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PUBLICAÇÕES

Para alimentar nossas leituras espirituais sorvendo nas próprias fontes de nos
sa espiritualidade marista, o Conselho Geral decidiu publicar este ano várias 
obras de nosso patrimônio. Serão impressas sob nossos cuidados em nosso 
ateliê da Casa Generalícia dc Roma, em tiragens ilimitadas, isto é, segundo o 
pedido, quando todas as Províncias tiverem recebido um exemplar a título de 
publicidade.

1. Reedição sensivelmente aumentada dos escritos do Ir. Louis-Laurent, Pier- 
re Zind, relativas unicamente ao P. Champagnat, sob o título “Miscellanées 
Champagnat”, contendo:
- os artigos publicados no Bulletin de 1’Institut, intitulados, de uma parte: 
“Contribution à la reprise des travaux sur les origines des Frères Maristes” e, 
de outra parte, “Saint-Paul-Trois-Châteaux, carrefour de saints”;
- os artigos publicados na revista da Província de Saint-Genis-Laval: “Voya- 
ges et Missions” que nesse meio tempo , tornou-se “Présence Mariste”, intitu
lados “Sur les traces du Bienheureux Marcellin Champagnat”;
- uma breve biografia do Fundador que o Ir. Zind escrevera a pedido de uma 
enciclopédia dos fundadores de Ordens e que, finalmente, nunca apareceu na 
sua forma original;
- um artiguete sobre os retratos do Fundador;
-enfim pensou-se de aproveitar a ocasião para, na falta ou na espera de uma 
biografia do autor, inserir seu “currículum vitae” redigido por ele mesmo.
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Trata-se de fatos da vida de nosso Fundador, vistos e narrados por um histo
riador, professor universitário, com base em documentos cuja pesquisa nos ar
quivos diocesanos, departamentais e nacionais da França foi cuidadosamente 
realizada por longos anos. Portanto, podemos aí fiar-nos com toda a seguran
ça como fundamento autêntico de uma biografia objetiva, vista sob o ângulo 
histórico, complementando a do Ir. João Batista, não menos fiel no seu gênero 
hagiográfico.

Cumpre assinalar que a tese do Ir. Pierre Zind: “Nouvelles congrégations de 
Frères enscignants en France de 1800 a 1830” está sempre à disposição, em 
Saint-Genis-Laval, onde se pode encomendá-la com o Ir. Diretor da comuni
dade.

2. Reedição da tese de 3.° ciclo do Ir. André Lanfrey: “Une congrcgation en- 
seignante: les Frères Maristes de 1850 a 1904”.
Ouve-se frequentemente deplorar entre nós a falta de uma História do Insti
tuto. Eis aí uma que cobre pelo menos a segunda metade do século XIX, perí
odo particularmente rico em eventos de toda a sorte. Quando apareceu essa 
obra, talvez não se tenha sublinhado bastante o serviço que poderia prestar 
nesse domínio. Eis por que sua reedição parece particularmente desejável. A 
obra é recomendada pelo fato de tratar-se de uma tese, portanto, orientada e 
aprovada por professores universitários, especialistas em História.

3. As cartas do Irmão Maria Nizier, como complemento da biografia desse Ir
mão missionário, recentemente publicada.
O próprio autor dessa biografia deseja a difusão dessas cartas para comprovar 
os fatos que relata e para acrescentar-lhes esse complemento de vida que so
mente os escritos contemporâneos podem dar. Portanto, nunca insistiremos 
demais para que os leitores da biografia consultem esses documentos que lhes 
permitirão situar-se melhor no ambiente social e pessoal do herói.

4. As cartas pessoais do Irmão Francisco, exceto as administrativas. Será a 
obra mais importante, quanto ao número de páginas, e servirá também ela 
tanto de complemento quanto de ilustração da biografia que acaba de apare
cer.

O objetivo essencial da publicação desses autógrafos é fazer entrever a perso
nalidade de nosso primeiro Superior Geral, sucessor imediato do Fundador. 
Além da narrativa histórica de sua vida, que o Irmão Gabriel Michel acaba de 
nos entregar, essa obra penetra no interior de sua personalidade espiritual, de 
sua maneira de conceber seu papel de manter e reforçar o elã primitivo dado 
à congregação. Sem dúvida, aí se descobrirá o chefe de um grupo de homens
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PUBLICAÇÕES

em rápida extensão, porém, mais ainda, o pastor preocupado mais com as 
pessoas do que com as obras mesmas. Pode-se aí perceber um coração palpi
tante de afeição por seus Irmãos, um espírito alimentado da espiritualidade de 
sua época, uma alma que hoje se qualificaria de carismática, inserida unica
mente em Deus, mas bem consciente que, em tudo, é preciso necessariamente 
passar pelas contingências corporais. E nas preocupações, nas insistências, nas 
repetições que a personalidade revela sua consistência e verdadeira dimensão. 
Essa obra tem a pretensão de prometer tal descoberta.

Essas diversas publicações serão repartidas ao longo de 1996, mas, desde ago
ra, podem encomendá-las; serão remetidas assim que as tivermos. O preço só 
poderá ser determinado após sua impressão, quando soubermos o número de 
páginas de cada uma. De qualquer modo, será fixado da maneira mais justa, 
porque o interesse primordial da equipe encarregada dessas publicações não é 
ganhar dinheiro, mas servir os Irmãos, aplicando-se ao máximo em lançar, 
com os meios de que dispõe, um produto tanto quanto possível acabado.

I.P.S.
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A SOCIEDADE DE MARIA COMO CONGREGAÇÃO SECRETA

A SOCIEDADE DE MARIA 
COMO CONGREGAÇÃO SECRETA

Tentativa de reinterpretação das origens maristas

ADVERTÊNCIA

Parece-me útil avisar que o leitor está diante de um artigo de História e não de 
erudição. Tendo constatado que muitas pessoas confundem esses dois conceitos, 
creio ser útil esclarecê-los rapidamente.

No meu entender, o erudito é o especialista que procura as fontes referentes a 
um assunto, critica-as para verificar-lhes a autenticidade, a data, o autor, as cir
cunstâncias de redação, o lugar... Chega assim a um dossiê explorável de textos 
julgados autênticos.

Se o erudito for também historiador, poderá tirar desse dossiê - inacessível aos 
não-especialistas - uma obra de síntese que porá em ressonância os documentos 
do dossiê a fim de chegar a conhecimentos sólidos e divulgáveis sob forma de ar
tigo ou de livro de História. Outros historiadores poderão utilizar o mesmo dos
siê, total ou parcialmente, mas em problemáticas diversas que poderão concluir 
em obras complementares do primeiro, a menos que não estejam em oposição e 
que então seja levantada uma polêmica histórica que outros trabalhos poderão 
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definir completamente suscitando novas fontes históricas ou leituras mais preci
sas das mesmas fontes.

O erudito visa, portanto, a acumular e a classificar materiais, ao passo que o his
toriador procura construir, a partir deles, um monumento de conhecimentos 
compreensíveis e sólidos. Um está mais no campo do rigor; o outro, mais no da 
criação, disciplinada pelos limites impostos pelos materiais colocados à disposi
ção pelos eruditos e as exigências do método histórico.

De boa mente compararia o erudito ao construtor de órgão e o historiador ao or
ganista. O primeiro é capaz de arranjar os tubos e as combinações aptas a produ
zir as melodias que se quiser. Mas o construtor de órgão não é necessariamente 
capaz de compor; ou pode julgar que antes de compor é preciso dispor de um 
bom instrumento. O organista também pode ser capaz de construir seu instru
mento, mas está interessado em descobrir novas melodias, com o risco de come
ter, no decorrer de sua criação, certo número de dissonâncias. Pode também en
contrar um público de ouvidos não habituados a sonoridades novas.

Neste artigo, situar-me-ei de preferência como historiador, porque o trabalho de 
erudição já foi realizado pelo P. Coste e Lessard naquele monumento que são as 
Origines Maristes. Assim fazendo, me exponho ao risco da hipótese, da melodia 
nova imperfeita. Mas como fazer progredir de outra maneira a pesquisa históri
ca? Porque nossas fontes não são textos sagrados perante os quais devamos nos 
prostrar ou que é preciso visitar um por um, como salas de um museu. São mate
riais a explorar para novas construções, porque - contrariamente ao que muitos 
pensam - nossos conhecimentos das origens maristas está ainda amplamente no 
estado de pesquisa.

Por ser extenso o artigo, e muitos leitores não terem a chance de ler o traba
lho, permito-me oferecer-lhes um breve resumo que lhes possibilitará conhe
cer a substância do artigo.

