous sa supériorité le règlement était observe 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 
plusieurs 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, ou l’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 paraltraient 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 l’enfer”...
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Le même document ajoute qu’en 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 precise 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. Lab- 
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 goút d’un siècle oú 
tout ce qui porte 1’empreinte de la 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.

“DAssomption de la Ste Vierge sera la grande fête de la confrairie ; le St Sacre
ment sera exposé à la cathédrale. II 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 beãucoup 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 mestime 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 Haute-Loire, 1 F 116; bibliothèque municipale du Puy, fonds 
Courtial, 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 parait plus probable, néanmoins, qu’il existait une société secrète 

au séminaire et que ses membres faisaient leur rénovation de fin d’année le 15 
aoüt. Une telle cérémonie pouvait, en outre, faire figure d’opposition discrète 
au régime puisque, depuis 1806, le 15 aoút est la Saint Napoléon, fête plus ci- 
vique que religieuse, pendant laquelle se succèdent salves d’artillerie, jeux po- 
pulaires (tir de 1’oiseau, mât de cocagne...),banquet, illuminations. La seule 
cérémonie religieuse est, 1’après-midi, une procession accompagnée d’un ser- 
mon43. 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.

43 Archives communales du Puy, R 21, «Fêtes religieuses».

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 oublicr, 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 parait 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 l’école de Saint Sulpice dont 
j’ai eu 1’honneur de vous faire connaitre (il écrit au ministre des cultes le 11 avril 1815 
pendant les 100 jours)la 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 evêque, Mgr de Galard, alors en exil44. Cette ordination à 
1’étranger 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 Ia Haute-Loire, 7V2.

45 Résultat d’une conférence ecclésiastique du diocèse du Puy, tenuc en l’année 1844, sur les mar- 
tyrs du diocèse 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- 
festé 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 oü l’Aa élabore la liste des 
aspirants à admettre. Ainsi, l’Aa de Toulouse (Jésuites CA 106) prévoit qu’à la 
première promenade de l’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 doe 750)- que je crois plus exacte car Terraillon a un esprit plus 
strueturé que Déclas, suggère un recrutement en deux temps : d’abord une 
première équipe 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 I’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 oíi 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 
dégoútait”. Tout cela avec joie et sans affectation de “dévotion bizarre et par- 
ticulière”. Au commencement de l’Avent ils “découvrirent la Conférence” à 
Bramany. A Noél, 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 : l’assem- 
blée repère parmi les étudiants en théologie ceux qui, par leur piété et leur 
application à 1’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 

46



LA SOCIÉTÉ DE MARIE COMME CONGRÉGATION SECRETE

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 l’amitié avec celui qui est choisi et qui 1’ignore. Quand 1’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 ou 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 reunir 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 fréquentes, comme c’était 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’être 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.”

II me semble que ce texte évoque deux pbases de toute réunion de société 
secrète oíi, 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 Esprit 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 étrangcr 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 textc 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 reputari” 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 1’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 1’amitié avec Déclas pour le préparer à recevoir le secret (le 
fait que l’un coupe les cheveux de l’autre traduit une certaine intimité). La ré- 
vélation du projet à la veille des vacances suivie de relations épistolaires achè- 
ve l’initiation de Déclas qui est prêt, à la rentrée, à seconder Courveille. Au 
début dc 1’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 1’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 oíi on lui a révélé le secret et celui ou 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. Mai- 
trepierre montre bien cette difficulté et sa solution :

“La pensée de leur íondation (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 1’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 l’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 ou 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 typiques du souci de garder le se
cret : ce sont la chambre de 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 süre.

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 daccueillir en son sein des compatriotes, afin 

que la fraternité ne repose que sur des motifs spirituels et non sur 1’esprit de 
clocher. Or, j’ai vérifíé que les 16 premiers aspirants maristes sont tous origi- 
naires de lieux différents (sau£ deux qui sont de Lyon mais pas de la même 
paroisse). Ainsi, Déclas est natif de Belmont. mais son compatriote, Piot Pier- 
re, entre 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 l’année d’avant, sept stépha- 
nois. 11 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 oíi 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).
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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 l’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. L’Assemblée 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 maltrise 
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 1’absence 
du directeur et les Maristes de Lyon semblent faire de même puisquon 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 Christus».

Mais cette organisation des Maristes selon les règles en vigueur dans les 
Aas et congrégations secrètes, ou 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 substitut, 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 signifíerait 
que Cholleton est au courant du projet beaucoup plus tôt que ne l’af£irment 
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 façon 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 l’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 modele.
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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 l’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 fímes 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 £ut faite” (OM2/750)

Le P. Jeantin me paraít 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 ebruiter eux-mêmes”.

5i OM3.doc. 820/5.
52 II est d’ailleurs intéressant de noter qu’aucun 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- 
íant un séminaire par département seulement. Enfin, 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 enleve 
presque tous ceux qui auraient été pour la 4o ou 5o année, et quelques- uns de ceux 
qui devaient venir pourla 3o.” (OM1, doc. 34)

On comprend donc que des étudiants nouveaux, même préalablement 
initiés, aient eu bcsoin d’un certain temps pour faire connaissance avec 1’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 entraíner 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 1’auto- 
risation des autorités ecclésiastiques, en 1’occurrence Bochard.

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. II répondit naivement 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.”

35 Cependant, dans ses résolutions de 1815, (OM 1, doc. 36/4), Champagnat semble faire allusion à 
sa consécration mariale.
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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 1c 
plus de membres possible. Eattitude 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 insistcr.

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 
l’affaire, ce qui est la moindre des choses. Bochard, lui, semble répondre im- 
médiatement, avec assurance, ce qui paraít 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 
connaít Courveille et celui-ci a quelque chose à obtenir.

C/ Bochard et son projet
II 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 pút 
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 celeste mais aussi politique puis- 
que la royauté vient juste d etre 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 l’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.. II 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 nest pas facile à tromper. II connaít 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 aoüt 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 trouve encore rien ailleurs. II 
est súr qu’on fait des tentativos et les jeunes gens ne s’en défendent pas ; ils semblent 
y être fait (sic) d’avance. Le remède ne doit pas être retarde”.

Après avoir proposé son association, il ajoute : “Ce moyen possible m’a 
déjà servi à retcnir 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 CourveiUe-Bochard
Quoi qu’il en soit, Bochard lui propose de réaliser cela à Lyon, et immé- 

diatemcnt, 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
tai! 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 l’année scolaire 1814-1815 mais plutôt au cours de l’année 1816, à un mo- 
ment ou la société secrète des Maristes fonctionne déjà, et Bochard ne la 
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connaissant pas. II est même quasi certain que Bochard a demande à Cour
veille de recruter secrètement ses compagnons pour plusieurs raisons : parce 
qu’il a 1’expérience de ce gente 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. 11 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 presquc 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 
étaicnt les plus zélés et les plus prudens, de la Confércnce (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 
dc 1731) veulent refuser de constituer une nouvelle société ; les autres pcn- 
sent qu’il faut entrer dans les vues de Bochard et donc créer une société de 
Marie-bis dont feraient partie les mcmbres 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 bcaucoup 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 associes 
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
cèse 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 l’ait 
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 réclama 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 l’assentiment du mien. On délibéra, 
on hesita, enfín, 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 1’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 l’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 naífs de séminaristes qu’ils font un mar- 
ché de dupes, et c’est prophétiser avec justcsse. 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.”

II 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, 
l’existence de la première société secrète. C’était une pratique conforme aux 
réglements des Aas qui précisaient qu’on n’était pas obligé de parler à son 
confesseur de 1’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 manoeuvres 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 cmbrouillamini 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 1’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 la signature du formulaire avant son entrevue 
avec Gardette, tandis que dans le second, écrit, il voit d’abord M. Gardette et 
ensuite tous signent. 11 me semble que la seconde chronologie est la plus súre 
(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 
1’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 l’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 sentretenir 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 
1’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 font 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. II 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 íavoriser la piété au séminaire, 
et donc pas du tout refermée sur son projet. Si elle a pu avoir une réelle in- 
fluence cest 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 rccrutés 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). II ne recevra la prêtrise qu’en 1822, ayant été au- 
paravant enseignant en divers lieux. Curieusement, Cest 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 1’ordre toute entier”... (OM3, doc. 888)

II 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 ou certains semblent dans les deux sociétés, 
oíi 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 cest plus difficile car, si l’on retient l’hypothèse 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. II 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 parait donc certaine : quand les Maristes se 
réunissent le 23 juillet à Fourvière, pour l’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’ambigu'ítés
Cette cérémonie se déroule donc dans la plus grande ambiguité puisque, 

derrière un schéma unitaire, s’amalgament deux projets contradictoires : les uns 
voulant une société supradiocésainc (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) cest 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, l’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 jugcr 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 1’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 l’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- 
pondaient au sens profond du projet primitif : imiter Saint François Régis 
sans renoncer à créer une société de Marie, mais là oíi 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 liés 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 laícs doc 234) . M. Pompallier commence par préparer 4 de ses 
dirigées sans rien dire de son projet à aucune d’ellcs. 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 :

“II 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 âmes 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”

66



LA SOCIÉTÉ DE MARIE COMME CONGRÉGATION SECRETE

Et les tierçaires vont pendant longtemps mener une vie secrète, très em- 
barrassées pour se reunir 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 1’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 maltrise 
du recrutement afin de pouvoir maintenir la ferveur ; éviter les mises en cau
se des autorités civiles et religieuses. Mais cela provoque une contradiction : 
alors que le tiers-ordre est destine 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 LORIGINE DES SOEURS MARISTES : UNE SOCIETE SECRETE

Nous savons que Jeannc Marie Chavoin et Marie Jotillon, qui sont à l’ori- 
gine des Soeurs Maristes, ont d’abord été les disciples de l’abbé Lefranc, en- 
tré au séminaire Saint Irénée en 1804, et contraint par le maladic 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 aperçút, 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. C’était ordinairement elle qui la présidait lorsque M. n’y fut plus.” (OM 2 
doc761)

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 1’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 lancé 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 deJean Claude Colin et Terraillon à Saint Jodard.

Mais il y a une autre coincidence troublante : letrange parenté entre 
deux documents maristes : la lettre de Marie Jotillon à 1’association en 1820 et 
la lettre de Courveille à 1’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. 11 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 âmes”
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En tenant compte du fait que M. Courveille et Marie Jotillon sont dans 
une situation particulière (dans une congrégation religieuse oü 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 sest jamais demande si, après la promesse de Fourvière 
et la dispersion des Maristes, la société avait disparu du séminaire. Rien n’est 
moins sur, car un certain 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, Ia vie de Saint Louis de 
Gonzague, la boite de scrutin “et autres petits meubles” seront enveloppés et 
déposés chez le directeur de l’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 indice 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 de 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”

11 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 1’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 l’histoire du P Séon me parait 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 j’étais 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. “L’hypo- 
thèse la plus probable -disent-ils- est celle de visites faites par M. Séon durant 
l’été 1824 à la Valia oü 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 connaitre M. Courveille aux rencontres des anciens et des 
membres actifs lors des renouvellements de la consécration.

Cette hypothèse me parait 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. II 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 cest l’idée missionnaire : 

61 Voir dans OM 2, doc. 625, p.448 : les paroles 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 dccisif 
pour moi. Je vous dois ma vocation». Et Bourdin doit, pour rentrer à 1’Hermitage, vaincre la résistance 
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. II pourrait bien avoir pris cette méthode au séminaire St 
Irénée, oíi il se trouve au moment oü Faillon nous révèle qu’il existe une so
ciété secrète. II 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. II 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. C’est 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. C’est 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 célèbre. 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 j’étais supérieur de la mai- 
son du séminaire) soyez tranquille, votre oeuvre réussira. II 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”65.

65 OM 2, doc. 659, p. 493.
64 La bibliographie de base sur cette question est dans les deux ouvrages suivants: Jean Guerber, 

SJ. «Le ralliement du clergé français à la morale liguorienne», 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.

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, l’Amitié Chrétienne, 
société secrète pour la diffusion des bons livres. Son disciple, Bruno Lantéri 
continuera l’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, Chambé
ry, Turin64. Durant la Révolution et 1’Empire ces sociétés joueront un rôle im- 
portant de résistance, constituant notamment un réseau de communication 
entre Savone, oú le pape est prisonnier à partir de 1809, et Paris oü l’on pu- 
blie 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 De- 
vie et Mgr Bigex font très probablement partie.
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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 (Benoit 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 183370.

66 déposées aux Archives départementales.
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’éternité.
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.I90.
70 Archives de 1’évêché d’Annecy, 1 D 8 « Lettres adressées à Mgr. Rey », T.l. Mme Coste lui écrit: 

«Comme nous (Messieurs Flayrat(?) et Pater) ils n’oublieront jamais aussi ce pauvre Bellevaut». Or, il 
s’agit de la paroisse dans laquelle M. Rey a exercé 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 1’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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déplore 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 songer 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 oú l’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 nouvelle pour le temps dont nous écrivons (sic) réussit-elle 
à vivre? je ne puis l’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 TEmpire rétabli(OMl, doc. 37).

En outre, quand Courveille se déplace beaucoup en 1826-29 il obtient 
des celebreis des vicaires généraux de Chambéry, Grenoble, Clermont, Ní-

75 Le P. F. Bouchage, Rédemptoriste, «Le serviteur de Dieu, Jposeph-Marie Favre, maitre et mo
dele des ouvriers apostoliques, (1791-1838)», Paris, Beauchesne, 1901,576 pages.
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mes, Toulouse, Limoges (OM1, doc. 156). Le but de son voyage de 1929, ja- 
lonné par 1’obtention des celcbrets indiques ci-dessus, semble avoir été Tou
louse. C’est la patrie de Mgr de Villèle, archevêque de Bourges, qui connait 
bien les Aas74. Or, le registre des délibérations de ce diocèse mentionne que 
M. Courveille a été adinis à Bourges en décembre 1829 (OM1, doc. 407/1) 
mais il n’y restera pas. C’est cependant là qu’il reviendra et résidera dc 1833 à 
1835, introduit par une lettre de recommandatíon 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 íaudrait faire plus 
dc lumière.

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 celcbret, date du 23 novem- 
bre 1822, est signé de deux vicaires généraux : Desjardins et Tresvaux. Le pre- 
mier apparrient aux Missions Etrangères. 11 a fait ses études à Saint Sulpice, 
puis est allé professer à Lyon oú il a été ordonné en 1777. exile en Angleterre, 
puis au Canada oü il devient mcmbre des Missions Etrangères, il est revenu en 
France en 1802. Opposant à 1’Empire, il est arrêté en 1810 et fait quatre ans de 
prison. Libéré en 1814, il redevient cure et directeur du séminaire des Missions 
Etrangères. En 1819 il et nommé grand vicaire de Paris. 11 est alors membre de 
la congrégation7’, directeur honoraire de l’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 Chevaliers de la Foi, cette franc maçonne- 
rie catholique qui joue un rôle politico-religieux important sous la Restaura- 
tion. On y trouve des Lyonnais légitimistes comme le comte d’Herculais et 
Beaucé-Rusand, le gendre de Pimprimeur lyonnais, Rusand, qui a joué un rôle. 
considérable dans les réseaux de résistance à 1’Empire76. Quant à M. Tresvaux, 
il est membre de l’Aa de Paris en voie de reconstitution77.

II se peut que ces messieurs, en signant le celcbret du P. Colin, n’aient 
fait qu’accomplir leur devoir d’administratcurs 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 se trouve en un lieu idéal pour se faire des relations 
utiles. 11 y a aussi une Aa dans la maison78.