Nota do editor:
Devido à extensão do artigo e sua tecnicidade, somente esse resumo e a con
clusão serão traduzidos; o artigo integral está na língua original do autor, no 
caso o francês. Em cada país poderá ser traduzido segundo a oportunidade ou 
a necessidade.
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A SOCIEDADE DE MARIA COMO CONGREGAÇÃO SECRETA

REINTERPRETAÇÃO 
DAS ORIGENS MARISTAS 

breve síntese

Desde o século XVI, existe no mundo católico uma rede de congregações ma- 
riais ligadas aos colégios dos Jesuítas em que alguns leigos se dedicam a tra
balhar na sua perfeição e a reformar a sociedade mediante as práticas de pie
dade (meditação, confissão de suas faltas, orações comuns...), as obras de cari
dade (visitas aos doentes e prisioneiros, ensino às crianças...) e a luta contra a 
imoralidade ambiente (bom exemplo). Atrás dessas congregações mariais se 
estabelecem sociedades secretas, muitas vezes formadas por seminaristas, ten
do por finalidade formar centros de insigne fervor a fim de preservar as con
gregações mariais do relaxamento e formar padres santos devotados à missão 
universal. Essas sociedades são denominadas Aas (Assembléias dos amigos) e 
são marcadas por tríplice característica: o segredo, a fraternidade, o pequeno 
número. Sua divisa é: “Cor Unum, Anima Una”.

Assim, congregações mariais e Aas são duas peças essenciais de um projeto de 
recristianização da sociedade, após a catástrofe da Reforma, produzindo um 
novo tipo de cristão: o devoto. E minha tese consistirá em evidenciar quanto 
os primeiros Maristas partilham dessa atmosfera devota. Acho até que sua 
ação de fundação explica-se pela participação efetiva em verdadeiras congre
gações secretas inspiradas nas Aas.

Portanto, tudo começa em 1812, em dois lugares. No Puy, o seminarista 
Courveille pertence a uma Aa que, provavelmente, renova a consagração ma- 
rial no fim do ano escolar, a 15 de agosto. Quando da renovação de 1812, 
Courveille recebe uma inspiração. Considera-a com desconfiança, sofrendo 
dolorosos problemas de consciência. Finalmente fala disso a seus diretores 
(diretor de consciência e diretor da Aa?) que, depois de exame, o encorajam. 
Mas não tem tempo de realizar seu projeto no Puy porque foi obrigado a ir 
para Lião, no início de 1814. Entretanto, em 1813-14, provavelmente pôde 
comunicar seu projeto aos membros da Aa do Puy. Não se pode excluir que 
os vigários-gerais do Puy estivessem a par, porque, antigos membros da Aa, 
participavam de suas renovações. O Puy, como todas as dioceses, precisando 
de missionários, o projeto pode interessá-los. Mas é mais provável que o pro
jeto se tenha limitado aos membros da Aa que devem esperar, para sua reali
zação, que o Império deixe de existir, que eles próprios tenham concluído os 
estudos eclesiásticos, e que Courveille, que recebeu a inspiração, esteja entre 

7



eles. Courveille, portanto, vai para Lião, talvez com dupla missão: criar ali 
uma Aa filha que permitirá recrutar missionários para o projeto; negociar com 
as autoridades eclesiásticas seu retorno ao Puy, eventualmente com compa
nheiros lioneses.

Chegado a Lião, visita seu novo superior, Bochard, que quer evidentemente 
saber com quem deve tratar, mas é pouco provável que lhe tenha, imediata
mente, falado de um projeto que tanto lhe custou a revelar a seus superiores 
no Puy. Por outro lado, imbuído do senso do segredo mais absoluto, não se 
compreende que se tenha confiado a um superior desconhecido. Entretanto, 
no decorrer do ano escolar 1814-15, percebe que seu projeto é contrariado 
por Bochard - que lança seu “Pensamento piedoso”, projeto de fundação de 
congregação missionária diocesana - e depois pelo retorno de Napoleão. 
Compreende-se que diante desses obstáculos repetidos (exílio em Lião, proje
to de Bochard, os Cem dias), o equilíbrio psicológico de Courveille tenha ce
dido e experimentado uma crise que seu confessor, Cholleton, a quem certa
mente revelou seus projetos, o ajuda a resolver. O contato bem-sucedido com 
Déclas, seu primeiro discípulo, talvez depois de outras tentativas infrutuosas, 
a escolha da “câmara inencontrável”, assembléia ultra-realista que deixa pre
ver uma política de restauração mais intransigente, o ajudam também a reen
contrar suas certezas.

Os aspirantes maristas que começam a conhecer Courveille (mas talvez já o 
tenham conhecido algum tempo em Verrières, em 1810-11), na sua maioria já 
cursaram o primeiro ano de Teologia juntos, em Verrières, e já tiveram um 
ano de Teologia em Santo Irineu. Vários dentre eles, muito provavelmente 
pertenceram a uma Aa ou a uma sociedade secreta, em Verrières: as resolu
ções do P. Champagnat parecem levar as marcas do manual das Aas, o “Diretor 
portátil”, e o P. Colin confirma que o projeto marista começou a existir antes 
de Courveille. Entretanto, como parecem incapazes de avançar na realização 
da árvore de três ramos (Padres, Irmãs, Ordem Terceira), o projeto de Cour
veille, que preenche suas esperanças, parece-lhes providencial.

Na reabertura de 1814-15, Courveille, agora numa fase de exaltação, e Déclas, 
que também parece particularmente entusiasta, revelam primeiramente a qua
tro seminaristas o projeto da sociedade de Maria. Inicialmente pouco organi
zados, se reúnem no quarto do P. Cholleton. Depois, se organizam em socie
dade secreta, aplicando o regulamento das Aas. Cholleton é eleito diretor; 
Courveille é o responsável. As reuniões se realizam conforme o regulamento 
das Aas: leitura da virtude da semana, depois palavras livres inspiradas, pala
vra final do responsável e senha para a semana (sentença da Escritura que ser
ve de contra-senha e de meditação). O grupo dos quatro contatou Champag- 
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nat, que consente em dar o passo definitivo só depois de uma negociação: o 
projeto da árvore de três ramos permanece o da sociedade, mas aceita-se um 
membro que tem um projeto específico: os Irmãos professores. Rapidamente 
são aceitos três outros membros: Seyve, Mainand e Jacob. Assim, no mês de 
janeiro de 1816, provavelmente, funciona um grupo secreto de oito membros, 
que corresponde, sem dúvida, à Aa do Puy, e à qual procura se fundir. Suas 
reuniões se realizam na casa de Campo, em salas discretas, durante os passeios 
de quinta-feira. O quarto do P. Cholleton pode continuar a ser utilizado para 
as recepções de novos confrades.

Entretanto, o ano escolar avança e os seminaristas sabem que no ano seguinte 
serão enviados às paróquias, aos estabelecimentos escolares, aos seminários 
menores... Para Courveille trata-se de conseguir sua volta ao Puy, o que não 
será fácil porque os vigários-gerais decretaram, no fim de 1814, que todo ecle
siástico que deixasse a diocese sem autorização, seria interdito. É preciso, 
portanto, jogar com as influências da Aa para que os vigários-gerais do Puy 
peçam sua volta a Bochard (que talvez estivesse a par, porque antigos da Aa?) 
Este, intrigado pelas diligências realmente insistentes, convoca Courveille que 
tenta um expediente habilidoso: revelar o projeto de sociedade futura sem na
da dizer da que já existe. A manobra pode dar bom resultado: cada ano, certo 
número de seminaristas recebia autorização de deixar a diocese

Mas Bochard vê sem dúvida a vantagem que seu projeto pode tirar do recru
tamento de um seminarista influente e que talvez deu a entender que outros 
estariam prontos a segui-lo. Propõe-lhe de constituir imediatamente sua socie
dade, ficando claro que ela é secreta, que ele, Bochard, é seu diretor (portan
to, orienta seu recrutamento) e que Courveille é o responsável da Sociedade. 
Conseguiu assim uma tríplice operação bem-sucedida: aumenta sua influência 
no seminário em detrimento do superior, P. Gardette, a quem aprecia pouco; 
dispõe de um segundo contingente de candidatos que sempre poderá mais 
tarde unir ao seu projeto de Padres da Cruz (como vigário-geral, está bem si
tuado para controlar a situação); guarda na diocese jovens sacerdotes tentados 
pelas missões. Propõe, portanto, um contrato a Courveille: eu patrocino ime
diatamente um início de realização de seus projetos e, quando saído do semi
nário, você terá meu apoio para criar sua sociedade na diocese de Lião. 
Quando eu julgar oportuno, e quanto antes, autorizá-lo-ei a ir ao Puy, ou 
pelo menos de fundar lá um anexo de sua sociedade. Enquanto isso, exijo 
obediência absoluta como superior eclesiástico e como diretor de sua socieda
de que, para fazer como os jesuítas, deve praticar a mesma obediência que 
eles.
Temos aí, me parece, o espírito do formulário que os aspirantes maristas são 
convidados a discutir.
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Aceitar esse contrato é dispor de poderoso protetor local e, portanto, de uma 
chance inesperada de criar rapidamente a sociedade. Como no início da Res
tauração, existe, nos meios eclesiásticos, uma consciência aguda das necessi
dades missionárias e que impregna a mentalidade de abertura da 6.a idade, a 
da regeneração da Cristandade; como, além disso, os aspirantes são jovens e 
ingênuos, isso é facilmente aceito. Em contraposição, se submetem totalmente 
ao superior e se empenham em manobras oblíquas, porque se curto-circuita a 
autoridade do superior do seminário; faz-se uma repetição inútil com outro 
projeto missionário; multiplicam-se os segredos porque não se disse a Bo- 
chard que já existia outra sociedade secreta.