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.
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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. II me semble donc que les relations des Maristes avec Devie, Favre, 
Bigex et d’autres doivent être 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 l’étude serrée d’une question, font le 
point en indiquant les aequis et les pistes de recherches 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 Unum, Anima Una”.

Autre acquisition d’importance, et essentielle à mes yeux : 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 influence 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 1’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 considere 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 l’univers dévot : le réglement, la fraternité, 1’esprit missionnaire. Ce 
n’est donc pas un hasard si, au XIXo siècle, c’est en France que naissent la 
plupart des congrégations missionnaires, dont les Maristes sont une des plus 
remarquables, car c’est 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 (secrct, petit 
nombre) et d’en renforcer d’autres. II me semble que c’est selon ce processus 
que les Maristes ont fonctionné, passant ainsi de 1’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. C’est 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
treme 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 1’ambigui‘té 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 chez 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 Vnum” et demeurer “inconnus et caches” quand on 
est disperses 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 
1’élimination 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 strueturation 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’ctre 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 ou 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 Martae...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, maítrcs 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 tm 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 lies 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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“Lettre de M. Verguct 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.
11 écrit du Havre. 11 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 oii 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 1’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 lies. On les 
dit bienfaisants dans certaines íles, 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. II ne soupçonnait les liens intimes et ineffaçables qui unissent 
tous les confrères ”...

Confrère et ami, L. Verguet
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3.05
CAHIER BROUILLON

D’après 1’original autographe, AFM 132.01, Format 17 x 23 ; 50 pages

Ce « Cahier » ressemble au 132.7, du moins par le début : tous deux con- 
tiennent des « Statuts des Petits Frères de Marie ». D’ou la question se pose de sa- 
voir comment les situer dans le temps l’un par rapport à 1’autre. Si les brouillons de 
lettres de celui qui nous occupe ici peuvent approximativement être datés, rien ne 
prouve que les « Statuts » sont de la même époque. Cependant la comparaison des 
deux versions de ces « Statuts » suggère 1’hypothèse que ceux de ce cahier-ci sont 
antérieures à ceux du cahier 132.7 qui revêtent un caractère plus officiel en précisant 
davantage les structures de gouvernement, tandis que les autres s’attardent sur les 
élèves. Mais ce nest là qu’une hypothèse qui serait à vérifier, ce qu’il ne nous est pas 
possible de faire ici.

Une autre question se pose à propos de 1’auteur de la traduction des « Con- 
stitutions de la Société de Jesus ». Uécriture qui témoigne d’une certaine application, 
n’est pas du Père Champagnat, mais pourrait être plutôt du Frère François. Dans ce 
cas, le supérieur mentionné serait le Père Champagnat, ce qui soulève la question du 
but. Pourquoi le Fondateur qui possédait suffisamment le latin pour pouvoir lire ce 
texte s’il avait 1’intention de s’en inspirer pour sa propre règle, oblige-t-il son secrétai- 
re à le lui traduire? Autant d’interrogations qui pour le moment resteront sans ré- 
ponse.
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+
A.M.D.G. et M.D.G.H.

Benedictio dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super hac 
opus et maneat semper in Christo Jesu et Maria, amen

Constitutions de la Compagnie de Jesus avec les explications
le tout mis en françois par ordre de mon Supérieur

Premier et General examen que l’on doit faire subir à tous ceux qui dc- 
mandent à entrer dans la Société de Jesus.1

1 Cet examen se propose ordinairement à tous aussitôt après leur entrée dans la maison de la pre
mière probation. S’il arrivoit cependant dans quelque cas particulier qu’on jugeât plus à propos d'en pré- 
scnter un plus abrégé, ou simplement de faire lire celui-ci, sans demander aucune réponse à ce qu’il 
contient, ou si encore le sujet qui demande à entrer était assez connu d’ailleurs, il ne seroit pas nécessaire 
de proceder daprès 1’examen ici tracé. Celui cependant à qui est confie la fonction dexaminer, doit sur 
cela conférer avec son Supérieur et suivre son avis. Dans tous les cas, avant de recevoir quelqu’un, il faut 
presque toujours 1’examiner sur les choses d’importance, particulièrement sur celles qui ont coutume de 
mériter exclusion.

De 1’institution de la Société de Jésus, et de la différence des personnes 
qui la composent.

Cette très petite congrégation qui dès son origine fut nommée par le 
St.Siège Compagnie de Jésus, fut d’abord approuvée par le Pape Paul 3 
d’heureuse mémoire en 1540, peu après confirmé par 1c même en 1543 et de 
nouvcau par Jules 3, son successeur, en 1550, pour ne pas parler de diverses 
Lettres Apostoliques qui en font mention et lui accordent différentes facultés, 
toutes les quelles lettres supposcnt une amplc approbation et confirmation.

La fin de cette Société est non seulement de travailler à son propre salut 
et à la perfection de son âme, avec le secours de la grâce de Dieu, mais encore 
de s’employer tout entier, aidé de cette même grâce, au salut et à la perfection 
du prochain.

Pour parvenir plus facilement à cette fin, on fait trois voeux dans la So
ciété, savoir les voeux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté. Quant à la 
pauvreté on 1’embrasse de telle sorte qu’on ne veuille et ne puisse posséder 
aucune rente, soit pour son entretien, soit pour quelque autre objet que ce 
soit, ce que l’on doit entendre non seulement de chaque sujet en particulier, 
mais encore de chaque Eglise et de chaque maison professe de la Société, et 
même (quoique cela soit permis à d’autres) pour le Saint Sacrifice, pour les 
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prédications, pour les leçons, 1’administration de quelque sacrement, ou quel- 
que autre pieux office de ceux aux quels la Société peut vacquer d’après son 
institut, ils ne peuvent recevoir aucune de ces rétributions ni aumône qu’on a 
coutume de donner en compensation de ces divers ministères, n’attendant 
leur récompense de personne autre que de Dieu pour le Service duquel ils 
doivent tout faire purement et simplement.
4 Quoique la Société ait des collèges et des maisons de dotées pour I’en- 
tretien des Scholastiques , avant la réception dans la Société professe, ou dans 
les maisons des Profès, ces revenus toutefois ne peuvent être convertis à d’au- 
tres usages, d’après les lettres apostoliqucs entrées dans les constitutions, ni 
même être employés par une maison de Profès, ou par quelqu’un d’eux, fút-il 
même coadjuteur.

2

5 De plus la Société Professe, outre les trois voeux susdits en fait un ex
presse au Souverain Pontife, soit actuel, soit futur, le regardant toujours com
me le vicaire de N.S.J.C., lequel voeu promet de partir sans excuse quelcon- 
que, sans demander de viatique, partout oú Sa Sainteté ordonnera, parmi les 
fidèles ou les infidèles, pour y travailler à ce qui regarde le culte divin et le 
bien de la Religion Chrétienne.

6 Au reste la manière de vivre à l’extérieur, pour de bonnes raisons et tou
jours en vue du plus grand Service de Dieu, doit être commune, sans obliger à 
aucune pénitence ou mortification corporclles qui devinssent ordinaires. Mais 
chacun pourra, avec 1’approbation du Supérieur , faire celles qui lui paroi- 
tront convenir à son plus grand avancement spirituel et celles que les Supé- 
rieurs pourront imposer à cette même fin.

3

7 Quant aux personnes qui l’on admct dans la Société considérée en géné- 
ral, elles peuvent se diviser en quatre classes ; si l’on considère la fin que la 
Société se propose: quoique tous ceux qui y entrent doivent, autant qu’il est 
en eux, s’effforcer d’être de la quatrième classe dont nous parlerons bientôt.

4

8 D’abord on admet quelques sujets à la profession par 1’émission des qua
tre voeux solennels (comme il a été dit) et après les épreuves et les probations 
dues et ceux-ci doivent être suffisamment instruits dans les lettres (comme 
nous le dirons bientôt dans les constitutions), dune vie et de moeurs long 

2 Les maisons de probation sont comme les membres des collèges. On a coutume d’y admettre et 
d’y éprouver pendant un certain temps ceux que l’on doit peu après placer dans les collèges.

3 Ceei est laissé au jugement du Supérieur, mais le Supérieur peut remettre son droit au confesseur 
ou à d’autres quand il le jugera convenir.

4 Outre ces quatre genres de personnes, quelques sujets, d’après les lettres de Jules trois, sont ad- 
mis à la profession des trois voeux seulement.
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temps éprouvées (comme l’exige cette vocation) et tous prêtres avant la pro
fession.

9 Appartiennent à la seconde classe ceux qui pour le Service de Dieu et le 
secours de la Société sont admis au rang de coadjuteurs dans les choses tem- 
porelles et spirituelles.

Ceux-ci à la vérité, après les épreuves et probations, doivent faire les 
voeux d’obéissance, pauvreté et chasteté, mais simples, (laissant le quatrième 
envers le Souvcrain Pontife, ainsi que tout autre voeu solennel). Ils doivent 
être contents de leur sort, sachant qu’en présence de notre Créateur et Sei- 
gneur, ceux-là méritent davantage qui se consacrent avec plus de charité au 
secours et Service de tous, par amour pour Dieu, soit dans les emplois les plus 
élevés, soit dans les plus humbles et les plus bas.

Appartiennent à la troisième classe, ceux qui sont admis parmi les scho- 
lastiques, si on leur trouve un génie et d’autres qualités propres à 1’étude, afin 
qu’après avoir acquis la Science, ils puissent entrer dans la Société et y devenir 
Profès ou coadjuteurs, suivant qu’on le jugera convenable. Ceux-ci, pour être 
censés, après les épreuves et probations, scholastiques approuvés de la Socié
té, doivent faire de même, pour la plus grande gloire de Dieu, les trois voeux 
simples de pauvreté, chasteté, obéissance, avec promesse d’entrer dans la So
ciété suivant l’un des modes dont nous venons de parler (comme on pourra 
voir dans les constitutions).

11 Appartiennent à la quatrième classe, ceux qui sont admis pour être em- 
ployés indifféremment à tout ce à quoi ils paroitront propres par la suite du 
temps, la Société ne statuant pas encore au quel des degrés susdits leur talent 
doit le mieux convenir. Pour eux, ils seront [doivent être] dans une grande 
indifférence pour 1’entrée. Dans quelque degré que ce soit, suivant que le Su
périeur jugera à propos et même tous les sujets (comme il a été dit, sup.7) doi
vent entrer dans la Société avec cette même disposition d’csprit.

12 De plus, avant que personne soit admis à la profession, on /est/ tenu de 
faire suivant notre institut les voeux simples dont nous venons de parler de 
coadjuteur ou de scholastiques [dont nous venons de parler], il aura deux 
ans  entier de probation ; et les scholastiques, pour être admis au quel que ce 5

5 Quoique on ait fini ce temps de deux ans, on ne prétend pas cependant priver ceux qui vou- 
droient offrir leurs voeux avant ce terme, de cette liberte, de cette dévotion, de cette utilité spirituelle et 
de ce mérite quont coutume de gagner ceux qui se lient à N.S. II ne convient pas néanmoins de les faire 
sans la faculte du Supérieur et les eút-on fait, ce ne seroit pas une raison pour être admis avant le temps 
ordinaire à la profession, soit au rang de coadjuteurs formes, soit au rang de scholastiques approuvés.
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soit des deux premiers degrés de profession ou de coadjuteurs formés, atten- 
dront encore un an après leurs études achevées, le quel temps pourra être 
prorogé quand il plaira au Supérieur.

13 Au milieu de ce temps des deux années de probation,(lorsqu’on n’a 
point encore pris 1’habit distinctif de la Société)  avant le moment désigné 
pour lier par des voeux les sujets à la Société, chacun doit voir et considérer 
les diplomes apostoliques de 1’institut de la Société; les Constitutions et les rè- 
gles  qu’il y doit observer et ce, non une seule fois, , car la première fois on le 
fera pendant le séjour dans la maison de la première probation oíi ceux qui 
veulent entrer dans la Société pour mieux peser leur intention, reçoivent 
1’hospitalité jusques à douze et quinze jours, avant d’entrer dans un novicat 
ou collège de la Société pour demeurer et vivre avec les autres membres de la 
Société,  on le fera la seconde fois, après six mois écoulés d’épreuves et de 
probations; la 3e fois à six autres mois après et ainsi de suite jusqu’à ce que le 
futur profès, après le cours de ses études, fasse sa profession, le futur coadju- 
teur fasse les trois voeux et celui qui doit être scholastique approuvé fasse de 
même les trois voeux et la promesse. Toutes ces précautions sont exigées afin 
de procéder de part et d’autre en N.S. avec plus de clarté et de connaissance 
et afin que, plus la constance de chacun aura été éprouvée, plus aussi il soit 
stable et ferme dans le sevice de Dieu et sa première vocation, pour la gloire 
et 1’honneur de la divine majesté.

6

7

8

6 Quoíqu’alors aucun habit ne soit determine, on laisse à la prudence de celui qui est préposé au 
soin de la maison de juger si on doit leur permettre de porter et de garder les mêmes habits qu’ils ont ap- 
portés du siècle ou s'il faut les leur faire changer contre d’autres, ou bien quand ils sont usés si l’on doit 
leur en donner d'autrcs qui conviennent mieux, soit à eux afin quon les aide dans ce qui leur manque, 
soit à la maison afin qu'elle puisse utiliser leurs Services.

7 II ne sera pas nécessaire de faire lire les constitutions en entier à ceux qui ne font que d’entrer, mais 
eulement une espèce dabrégé d’après le quel chacun pourra comprendre ce qu’il doit observer, à moins 
que le Supérieur ne croye devoir, pour des raisons particulières, les faire lire en entier à quelque sujet.

8 On dit pour demeurer et vivre avec les autres membres dc la Société parce que quand on en de
mande 1’entrée, on a coutume d’être retenu à part douze, quinze et même jusqu’à 20 jours dans la maison 
de la première probation, comme on le verra dans la lere partie des Constitutions. lere p. c.4.

9 Quoique les cas qui suivent soient des empêchemens qui excluent de la Société, on ne doit pas 
cependant, dans les interrogations, les proposer comme des empêchemens, jusqu'à ce que la vérité ait été 
découverte, car celui qui seroit conduit par le désir d’entrer dans la Société pourroit prendre occasion de 
celer la vérité s’il savoit d’avance que ces choses sont des empêchemens et néanmoins, si quelqu’un 
n’avoit pas dit la vérité, le confesseur est averti de réveiller là-dessus le cri de la conscience.

Chapitre second

De certains cas sur les quels il faut interroger ceux qui demandent à en
trer dans la Société pour connoitre si ces cas leur sont arrivés9.
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De ces cas sur les quels des causes toutes honnêtes [nécessitcnt qu’on] 
obligent de faire des interrogations, le premier est: de s’être retire du sein de 
1’Eglise en reniant la foi ou en tombant dans des erreurs contre la doctrine, au 
point de s’être fait condamner pour quelque proposition hérétique, ou décla- 
rer suspect d’hérésie par sentence publique10, ou de s’être rndu infâme en 
s’attirant 1’excommunication, ou de s’être rendu schismatique en méprisant 
1’autorité de 1’Eglise, notre Sainte Mère.

1° Celui qui serit suspect d’opinions erronées cn matière rclative à la foi catholique ne sauroit être 
admis tant que ce soupçon subsistera.