Terraillon, Colin e Déclas parece que se mostraram reticentes. Courveille, mais 
exaltado, e Champagnat que tem um projeto um pouco diferente, parecem 
aceitar. E provável que Cholleton, convidado a opinar, mostrou-se favorável à 
aceitação, arrastando assim a maioria. Déclas resolveu, em todo o caso, uma 
parte do problema, revelando a Gardette, superior do seminário, a existência 
da primeira sociedade e o projeto da segunda. Este aprova uma e previne con
tra a aceitação da segunda. Assim, os aspirantes maristas encontram em Gar
dette, um recurso contra Bochard no caso deste querer abusar de seu poder.

Finalmente, a maioria dos aspirantes maristas assinam o formulário, mas sem 
revelar a Bochard a primeira sociedade. São ao todo onze ou doze a fazê-lo. 
Essas assinaturas realizaram-se conforme este cenário: depois de discussão, 
três membros do grupo primitivo de oito recusam-se a entrar na segunda so
ciedade, o que mostraria a decisão de cinco contra três; os outros signatários 
(três ou quatro) teriam então assinado o formulário ao entrar na sociedade, 
talvez em datas diversas, sem conhecer o grupo primitivo. Chega-se, portanto, 
a um total de 11 ou 12 se acrescentarmos os membros das duas sociedades: 
oito da primeira, dos quais cinco também pertencem à segunda, e três ou qua
tro novos. Isso parece que se deu entre janeiro e março de 1816. Durante o 
resto do ano, os aspirantes maristas conseguiram que dois ou três novos mem
bros assinassem o formulário, perfazendo um total de 15 ou 16, dos quais oito 
iniciados nas duas sociedades encaixadas uma na outra.

De toda a maneira, o recrutamento teve de se fazer muito rapidamente, por
que a sociedade ligada a Bochard sendo descoberta, foi bloqueada no seu de
senvolvimento. Mas a interdição não atinge o grupo primitivo que continua 
suas reuniões até o verão, porque algumas delas se realizaram nos bosques da 
casa de campo. E a descoberta da segunda sociedade de Maria pôde favorecer 
os contatos entre os verdadeiros discípulos de Bochard, que queriam partici
par da criação dos Padres da Cruz, e os aspirantes maristas. Pode ser até que 
alguns acreditassem que fosse o mesmo projeto.

10



A SOCIEDADE DE MARIA COMO CONGREGAÇÃO SECRETA

A cerimônia de 23 de julho, em Fourvière, vê nascer, portanto, a Sociedade de 
Maria na maior ambiguidade. E certo que ali estão os cinco do grupo primiti
vo. Quanto aos outros, não se sabe. Sobretudo, alguns sabem que a fórmula 
de consagração recobre de fato dois projetos sucessivos que acreditam suple
mentares mais que contraditórios. O futuro se encarregará de desenganá-los e 
obrigá-los a escolher. Mas também, esse nascimento do projeto é dupla recor
dação: o nascimento da Companhia de Jesus, certamente, mas talvez igual
mente, quiçá, para Courveille e os quatro outros aspirantes maristas do grupo 
primitivo, o da revelação do Puy: quatro anos depois, em lugar semelhante ao 
da revelação (um santuário marial que domina uma cidade) e na mesma época 
do ano (15 de agosto e 23 de julho) um grupo de homens se consagra a Maria, 
começando a realizar, no exílio - mas num lugar muito parecido com o Puy, e 
com a esperança de ali se instalar logo - o que a revelação havia pedido.

Entretanto, a utilização das Aas e congregações mariais como chave de inter
pretação funciona também para outros grupos e aspectos do projeto marista.

Assim, a Ordem Terceira feminina, fundada pelo P. Pompallier, está organiza
da do mesmo jeito: segredo, fraternidade, pequeno número. Em Coutouvre, 
as primeiras Irmãs Maristas, Joana Maria Chavoin e Marta Jotillon, estão à 
frente de uma associação do Amor Divino, fundada pelo Padre Lefranc, que 
tem muitos aspectos comuns com as práticas e a mentalidade de uma Aa. Até 
parece que em Santo Irineu a sociedade secreta continuou depois da saída 
dos aspirantes maristas e esteja na origem do restabelecimento do grupo de 
Lião, com os Padres Séon e Champagnat, primeiro em l’Hermitage, depois 
em Valbenoite. Enfim, entre 1816 e 1836, os Maristas recebem o apoio de 
uma verdadeira rede de bispos, de personalidades eclesiásticas influentes, co
mo Dom Bigex, Péala, os bispos de Grenoble, de Clermont, de Bourges; estão 
relacionados com o seminário das Missões Estrangeiras. Ora, sabemos que al
gumas dessas personagens partilham ou partilharam do universo das Aas ou 
dos ambientes próximos, como a congregação do P. Delpuis, em Paris, ou os 
Cavaleiros da Fé, espécie de franco-maçonaria católica, de objetivo político- 
religioso, muito influentes durante a Restauração.

CONCLUSÃO

Existe na França uma coleção histórica, denominada “A Nova Clio”, em que 
os historiadores, no fim do estudo aprofundado de uma questão, apresentam 
as últimas, indicando os conhecimentos adquiridos e as pistas das pesquisas a 
prosseguir. É também assim que eu gostaria de proceder.
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A. - A SITUAÇÃO ATUAL DA QUESTÃO

Penso, portanto, ter mostrado que a utilização das Aas - congregações secre
tas, congregações mariais - como chaves de interpretação traz resultados inte
ressantes porque permite ver, sob novo enfoque, numerosos aspectos da his
tória das origens e de lhes fornecer freqüentemente a explicação pertinente. 
Por exemplo, compreende-se melhor por que o P. Colin nos diz que Courveil- 
le não criou a sociedade, mas somente a revelou; percebe-se, talvez, o que pô
de ser a famosa regra de Courveille: um regulamento da Aa. A gente situa 
melhor a querela Bochard-Maristas... Sobretudo revelam-se certos aspectos 
da espiritualidade que, pelo que sei, não haviam sido percebidos até então: 
penso no “Cor Unum, Anima Una”.

Outra aquisição de importância e, a meu ver, essencial: este trabalho mostra 
quanto os Maristas estão impregnados do universo devoto que, depois da Re
volução, os religa ao espírito do século XVII e influencia profundamente sua 
espiritualidade marial e missionária, sugerindo também por que caminho pri
vilegiado esse espírito pôde chegar.

B - OUSAR UM ESQUEMA DE EXPLICAÇÃO GLOBAL?

Quanto às pistas de pesquisa que eu quisera sugerir, unificá-las-ia de boa 
mente em torno da idéia de passagem do universo devoto à ideologia congre- 
gacionista. Com efeito, meu trabalho mostra que, depois da Revolução, mui
tos ambientes católicos estavam literalmente impregnados daquilo que consi
dero como verdadeira ideologia congregacionista que quer fortificar o mode
lo congregacionista precedente, fazendo entrar nele todas as categorias da so
ciedade (Padres, Irmãos, Irmãs, Ordem Terceira), visando a uma reconquista 
rápida e maciça da sociedade a recristianizar rápida e completamente, isolan
do-a o mais possível do mundo corrompido, porque o fim dos tempos se 
aproxima. O segredo e o pequeno número já não são mais apresentáveis: a 
nova ordem das coisas fundar-se-á, pelo contrário, sobre a multidão, a visibili
dade e a maior desconfiança do mundo. Do universo devoto restarão: o regu
lamento, a fraternidade, o espírito missionário. Não é, portanto, um acaso se, 
no século XIX, na França, nasce a maioria das congregações missionárias. En
tre elas, a dos Maristas é uma das mais notáveis, porque foi nela que se teve a 
consciência mais aguda de que era preciso restaurar a fé, pois nela as devasta
ções foram maiores e a resistência, encarniçada. As Aas e congregações piedo
sas eram modelo prontinho, cuja eficácia não era precisava comprovar, bas
tando atenuar certos aspectos (segredo, pequeno número) e reforçar outros. 
Parece-me que foi segundo esse processo que os Maristas agiram, passando 
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assim do universo devoto à ideologia congregacionista e, por isso, ficaram ao 
mesmo tempo conservadores e inovadores.

Mas a passagem da congregação antiga à nova foi realmente delicada. Eis por 
que os dois homens que se vinculam de fato ao projeto, Colin e Champagnat, 
finalmente rejeitarão Courveille porque, devido ao caráter, ao mesmo tempo 
instável e rígido, e à idéia de uma revelação imperativa, parece ter conservado 
mais que eles, três princípios, fundamentais no mundo das Aas, mas desastro
sos numa ordem religiosa: o cuidado de uma extrema perfeição e, portanto, 
do pequeno número (que experimentará impor em l’Hermitage); o culto da 
amizade (que impulsionará até à ambigüidade e talvez além); o senso do se
gredo, que o P. Colin achará excessivo. Em suma, acha-se no Courveille dos 
anos 1826 o espírito do seminário de 1815: um ideal de ordem religiosa, com 
um regulamento de grupinho carismático (sem esquecer uma propensão acen
tuada para a vida monástica). Compreende-se que, com tal mentalidade, te
nha achado, lá por 1830, que os Maristas de l’Hermitage e de Belley, atentos à 
realidade, tivessem traído o projeto, quando, na realidade, lhe davam consis
tência, adaptando-o. O P Colin, portanto, não erra quando afirma que Cour
veille manifestou a sociedade, mas não a fundou. Isso dito, cumpre admitir 
que nos Maristas ficou algo desse primeiro espírito inculcado por Courveille 
e, nesse sentido, ele é realmente fundador.