11 Cette infâmie est cause d’exclusion dans le lieu oü elle existe. Mais si quelqu’un s’en étoit cou
vert dans des leiux très éloignés et qu’il fut revenu à Dieu dans toute la sincérité de son ceur, ce ne seroit
pas une raison pour 1’exclure de la Société. Seulement il faudroit être beaucoup plus circonspect pour la
profession d’un tel homme.

Le second de ces cas est d’avoir en quelque temps commis un homicide, 
ou de s’être publiquement couvert d’infâmie par d’énormes péchés11.

Le troisième est d’avoir pris l’habit dans quelque religion de frères ou de 
clercs, vivant quelque temps avec eux en obéissance, soit que la profession ait 
été faite, soit qu’elle ne Fait pas été, ou vivant seul en hermite avec 1’habit mo- 
nachal.

Le quatrième est d’avoir été lié par le lien du mariage consommé, ou 
d’une serivtude légitime.

Le cinquième est d’être sujet à quelque infirmité qui [est coutume 
d’]d’ordinaire obscurciroit la raison, ou [de] la rende peu saine; ou d’avoir 
une disposition notable à de pareilles infirmités.

Les cas susdits sont des empêchemens et l’un de ces cas suffit pour em- 
pêcher 1’admission de qui que ce soit dans la Société, car, outre plusieurs au
tres raisons, il nous semble en N.S. que ceux qui se proposent d’y entrer pour 
être de bons et fidèles minsitres de l’Evangile et pour semer la divine parole 
dans le champ du Seigneur, seront des instrumens d’autant plus propres à ce 
ministère qu’ils seront moins entachés des fautes du ler et 2e cas à cause de la 
faiblcsse [ordinaire et commune] commune et ordinaire à la multitude.

Dans le 3e cas on n’admet pas non plus parce qu’il nous semble dans le 
Seigneur que celui qui est bon chrétien doit être ferme dans la première voca- 
tion, surtout lorsqu’elle est assez sainte pour que chacun puisse, loin du siècle, 
s’y consacrer tut entier au plus grand Service et à la plus grande goloire de son 
Créateur et Seigneur. Enfin nous nous persuadons (à moins cependant qu’il 
ne dút en résulter en quelque cas une plus grande édification pour le pro- 
chain) que nos profès, nos coadjuteurs et nos scholastiques pourront d’autant 
mieux se conserver dans le Seigneur à 1’aide de sa grâce qu’ils seront plus 
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exempts de ces sortes d’empêchemens, et qu’ils n’auront tous, si je puis m’ex- 
primer ainsi, qu’une même couleur et une même ressemblance.

Personne ne peut encore être admis avec les deux derniers empêche- 
mens, car le 4e seroit au détriment du prochain si l’on n’obtenoit pas le 
consentement d’une épouse ou d’un maítre et que d’autres formalités, selon 
que 1’exige le droit, ne fussent pas observées. Le cinquième empêchement ap- 
porteroit à la Société un dommage considérable.

7 Si l’on découvre dans un postulant quelqu’un de ces empêchemens, il ne 
faut pas procéder plus loin aux interrogations, mais celui qui fait 1’office 
dexaminateur doit le rcnvoyer en le consolant autant que possible12. Si, au 
contraire l’on ne découvre point de ces empêchemens, on peut pousser plus 
loin 1’examen de la manière suivante13.

15 L’ordre de cet examen est de faire passer en premier lieu ce sur quoi tout le monde doit être in
terroge; en second lieu ce qu'on doit demander spécialement aux postulants lettrés; en troisième lieu, les 
interrogations à faire à ceux que l’on doit admettre parmi les coadjuteurs; en quatrième, celles à ceux que 
l’on admet parmi les scholastiques; en cinquième, celles à ceux que l’on reçoit comme indifférens, et 
d’abord on examine ce qui regarde les personnes, ensuite ce qu’elles doivent observer.

H L‘obligation de dire vrai dans l’examen doit être sous péché et même sous péché réservé à celui 
qui devoit connoitre de qu'on a cachê ou à celui qui en tient la place afin d’éviter une tromperie qui 
pourroit avoir lieu si l’on ne se faisoit pas connoitre sincèrement [ses dispositions] à son Supérieur; d’ou 
il pourroit résulter bien des désavantages et même un grand détriment à la Société entière.

De quelques interrogations à faire à ccux qui veulent entrer dan la Société 
pour les connoítre davantage.

Chap. 3e

Pour avoir une plus grande connoissance des personnes, il faut faire 
quelques interrogations aux quelles doit être donnée une répnse bien vraie et 
bien sincère14, et s’il est quelque chose qui exige le secret, on le tiendra com
me il convient et selon qu’il plaira à 1’intcrrogé. Commençant donc par le 
nom, on demandera d’abord quel est son nom? quel âge il a? quelle est sa pa- 
trie? S’il est né d’un légitime mariage ou non? que si d’un illégitime, qu’on lui 
demande comment cela? Si ses ancêtres sont depuis long-temps chrétien ou 
depuis peu? Si quelqu’un de ses ancêtres a été noté ou dénoncé pour quelque 
erreur contre notre sainte Religion et comment cela?

12 Au reste si l’on appercevoit dans le postulant quelque don de Dieu peu ordinaire, 1’examinateur, 
avant de le renvoyer, pourroit en référer au Supérieur.

89



S’il a père et mère et quels sont leurs noms, leur condition, emploi, ma- 
nière de vivre, s’ils sont dans l’indigence15 ou à leur aise et comment cela?

15 Si les pères et mères étoient dans pressant et extreme besoin, il constant qu’on ne pourroit pas 
admettre un tel sujet, rarement cependant on trouve de si pressantes necessites.

16 S'il avoit donné cette parole par des termes présent, ou consommant le mariage, ou de quelque 
manière semblable, il seroit regardé comme ayant le quatrième empêchement qui empêche 1’entrée dans 
la Société, à moins qu’il ne s’y trouve les conditions qu’on a coutume d’exiger de l’homme marié pour lui 
permettre l’entrée dans notre religion.

3 Au cas qu’il vínt à tomber dans quelques difficulté ou quelque doute re- 
latif à des dettes, ou qu’il fut obligé de secourir des parens ou consangins 
pressés de quelque necessite spirituelle ou corporelle, ou temporelle quclcon- 
que, soit en les visitant, soit de quelqu’autre manière; [savoir] S’il est disposé 
à laisser son propre jugement et manière de voir, pour s’en remettre au juge- 
ment de la Société ou de son Supérieur, en sorte que, lorsque celui-ci aura sta 
tué ce qu’il aura cru être juste dans le Seigneur, il veuille y acquiescer.

4 Combien il a de frères et de soeurs et quel est leur état, celui du mariage 
ou quelqu’autre? quel est leur emploi ou manière de vivre?

5 S’il a donné quelque parole16 qui paroisse 1’engager au mariage et com
ment cela? S’il a eu ou s’il a présentement quclqu’enfant.

6 S’il a des dettes ou quelqu’obligation civile, que s’il en a combien gran
des et quelles elles sont?

7 S’il a appris quelqu’art mécanique, s’il sait lire et écrirc et au cas qu’il le 
sache quon éprouve comment il fait 1’un et 1’autre si on ne le sait pas 
d’ailleurs.

8 S’il a eu ou a quelque maladie occulte ou manifeste et quelle elle est? lui 
demandant spécialement s’il éprouve quelque douleur d’estomach ou de tête 
ou quelqu’autre incommodité ou défaut naturel en quelque partie de son 
corps, et que cela ne soit pas seulement demandé, mais même examiné et 
considéré autant que faire se peut.

9 S’il a reçu quelqu’ordre sacré, fait quelque voeu non encore rempli, tel 
que seroit celui d’un pèlerinage ou quelqu’autre quel qu’il soit.

10 Quelle a été dans son enfance et depuis jusqu’à ce jour la disposition ou 
la pente de son coeur pour les choses salutaires à sa conscience. Io par rap- 
port à la prière, combien de fois il avoit coutume de prier le jour et la nuit, à 
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quclles heures, en quelle altitude de corps, quelles prières il faisoit et avec 
quelle dévotion ou goüt spirituel il les faisoit.

Comment il a été disposé à entendre la sainte messe, les autres offices di- 
vins et les sermons. Comment, par rapport aux lectures de piété et à la société 
des hommes de bien? Comment par rapport à la méditation et la considéra- 
tion des choses spirituelles.

11 Qu’on lui demande s’il a eu ou s’il a des pensées ou des opinions diffé- 
rentes de celles de 1’Eglise et des doctrines approuvées par elle, et, au cas qu’il 
lui en survint par la suite, s’il est disposé à soumettre son jugement, en se dé- 
terminant à n’avoir d’autre sentiments sur ces points que ceux qui auront 
/été/ réglé par la Société.

12 Qu’on lui demande si, dans les scrupules quelqu’ils soient, dans les pei- 
nes spirituelles ou autres quelconques qu’il peut éprouver pour le présent ou 
par la suite, il est disposé à s’abandonner aux jugemens d’autrui et veut ac- 
quiescer aux sentimens17des membres de la Société qui sont doués de doctri- 
ne et de probité.

17 Le choix de ces personnes au jugement des quelles doit se remettre celui qui souffre de pareilles 
peines, appartient au Supérieur si l’inférieur le juge bon, ou à l’inférieur si le Supérieur 1’approuve. Et si 
dans quelques cas et pour des raisons justes, il paroissoit être de la gloire de Dieu et d’un plus grand se- 
cours pour le sujet affligé, que l’on choisit un ou plusieurs juges en dehors de la Société, on pourroit le 
permettre. En cc cas cependant l'élection ou au moins 1'approbation appartiendroit toujours, comme il a 
été dit, au Supérieur. Si ces difficultés regardoient la personne du Supérieur lui-même, lelection ou l'ap- 
probation dont nous venons de parler appartiendroit aux Consulteurs. Celui cependant qui seroit infé- 
rieur au Préposé général ou à un Provincial, füt-il recteur d’un collège, ou préposé de quelque maison, ne 
pourroit, sans la permission du Préposé général ou de quelque Provincial, ni régler, ni permettre que de 
pareilles difficultés relatives à sa personne fussent soumises au jugement de personnes choisies hors de la 
Société.

13 S’il est fermement déterminé à abandonner le siècle et à suivre les 
conseils de notre S.J.C.

S’il y a long temps qu’il a résolu en général de renoncer au monde après 
qu’il en a eu pris la détcrmination. S’il l’a laissé affaiblir en son esprit et jus- 
ques à quel point? Depuis quel moment ces désirs de renoncer au siècle et de 
suivre les conseils de N.S.J.C. ont commencé à se former en lui, ou quells sont 
les signes extérieurs, ou les causes qui en excitant ces désirs les ont fait naitre 
en lui?

14 S’il est bien fermement résolu de vivre et de mourir dans le Seigneur en 
la dite Société de Jésus notre créateur et Seigneur? Depuis quel temps, ou et 
par qui il a d’abord été mu à cela.
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S’il répondoit qu’il n’y a été mu par aucun membre de la Société, on 
pourroit pousser plus loin 1’examen, mais s’il assuroit qu’il y a été porté par 
quelque’un de la Société quoiqu’on puisse le faire licitement et avec mérite, il 
paroit plus convenable aux intérêts spirituels du postulant de lui accorder en
core quelque temps pour y penser et se recommander tout entier à son Créa- 
teur et Seigneur, comme si personne de la Société ne l’eüt porté à cela afin 
qu’il puisse procéder avec une plus grande force d’esprit pour le plus grand 
Service et la plus grande gloire de la divine majesté.

Si après de pareilles considérations il pense et juge que 1’entrée de la So
ciété lui convient parfaitement pour la plus grande louange et gloire de Dieu 
et pour mieux s’occuper de son salut et perfection et du salut et perfection du 
prochain, et s’il demande encore 1’admission dans la Société pour être uni 
avec nous dans le Seigneur, on pourra pousser plus loin l’examen.

Chapitre quatrième

De certaines choses que doivent savoir principalement ceux qui sont admis 
dans la Société, 

au sujet de ce qu’ils y doivent observer.
+

Qu’on leur fasse connoítre d’abord que 1’intention des premiers Pères de 
la Société fut de n’y admettre que des personnes qui eussent renoncé au siècle 
et qui fussent bien résolus de se consacrer entièrement au Service de Dieu, 
soit dans cette religion, soit dans une autre. C’est pourquoi quiconque veut 
entrer dans la Société, avant de commencer à vivre sous une règle dans une de 
nos maison ou collège, doit distribuer tous les biens temporels qu’il a présen- 
tement et renoncer [et disposer] à ceux qui pourroient lui échoir par la suite 
et même en disposer. Cette distribution doit avoir pour objet d’éteindre pre- 
mièrement les dettes et obligations s’il y en a, (et en ce cas il faudra y pourvoir 
le plutôt possible), mais s’il n’y en a point, c’est en bonnes et saintes oeuvres 
qu’elle se fera d’après ce mot du psaume: Dispersit dedit pauperibus il a pro- 
digué et distribué ses biens aux pauvres, et d’après ce conseil de Mat.: Si vous 
voulez être parfait allez vendre tout ce que vous avez et donnez-le aux pau
vres et suivez-moi. En distribuant ainsi son bien suivant sa propre dévotion 
on aura soin d’éloigner de soi toute espérance de le recouvrer jamais.

2 Que si pour de justes raisons il n’abandonne pas de suite les biens tem
porels, qu’il promette de les abandonner tous comme il a été dit un an révolu 
après son entrée, dans quelque moment que ce soit que le Supérieur le lui or-
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donne, pendant le reste du temps de la probation, le qucl temps achevé, les 
profès avant la profession, les coadjuteurs avant les trois voeux publics, doi
vent, comme il a été dit, doivent tout abandonner aux pauvres, tant pour 
mieux suivre le conseil évangélique qui ne dit pas: donnez aux parens, mais 
aux pauvres, que pour que pour laisser à tous un mcilleur exemple du dé- 
pouiílement de l’affection désordonnée envers les parens et pour éviter les in- 
convéniens d’une distribution désordonnée qui suit une pareille affection et 
pour persévérer d’une manière plus ferme et plus stable dans leur vocation 
après s’être fermé tout recours aux parens.

Fin de la traduction, début de la page 15.

Texte écrit de la main du Père Champagnat,

Page 18, (les pages 16 et 17 manquent).

Art. 3
Les petis frères de Marie vont dans les communes qui les demandent par qua
tre et au-dessus, par trois, mais jamais moins de deux.

Art. 4

Les jeunes gens qui désirent embrasser cet état de vie sont reçu dans la Socié
té depuis l’âge de quinze ans jusques a celui de trente.

P.19
Statuts des frères de Marie

Art. 1
Les frères pctits frères de Marie ont pour objet 1’instruction primaire elemen- 
taire et superieure. Ils enseignent le catechisme, la lecture, lecriture, le calcul, 
le systême legal des pods et mesures les elements de la langue française, le 
chant, 1’histoire ste. de plus les elements de la geometrie, le dessein lineaire, 
1’arpantage, la geographie et l’histoire de france.

Art. 2
Les petits f de Marie ne /forment aucun établissement/ vont pas moins de 
deux dans un... au dessous de deux.

Art. 3
Après un noviciat de deux ans, ils font, s’ils ont dix huit ans révolus, des 
voeux simples /dont ils peuvent être dispensés/.
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Art. 5
Les jeunes gens qui désirent embrasser cet état vie sont reçu dans la Société à 
lage de quinze ans pourvu qu’ils /sachent/ soient nés d’un légitime mariage 
lire passablement écrire et qu’ils soient munis d’un cerificat de bonne vie et 
moeurs de leur extrait de Bap. et de naissance. On ne recevra jamais un sujet 
qui sortiroit d’une autre maison ou il auroit demeuré plus d’une année, sans 
de très graves raisons.