Mas se Courveille manteve um espírito intransigente, de tal modo que qual
quer criação estável era impossível, parece que nos outros Maristas, e em par
ticular no P. Colin, a passagem do grupinho à ordem não se realizou sem pro
blemas. “Deus quer esta obra”, diziam os primeiros Maristas. Mas como man
ter o “Cor Unum” e permanecer “desconhecidos e ocultos” se estamos dis
persos e em desacordo, tendo que aparecer em dia claro para sermos reconhe
cidos? Escolhendo o número, o reconhecimento oficial e a ação missionária 
universal, a Sociedade de Maria sairá com alguma dificuldade de sua lógica 
primeira, conforme duas estratégias, ao que parece: a de Champagnat, mais 
prática, que privilegia a visibilidade; a de Colin, mais intelectual, que começa 
por colocar os princípios. Nos dois casos, foi resolvida tão bem quanto mal a 
contradição entre a espiritualidade de grupinho e a organização de tipo reli
gioso. Será que não estamos perante as razões profundas da eliminação de 
Courveille, do segredo guardado sobre as origens, e da longa querela dos Pa
dres Maristas, em torno da regra do P. Favre contestada pelo P. Colin? Quan
to mais forte a utopia do grupo primitivo, tanto mais problemática a necessá
ria estruturação que a acompanha. Entretanto, a espiritualidade das origens 
permanece comò estrato fundamental, irrecusável e impraticável.

André Lanfrey, 12 de janeiro de 1996.
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LA SOCIETE DE MARIE 
COMME CONGREGATION SECRETE 

Essai de réinterprétation des origines maristes
o o o o o

AVERTISSEMENT

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

A mon sens, 1’érudit est le spécialiste qui recherche les sources concernant 
une question, les critique, pour en vérifier l’authenticité, la date, l’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 bistorien il peut alors tirer de ce dossier, inaccessible 
aux non spécialistes, un ouvrage de syntbèse 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 qu’ils 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 l’histo- 
rien cherche à construire, à partir d’eux, un monument de connaissances com- 
préhensibles et solides. Dun est plutôt dans le domaine de la rigueur ; l’autre 
plutôt dans celui de la création, disciplinée par les limites qu imposent les maté
riaux mis à disposition par les érudits, et les exigences de la méthode historique.

Je comparerais volontiers l’érudit à un facteur d’orgue et l’historien à un or- 
ganiste. Le premier est capable d’agencer les tuyaux et les jeux aptes à donner tou- 
tes les mélodies que l’on voudra. Mais le facteur d’orgue n est pas nécessairement 
capable de composer ; ou il peut juger qu avant de composer il faut disposer d’un 
bon instrument. Lorganis te 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. Il 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 quil faut visiter un par un, comme les salles d’un musée. Ce sont 
des matériaux à exploiter pour des constructions nouvelles car, contrairement à 
ce que beaucoup 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 
.'ongrégations 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 1’immoralité ambiante (bon exemple). Derrière ces 
congrégations mariales s’établissent des sociétés secrètes, souvent composées 
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de séminaristes, ayant pour but de former des milieux d’une insigne ferveur 
afín de préserver les congrégations mariales du relâchement et de former 
des prêtres saints tout dévoués à la mission universelle. Ces sociétés sont 
appelées des Aas (Assemblées des amis) et sont marquées par une triple 
caractéristique : le secret, la fraternité, le petit nombre. Leur devise est : “Cor 
Unum, Anima Una”.

Ainsi, congrégations mariales et Aas sont deux pièces essentielles d’un 
projet de rechristianisation de la société après la catastrophe de la Réforme, 
sécrétant un nouveau type de chrétien : le dévot. Et ma thèse sera de mettre 
en évidence combien les premiers Maristes baignent dans cette atmosphère 
dévote. 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 méfíance, 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 1’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 dentre eux ont très probablement fait partie d’une Aa ou 
d’une société secrète à Verrières : les résolutions du P. Champagnat semblcnt 
porter la trace de 1’influence du manuel des Aas, le Directeur portatif et le P. 
Colin confirme que le projet mariste a commencé à exister avant Courveille. 
Mais comme ils semblcnt incapables d’ avancer dans la réalisation de 1’arbre à 
trois branches (pères, soeurs, tiers-ordre), le projet de Courveille, qui comble 
leurs espérances, leur paralt providentiel.

A la rentrée de 1814-15, Courveille, dans une phase d’exahation 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 ralliemcnt 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 scolaires,les 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. 11 lui offre de constituer immédiatement sa 
société, étant entendu qu’elle est secrète, que lui, Bochard, en est le directeur, 
(donc qu’il cn dirige le recrutement), et que Courveille est le commis de la So
ciété. II réussit ainsi une triple bonne opération : il augmente son influence au 
séminaire au détriment du supérieur, M. Gardette, qu’il apprécie peu ; il dis- 
pose d’un deuxième contingent de candidats, qu’il sera toujours temps plus 
tard de fusionner avec son projet de Pères de la Croix (étant vicaire général il 
est bien placé pour contrôler la situation) ; il garde dans le diocèse de jeunes 
prêtres tentés par les missions. II propose donc un contrat à Courveille : je pa- 
tronne immédiatement un début de réalisation de vos projets et, une fois sor
tis du séminaire, vous aurez mon soutien pour créer votre société dans le dio
cèse de Lyon. Quand je le jugerai opportun, mais assez rapidement, je vous 
autoriserai à rejoindre le Puy, ou au moins à y fonder une annexe de votre so
ciété. En attendant, j’exige une obéissance absolue en tant que supérieur ec- 
clésiastique et en tant que directeur de votre société qui, se voulant à l’image 
des Jésuites, doit pratiquer la même obéissance qu’eux. On a là, me semblc-t- 
il, l’esprit du formulaire que les aspirants maristes sont invités à discuter.

Accepter ce contrat, c’est disposer d’un puissant protecteur local et donc 
d’une chance inespérée de créer très vite la société. Comme, au début de la Res- 
tauration, on a, dans les milieux ecclésiastiques, une conscience aigüe des be- 
soins missionnaires, et qu’on baigne dans une mentalité d’ouverture du 6o âge, 
celui de la régénération de la Chréticnté ; comme, par dessus le marché, les as
pirants maristes sont jeunes et naífs, cela fait bien des raisons d’acceptcr. En re- 
vanche on se soumet à Ia 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 doublc emploi avec un autre projet missionnaire ; on multiplic 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 société et le projet de la seconde. Celui-ci approuve 
l’une et met en garde contre l’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 société. Ils sont onze ou douze à le faire au 
total. Ces signatures ont pu avoir lieu selon le scénario suivant : après discus- 
sion, trois des membres du groupe primitií de huit décident de refuser l’en- 
trée dans la seconde société, ce qui montrerait que l’on s’est décidé à cinq 
contre trois ; les autres signataires (trois ou quatre) auraient alors signé le for
mulaire en entrant dans la société, peut-être à des dates diverses, sans connai- 
tre le groupe primitif. On aboutit donc à un total de 11 ou 12 si l’on addition- 
ne les membres des deux sociétés : huit de la première dont cinq font aussi 
partie de la seconde et trois ou quatre nouveaux. Cela semble se passer entre 
janvier et mars 1816. Au cours du reste de 1’année, les aspirants maristes ont 
iu faire signer encore le formulaire à deux ou trois nouveaux membres, ce 
ui porterait le nombre total à 15 ou 16, dont huit initiés aux deux sociétés 
mboitées l’une dans l’autre.

De toute façon, le recrutement a dú se tarir assez vite car, la société liée à 
Bochard étant découverte, elle a été bloquée dans son développement. Mais 
1’interdiction n’atteint pas le groupe primitif, qui continue ses réunions 
jusqu’à l’été, puisque certaines d’entre elles ont lieu dans les bosquets de la 

maison de campagne. Et la découverte de la seconde société de Marie a pu 
favoriser les contacts entre les véritables disciples de Bochard, qui voulaient 
participer à la création des Pères de la Croix, et les aspirants maristes. II se 
peut même que certains aient cru que c’était le même projet.

La cérémonie du 23 juillet, à Fourvière, voit donc naítre 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. Eavenir 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 époquc 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 rcssemble beau- 
coup au Puy, et avec 1’espoir de s’y installer bientôt, ce que la révélation avait 
demande.

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

Ainsi, le tiers-ordre mariste féminin fondé par M. Pompallier est organisé 
sur le le même mode : secret, fraternité, petit nombre. A Coutouvre les pre- 
mières Soeurs Maristes, Jeanne Marie Chavoin et Marie Jotillon sont à la tête 
d’une association de l’Amour Divin fondée par 1’abbé Lefranc, qui a bien des 
aspects communs avec les pratiques et la mentalité d’une Aa. II semble même 
qu’à Saint Irénée la société secrète ait continue après le départ des aspirants 
maristes et soit à 1’origine du rétablissement du groupe de Lyon, derrière 
MM. Séon et Champagnat, d’abord à l’Hermitage puis à Valbenoíte. 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 inlluents sons 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 Ia 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 doffrir 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 oeuvrcs de charité, luttant contre l’immoralité ambiante par le 
bon exemple et le mépris du respect humain.2 On entrait dans ces congréga
tions par la célèbre consécration :

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

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

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

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

“Sainte Vierge, voici les enfants que vous a donnés votre divin fils, et que vous 
avez choisis pour travailler à 1’oeuvre de votre Société. 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 cn ce 
moment et pour toujours entre vos mains nos coeurs, nos volontés, nos personnes, 
nos biens, tout nous-mêmes. Nous vous promettons de concourir par tous les moyens 
qui seront à notre disposition à la réussite et à 1’extension de votre Société, de tra
vailler toute notre vie, à la gloire de votre divin fils et à la vôtre, d’étendre votre culte 
autant qu’ il nous sera possible, de ne jamais rien faire, rien entreprendre sans implo- 
rer votre assistance. Soyez toujours pour nous, Vierge Sainte, une Mère pleine de ten- 
dresse et de miséricorde ; soyez notre avocate et notre protectrice auprès de Dieu. 
Eloignez de nous tout esprit de discorde et de désunion ; obtenez - nous d’être fidè- 
les jusqu’à notre dernier soupir à la grâce de notre vocation, et de nous voir réunis 
dans le Ciei autour du trône de votre gloire, comme nous le sommes maintenant aux 
pieds de votre irnage. Ainsi soit-il”

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

“Q’une dévotion tendre et filiale vous anime dans tous les temps et dans toutes 
les circonstances pour notre bonne Mère. Faites-Ia 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'instituí 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 Modele ; 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 jeüne 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, la 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 intitulé : Dieu seul . Je l’ai 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 l’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 associés , comme 1’unique Directrice de l’association, 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 XVIIO-XVIII° siècles 

en relation avec l’Aa de Lyon», Piacenza, 1968.
6 II semble que l’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 constituem, 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 Aas 
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 goüt 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 importam dans la 
résistancc 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’oü la 
difficulté pour nous, aujourd’hui, de découvrir des preuves.

C/ Le fonctionnement des Aas

11 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”) dctaille-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 ‘Tesprit 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 persévércr 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 (fètes de l’ange gar
dien, de St Joseph, de l’Annonciation...).”Des conférences spirituelles et de 
l’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 la 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 artide je me fonde essentiellemcnt sur un exemplaire de «La pratique dc 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 
externats, et les séminaristes mènent la vie d’étudiants, logeant séparément et 
soumis à toutes les tentations de la ville. Mais, à partir de la fin du XVIIIo siè
cle, les séminaires tendent à devenir des internats et les réglements reflètent 
alors ce nouvel état de fait, ou 1’autorité du supérieur et du directeur sont très 
préscntes, le secret beaucoup plus difficile à garder, et oíi 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 mêmc s’il y a une filiation evidente. 
C’est pourquoi leurs congrégations secrètes nc sont plus considérées comme 
des Aas, au sens strict, même si elles en ont conserve 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 histoirc 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 
picuses, independantes des Jcsuites comme des Sulpicicns, et dans lesquelles 
l’Aa puise ses membres avec précaution. Nous ne savons que très peu de 
cboses sur le destin de cette Aa après 1736. II semble qu’en 1749 elle se ré- 
duise à peu de choses. En 1781, un confrère de Bordeaux vient rétablir une 
Aa de eleres dont 1’existence nous est connue par des lettres envoyées à l’Aa 
de Turin. Mais, indcpendamment de cette dcrnière Aa, les traditions ont 
peut-être pu être conservées parJean 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 probablc que les annales de l’Aa furent conservées par 
lui. Un autre Lyonnais, Jacques Chancey, entré à l’Aa en 1731, deviendra 
chanoine de la paroisse saint Nizier en 1741. C’est dans la même paroisse 
que vivra comme prêtre habitué, à partir de 1779, Jacques Linsolas, né dans 
la paroisse en 1754 , devenu administrateur clandestin du diocèse pendant la 
Révolution. Un autre personnage, Bramany, l’un des membres les plus actifs 
de l’Aa de 1730, entrera aux Missions Etrangères en 1752 et y décédera en 
1793. II avait pu y connaítre 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, oú il insiste sur I’impor- 
tance de bien choisir ses amis et de fuir les mauvaises compagnies, nous rap-

8 Les «Assemblées secrètes des XVII°-XVI11° 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 l’Aa. Mais les documents nous 
manquent pour conclure avec certitude à une continuité de l’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 :

“Quelques sulpiciens proíitant 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 fídèlement 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 diocese que M. Courveille sera accueilli de 1833 à 1836 (OM 1, doe. 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 confírment 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 
cn 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 1’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 du faire par
tie, en correspondancc 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.

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

A Lyon même, le P. Roger, un père de la foi, fonde avec Benoít 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 de 
St Sulpice. Mgr De Pins, administrateur du diocèse de Lyon en était ; Mgr 
Dubourg aussi13.. Enfin, il y a les Chevaliers de la Foi, sorte de franc maçon- 
nerie politico-religieuse fondée par Bertier de Sauvigny en 1810 et en rela
tions avec beaucoup de ces congrégations, bien des chevaliers étant en même 
temps congréganistes.

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

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

F/ Des Aas aux congrégations missionnaires
Mais au XIXo siècle, après une Révolution qui a complètement boulever- 

sé le paysage religieux, les sociétés secrètes, qui ont permis la résistance spiri- 
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’Èglise sous la Révolution et 1’Empire, eut, quelques années avant la 
Révolution,des difficultés avec une “bande joyeuse” et que pour rétablir le 
bon esprit :

“il choisit sept ou huit des meilleurs séminaristes pour former, sous la présiden- 
ce de l’abbé de Retz, (un séminariste pieux) une association dont les membres s’ap- 
pliqueraient à ramener peu à peu à leurs devoirs les élèves moins réguliers,[...] il 
n’ignorait pas les inconvénients que peuvent avoir de semblables associations quoi- 
que 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 confiés à un vieil ecclésiastique qui après quelques années “communiqua 
à de jeunes et fervents ecclésiastiques le dessein qu’il avait de rétablir l’associa- 
tion”. Après réflexion et prière on se réunit à Montmartre “dans la chapellc 
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. Lassociation fonctionne de 1783 
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à 1791. Les membres sont alors disperses. Certains sont massacres en 1792 ; 
d’autres émigrent. Deux d’entre eux communiquent alors à d’autre ecclésias
tiques les règles de 1’association. “Comme quelques-uns pensaient devoir se 
disposer par la vie religieuse au combat contre les sectaires, ces règles ne rem- 
plissaient pas suffisamment leur vues. Ils se retirèrent à N. dans une solitude 
dont ils firent le berceau d’une société naissante qui travaille à ériger un ordre 
régulier”. Mais le plus grand nombre adopte le plan de la société, rétablissant 
ainsi l’association mais pour peu de temps car 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 l’association des 
prêtres du Sacré Coeur de Jésus, plus connus sous le nom de Pères de la Foi, 
d’une extreme 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 II III, 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 qu’en même temps des personnes-re- 
lais ont pu transmettre la mémoire des Aas (et des Jésuites) et opérer des re- 
fondations plus ou moins réussies. La Révolution Française radicalise le cou- 
rant en le faisant partiellement déboucher sur un ordre religieux.