P.20
Art. 6

La Société est gouvernée par un Superieur Général aidé d’un conseil qui est 
composé du superieur et de quatre conseilers.

Art. 7
Le Superieur Général choisit parmi les membres de son conseil celui qui doit 
le remplacer en cas de maladie ou d’absence.

Art. 8
Le Superieur de la Société est élu à vie par le chapitre /composé/ de la susdite 
Société composé des frères profès /au nombre/ a moins de neuf.

Art. 9
/Les conseilers seront élu par le Superieur lui même/
Le Superieur se choisit la moitié de son conseil, l’autre moitié est choisit de la 
même maniere que le Superiuer mais pour cinq ans seulement.

Art. 10
Le chapitre est présidé par 1’ordinaire ou par son délégué.

Art. 11
Chaque établissement est gouverné par un Recteur local nommé par le Supei- 
ruer Général ; il est en exercice autant de temps que le Superieur G. le juge à 
propos.

P.21
Art. 12

La maison mère et les établissements qui en dépendent sont soumis /aux evec 
du/ /1’éveque du lieu/ pour le spirituel à 1’éveque du lieu /et pour/ qui veille 
/encore/ à ce que la discipline soit obsevée et gardée suivant les regles de la 
Société; et pour le civil aux autorités locales.
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Art. 13
Les écôles des petits freres de Marie sont gratuites de tel maniere cependant 
que les communes purront percevoir une retribution auprès des parens aisés 
afin de couvrir une partie des frais de 1’établissement.

Art. 14
Le Sup. G. nomera dans chaque quartier un Grand Recteur qui surveillera les 
établissement de sa dépendance et informera le Superieur tous les mois de 
l’état des choses.

Art. 15
Les anfans pauvres sont enseignés gatuitement dans nos ecôles.

Art. 16
Les f. de Marie n’enseigneront jamais le latin et ne donneront jamais de leçon 
a domicile pour quelque raison que ce soit.

P.22
Art. 17

Un frere ne pourra etre nommé Recteur quil nait fait profession.

Art. 18

P.23
Notes

Io Parapluie en soie Bonnette en soie

2o Quant un frere quitte un établissement il doit le faire sans sonner la trom
pete sans soliciter aucun enfans à sortir.

P.24
Lettres ou réponses à plusieurs lêttres concernant les interets de la Socié

té de M.

Réponse à Mr Caumette de Meze pretre Lettres; vol.l, p.107, doc. 37

P.25 à M. Douillet ibid. p.109; doc. 38.

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

a tirer pendant l’été.

P27 à M. le curé de Viriville ibid. p. 110; doc. 39

P28 au curé de Chavanay ibid. p. 113; doc. 41

P.29 à M. Ardaillon ibid. p. 112, doc. 40 à partir de la ligne 11.

P.30 au frere Cassien ibid. p.l 15; doc. 42

P.31 idem

P.32
Dem. Mes chers enfans que venez vous me demander ici en face des autels 
elevés en 1’honneur de la Mère de Dieu?

R. Mon cher pere, nous venons vous demander le pauvre habit de frere de 
Marie.

D. La démarche que vous faites est d’une très grande importance pour le sa- 
lut de votre âme C’est en presence de la très Ste Trinité au pied de Jesus 
Christ dont le sacré corps repose ici ne venez qu’après un mur exament.

R; Nous l’avons bien examine nous savons que c’est devant Dieu et au pied 
de Marie que je vous demande à être revetu de ses livrées de sa Société.

D. Pour vous revetir de l’habit que vous solicitez avec empressement il faut 
mourir au monde à vos parens à vos amis et a vous même pour ne vivre qu’en 
Jesus et Marie.

R. Nous desirons ardament que Jesus et Marie soient notre unique tout et 
que tout le reste ne nous soit plus rien.
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P.33
A ces seules conditions je consens de grand coeur quon vous revête du 

pauvre habit de frere de Marie allez donc mes chers enfans.

D. Vous voila morts au monde mes chers enfans en êtes vous content

R. Nous en sommes ravis de joie.

Vous avez bien raison d’en être satisfait puisque dès ce moment Marie 
devient d’une maniere toute particuliere votre bonne Mere et Jesus Christ le- 
poux de votre ame.

R. Cette faveur nous tient lieu de tout le monde n’a donc rien qui puisse 
me plaire

nous n’avons plus a demander à Dieu que la pcrsévérance dans le st; état 
que nous embrassons bien volontairement.

Le celebram donné a chacun le nom de Religion.

P.34 Demande à Mr le préfet .... Lettres, vol.l, p. 112, doc. 40 lignes 1 à 
10

P.35 Réponse à Mr Frain ... ibid. p. 116, doc 43

P.36 idem

P.37 Monsieur le Maire de Sorbier ibid. p. 125, doc. 47

P.38 M le V G. ibid. p. 118, doc. 44

P39 idem

P.40 idem

P.41 Mr le Vicaire General ibid. p. 120, doc. 45A

P.42 idem

P.43 idem

P.44 Monsieur le Curé ibid. p. 124, doc. 46
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P.45 Monsieur Thioliere Eugene est venu chez nous dans mon absence me de- 
mander votre adresse et votre nom

Monsieur le Préfet ibid. p. 131, doc. 51

P.46 Mr le prefet ibid. p. 132, doc. 52
P.47 V.J.M.St J Grande Reine ibid. p. 144, doc. 59

P48 idem.

P.49 idem.

P.50 Lettre au Roi ibid. p. 167, doc. 68
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3.06
FEUILLETS DE NOTES

D’après l’original autographe AFM 132.9, format irrégulier, 16 pages.

En fait ce « Cahier » n’en est pas un ; ce sont des feuillets rassemblés et re- 
liés ensemble. Ils devaient servir séparément quand il y avait des remarques à faire ou 
des conférences à donner, comme par exemple aux retraites. Plus qu’ailleurs peut- 
être, le Père Champagnat nous apparait ici vraiment comme Fondateur, soucieux de 
former ses disciples, de leur inspirer son esprit. C’est pourquoi le seul regret que l’on 
peut avoir, est de ne posséder que ces quelques échantillons.

Conférence sur la sanctifícation du dimanche

fere Question: Que devons nous faire pour sanctifier le st. jour de diman
che?
2^e Quand nous avons assisté à la messe sommes nous encore obligés 
d’assister à Vêpres, au catéchisme, aux instruetions?

3me Pardon Mr. si je vous interromps: Ferions volontier tout cela si nous 
n’avions que cela à faire, mais nos affaires, nos ouvrages, cela enfin ne donne 
pas du pain; il n’y a que le dimanche ou l’on puisse trouver son monde!

4me Enfin Mr. il est bien permis, je pense, de se regréer un peu, de faire 
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une partie de boire une bouteille de vin avec un ami, de faire un tour de 
chasse, de pêche.

5me Doit on observer le dimanche d’un minuit a l’autre?
6 me ^Un homme qui achete quelque chose est bien obligé de rester au caba
ret jusques a ce qu’il ait fini ses affaires.

Vous nous permettrez bien, s’il vous plait, de couler sa lessive de couper 
un peu d’herbe pour la semaine.
7 me d-Dans le temps des moissons, du fauchage des herbes, il [est] bien per- 
mis au moins de travailler indiferement.
8 me d-U n’est donc jamais permis de travailler?

9 me Mr. le curé ne peut-il pas le permettre m....

Conference sur la priere

lere d. Qu’est ce que la prière?

2o d. Dieu nous a t il fait un commendement de prier?

3 o d. Est il nécéssaire de prier souvent? en avons nous besoin?

4o d. Quelles sont les dispositions nécéssaire pour bien prier?

5o d. Comment prier? nous n’en n’avons pas le temps.

6o d. Comment faire, nous ne sommes pas plutôt a jenoux que les distrac- 
tions nous accablent.

7o d. Y a-t-il des moments dans la journée ou nous sommes plus obligés de 
prier?

Observations

Io Le catrechisme, la priere;

2o Le respect aux ministres de J. C.

3o La messe, frequentation des sacremens;

4o Visite au St. Sacrement;

5o Sanctification du st. jour de dimanche;
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6o Obéissance aux parens et au prince legi[time];

7o Dimanche et mercredi seront les jours de communion;

8o Ne jamais boire ni manger hors de la maison, au moins à un lieu et demi 
de sa maison;

9o Beaucoup de charité entre les uns et les autres;

10° LJniformité autant que possible dans 1’enseignement;

11° On peut recevoir des pensionnaires, mais point au-dessous de [la] 15° [an- 
née]

12° Faire payer exactement, mois par mois, soit 1’école, soit les objets pris de 
manière qu’il ne reste point de queue;

13° Grand zèle pour les pauvres, mais ne leur pas apprendre a écrire qu’ils ne 
payent, encore montrer beaucoup de resistance, enfin parler à Mr. le curé;

14° Les freres ne sortiront pas seul, mais se feront accompagner par un frere 
ou novice ou enfin par un enfant;

15° Prevenir toujours celui qui preside du lieu ou l’on va;

16° Se confesser a Mr. le curé;

17° N’introduire aucune personne d’un sex different;

18° Dans l’interieur de la maison: mettre une clochette à toutes les entrées des 
maisons;

19° Avoir soin que tout ce qui est a 1’usage de la maison soit propre; [que] 
chambre, meuble, serviettes, lit, table, habillement, soit des enfants, soit de 
freres soient propres;

Mort du pécheur

Io - Epouvante du pécheur considerant le passé, le present, 1’avenir:
1 - le passé: péché de la jeunesse;
2 - péché d’un age un peu plus mur;
3 - péché du dernier age;
4 - enfin 1’histoire entière et détaillée de toute sa vie:

péché contre le prochain;
péché contre soi même;
péché contre Dieu.
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2o Le pécheur épouvanté considérant le present:
1 - par les douleurs aiguês qu’il endure dans son corps;
2 - par les alarmes que la mort qui se presente a ses yeux livre a son es- 

prit;
3 - par 1’impuissance ou il se trouve de se secourir.

3 ter P Le pécheur mourant est épouvanté par la consideration de 1’avenir:
Mors peccatorum male in egressu, pejora in ingressu, péssima post ingres- 

sum.
trois sortes de creatures declarent la guerre au pecheur mourant:

1 - celles qui ont été ses amis, ses parens;
2 -celles qui lui etaient indifferentes et dont il a abusé, les creatures en 

général;
3 - celles qu’il ne connoit pas et qui sont ses ennemis, les démons.

lere Conf.: la confession et 1’examen

lere d. Qu’est ce que la confession sacramentelle ? Est elle necessaire 
pour obtenir le pardon des péchés commis après le baptême? a-t-elle toujours 
été en usage dans 1’Eglise?

2 d. Quand est on obligé de se confesser?

3 eme d. Est on obligé de (se confesser) s’examiner et combien de 
temps faut il mettre a cet examen?

4 eme j Comment faut il se confesser et quelles sont les qualités dont la 
confession doit être revetue pour être bonne?

5 eme d. N’y a t il pas des cas oú un penitent est obligé de reiterer ses confes- 
sions?

6 eme d. Quel avantage retire t on d’une confession bien faite?

2 de Conf. De la contrition

1 ere d. Quelle est la première chose que doit faire un pecheur qui 
veut rentrer en grâce avec Dieu?
2 de d. Tous ceux qui recite par coeur ou dans leurs heures n’ont ils pas la 
contrition?
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3 eme d. N’y a t il pas deux sortes de contrition]?

4 eme d. Est on obligé, sous peine d’un nouveau péché, de faire un acte de 
contrition quand on est tombé dans le péché mortel?
5 eme d. Ceux qui ne confessent que des péchés veniels dont ils n’ont point 
de contrition ou qui ne font pas un bon propos de ne les plus commettre, en 
reçoivent ils le pardon dans le sacrement de pénitence?
6 eme d. Que faut il faire pour l’avoir la contrition et le regret de ses péchés?

3 me Conf. Sur la satisfaction et 1’absolution du prêtre.

1 ere d. Qu’est ce que la satisfaction du pénitent dont vous avez envie de 
nous parler?
2 d. Est il nécessaire de satisfaire à Dieu pour les péchés commis après le 
Baptême?
3 eme d. Jésus Ch. n’a t il pas assez satisfait a la justice de Dieu pour nos pé
chés? pourquoi nous y obliger de nouveau?

4 eme d. Quelles sont les oeuvres par lesquelles nous pouvons satisfaire a 
Dieu pour nos péchés?
5 eme d. Peut on refuser refuser la penitence qu’impose le confesseur? Est ce 
un péché de ne pas l’accomplir?
6 eme d. Peut on changer la penitence qui nous est imposée ou la faire chan- 
ger par un autre?

7 eme d. Les confesseurs ne doivent ils pas donner l’absolution à tous les pé- 
nitens qui la demandent?
8 eme d. Que doit faire le penitent a qui le conftesseur] refuse...

4 me Conf. Sur les devoirs de parens à 1’égard de leurs enfans et des maitres 
à 1’égard des domestiques.

1 ere d. Comment les parens, les maitres doivent ils considerer leurs enfans et 
leurs domestiques?
2eme j Quelles sont les obligations des parens, des maitres envers leurs en
fans et leurs domestiques?
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3 eme d Quelles sont les autres obligations des supérieurs, pères et meres, 
maitres et maitresses enver leurs enfans et leurs domestiques par rapport au 
temporel?

Avis à donner pour la retraite

ad M.D.G. et V.M.D.G. 9-10 messe vepres 3 et sermon
1° L’heure des exercices matin et soir;

2o Confession tout le reste du temps Désigner les confessionaux

3 o Le matin conference, le soir sermon

4o Avant chaque exercice nous chanterons un cantique analog[u]e a 1’instruc- 
tion. II est important, autant que possible, que chacun s’en procure....

5o 11 est très important aussi qu’on se rende aux heures indiquées.

Nécéssité de bien profíter de cette Retraite
Cette necessite est fondée sur trois raisons:

1 ere raison: besoin que nous en avons qui que nous soyons;

2 Raison: Grâces particulières pour se convertir ou pour devenir plus ver- 
tueux;

3 eme Raison: Crainte raisonable de ne pas se convertir si nous manquions 
cette belle occasion.

VJ.MJ. ELECTION
du Directeur général des freres ainsi nommé

Io
Seront eligibles seulement les freres profès qui auront une sixaine d’années 
de profession.

2°
Seront electeurs tous les freres profès qui se trouveront a la maison mere lors 
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du decès du Directeur Général et tous ceux qui seront dans le District de la 
maison mere qui seront réuni au nombre au moins de 25.

3
Le frere supleant les convoquera à la maison mère des freres aux ordres du 
superieur général de la Société de Marie.

4
Lelection sera presidée par le Superieur lui même ou par son delegué.

5
On elira quatre candidats qu’on présentera au Superieur qui choisira celui des 
quatre qu’il jugera a propos; les autres feront...

Les freres de Marie n’auront avec le reste de la Société qu’un même Su
perieur qui est élu à vie et qui les gouvernera par un (frere) prêtre ou un frere 
qui ne prendra que le nom de Directeur général des freres.

Io
(Les freres) La Société de Marie n’ayant qu’un même superieur, les freres se
ront gouverné par un Directeur Général qui sera nommé pour 25 ans.

3o
Seront eligibles les prêtres ou les freres ayant au moins dix ans de profession 
(dans).

4o
Les freres profès auront seuls voix délibérative dans Telection (du directeur 
général) des trois candidats à présenter au Superieur gener[al]

2°
A 1’election d’un Directeur general, le supleant ayant reçu ordre du Superieur 
general, convoquera à la maison mere les freres directeurs des établissements 
voisi[ns] au moins au nombre de 25.

(3o) 4o
Les freres réunis en chapitre procèderont ainsi qu’il suit a 1’election de trois 
candid[ats] qu’ils présenteront au Superieur Général qui choisira (un) celui 
des trois qu’ií jugera le plus propre pour être directeur general des freres. Les 
autres deux seront membre né du conseil du Directeur Général.. (la dernière 
phrase est rayée par une croix).
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3o
Le supleant avertira de même par une circulaire la congrégation des freres du 
jour de 1’election et les invitera a y concourir par la priere, le jeúne et la ste. 
communion.
A la maison mere, les trois jours qui precederont l’election, seront passes dans 
le silence le plus exact et le plus grand recueillement, tous vacquant à la priere 
et aux autres exercices, comme il est dit en dessus.
Le troisième jour arrivé, on fera la méditation en commun comme à 1’ordinai- 
re, le sujet étant donné par le pere aumonier. La méditation donnée on se ren- 
dra dans la sale préparée à cette fin.
Les plus anciens, dans l’ordre, seront choisis pour dépouiller le scrutin.
Les trois candidats seront élu a la majorité absolue des sufrages par trois scru- 
tins différents, élisant un candidat chaque fois.
Le Sup. G. préside l’election par lui-même ou par un délegué.

A 1’elction d’un Directeur Général, le supleant ayant reçu ordre du Superieur 
general [convoquera], à la maison mere des freres, trente ou quarante freres 
profès qui eliront, en la maniere que nous dirons plus bas, trois candidats 
qu’ils presenteront au Sup. General.

5o Chaque frere par esprit de régularité s’appliquera à ne rien faire qui soit 
contre le bon ordre de la communauté et pour cela il aura un soin particulier 
à ne pas manquer un seul point de la regle pour accomplir en tout la très sain 
te volonté de Dieu qui est marquee par les regles et les pratiques de (tous 
1’Institut.

6o On quittera tout au premier son de la cloche pour se rendre au commence- 
ment des exercices.

7o Aucun des freres ne s’absentera des exercices journaliefrs] tels que l’exa- 
men particulier, la lecture spirituelle, 1’oraison, le chapelet, la messe, la coul- 
pe, 1’office ou trois chapellet pour ceux qui ne peuvent pas reciter le st. offic< 
sans la permission du Superieur.

8o Voici ce qu’on peut regarder comme tres essentiel a 1’institut:

ler
1° Uoraison
2o La presence de Dieu
3 o L’esprit de foi
4o Le recueillement interieur

2 d
La direction au Supférieur]
La coulpe journalière
Lavertissement des defauts
La maniere de bien passer la recreation
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3.07
RAPPORTS FINANCIERS

D’après 1’original autographe, AFM 132.8, format 19,5 X 13, 86 pages, sans 
couverture ; beaucoup de blancs, voire des pages entières ; commencé par les 
deux bouts ; contenant des textes non écrits par le Père Champagnat.

Ce cahier contient principalement, mais non exclusivement, des rapports 
financiers des différents établissements pour les années 1828 à 1831. Est-ce 
dans une intention precise que la Fondateur essaie de voir la situation finan- 
cière des établissements par rapport à 1’administration centrale? Sa biogra- 
phie ne signale à cette époque ni besoin particulier d’argent, ni quelque inten
tion de construire. Ensuite, pourquoi ne le fait-il que pour ces deux ou trois 
années? Après chaque établissement il laisse un espace en blanc, ce qui prou
ve qu’il avait 1’intention de continuer les années suivantes. Or, il ne l’a pas fait: 
est-ce par manque de temps? ou parce qu’il l’a jugé comme inutile, voire com
me un manque de confiance en la Providence? Quoi qu’il en soit, le Père 
Champagnat, bien que convaincu de la parole de l’Evangile selon laquelle il 
faut d’abord chercher le royaume de Dieu et que tout le reste sera donné par 
surcroit , tenait à se rendre compte de sa situation financière: sa confiance en 
Dieu n etait ni naive, ni aveugle.

107



Antoine Aubert Drapier a St Morice
Cartier fussin, ruc Corne muse

Mariage de J.C. Bertlier avec Françoise Chavanne devant Me Perraud notaire 
en(1831) 1832
pays des Salles, Noirétable canton

Produit des établissemens

1825 Chavanay les freres y ont dépensé 
nous avons reçu Io 201
2o 2 7bre autres deux cens francs 200
il est dú encore cent f. 100
les f. de Chavanois ont dépensé l’année 1825 
ils ont été trois la moitié de 1’année

1826 30 aout reçu de Chavannay 160
depense des f. pour leur nourriture 353, 9

513,9

reste devoir M. le Cure de Chavanay àpour 1’entier payement 287 
reçu trois cent onze f. 650
(dans le courant de lObre 1826 reçu 300)

reçu de Chavanay 40
1 7bre 1827 reçu de plus 86
8 fevri 1828 reçu 300
2 sept 1828 reçu 154

580

dépensé 550

Cornpte arrete avec Mr le Curé de Chavanay pour 1’année 1828 
reste devoir pour la susdite année 80
donné au f. 5
reçu les 60

reçu de Chavanay 721
reçu du f. Matthieu 79
reste quitte pour 1’année 1929 et 1’année 1828
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1825 les freres de Bourg Argental ont dépensé cette année trois

Bourg Argental

cent soixante qatre vingt neuf centimes 
reçu de Mr le Maire du Bourg pourFannée 1825 
reste devoir pour la dite année

364,29
475
525

Reçu du Bourg Argental 120

21 juillet 1826 reçu Bourg Argen 60

3 7bre reçu 8
depense total du Bourg Argental en nourriture 535
reste devoir le Bourg Argental 750
reçu du B. 1° 90
reçu 2 o 420

1827 dépensé à Bourg Argental 455
reste devoir à Bourg Argental 937

23 Aoüt 1828 reçu du Bourg Argental 275
plus reçu 25
2 sept reçu 300
dépenses 665

26 9bre 1828 reçu du f. Jean Pierre 230

3 janvier 1829 reçu du £. J. Pierre 300
4 juillet reçu du f. (100)

plus reçu du £. J.P. 200
plus pour papier qu’il a payé au nom de la maison (215)

dépense des deux ans 1827 1828 et 1829 1488

11 est du par la commune de Bourg Argental dont 136 qui ont 
ét donné pour le mobilier et quatre cent dix francs pour 
le traitemen de 1829 136
plus 410

total 546
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StSauveur

Compte des receites et des dépens de 1’année 1825
2 7bre dépensé 300

recette 450
La maison est gardie de bois une dixaine de livres de tart
du sei cinquente livre de
reste devoir M. Colomb 100

Reçu de St Sauveur pour 1’année 1826 1° 297,60
plus reçu de St. Sauveur 123
reste devoir a St. Sauveur 140

reçu de St Sauveur 100
reçu 27,45
plus reçu 52
plus reçu 50

Dépenses de St. Sauveur pour 1’année 1828 465
reçu de Mr Colomb 14 9bre 30
plus 20 idem 5
plus 12 decembre 35
plus 25 janvier percepteur 300
plus ler mars de M. le maire 100

règle 2 8bre 1828
reste devoir Mr Colomb 180

26 9bre 1828 reçu de Mr Colomb 180
3 janvier du £. P. 100

2 Mai 1829 316

Boulleu

1825 Les f. de Boulieu ont été payé en entier 
reçu de 1’établissement de Boulieu 1078
les freres ont dépensé 306
Mr le Curé doit quarante f. 40

reçu de Boullieux 270
plus reçu 147
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plus pour autres dépenses regardant la maison 
les f. de Boulieu on dépensé 
reste devoir Mr le Curé de Boulieu 
il est encore du d’autre part

78 
330 
215

20

dans le courant de Xbre 1826 reçu 300

13 juin 1829 reçu des freres de Boulieu 100
84

Boulieu reste devoir 277,60

1830 Boulieu 10 8bre
J’ai reçu du f. J. Marie 
reste devoir pour 1829 et 1830

73
300

St Symphoein le Chateau

1825 recette et dépense
2 7bre depenses faites a St Symphorien s’élevent a
2 7bre reçu en argent

reste devoir St Symphorien

518
493
200

reçu de St Sy 
àplus recu 
plus recu 
les f. ont

94
46
40

40930
589
342,30

51.45
982,25

Les f. de St Symphorien ont dépensé cette année 1826 342

St Symphorien 1827 
reçu du cher frere Antoine 
reçu trois cent trente quatre f.

(34)
334

385
plus 350
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Les freres ont dépensé l’année 1827 389,15

St Symphorien 1828
reçu du frere Antoine (?) 117

Recu le 2 sept 1828 du Ch f Antoine 350
3 Xbre 1828 Reçu du frere Antoine 250

Charlieu

1825 reçu des freres de Charlieu 766,12 c
dépensé 1’année 1825 350
rien d’avance dans la maison pour 1’année 1826 
fai donné aux f de Charlleux 11

lObre 1826 8 reçu des f de Charlieu 100
plus reçu 861

10 janvier 1827 reçu du cher frere Augustin 250
recu du cher f. 500
juillet reçu de frere Augustin 299,25
plus pour argent des livres 45
plus reçu du cher f Augustin 350

1827 depenbse de Charlieu pour mobilier 227
dépense en nouriture 402,50

19 Aoüt 1828 reçu 284,60
30 aout 1828 422

fevri 1828 reçu 400
dépense pour le mobilier 104,25
depense en nourriture 462

5 Xbre 1828 Reçu de f Augustin 100

25 mars 1829 recu du f. Antoine pour f. Augustin de Charlieu 200
28 Avril reçu du ch. f. Augustin 200
25 aout 1829 reçu du f. Augustin 107,75

plus reçu 240
plus pour mobilier 16,30
plus reçu du 60
plus pour les dépens 403
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Vanosc

1825 recette et dépense
2 7bre reçu des f. de Vanosc 225

recu de M le Curé de Vanosc pour la pension des freres 400

Empuys

1826 Io reçu de Monsi le Curé d’Emuy 300
2o reçu encore 404
3o reçu 248
4 o reçu 42

994

les fres d’Empuys en 1826 ont dépensé 600

Les f. d’Empuy ont dépensé l’année 1827 au total 600
reçu du cher £. Paul 141

Les frere ont dépensé en 1828 514
reçu pour Mr. Guyot 79

Mornant dép. du Rhône

1826 12 9bre reçu du frere Michel 200
13 Aout reçu des f. M 100
Le f. Michel doit me donner 12 modeles par semaine
20 juin reçu 100

8 7bre 1827 400
dépense faite a Mornant 400

1828 Reçu de Mornant pour tout payement 290
plus reçu 100
plus reçu 35

425 
dépensé 770

1828 20 9bre reçu du frere Laurent en deux fois 100
15 f. reçu du f. Laurent 50

113



18 mars reçu du f. 50
1 7bre reçu du f. L. 454

654
depense 446

1100
reçu pour M. Guyot 60,20 
Soucieu (?)

St Paul en Jaret

5 janvier 1827 reçu 180,5
reçu pour le moi de février 100
plus pour le moi de mars 100

28 8bre 1827 plus reçu deux cens f. 200

13 mars 1828 reçu de St Paul en Jaret 100
27 juillet 1828 reçu 80
31 aout 1828 reçu du cher frere Abel 132

depense de St Paul 521
autres dépenses 120

953

30 7bre 1828 reçu du cher £. Louis
pour le compte de St Paul en Jaret 200
reste devoir Mr. le Curé de St Paul 100
reçu de Mr. le Curé de St Paul 100

2 avril 1829 reçu du frere Michel 50
23 Aout 1829 reçu du frere Michel 20

reçu du f. Michel 118
Monsi(eur) le Curé reste devoir 200
depe(n)se du f. Michel 457

Neuville Etabl. fait en 1826

reçu des freres de Neuville Io 100
plus reçu 370
il est du 190
dépense des f. 560
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2 7bre 1828 reçu du f. Jean Bap. 317
dépense des freres de Neuville 700

De 1829 reçu 100
plus reçu du f. J.Bp. 280
depense de Neuville 420
reste devoir Mr. Tripier 40

Lavallas

Reçu des freres 20,80
plus reçu 50
plusreçu 100
plus reçu 63

233 
plus reçu 15
plus reçu 100

Lavallas pour mil huit cent 28 et 1829
17 9bre reçu de Mr. le Curé 100
18 Xbre reçu du f. Damien 24
15 janvi(er) 1829 150
29 jan reçu des f. 26
18 fevrier 1829 reçu du frere Damien 30
13 mars reçu de Mr. le Curé de Lavallas 78
13 Aout 1829 reçu du frere Damien 100

1830 1831 compte réglé et payé
26 mai 1831

Valbenoite

reçu 400
dépensé a Valbenoite l’an 1828 frere Arscne 803

Valbenoite 29 janvier reçu 100
13 mars reçu de Valbenoite 100
18 Avril reçu du f. Hilarion 100
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13 mai reçu du f. Anselme 200
23 juillet reçu du frere Hilarion 120
ler7bre 180

reçu du frere Hilarion 123
923

19 janvier 183(0) reçu du cher frere Hilarion 100
8 juillet 200

19 janvier 1830 reçu du frere Hilarion 100
6 juillet reçu 213,50
15 7bre reçu 300

total 613

Reçu de Valbenoite pour l’année 1831 300
plus reçu de Mr. Rouchon pour la pension 

de Roux et de Thamet 200
Juillet 183 reçu du frere Joseph 295

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

St Symphorien d’Ozon

12 juillet 1828 reçu par le frere Louis CJ 200
2 septembre reçu du f. Barth.y 64,60

reçu pour Mr. Guyot 25
donné a Mr. Guyot 21 7bre 1828 25
donné au f. Bart. 5

dépensé à St Symphorien d’Ozon an 1827 et 1828 536

au mois de 9bre 12 1828 reçu du cher f. B. 51
Aout 16 1829 reçu du f. B. 150
2 7bre 136,50

St Symphorien d’Ozon 1829 et 1830
Io reçu du frere Etienne 60
2o reçu de St Symph.. 100
3o dépense.... de 436,85
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616
reste 184

16 7brel831 reçu du frere Paul 136,35

Etabüssement de Feur

en 1828 ler 9bre
5 Xbre Reçu du frere Louis 40
1 janvier Reçu du f. Louis 60
16 Aoüt Reçu du frere Louis 160
12 Mai reçu du ch. frere Louis 100

Etablissement de Tarentaise

Dépense de 1828 et 1829 58
plus ce que les voleurs 10
plus huile 2

Reçu de la part de Mr. le Curé 100
(j’ai fourni au f.) plus reçu 37

Reste devoir 100

Millery

1830 et 1829
f. Antoine a dépensé 473

a donné a Ia maison 301
reste a l’établissement pour livre 39
plus 4 f qui reste a la maison 4

16 7bre 1831 reçu du f. Antoine 302,30
30 a rendu plus 87,50

St Paul en Jaret

1831 reçu du frere Xavier 221

Momant

1829 et 1830 Reçu du frere Laurent 340
reste du a Momant 139

1831 juillet reçu du frere Joseph 100
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15 7bre reçu du frere Laurent 403,40
reste dú à Mornant 45f.