La réouverture du séminaire de St Sulpice occasionne une nouvelle créa- 
tion sur de 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 l’ordre moral au séminaire. Par exemple les 
confrères veulent lutter contre “les abus introduits par 1’espèce de société par- 
ticulière des habitués du poêlle” (probablcment de ceux qui se rassemblent 
en ce lieu chauffé). J. Leflon dans son Eugènc 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 Ia ferveur qui règne “dans une as
sociation pareille à la nôtre qu’il avait établie dans son séminaire “. Même des 
ecclésiastiques extérieurs à 1’assemblée peuvent bénéficier de ses Services. Le 6 
janvier 1812, on donne connaissance, à M. de Gualy, des papiers et règles, et 
on 1’invite à participer une seule fois aux exercices car il doit partir enseigner 
dans un séminaire et compte se servir de cela pour la gloire de Dieu. Le 4 sep- 
tembre 1812, M. Perrucheau, prêtre, directeur du séminaire de La Rochelle 
prend également copie des rites et autres pièces de 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 l’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, doe 6, p. 37; voir aussi «Vie» de F. Jean-Baptiste, T.l, 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 
1’aide à combattre 1’orgueil. Lc paragraphe trois reprend la même demande, 
adressée cette fois à Marie et à Saint Louis de Gonzague. Le dernier paragra
phe indique des résolutions : faire pénitence pour tout manquement ; parler à 
tous sans répugnance. II termine par un examen des motifs de combattre 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 instructions du séminaire, perce la 
sincérité du futur bienheureux” mais que “rien dans la date de ce texte n’en 
suggère l’occasion precise”. Je pense pouvoir au contraire donner des préci- 
sions quant au livre qui inspire principalement ces résolutions et quant à leur 
occasion precise : 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 tclle- 
ment les vertus chrétiennes qu’il ne les propose que les unes après les autres, et 
ce, pendant le cours de l’année et suivant les intentions de 1’Eglise”. Ainsi l’an- 
née est-clle divisée en périodes, en général de 4 à 6 semaines, calquées sur le 
temps liturgique, pendant lesquelles on travaille sur une ou deux vertus. Du
rant l’Avent 1’attention porte sur la chasteté et l’humilité ; de Noèl à la Purifica- 
tion on 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 1’Avent sera 
consacrée à la mortification des sens “qui sont les plus grossiers” : le goüt et le 
toucher. Le deuxième semaine on réglera 1’imagination, l’entendement et la 
volonté. La troisième semaine on s’exerce à l’humilité intérieure et la quatriè- 
me à l’humilité extérieure. Ainsi, ayant imité les deux vertus de leur Mère, la 
chasteté et l'humilité, les membres de l’Aa pourront-ils célébrer dignement 
Noèl.

Lors de chaque réunion hebdomadaire, les membres de l’Asscmblée (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 l’amour de 
cette vertu et à l’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 l’es- 
prit de Dieu, vivre dans une présence continuelle ; mais respectueuse et affectueuse 
de Jesus, de Marie et de vos bons anges, qui ont toujours les yeux attachés sur vous, 
pour remarquer vos pensées, vos paroles, et vos affections, que cela les blesse, quand 
ils voient qu’on prostitue son coeur et son esprit au libertinage, ce coeur et cet esprit, 
qui était uniquement 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 necessite, de fuir les mauvaises compagnies ; en un 
mot de ne rien faire qui soit contre votre Service, mais au contraire de donner de 
bons exemples, de porter les autres à pratiquer la vertu autant qu’il sera en moi ; 
d’instruire les autres de vos divins préceptes, d’apprandre le cathéchisme aux povres 
aussi bien qu’aux riches. Faites, mon divin Sauveur, que j’accomplisse fidellement 
toutes les résolutions que je prends”

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

Mais le thème de l’humilité qui s’ouvre à la troisième semaine de 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 Verbel...] les ab- 
baissemcnts de Marie”. Quant à l’humilité intérieure, thèmc de Ia 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 cettc 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 [...] principalcmcnt quand on est au pied des autels, oü 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 cettc 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 l’orgueil humain ; 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 rhumilité intérieure, qu’il schémati- 
se par la connaissance de soi face à Dieu, puis donné les motifs de son humili
té. Mais il n’indique aucune pratique, alors que dans le paragraphe précédent, 
il avait fait le contraire: des pratiques sans mention des motifs.

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

“Sainte Vierge, Saint Louis de Gonzague, c’est à vous principalement que je 
m’adresse ; demandez pour moi, quoique je sois votre indigne serviteur, à cet adora- 
ble Coeur de Jeusus (sic) la grâce de me connoítre, et que, me connoissant, je com- 
batte et vainque mon amour propre et mon orgeuil (sic).”
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On aura remarqué 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 £ois qu’il aura 1’avantage sur moi, je ferai la pénitence que je m’impose. Je 
parlerai sans distinction à tous mes condisciples, quelque répugnance que je puisse 
éprouver ; puisque dès ce moment, je reconnois que se n’est que 1’orgueil qui si op- 
pose. Pourquoi les méprisé-je? est-ce à cause de mes talents? je suis le dernier de ma 
classe. Est-ce à cause de mes vertus? je suis un orgueilleux. Est-ce à cause de la beau- 
té de mon corps? C’est Dieu qui la fait, encore est il assez mal construit; Enfin, je ne 
suis rien qu’un peu de poussière”.

Les sources d’inspiration de ce paragraphe me semblent se trouver dans 
les motifs de l’humilité intérieure exposés plus haut. Ainsi, le questionnaire fi
nal du paragraphe semble lié au souci exprimé plus haut de “se connaltre” 
afin de prendre conscience de son “anéantissement” . mais il peut faire aussi 
référence à l’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 l’orgueil qui pourrait paraitre dans les gestes, les paroles, les habits, 
et le maintien de tout le corps [...] semployer 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 
maitre de rhumilité”

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 Ia 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 1’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 

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

De cette longue analyse il me semble donc ressortir que les résolutions de 
Marcellin Champagnat sont largement inspirées du Directeur Portatif. Elles 
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ont été probablement rédigées en trois fois. Ainsi, le premier paragraphe qui 
constitue un premier ensemble de résolutions se suffit à lui-même. II 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, examincr 1’original que je n’ai pas sous la main.

Les trois autres paragraphes ont entre eux une unité profonde : le thème 
dei’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, Ia 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 transforme 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 Jésus par 1’imitation des vertus de Marie, pour mettre le sceau à 
leur prédestination”.

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

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

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

Enfin, (Vie p 347) une phrase semble citer mot à mot le Directeur Porta- 
tif : “11 (le fondateur) demande donc que 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”.

II 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 spiritualitc 
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 
l’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 quon 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 boite «Saint-Sulpice Association», 
dossier «association de piété», un règlement très proche portait une note manuscrite de M. Carrière, su- 
périeur de la compagnie de Saint-Sulpice, vers 1840; «ancienne de Toulouse, actuelle de Viviers»; enfin 
le règlement publié dans Bertrand, «L’Aa cléricale», op. cit.
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servi de source aux deux autres. Dcux 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 prcmiers séminaircs 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 associes) 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. 11 y a d’ailleurs dans ces réglements 
un autre indice qu’il ne s’agit pas d’une véritable Aa, c’est que le mot de ral- 
liement n’est pas “Cor 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. 11 parait donc raisonnable de les dater de la fin du XVIIIo siècle.

Quatre caractères me paraissent donc intéressants dans ce réglement : st 
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 l’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 : celle 
des règles maristes qui en 1830 semblent encore proches des réglements des 
congrégations secrètes ou de ce qu’une communauté sacerdotale dévote se 
doit de pratiquer :

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

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

“Je crois que les règles de la semaine, du mois, de 1’année et des exercices de 
chaque jour vous suffiront pour le moment. Encore ne sont-elles pas toutes pratiqua- 
bles avant qu’on ne soit en corps”.

M. Colin fait donc allusion à un réglement existant, peut-être un des pro- 
jets de M. Pompallier, grand faiseur de règles. En tout cas on suit le même 
plan que les réglements d’Aa qui disposent les pratiques des associés selon cet 
ordre, y ajoutant parfois le temps des vacances (ce sont des séminaristes) ou 
retranchant les exercices du mois.
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Ceei dit, je dois bien convenir que même si je perçois de nombreuses af- 
finités entre ce réglement et la spiritualité des premiers maristes, je ne dispose 
pas de preuves absolues et que l’on peut toujours me répondre que leur 
conduite correspond, somme toute, à celle de tout séminariste ou prêtre 
pieux, sans qu’il soit besoin d’un réglement. J’ ai cru néanmoins utile de po- 
ser le problème en vue d’études ultérieures sur cette question. En outre, il ne 
me paralt 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 l’usage par 
les Maristes du fameux “Cor unum et anima una", devise des Aas, à tel point 
que pour les désigner on ne dit pas toujours “une Aa” mais un “Cor unum". 
L’Aa de Toulouse se montre particulièrement chatouilleuse sur ce point et sur 
quelques autres qui permettent de distinguer les Aas proprement dites des 
congrégations secrètes non affiliées. Ainsi, quelques anciens de l’Aa de Tou
louse, ayant voulu en fonder une à Rodez, les confrères de Toulouse s’y op- 
posent: à Rodez la présence d’un chef de l’Aa pourrait 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 manquements)que se réservent les véritables Aas. Surtout, 
que Rodez n’utilise pas le “cor unum", formule par laquelle les confrères se 
saluent quand ils se rencontrent (archives des Jésuites CA 160). II pronon- 
cent aussi cette devise en s’embrassant, souvent avec larmes, lors des cérémo- 
nies de renouvellement de leur consécration deux fois par an. Enfin, les initia- 
les C.U.&.A.U. ornent leurs lettres, du moins quand on ne redoute pas trop 
d’être découvert22.