St Paul en Jarret

1829 et 1830

Charlieu

1831 18 7bre 1831 reçu du frere Louis 451,50

Chavanay

1830 et 1831
26 mai 1831 reçu du frere Matthieu 90,50
reçu pour le compte des années 1830 1831 1015,50

Mr. le Curé doit donner 142
que j’ajouterai à la somme de 1015

les 90,50 sont compris dans la somme de 1015.
23 Aout 1831 reçu de Vincent fabricien de Chavanay 50
17 7bre reçu du frere Etienne pour l’année 1831

pour le compte de Chavanay 141
ils ont dépensé 511
reste devoir 150

Bourg Argental

1830 et 1831 17 mai reçu du f. Etienne 50
15 7bre reçu du frere Matthieu 22
(15 7bre reçu d)
25 9bre reçu du frere Chrisostome 350
reste entre les mains dudit f. 450

Neuville

15 7bre 1831 frere Jean Pierre a donné 416,550

Bouilleu

1831 15 7bre reçu du frere Jean Marie 153,34
reste dú 300
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St Sauveur

15 7bre 1831 reçu du frere Damien 48

Compte de ce qui me reste du des établissement
1° Bouilleux pour 1’année 1830 et 1831 300
2o de Chavanay idem 150
3 o de Bourg Argental 450
4o de St Symphorien le Chateau 350
5o de St Symphorien d’Ozon 150
6o de Feurs Mr. le Maire 61,50
7o de St Paul en Jaret 150

Compte de ceux qui n’ont pas fini de payer leur noviciat 
1° frere François reçu 100 9 f. Damien
2 o frere Barthelemy 100 10 f. Xavier
3 o f. Joseph 11 f. Hyppolite
4o f.JeanBap. 12 f. Enselme
5o f. Theodoret 13 f. Matthieu
6 f. Hilarion 14 Regis
7 f.Jean Marie 15 J. Chrisostome
8 f. Abel 16 f.Benoit

f. Irénée
f. Gabriel
f. Brunot

f. Thimothée f. Victor
f. Alexandre f. Izidore

f. Polycarpe
f. Bonaventure
f. Martin
f. Silvestre
f. Lucien

f. Dominique f. Antoine
f. Alexis f. Gregoire

(Exhortation à 1’ocasion de la fête de 1’Assomption de Marie)

Introduxerunt arcam dommini poinerunt eam in liei suo, in medio tabernaculi. 
Les levites firent entrer l’arche du Seigneur et ils la placerent dans le lieu qui 
lui était destine au milieu du tabernacle. (2 Rois, 6)

David vainqueur de ses ennemis respecté de ses voisins, jouissant de la 
paix dans 1’abondance et d’un glorieux repos, porta aussitôt ses pensées sur 
1’arche d’alliance, depuis si longtemps negligée et presqu’oubliée dans la mai
son d’Obededom. Eh quoi! dit ce prince religieux, je me reposerai dans un 
superbe paliais, je siegerai sur un trône eclatant, tandis que 1’arche du Sei- 
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gneur, ce monument de tant de merveilles, demeurera dans 1’obscurité et dans 
1’oubri? Non Seigneur. Sur cela le prince le peuple les levites les prêtres ani
mes du même esprit vont enlever de la maison d’Obededom cette arche mys- 
térieuse et la placent avec la pompe la plus magnifique dans un lieu plus digne 
delle, au milieu du tabernacle introduxerunt arcam.

Mes chers freres pouvais je choisir une figuere qui convint mieux a la 
solanité de ce grand jour. Jesus Ch. vainqueur de la mort et de 1’enfer assis 
à la droite de son Père dans la splandeur de ses saints, du lieu de son repos 
jette les yeux sur sa sainte Mère I’arche de la nouvelle alliancc. II le voit mé- 
connue sur la terre dans 1’humiliation et les souffrances alors il pense a la 
retirer d’un lieu si peu digne d’elle et a la placer a sa droite dans le ciei. O 
quel beau jour pour Marie. Elle meurt et en mourant elle triomphe de la 
mort elle même; elle est ensevelie et elle triomphe du sépmulcre, et c’est 
surtout dans le ciei qu’elle triomph elle est élevée au dessus de tout ce qui 
n’est pas Dieu.

Notes

Io Un frere aura bien soin (de) garder le silence en classe.

2o On doit servir le vin mêlé comme il est marque dans la regle et comme cela 
se pratique a la maison mère.

3o Le frere Recteur doit faire ses portions.

4o Labrosse a St Etienne pour remercier Mr. Jovin pour sonm brêvet

5 o Vienne

6o 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
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f. Isidore - f. Antonin Lenet a Mr. le Curé de - f. Jean - f. Michel Vienne

f. Deny
14° Les (freres) en partant du(n) établi(ssement) pour venir en vaquence de- 
manderont à Mrs. les maires un certificat du temps passé chez eux.

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° Les freres novices manquent il de soumission de respect aux freres an- 
ciens qui ont fait des voeux.
19° Demander la benediction de Mr. le Curé toutes les fois qu’on part de 
1’établissement.

Io Lettre au frere Louis de la part de Mr. 1’econome du G. Seminaire.

2o à Mr. Bony

3o

lOjuillet 1833

reçu de Roussier 2 Charts Bat(ardes) 8 p.
plus reçu idem 2 charts communes
plus reçu idem 2 Chart chevrons

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

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

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

donné a Berne pour solde 48
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donné à Tibeau marchand de bois 300
donné aux sieur de lon (scieurs de long) 40
donné a Joseph Monier 15

25 aout donné à Monteiller pour voiture 30
28 donné au maneuvre Simon 30
28 donné à Saive pour voiture de pierre 60
7 Xbre 1833 donné a Tioliere 231,50

20 juillet 1833
Berne de Tarentaise a livré

Io 2 charts Ba tardes 2
2o 1 communes 1

Tioliere a amené batarde 4 ‘Acharts
communes 3

27 fevrier 1834
Io Tioliere je lui redois _ cart batarde 
2o un chart commune

Donné à Payre pour entier pay(ement) 307

28 juillet 1833
Differens achats concernant la batisse des infirmes - argent donné a diffe- 
rents parti

ler Aout donné a Tibeau

1° A Roussier pour planches et cbevrons 614
2o Doonné Tibeau pour gros bois 300
3o Donné à Berne pour planche peupl(ier) 248
4o Donné aux sieurs de lons 40
5o Donné aux maneuvres 40

200
Tibeau me di qu’il a reçu six cents francs et moi je croyois ne lui avoir 

donné que 500
Donné a Berne de Tarentaise 5 Aout 1833 donné 202
Donné Simon Côte 22
29 Aout donné a Tibeau 100
30 Aout donné a Chavanne Martin 500

a Monteiller fermier à Mr.Garaut 30
11 7bre donné à Tibeau pour solde 456
22 7bre donné aux maàons pour solde de tout 684,40
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19 Xbre 1833 Donné à Chavanne dit Renard pour entier payement 391 
donné a Tioliere dit sans regret 250
donné aux maçons pour solde 224

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

18 Mars 1834 Les maçons Roussier on t fait 13 _
(1 Avril) 3_
1 Av. 1
8 Avril 12
11 Avril 3_
12 Av. 2_
14 Avri 1 4_
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 inclusivement 20
du 26 a trente un 23
du 2 juin.... au 7 23 _
du 9 au........ 14 19_
du 16 au...... 21................ 23 _
du 23 au 26 inclusi 15 _

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 là le cahier est pris à 1’envers.
Suivent 6 pages non écrites par M. Champagnat qui continue 

comme suit:
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(Supplique au Roi)

Une éducation chrétienne et religieuse et le moyen le plus prompt et le 
plus efficace de procurer de bons sujets à la société et a la de chrétiens fer- 
vens.

Malheureusement ce moyen manque a la plus part des communes rurale. 
Linsuffisance des resources municipales la penurie des habitans ne leur per- 
mettent pas de confier 1’education des jeunes gens aux freres des écoles chré- 
tiennes dont le merite et la capacité sont connus de tout le monde. De là la 
triste nécessité ou de laisse croupir des enfans dans une ignorance funeste, ou 
ce qui est encore peut etre plus facheux de les livrer à des instituteurs merce- 
naires bien peu capable de les former aux vertus qui leur sont necessaires. Ex- 
cités par ces considerations, des personnes pieuses ont formé dans le diocese 
de Lyon une nouvelle congrégation des petits freres de Marie.

Les f. de cette congrégation se consacrent a 1’instruction primaire.
Leurs premiers essais ont été heureux, si heureux qu’on a tout lieu d’es- 

perer de cette isntitution les plus grands avantages pour 1’éducation surtout 
de la classe indigente si sa majesté qui ne veut que le bien de ses sujets daigne 
1’autoriser. Pour obtenir cette faveur, les petits freres de Marie ont rédigé les 
statuts de leur congrégation ainsi qu’il suit

Article p er
Les petits freres de Marie ont pour objet 1’instruction primaire; ils ensei- 

gnent la lecture, l’écriture, le calcul, les príncipes de la grammaire, le cbant de 
1’église et 1’histoire sainte; ils suivent pour 1’enseignement la métbode des f. 
des ecoles chretiennes; ils enseignen gratuitement
et conviendront avec les communes des moyens de leur procurer une existen- 

ce honête et peu onereuse.

Art. second
Après un noviciat de deux ans, ils font s’ils ont dix huit an révolus des 

voeux simples dotn ils peuvent etre dispensés.

Art.3
Si un frere quitte la congrégation ou s’il est envoyé, ce qui ne peut avoir 

lieu que pour mamuvaise conduite, la congrégation lui rendra ce qu’il aura 
apporté, déduction faite des dépenses extraordinaires qu’il aura occasio- 
nées.

Les freres de la congrégation ne pourront disposer soit par donation en
tre vifs, soit par testament que vonformement aux lois de 1’état relative aux 
communautés religieuses.
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Art.4
La con. des petits f. de Marie sera gouvernée par un supérieur général 

qui sera nomé pour trois ans seulement, mais au bout de ce terme il pourra 
etre continue et sera nomé à la pluralité absolue des suffrages par les super- 
ieurs des maison particulieres qui seront convoqué à cette fin et qui se reuni 
ront dans la maison mère au moins au nombre de six. Les f. profes qui habite- 
ront ladite maison auront aussi voix deliberative. Cette election sera presidé 
par 1’ordinaire ou par son delegué. Si les freres ne peuvent pas se reunir au 
nombre de six anciens pour elire un superieur général 1’élection appoatien- 
droit à l’ordinaire.

Art. 5eme
Le superieur general choisira un directeur et un maitre des novices qu’il 

fera agreer a 1’assemblée avant la séparation.

Art. 6eme
Chaque maison de la congrégation sera gouvernée par un sup. particulier 

sous la dépendance du sup. générla qui pourra le nomer ou le révoquer a vo- 
lonté après cependant avoir pris l’avis de son conseil.

Art. 7 eme
Aucun f. ne pourra etre nomé superieur s’il n’est agé de 25 au moins et 

s’il n’a trois ans de profession.

L’objet de la copngrégation est encore de diriger les maisons de provi- 
dence ou de réfuge pour les jeunes gens revenus du désordre ou exposé à (y 
tomber) perdre les moeurs.

A 1’Hermitage dans la paroisse de St. Martin en Coilleux, le 15 janvier 
1828

Suivent deux textes« Règlement pour les vacances» et «Statuts et 
Conditions» non écrits de la main de M. Champagnat qui termine 
ensuite le cahier comme suit:

(Bernard DARIE)

Mr.

N’ayant pu avoir sur notre affaire un explication de vive voix avec mon oncle, 
je l’ai demandée par ecrit. Je vous la transcrit, elle est fort abrégée, toutefois je 
souhaite qu’elle vous satisfasse.
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«II y avoit en Espagne à Tollede un diacre francois nommé Bernard Da- 
rie qui se disoit «1’enfant de la ste Vierge qui ecrivit plusieures lettres sur 
1’ecriture sainte, sur le St «Esprit et entre autre un roman pieux intitule 
Le Pasteur, que j’escamotai a Mr Louis «Chaminade prêtre de Bordeaux 
qui étoit en correspondance avec Mr. Ber. Darie.»

II s’agissoit d’établir une société de Marie qui devoit travailler avec la société 
de Jésus a réparer les pertes et les ravages causés par la révolution. J’ai encore 
dans mes papiers le reglement de la societe et même l’office du saint nom de 
Marie composé d’avance. Si saint Sulpice ne se fut pas reuni je me serois moi 
même attaché a cettee societé naissante. Deux devoient aller à Rome pour sol- 
liciter 1’approbation du St Père.

«Mr. Darie etudia la medecine pendant trois ans a l’université de Tollede. « 
Limprudence de Mr. Muheau adepte fit tout avorter en deferant a 1’inquisi- 
tion Mr. «Darie et 1’archeveque Mgr d’Auch avoit gouté les ecrits et le plan 
de Mr. Darie.»

Veuillez presenter mes respects à ....

(Admissíon)

Celui qui voudra être admis fera auparavent une retraite de cinque a six jours, 
une confession général ou au moins une revue selon le jugement d’un confes
seur sage et éclairé. Les voeux seront emis entre les mains du superieurs de la 
Société des freres maristes qui auparavant prendra le consentement de l’éve- 
que ou se feront les voeux.

Io On présentera une croix pour chaque postulant dans un bassin que le su
perieur bénira (par) et appliquera 1’indulgence en disant 1’oraison qui se trou- 
ve dans a la fin du nouveau missel.
Avant la cérémonie on aura soin de tout préparer le superieur revêtu ......

De la cérémonie des voeux

Io Ne seront admis aux voeux perpétuels que ceux qui auront attint 1’âge de 
21 ans;

2o Ceux qui auront fait les voeux ad temporis et qui y auront été fidèles;
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3° Ceux qui auront resté dans la Société au moins quatre ans et qui auront 
donné des preuves non équivoques de vocation.
4o Le superieur consultera son conseil et admettre à l’emission des voeux que 
celui qui aura 1’unanimité des voix. Le postulant sera renvoyé à 3 mois pour 
une voix contre et à un an pour deux voix. Le conseil est composé de cinq 
membre et du superieur.

Fin du Cahier 8
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3.08
CAHIER BROUILLARD

D’après 1’original autographe, format 28 x 20 ; 92 pages paginées, mais à travers 
lesquelles il en manque 16 ; il faut y ajouter les 4 pages de couverture sur lesquelles 
on a écrit et qui seront désignées par les lettres: A, B, C, D.

Grand cahier, en gros papier rustique, de couleur grise, il a dü se trouver conti- 
nuellement sur le bureau, le premier qui tombait sous la main quand il fallait noter 
quelque chose et plus tard pour chercher le renseignement dont on avait besoin. Trai- 
té sans beaucoup de soin, la transcription faite ici ne peut pas donner l’idée ni de sa 
présentation, ni de son usure.

En désignant ce cahier par le mot « Brouillard », c’est-à-dire, selon le diction- 
naire français: « Livre de commerce ou l’on note les opérations à mesure qu’elles se 
font », on le définit assez bien . Le Père Champagnat relève au moment même les 
rentrées d’argent se réservant de les transcrire plus tard sur les registres, comme ce
lui des « Entrées » ou le « Livre de Compte ».