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

Or, la formule “cor unum et anima una" se trouve chez les trois fonda- 
teurs dans des textes importants. Quon en juge plutôt: M Courveille écrivant 
d’Aiguebelle 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”.
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Et il oppose les divisions de 1’Hermitage à cette situation idéale . Cela ne 
l’empêche pas, dans le reste de la lettre, d’être véritablement obsédé par la 
crainte de la séparation d’avec la société de Marie : “je vous suis très sincére- 
ment attacher (sic) [...] je vous porte tous très chèrement dans mon coeur et 
[...] ce sera pour moi une de mes plus grandes peines que de me voir séparé 
de vous”. Et il termine par une formule très utilisée par le P. Colin et qui, à 
mes yeux, a la signification d’un signe de ralliement secret cachê sous une for
mule apparemment banale : “je vous embrasse tous ex toto 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 ! “

II 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 1’Immaculée Mère de Dieu tous les membres du 
Christ[...] de telle sorte qu’à la fin des temps comme aux débuts du Christianisme 
tous les fidéles ne forment plus Dieu aidant, “qu’un coeur et qu’une âme” dans le 
sein de la Sainte Eglise”

Dans leur consécration mariale du 8 septembre 1831, les Maristes glis- 
sent 1’idée plutôt que la formule au milieu de leur invocation à Marie :

“Soyez toujours pour nous Vierge Sainte, une Mère pleine de tendresse et de 
miséricorde ; soyez notre avocate et notre protectrice auprès de Dieu. Eloignez de 
nous tout esprit de discorde et de désunion”...

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

Mais 1c témoignage le plus intéressant est la lettre du P. Eymard, qui dé- 
crit, pour des scminaristes milanais ayant un projet missionnaire, les origines 
de la société:2’

2’ OM 4, doc. 908, le 08.02.1846; voir l’importante note qui précède.

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

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

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

“Oui, rcsserrons 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’uh autrc ce que nous pourrons pour 
sa gloire. Rien ne resiste à sa volonté ; lorsque le moment sera venu, il saura rassem- 
bler tous les enfants de la tendre Marie et ne faire qu’une seule bergerie sous un mê
me chef et même règle. Que les retards et les contradictions ne nous fassent point 
perdre conliance : les oeuvres de Dieu vont lentement.”

11 me semble que nous avons là toute 1’histoire et la spiritualité des origi
nes maristes et que le “Cor unum et anima una” y joue un rôle central. Et 
pour ma part, je crois que 1’influcnce 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 fois par an. A Toulouse, elle avait lieu le 20 janvier, jour 
de la Saint Sébastien et le 11 juin, jour de la Saint Barnabé. Nous ne savons si, 
à l’Aa de Lyon, la rénovation se faisait en janvier. Cela paraít probable : les 
annales signalent en janvier 1729 “les heureux commencements de la Confé- 
rence (terme équivalent d’Assemblée) par la réception de trois sujets”24. D’au- 
tre part, le début de 1’année civile est un temps propice car, rentrés à la Tous- 
saint, les confrères de l’Aa ont eu le temps de contacter de nouveaux mem
bres et, en janvier, on peut recevoir ceux qu’on a progressivement initiés au 
secret. En revanche, la seconde rénovation est signalée à Lyon à la fin de 1’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 structura- 
tion de la spiritualité de Marcellin Champagnat, et nous comprendrions com- 
ment s’est exercée la filiation vis-à-vis de la spiritualité du XVIIo siècle,dont 
cet ouvrage, très christologique et marial, est imprégné. En revanche, cela 
peut compliquer la vision classique des origines maristes car, si une Aa exis- 
tait à Verrières, plusieurs aspirants maristes ont pu en faire partie. Et donc, 
leur réunion à Saint Irénée aurait déjà été préparée, en l’absence de Cour
veille. En plus, ce qui se crée autour de Courveille en 1815, n’est-ce pas aussi 
une Aa, ou au moins une congrégation secrète, de théologiens cette fois?

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

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

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

On conviendra que ce témoignage renforce considérablement la proba- 
bilité de 1’existence d’une Aa à Verrières, en même temps qu’elle éclaire ce 
que le P. Colin a toujours dit : Courveille n’a pas été le fondateur du projet. 
Mais il convient d’avancer pas à pas afin d’étayer tout cela et de clarifier le 
plus possible une question sur Iaquelle 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 l’année 1814-1815 le P. Déclat faisant les cheveux 
de M. Courveille entendit ce dernier lui dire, à propos de la vie de St François Régis 
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qu’on lisait au réfectoire : si comme st François Régis nous faisions des missions dans 
les campagnes : nous irions à pied, simplement, usant de la nourriture des paysans”...

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

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

En procédant ainsi Courveille parait 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 [...] 11 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.

“L’ascendant 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. 11 était leur guide et la règle vivante de leur conduite ; eux de 
leur côté le révéraient comme un Saint, et l’écoutaient avec respect comme le maítre 
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, oii 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 1c 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) : 1’une au 
Puy qui se résoud quand il en parle à ses directeurs et l’autre à Lyon, que 
Cholleton 1’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 dc 
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”. 11 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 extrêmes qui le portent à s’extérioriser, et à 
des angoisses tout aussi extrêmes 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 1’année suivante montre au contraire 
une exaltation contagieuse :

29 Poutet, op. cit. p.132.
30 Voir dans les OM la correspondance entre Courveille et Dom Guéranger qui révèle ces 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. II 
n’avait que des moyens três 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 l’entendant.” (OM 2 798/3)

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

C/ Le poids des événements historiques

Mais les événements historiques ont pu jouer un rôle non négligeable et 
dans la crise de Courveille et dans les étapes de 1’initiation de Déclas. Le fait que 
Courveille se contente d’une ouverture très vague, qu’il va maintenir un temps 
assez long avant de révéler le projet, peut aider à dater approximativement la 
scène : pendant les 100 jours. Le Io avril 1815, Napoléon a débarqué au Golfe, 
Juan ; le 20 il est à Paris ; le 18 juin il est battu à Waterloo ; le 22 juin il abdique. 
Le 8 juillet, le roi rentre à Paris. Le 22 aoút est élue “la chambre introuvable”, ul- 
traroyaliste, qui veut rétablir 1’Ancien Régime et en particulier la religion.
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Or, nous savons qu’au séminaire Saint Irénée le royalisme est particuliè- 
rement ardent (OM2, doc 561 et 767/6). Le P. Champagnat lui-même est 
royaliste : son carnet de résolutions en porte la trace31. 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 839/431’2

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 esperance 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 prcmiers 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 n’est donc pas négligeable de mettre en évidence dès maintenant 
que Courveille se situe dans une tradition ancienne et relativement courante,

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

52 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 providentie) 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.

13 Voir sur cette question de « Marie à la fin des temps » les travaux du P. Coste dans les « Ada So- 
cietatis Mariae » notamment.
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dans les séminaires, oü la lecture des vies de St Stanislas Kostka, de St Louis de 
Gonzague, de StJean 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 chrétien. La Révolution, en marginalisant le Gallicanisme et le 
Jansénisme opposés à cet esprit, a laissé le champ libre à ce catholicisme dévot 
qui, vers 1815, manifeste un dynamisme extraordinaire dont les Maristes sont 
l’une des expressions. D’oíi, bien súr, une très grande difficulté pour l’historien : 
les pratiques des Maristes viennent-elles d’une influence diffuse du catholicis
me dévot ou d’une influence directe des Aas? Pour ma part, je crois que leur 
action a subi une influence directe dont je m’emploie à débusquer les signes, 
même si on ne peut jamais négliger que des créations spontanées aient eu lieu 
dans une culture catholique ou la même mentalité et la même situation susci- 
tent 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. II 
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. 11 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 d’ailleurs chanoine-comte de Lyon).

54 Archives des Jésuites, CA 101/4, p.246.
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Vers 1780 il est supérieur du séminaire des Robertins à Paris et, en 1782, au 
séminaire St Charles à Toulouse. La Révolution 1’oblige à émigrer en Espagne : 
en 1792 il se trouve à Madrid. 11 rentre en France en 1802. En 1805, il rede- 
vient supérieur du séminaire de Toulouse”. Voilà donc un personnage qui, en 
relations avec l’Aa de Toulouse, avec le Puy et Lyon ainsi que 1’Espagne aurait 
bien pu communiquer la tradition36

35 Archives de Saint-Sulpice, Bertrand, «Bibliothèque sulpicienne» T.2, p.I04; 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 SJ.

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

39.Carton «Congrégations Delpuits, registre 4».

Les papiers de 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. 
II 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. Maítre de conférences, il “se concilia 1’estime et 1’affection de 
ses condisciples aussi bien que de ses maitres par ses talents, sa modestie et sa 
bonté”. En octobre 1812 il devient professeur de philosophie au séminaire de 
Puy. 11 est donc en relations avec Courveille qu’il soutiendra jusqu’à son en- 
trée à Solesmes38 (voir OM 4 p 795). En 1818 il rentre chez les Sulpiciens et, 
en 1824, devient supérieur du séminaire du Puy. 11 s’agit donc d’une person- 
nalité ayant joué un rôle dans 1’histoire mariste.

Les archives des Jésuites39 renferment une lettre de lui du 17 octobre 
1820 qui me 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 paraít intéressant : M. Le Fio40. Né à Quimper 
en 1733, formé à Saint Sulpice et à Ia Sorbonne, il entre ensuite dans la com- 
pagnie de saint Sulpice. D’abord directeur du petit séminaire à Paris il est en
suite envoyé à Toulouse enseigner la théologie. Mais il n’est pas sur les listes 
de l’Aa de cette ville. 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.
*'OM2, doc.714 et 718.