Les dernières pages, à partir de p. 83, contiennent une espèce de table des ma- 
tières, plus ou moins par ordre aplphabétique, ou le mot « vide » doit se lire en la
tim vide = voyez.
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[Page B]
Compte des sieur de lon, 36 journées à 35 font 63 (sic) 36

180
108

1260 
frere Auguste 150, payable 50 à la St. Michel 1822, et le reste de six mois en 
six mois.
frere George, 120 échu
Monier deux cent francs

pour les chemises 28
pour mouchoir 16
pour le fourneau 51
pour 1. 97

[p. 1]
1822
28 mars Aubert Claude, St. Pal donné

doit 
100

payé
40

27 oct.
15 7bre

1823
27 7bre

juin 28

1824
8 8b re

avril

Claude Aubert reçu 
Jean Aubert 

plus 
reçu plus pour 
reçu Aubert

reçu Aubert

plus reçu 
(Jean Baptiste Furet St. Pal) 
Aubert Pierre de Boisset 300

60
24
60
40

174
30

100

0
juin

1822
28 mars

sorti

[p.2]

Civier François de Boisset 400 12
10 may j’ai remi les Dix francs que son père m’avoit donné pour

28 juin

lui remettre
il est sorti le même jour
il a pri 1 père de çabot, 1 mai[n] de papier, 
deux plumes
reçu de Civier 180

80
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1824
25 avril Cossange Matthieu de Basse-en-Basset 200 50
6 aout1823 reçu du frere de Matthieu Cossange 104

[p. 3]
28 mars Furet J. Bte de St. Pal 100

a payez 30
15 7bre Jacques Furet de St. Pal 30
1823 11 a prit une conduite des freres, trente 

deux sous 1,60
plus une main de papier, huit sous 40 c.

28 juin reçu 50

1824
28 avril Girard Joseph de Solignaque 200
1 may (J’ai reçu 10 bichets de blé a) XX
(30) (de plus reçu) XX

Girard Joseph reçu 150 100

Grattalon Antoine d’Izieux
1 may Reçu 10 carte de blé a 3f. la carte 30
30 de plus reçu 9

23 avril Marconnet Michel de Boisset 12 p.m.
30 sep.
2 juillet 1823 reçu d’André Marconnet, pour droit

30

legitime la somme de 50

[p.4]
1822
23 Avril Monier J. Antoine de Basset 200

reçu d’André Monier, le 4 mai 1823 96 60

27 set. Jean Binei [ou Burel?] 300 50

28 mars Ponset George de Tirange 120
1823 30 8bre reçu 72
13 8bre 1824 reçu du frere Joseph Ponset 100

28 mars Vertore J. Pierre de Tirange 100
1 juin sorti du novicia
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1 mai Vassal Antoine de Ste. Sigolène 200 10
plus le quatre juin 22

sorti le huit juin mil huit cent vingt deux

[p. 5]
1 mai 
juin

Barthelemy Verot de Ste. Sigolène 200 30
sorti le huit juin mil huit cent vingt deux

auffG C

21 8bre 1824 J’ai donné a Jean Marie Pauyre de la Chomette de Doisieux 
la somme six cent francs a compte de ce que nous lui devons 
pour des bois qu’il nous a donné.

[signé] J.M. Payre
17 fevrier
1825

Plus j’ai donné audit Payre la somme trois cent francs 
[signé] Payre

[p. 6]
20 8bre 1824 reçu 15 baines chaut (?) C J 15

21 8bre 1824
[p. 7] 

reçu 200 Patoullard CJ 200
22 reçu 300 tuilles 300
23 reçu 300 tuilles CJ 300

[p.8] 
rend d’inscription

Firminy 3 freres Blesle, Haute Loire 2
Colonges au Mont d’Or 2 La Chaise Dieu 2
St. Just d’Avray, arond. de
Villefranche 2 St. Germain Lavai 3
Marvejols, Languedoc 3 Givors 3

[p. 9]
entré • Jean Pinsonel de Chavanois, agé de 16 ans
le 5 7bre 1824 et promet trois cens francs 300

il a pris un Príncipe 25
un chapellet
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entré Augustin Balant de Chavanois, agé de 13
le 5 Tbre 1824 on doit 1’entretenir

il a pris une isntruction 1,50
une Grammaire 50
un livre d’office 50
une civilité 25
un Exercice de piété 25c
une Heure de Lyon 1,50
un catechisme 25c

[p. 10]
J’ai reçu de Monsieur Champagna vicaire, la somme de vingt 

deux francs quarante centimes pou solde de tout
compte jusqu’à jour

St Martin, le 21 fevrier 1825 [signé] Rand

[pp. 11,12,13]
[Lettre à] M. le Vicaire Général (cf. LMC, vol 1, doc. 30, p. 82) 

[p. 14]
7 fevrier 1824 Reçu pour 1’année 1822 600

Reçu du frere J. Marie pour le 
trait[ement] de mil huit cent vingt trois 150 
plus 150
plus argent des livres 133
plus 21
plus argent des mois 59
plus pour argent prêté 60

[p. 15] 
Tibau

Io Pannes 31 26p
une pierre 26
un chart de pannes 3: 2[de]19 et 1 de 18
une de   14
pannes de 1. 5 de 25
panne de.....  3 de 28
le moellon 4 .... 12
terrassier 100
chart de planches 25

diverses opérations mathématiques
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[p. 20]
18 9bre 1822 Marcellin Saby, agé de seize ans

reçu de son oncle plus reçu 300
evrier 1824 plus reçu 40

22 Pierre Dion, de St. Chamon, agé de 21 ans 
les parens doivent monter pour faire 
un arengement dans deux mois.
reçu de Dion 197

12 8bre 1824 Benoit Exquis, agé de 21 ans, de 
Stuvereille, canton de St. Bonnet 
le Chateau et antré dans la maison 
le 12 8bre 1824, pour se former 
à 1’instruction et veut être frere.
reçu de Esquier 232 10
je lui ai remis 3 20
il a pris une Bible 1 25
un catéchisme 40
une grammaire 50
une civilité
reçu pour son trouceau: 1° 4 draps, 8 chemises, 
11 mouchoirs, 6 serviettes, 2 paires de souliers, 
2 bouettes, 2 paires de bas (?)

20

19 8bre 1824 un livre d’office

[p. 21]

50

1 janvier Jean Villelonge - reçu de Jean Villelonge 40, 60c
il doit de livre: une Bible, vingt sept sous 1,35c

plus un Principe avec une Civilité, neuf sous 45c

17 9bre 1823 Benoit Claude Roche, reçu pour sa 
pension 60
plus reçu 60
plus reçu du dit Roche 120

8 aout1825 reçu de M. le curé de St. Martin 120

[p. 24]
Pierre Dion, reçu 100

il est entrée.... le vingt deux fevrier
1824 28 juin reçu de Dion de St. Ch[amond] 97

II a pris de livres: une Bible, vingt sept sous 1,35c
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plus une Heure de Lyon, vingt sept sous 1,35c
p. une grammaire française, seize sous 80c
p. une Conduite des freres, trente dux sous 1,60c
p. une Cronologie, dix sept sous 85c
p. une Arithmétique, cinq sous 25c
p. un Príncipe, cinq sous 25c
p. vingt quatre plumes, huit sous 40c
p. une main de papier, huit sous 40c
p. un catéchisme, onze sous

[p. 25]

55c

12 9bre 1822 Claude Poinard, agé de 23 ans, 
de Annonay, reçu 80

22 juillet reçu du père Poinard 60
16 8bre reçu du père 40

Reste devoir deux cents, cxent au mois 
de may et le reste dans deux ans arreté 
le 16 8bre 1825

16 janv.(l) Le pere Poinard reste devoir pour l’ainé, 
cent f. 100

11 janv. Pierre Sabot
1824 Pierre Robert, reçu 10

promis de la part d’une brave Soeur, 
nomé Soeur Marie de Sacré Coeur 50
reçu de la Soeur Marie .... 13

(1) Jacques Poinard, agé de 13 ans,
donné 200 par ans 000

1825 6 janvier, compte arreté avec le pere Poinard: il promet donner 
deux cens franc au mois de mai 1825

7 juin 1825 reçu du pere Poinard, cent f.
reste devoir de ce qui étoit convenu: cent francs

[p. 26]
11 9bre 1822 Jean Claude Ruard de Saint Julien, agé 

de 23 ans reçu de lui 100

[p. 27]
28 decembre Pierre Fournéron a donné a compte de 

de deux cent francs 30
1822 plus reçu de Fournéron ler Avril 45, 80c
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7 fev. 1824 Jean Baptiste Brunon, agé de 15 ans paye 12 
par mois et à Paque son frere doit venir 
pour nous accomoder
Reçu du père Brunon, le 20 may 27
il a pris deux mains de papier et donné 
un franc 1
plus un paquet de plume, huit sous 
p. un Principe avec douze sous qu’il doit d’une 
p. Instruction des jeunes gens, dix sept sous 
p. un catéchisme, onze sous 
p. une Bible, vingt sept sous 
p. une Heure de Lyon, vingt sept sous 
p. un Chemin de croix, dix huit sous 
p. un Exercice de piété, cinq sous 
p. un cantique, neuf sous 
p. un livre off[ice] 
2 paires de culotes 20
guettres paire soulier 10

Brunon reste devoir 137f.

40c

85c
55c

1,35c
1,35 c

90c
25c
45c
50c

1 lObre 1824 Joseph .... est reçu pensionaire et a payé 60

1 mars 1824 Nolin est reçu dans la maison, 
a payé en entier sa pension pour l’an 240

20 fevrier 
1824

[p. 28]
Jeran Fara, agé de 12 ans paye 12
il a prit de livres: une conduite freres, 
trente deux sous 1,60c

Jean Laurent Pause, du Teilly, paroisse du Bourg Argental, 
agé de vingt huit ans est entré& dans la maison pour être 
agrégé parmi les freres de N. Dame, le 4 janvier 1825.

[p. 30]
4 janvier Jean Praire,  reçu de Madame Colomb pour la pension,
1823 quarante cinq et pour trois mois 45
15 septembre Praire doit encore trois chapellet

et deux plumes 1
1823 avec un Principe, trente trois sous 65c

Pierre Odier, 200 au but de l’an 
et 200 2 ans 400
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8 8bre1824 Reçu 60
reçu encore par le pere Aubert 
et doit une main de papier, huit sous 
Praire, reçu de Madame Colomb pour

100
40c

six mois, le vingt sept 9bre 1823 
doit Madame Colomb,... la façon 
d’un habit

70

2,50c
plus voiture d’un paquet 50c
plus trois alphabets 75c
plus trois paires de sabots 80c
plus pour racomodage et blanchissage 2,95c

TI Xbre reçu de Madame Colomb,... payé trois mois

Jean Louis Rivat de St. Pal, agé de dix 
huit ans, doit donner lOOp. 20f.
payé pour Praire, toute 1’année 1823 —

[p. 31]
Jean Etienne Dumas de Besset, entré dans
la maison le vingt quatre 7bre 1824

reçu cinquante francs 50
agé de 20 ans

le 7 9bre une Bible 1,25c
1824 un catechisme 25c

une Civilité 25c
une grammaire 50c
un livre d’office 50c

14 janvier reçu de Jean Etienne Dumas cinquante 
francs 50

1825
6 juin 1825 reçu de Jean Etienne Dumas, le 6 juin 

1825 100

[p.34]
Boulieu, reçu de Monsieur le curé 
le 26 9bre 1823 300

André Despinace entre le 21 Avril 1824 
compte arreté avec le père, je lui dois 
la pension sera réglée a lOf. par moi. 
[lire: mois]

58
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11 m’est dú de la part de M. le cure 
de Tarentaise ... le trois decembre 1823 
plus du Bapt[ême] de 1822 et 1823 
reçu de M. le curé de Tarentaise 
le 7 avril 
plus 
pour le budjet

300
280

200
100
100

1823 1 dec.

[p. 35]
11 m’est dú de la part de la fabrique, primo: 
deux bois que j’ai payé a Boiron 
plus pour une brosse
plus pour un balai en crains
plus pour un chasse-araignés
plus pour la messe du rosaire
plus

1,50c
1,25c
3
3 
2,50c

1823 (?) Donné a Dard acompte de ce que je lui dois 
Livres qu’il doit: un Principe, cinq sous 
plus un Livre d’or, quatorze sous 
p. un catechisme, une cronologie, un livre 
d’office, une arithmétique avec un canif 
et une main de papier avec quatre plumes 
... le tout se monte trois francs cinq sous

15
25c
70

3,25c

1823 1 lObre donné a Sejoubard 20

16 7bre

Claude Extier, entré le cinq aout 1824 
donné pour pension 350 

reçu de lui le 8 aout 1824 
reçu

87
80

26 9bre 1824 Gabriel Duranton, agé de vingt trois ans, 
de la paroisse d’Espinace, promet 400
déja il a remis deux billets de cent francs 
chacun le reste après la mort de sa mere, 
après avoir encore remis un billet de 200

30 mai 1823
[p. 40]

Neveu du frere Stanislas: reçu pour la 
pension trente francs ÇJ 
plus reçu

30
70
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82,40c
72

1,60c

14 8bre 1824 Pierre Souchon, agé de vingt 7 ans, de
Boisset peut donner cinq cents francs 
.... reçu du dit Pierre Souchon 200
reçu ce même jour vide page 43

18 8bre 1824
20
8brc 18

Matricon Maire
reçu planches 2 char lA
plus reçu 2 ch. !ó
plus reçu deux charts planches
venalit (?) de St. Etienne 2 ch.

7 janvier 
1824

[p. 41]
reçu de Jacque Couturier
plus une vache estimée
il doit de livres: une Conduite des 
frères, trente deux
plus un Guide des pécheurs en 2 volumes, 
douze plumes avec une main de papier, 
cinq francs quatre sous
plus un catechisme, un Chemin de croix 
et deux mains avec un canif, une Arithmé- 
tique avec une Grammaire qui se montent 
le tout trois francs seize sous

10 idem Jean Jacque Couturier, reçu dans la maison 
pour apprendre l’état de menuisier ou de 
drapier; il doit me payer six mois, sa nourriture 
(et autre six mois il ne payera rien) a douze 
francs par mois.
11 a (pris une Bible 
plus reçu de Jean Jacques 
le menuisier Seux payé de 
11 a commencé de travailler le 30 mars.

10 Avril 11 a réglé avec le menuisier, il me doit 8

[p. 42]
Nouats [lire peur-être: Noix] 15f.
Bled [lire: Blé] 71f,50c

86f.
Loyer de la terre de 1824 payé

5,20c

3,80c

1,40)
36 
60c
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1824 12 may Antoine Vialaron de Tirange, agé de 17 ans, a donné 
quarante francs jusques a paques

qui donnera davantage et payera les livres qu’il lui faut 
est entré dans la maison de 16 Xbre 1824.

[p.43]
22 9bre 182.. Pierre Souchon, une Heure de Lyon et une civi[li]té

Jean Marie (Souet) Mercier, agé de 
25 ans, de St. Marcei de Félines, a 
donné a compte pour sonm traitement 60f. 

a une Bible, une Heure de Lyon, d’office, 
catech[isme], grammaire, civilité.

[p. 44]
Le 14 octobre 1824, Mathieu Salanon a 
prit uyn catéchisme de Calot, in 12, 
treize sous 2f, 65c
plus une Heure de Lyon avec Chemin
de croix in 18 trente six sous If; 80
p. une Bible in 12, vingt huit sous lf, 40c
p. une grammaire in 12, seize sous 80c
p. un Office de Ste Vierge in 24, treize sous 65c
p. un catéchisme du diocèse, cinq sous 25c
p. un Exercice de piété, cinq sous 25c
p. une Civilitén quatre sous 20c
p. une main de papier, huit sous 40c
reçu pour son noviciat 3 07f, 10c

5 juin 1825 je reste devoir a Saive et a Robert 18f

[p. 45]
26 9bre 1824 Antoine Monier de Boisset, agé de vingt deux ans

[p.47]
Monseigneur

(D’ou nous vient tant d’honneur)
Quel honneur vous nous faites aujourd’hui en vanant nous visiter 
dans notre (solitude) pauvre et inaccessible solitude.
Nous ne pouvons exprimer ce qui se passe dans (nous coeurs.
Lenvoyé immédiat de Vicaire de Jésus Christ)
chacun de nous; nos coeurs nagent dans la plus vive alegresse
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[opérations mathématiques]
[p. 49]

Rend [rang] des Etablissemens à former:
Io Monsieur Gauchet, curé de Chavanois
2o M. Colin, curé de Cerdon (Ain)
3o M. Berger, curé de Bessamorel (dio[cèse du] Puy)

[p. 51]
(Lettre à Mademoiselle Fournas, voir LMC, vol. 1, doc.27, p. 78)

[p.52]
Io 500 pour la main d’oeuvre des maçons a 6f. Toise
2o 500 pour les bois

[opérations mathématiques]

[p. 74]
[Lettre à M. Ardaillon, voir LMC, vol. 1, doc. 50, p. 130]

[p. 81]
1823
1 decembre - donné a Poson pour des voitures de tuile et autre 45 
donné a Sejubard 20
plus a Dart 15
plus donné a Boiron dit Bardot 20
plus donné a Sétaire (?) 47
plus fai donné a 
plus 15
plus 21,50c
plus le 5 decembre 1823 50
plus 3f.
plus a Monsieur Matricon, maire a compt[e] 1 OOf.
plus a Odras pour c.... 5f.
plus a Dart 13 f.
plus a Poson pour une voiture, 9 lObre 1823 lf, 25
plus le dix decembre j’ai donné a Baché 288f.
plus j’ai donné pour de la ferremante (?) 24f.
plus pour autre ferremante 3Of.
plus donné pour des chapeaux 43f.
plus payé au munier [sans doute lire: menuisier] 70f.
plus le 22 8bre 1823 20
plus pour pierre de taille 12
donné le 27 Xbre a Teillard 52
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plus pour des trufes 15
plus le menuisier que j’ai payé 138
j’ai donne a Tardy de Soulage 120
plus donné au commissionnaire 15
plus donné à Juliens ou en compte pour le mois de son fils 9

[p. 82] suite
le huit janvier 1824

donné pour acheter un cochon 122
9 donné a Tamet pour commission 32f.
15 Pascal de Solagniere (?) 11
16 plus a Tomat Galon 15f, 50
16 plus pour la tuille 63
17 donné a Poullard pour un bois 6
21 donné a "rénat pour une voiture vin 8
21 donné pour 1’etrenne (?) d’un cochon 1,50
21 donne pour autre etrenne d’un idem If; 40
18 pour une vache achetée 45f.
25 j’ai donné au menuisier 18f, 50c
1 fevrier

J’ai donné à Chovet pour bled 90
2 J’ai donné à un homme designé pour p. d’un co 162f.
5 plus a Rivat pour du bled et autres 15lf.
12 donné a Brunon pour acompte de ce que je lui dois pur achat 

de bled 15f.
26 j’ai donné a Jean Pierre Poyeton pour des ...?... et autres chose 90f.

J’ai donné a Dazal pour achat de paille 7
15 mars

j’ai donné 40 pour bled acheté a Pialoussin 40
plus au Marchand de pâte 60
plus pour autres dépenses 60

[p. 83]
Aubert Claude de St. Pai, agé de dix sept ans vide p.l

Aubert Pierre de Boisset, agé de 21 ans vide p.l
(Aubert Jean)
Bonnefoi J. Clode de St Jenet Mali 1
Seaut agé de 12 vide page 1
Bruet Jean, agé de dix neuf ans vide p. 4
Bourg Argental vide p. 14
Pierre Dion, 22 février 1824 vide p. 20
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Boulieu
Jean Baptiste Bruon, agé de 15 ans, 
Augustin Battant
(Bonnefoi Antoine d’Izieux, agre de 18 ans)

vide 34
26 

vide p. 9

Compte du menuisier, manque un jour demi, plus deux journées qu’il...
payé 18 journées 13f, 50
plus 3f
Le vingt cinq janvier je lui reste devoir vingt sous If.
plus j’ai donné au même 15f
Joscph Ailloud de Lyon,... reçu pour sa pension 
Naulin vide p. 27

[p. 85]
Jacques Couturier vide p. 41
Jean Jacques Couturier p. 41
Chant vide p. 6
Civier François de Boisset, agé de 16 ans, vide p. 2
Dantogne Jean de Boisset, agé de 20 ansn vide p. 2
(Furet Jean Baptiste, agé de quinze ans de St Pal) vide p. 6
Dart vide p. 35
Pierre Dion, vide p. 24
André Despinace vide p. 34
Extier Claude, vide 35
Jean Etienne Dumas, 23 7bre 1824 vide p. 31
Benoit Exquis p. 20
Jerome

[p. 87]
Gratalon Antoine d’Izieux, agé de 16 ans, vide p. 3
Girard Joseph de Sordiaque, agé de 17, vide p. 3
Fleury Jean de Tirange, agé de 17, vide p. 2
Furet Jean Baptiste de St. Pal, agé de 15, vide p. 3
Furet Jacques idem
Pierre Fournéron,... agé de 18 ans, de St. Just Malmon vide page 27
Neveux du frere Stanislas Fayole vide p.
Jean Fara, vide p. 28

[p. 89]
Marconet Michel de Boisset, agé de 18 ans, 
Monier Antoine de Boisset, agé de 19 ans 
Matricon, maire

vide page 3
vide page 4
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Jean Marie Mercier vide page 43
Mathieu Salanon V.. .. 44
Inscription des places qui demandent des freres 8
Antoine Monier de Boisset, agé vi. .......35

Matricon Maire
1° 1 chart rebu
2o 7 chart: 5 rebuts et deux de batardes
3 o deux releves d’une rempe d’escaliers
4o 7 coursieres de vingt deux pieds de 5 sur 6 pouce
5o 10 de 24 de six sur 7
6o deux petites de 14 pieur(?) de 4 pouces
7o 5 autres qui sont a 1’ecurie
8o 9 de 27 pieds

plus deux charts rebus par gallet
plus deux charts par geris et par gridol rebus

[p. 90]
Jean Remilieu, Histoire de la religion

15 Avril Journées des maçons Roussier 14 16
1826 j’ai donné a Roussier 50f.

[p. 91]
Vertore Pierre Jean de Tirange, agé de 16 ans vide page 4
Ponset George de Tirange vide page 4
Verot B[arthele]my de Ste. Sigolène vide page 4
Vassal Antoine de Ste. Sigolène p.5
Payre vi d p.5
Jean Pinçonel vid p.9
Odier Pierre v.30
Pierre Robert v. 25
Pierre Sabot v. 25
Jean Laurent Pause V. p.28 et
Pierre Souchon vid. p. 40
Vialaron Antoine vide p.42
Tarentaise vide p. 34
Benoit Claude Roche pa.21
Claude Poinard vide p. 25
Jean Claude Ruard vide p. 26
Jean Louis Rival vide p. 30
Marcellin Saby vide p. 20
Salanon Mathieu page 44
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Jean Praire
Jean Ville Longe

vide page 30 
p.21

[p. 92]
16 journées reçu 8 .... cinq francs pour le prix fait
II revient a Jean Baptiste Couturier pour son pris fait, deduction faite de ce 
que je lui ai donné.
(Reste devoir au total pour journées ou pour prix faits, 6 et 12 Avril 1823.)
(Jean Baptiste Couturier)

Barbier, curé de Cremieux
vous le

Jacques Baygnard: 9 grandes journées; 4 petites 
J’ai donné Jacques Baygnard 
il devroit des vieux

20
23 f.

[sur la couverture]

13 - p. El.
14 - p. El.
15 - peu, prevu pour messe
16 - rien; El. part avec aigreur

Fin du Cahier N° 3bis, 132.3
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3.09

CARNET DE POCHE

D’après 1’original autographen AFM 132.00
Format 18 x 12, couverture parchemin, primitivement de 64 pages,

mais dont il manque les pages 15 à 23; 32 à 35; 42 à 49 et 52 - 53

Ce petit cahier n’est autre qu’un carnet de poche. Vu son aspect: format, 
couverture solide en parchemin, état d’usure, on pense dès l’abord que le Père 
Champagnat 1’avait sur lui quand il se déplaçait pour y noter tout de suite des affaires 
qu’il traitait durant le voyage. II faut signaler que les textes sont écrits à Venere ; ce 
n’est donc pas pendant le voyage, - il n’avait pas de stylo - mais une fois arrivé qu’il 
prenait rapidement ces notes pour en garder mémoire et, si nécéssaire, les transcrire 
sur un des registres en rentrant chez-lui.

Le carnet contient de plus, sur les nombreux espaces restés en blanc, des 
dessins géométriques ou des plans, très sommaires, faits à main levée, au crayon de 
graphite. Ces figures sont-elles du Père Champagnat ? ou s’est-on servi postérieure- 
ment de ce carnet comme brouillon ? Sans une étude sérieuse qui n’a pas sa place 
ici, toute réponse ne peut être que fantaisiste.
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P. 1 - Viclet a donné, 28 février 1822 76

27

P. 2 - 26 9bre Deux fils Badart reçu une charge de chataignes; 
reçu encore de Badard 5

P 3 - Dazot payé 2f 16
- Francon payé le mois de decemb[re] 2f

payé mois janvier 2f

P. 4 - Arnaud Jean François doit pour ancien compte ...
3 journées et une journée pour le mois de decembre 1819
Tinot doit pour une Heure de Lyon lf 11

P. 6 - Baché Jean Claude payé le mois de decembre
Je reste devoir a Jean Baché 45
Baché J.C. payé May 1,50

P 7 - Jean François Boiron doit pour le mois courant decembre 2 
Jean Claude Catet, Luzernaud, 1 janvier reste devoir 4

P. 8 - Badart doit pour le mois de novembre et pour le mois de 
decembre 2

Reçu de Badart 2
plus ... 25 livre foin

P 9 - Ronchart payé pour le moi de fevrier 6 j... 3

P. 10 - Sartre Luzernaud, payé mois de fevrier, pour deux fils ....

P. 11 - Claude Farat... payé mois de janvier 10

P. 12 - Jean Claude Champallier, payé mois de Mars ....

P. 13 - Trois messes a acquiter 4,50
une acquitée 1,50

Trois messes a acquiter 5
une acquitée grande 1
une grande acquitée 1
une acquitée grande 1
une grande acquitée 1
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12 messes a ra batre pour le moi aout Et pour le moi de 7bre 1823 
(Je dois dire 2 messes pour) dite

J’a[i] payé pour la fabrique pour le moi du rosaire a 10 le feuille 
plus brosse 1,20
plus 3

toute cette page 13 est rayée d’une croix

P. 15 - Reçu de Jean Marie Badard une fois 7,50
une seconde fois 15

Livre nouveau
Piété du premier age, ou tableaux - prières et affections, 

conseil, exemples et traits d’histoire, a l’usage de la 
jeunesse et des écoles chrétiennes de l’un et 1’autre sex. 
La demonstration evangelique, par M. Duvoisin, 
Eveque de Nantes 
Essai sur la tolerance.

P. 16 - J’au reçu de Monsieur Chavanne de Tarentaise 58
J’ai vendu a M. Chavanne un tableau pour 11

plus un manuel 2
plus 3,60

16

P. 26 - Pere Poinard promet pour Jacques son fils que nous recevons 
comme novice 600
reste devoir pour 1’ainé 160

25 8bre 1824

P. 28 - Note de ce que j’ai reçu de M. Quiblier:
Io 21 assiettes fayance ordinaire et deux soupieres
2o 24 assiettes fines
3o 6 soupieres fay. id.
4o 6 plats rond et un long
5o 6 grand verre unis

P. 30 - 8 7bre 1821, j’ai indulgentié quarante chapellets Cy 40
plus 7
plus 1
plus 29 octobre 1
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1822 24 octobre indul[gencié] 51
plus (5) dans le reste de semaine 5

An 1825 23 Mai 20
plus 1826 1 Aout 20
plus 15 Aout 2
plus 29 8bre 1826 15
plus 16 Avril 1827 30
plus 22....  20

P. 37 - (Vous)
Sem. 1832 15 Obre

(Donné) Saive de Laya a fait 7 journées à 25 s
26 Io Demander au curé de St. Martin s’il n’auroit pas quelqu’incurable.

2o La caisse la faire partir pour Rive-de-Gier.
3 o Veuve Chovet, 80 ans, pauvre
4o Veuve Neret, 80 ans du Creux, Izieux
5o La Gouton, ville dlzieux
6o Ferraton Claude, aux Barraques
7o Louat, homme et femme
8o Poyet, trois petits enfans

P. 38 - Dans la visite des établissefments]
Io Acheté de M. David et St. Chamond, marchand de vin,

4 Xbre 1832, trois Bareille à 55 f. pièce
2o Acheté de Berne de La Boiry, 80 bichets de noix a 2,50

Io Cette dette du Puy f. François 
2o Le frere du frere Paul

3o Payé à Saive tout ce qui lui est dú jusques à ce jour.

14 Io Commander une chaudiere pour La Côte St André
2o Un frere pour Neuville
3 o Acheter encore 200 bichets seigle
4o Ach....  100 bichets froment

P. 39 4o écrire au frere Izidore
5o au frere Jean Pierre
6o au frere Gregoire
7o au frere Lucien
8o (aller à Sapigneux)
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9 deux derniere Bareille qui ne sont pas aussi bonnes que les premiere

1° (22) reçu un office pour Sabliere pour le second janvier 1833
2o 22 Le frere Lazare voudrait faire des voeux
3o Bourg Argental du frere Tomas

Regler pour les notes de chacun et pour les lieu oú chacun a enseigné.

P. 40 Io Voir si le petit fourneau est arrivé
2o voir chez Marcou si Mr. Lyonnet
3 o payer le domemstique de Mr. Dugas
4o Mr. Lovergne
5o Mr. Fredet
6o acheter 10 blaud (?) de trois
7o voir Mr. Viale pour Claperon
8o

4 janvier: frere de Terrenoire, reçu de Mr. David 115 litres

Io Ecrire à Mr. Noailly, au
2o aux freres de Sorbier
3o a M. Douillet, au frere Jean Pierre
4°

P 41 29 janvier 1833 dois à la poste trois lettres
1 de 10 s. - 2 de 6 s = 12 - 1 de 8 s - total 1,50 c.

P. 63 17 9bre 1826 messes que nous avons a acquiter 
messes basses 84 
grandes messes 91 plus 4 grandes plus 2 p.

plus messes basses 3 - plus 1 messe - plus 1 messe - plus 8 messes 
15 grandes acquitées

12 lObre (plus messes basses a acquiter 20)
messes a donner à Lyon a mon prochain voyage 79 (77) (plus 1) 
(plus une neuvaine de messes basses qui doit commencer le ler janvier) 
(plus neuf(?) messes basses) (plus...)

P. 64 1820 messe d’association, mois de janvier est dite
1821 deux messes dites pour 1’association 

Mercredi 15 Mars 500 briques

Fin du cahier 132.00
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