“Sous sa supériorité le réglement était observé avec zèle et amour ; et le séminai
re, en grande réputation de piété et de doctrine, attirait des étudians (sic) des dioce
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. 11 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, oii 1’évêque le nomme supérieur de la communauté des prêtres fran- 
çais. 11 y meurt en 1798.

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

B La confrérie de Notre-Dame du Puy

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

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

En 1812, renouvelant sa même promesse à Marie, au pied du même autel, il en- 
tendit, non des oreilles du corps, mais de celles du coeur, intérieurement mais très 
distinctement [...] qu’il y ait aussi une société qui me soit consacrée, qui porte mon 
nom et se nomme la Société de Marie et que ceux qui la composent se nomment aussi 
Maristes pour combattre contre 1’enfer”...
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Le même document ajoute 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 vertas ce qu’ils te diront”.

Le doc 714 des OM precise que la révélation a eu lieu le 15 aoút 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 aoút. 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, autcur 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.

“LAssomption 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 bcaucoup 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 Jesus Christ et vous rendrai chaque jour les plus sincères hom- 
mages. Je ne cesserai de vous témoigner combien je m’estime heureux d’être honoré du 
titre de votre esclave, dans lequel je désire mourir et vivre à jamais, ainsi soit-il.”42

42 Archives départementales de la 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 
aoút. 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, l’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.

45 Archives communales du Puy, R21, «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 oublier, en tout cas, que la révélation du Puy se déroule dans une at- 
mosphère de résistance, de clandestinité au moins relative, face à un régime, 
légitimé par le concordat, qui 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 Ia Haute Loire, en 1815, 
considère l’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 connaítre (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 l’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 levêque, Mgr de Galard, alors en exil44. Cette ordination à 
1’étranger était 1’aboutissement d’une voyage clandestin et dangereux organisé 
par M. Rachat, curé de Tencc, qui leur communique leur itinéraire et les mai- 
sons oú ils pourront se faire héberger. Pour authentifier leur démarche ils por
tent cachês dans leurs habits des certificats écrits à l’encre sympathique45.

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

45 Résultat d’une conférence ecclésiastique du diocèse du Puy, tenue 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 reconnaitrc que les indices de l’existence d’une 
Aa au Puy restent beaucoup plus ténus qu’à Lyon. En somme, les signes les 
plus sérieux de son existence c’est 1’extraordinaire attachement qu’on mani
feste les premiers Maristes (y compris les Soeurs Maristes) au projet d’installa- 
tion au Puy et la conduite de Courveille quand il recrute des disciples.

3/ NAISSANCE D’UNE PREMIERE SOCIETE SECRETE

A/ Une méthode classique de recrutement

Mais il est vrai qu’à la rentrée de 1815, tout cela est du passe et on passe 
à une nouvelle phase : Déclas semble complètement gagné au projet par la ré
vélation du secret de Courveille à la fin de l’année scolaire, complétée par des 
relations épistolaires pendant les vacances. On va donc se chercher des com- 
pagnons. C’est d’ailleurs le moment traditionnel ou l’Aa 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 Tcrraillon présentent ce recrute
ment de façon différente. Le P. Déclas mentionne que Courveille parle à 
Champagnat, Colin, Mainand, Séve. Déclas recrute Tcrraillon et Jacob et indi
que que les aspirants maristes furent bientôt quinze46. La notice du P. Ter-
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raillon (OM2 doc 750)- que je crois plus exacte car Terraillon a un esprit plus 
structuré que Déclas, suggère un recrutement en deux temps : d’abord une 
première equipe de 4 : Courveille, Déclas, Colin et Terraillon. Quoi qu’il en 
soit, 1’approche de Déclas par Courveille, puis la constitution d’une équipe, 
s’inscrivent dans le scénario classique de création d’une Aa.

Ainsi les annales de l’Aa de Lyon (Poutet p 88) nous montrent comment, 
en 1728, MM. Doat et Daguerre créent l’Aa. Arrivé à la Pentecôte 1728, Doat 
juge l’année scolaire trop avancée “pour pouvoir suffisamment connoítre 
quelque sujet propre à lui découvrir son dessein, surtout pour un commence- 
ment”. II 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 oü les étu- 
diants sont les plus nombreux. Ils s’efforcent alors de gagner les coeurs : 
“avances, caresses, offres de Services, plaisirs ; rien n’était oublié, rien ne les 
dégoútait”. Tout cela avec joie et sans affectation de “dévotion bizarre et par- 
ticulière”. Au commencement de 1’Avent ils “découvrirent la Conférence” à 
Bramany. A Noèl, 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 l’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 l’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”. 11 s’agit de M. Raffort, séminariste à Saint 
Irénée. Mais sa maladie a empêché d’aller plus loin. Raffort étant revenu à 
Lyon à la Toussaint, Bramany “lui déclara la conférence” au commencement 
de l’Avent 1729. Celui-ci demande un délai de réflexion puis il “résolut de se 
consacrer avec son ami au bien de la Conférence”, à une date que le docu- 
ment ne précise pas, mais probablement à la rénovation de début d’année. 
C’est d’ailleurs à partir de sa réception (ils sont trois) qu’ils recommencent à 
faire les conférences de semaine. A Pâques ils reçoivent M. Aulas (“ce fut M. 
Bramany qui travailla spécialement auprès de lui”). Ils sont donc quatre.

Les nouveaux sont admis selon un processus en quatre temps : 1’assem- 
blée repère parmi les étudiants en théologie ceux qui, par leur piété et leur 
application à l’étude, pourraient correspondre à ses desseins ; s’il n’y a pas 
unanimité on renvoie à plus tard ou on décide de ne pas engager le processus 
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d’initiation. Ainsi, M. Neyron est admis finalement 1c 30 juin 1731 alors que 
“depuis un an on 1’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 Asscmbléc cultive alors les bonncs 
relations et 1’amitié avec celui qui est choisi et qui 1’ignore. Quand l’Assem- 
blée est d’accord, souvent après plusieurs votes, sur 1’admission du candidat, 
et que la situation s’y prête, proposition lui est faite de se joindre au petit 
groupe. S’il accepte, il est rapidement reçu.

B/ Des réunions conformes à la tradition

Mais il faut se penchcr aussi sur le déroulement des assemblées.des pre- 
micrs aspirants maristes. Je disais donc plus haut que la version de M. Ter- 
raillon sur le rccrutcment 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 cnthousiasmions 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 paraítraient 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 évitàmes 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.”

II nous apprcnd 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 préalablc 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 necessite d’imi- 
ter Marie, surtout dans son inénarrablc humilité. II nous répétait souvent ces belles pa
roles du St Roi David : Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.”

11 me semble que ce texte évoque deux phases de toute réunion de société 
secrète oü, après Ia lecture de la vertu de la semaine, “on confèrc 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 resume ou illustre 1’entretien spirituel et 
que les confrères se répéteront en se rencontrant au cours de la semaine à 
moins que la présence d’un étranger ne les oblige à dire simplement : “Mon- 
sieur souvenez-vous de ce que vous savez”. Le No» nobis domine... indique 
plus haut pourrait bien être tout simplement un mot de guet47. Le texte des an- 
nales de l’Aa de Lyon est d’ailleurs truffé de courtes citations qui ont pu servir 
à cet usage : le “ama nesciri et pro nihilo reputari” de 1’Imitation, si cher au P. 
Colin ( Poutet p 95) ; “Vita vestra abscondita cum Cbristo in Deo (Colos. 3/3), 
“Sumebant cibum cum exultatione et simplicitate cordis collaudantes Deum”, etc 
(p 91) Enfin, le fait que ce soit Courveille qui fasse l’exhortation suggère qu’il 
est le “commis” cest-à-dire le responsableélu de 1’assemblée.

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

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

C/ Une clé de lecture pour résoudre des contradictions apparentes

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

Cest 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). 11 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 recruté par Courveille en même 
temps que Colin. Mais si l’on admet le processus de recutement longuement 
montré plus haut, la difficulté n’est qu’apparente : Champagnat a obtenu un 
délai entre le moment oú on lui a révélé le secret et celui oú il a acquiescé. La 
raison? Le projet mariste ne correspond pas à son but puisque l’arbre à trois 
branches ne prévoit pas ce qui lui tient à coeur : les frères. Le récit du P. Mai- 
trepierre montre bien cette difficulté et sa solution :

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

Le P. Champagnat n’est donc entré dans le groupe qu a l’issue d’une né- 
gociation. Cela montre combien on tenait à sa présence ; mais aussi la solution 
trouvée était élégante : le projet primitif était sauvegardé puisque la fondation 
des frères n’était pas un projet du groupe mariste mais d’un de ses membres 
seulement. Le P. Champagnat 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 oú une “bande des cinq” secrète, disposant d’un 
modèle d’organisation éprouvé, et fortement unie autour d’un projet précis, 
entreprend de faire de nouveaux disciples.

Mais avant de poursuivre sur de nouvelles questions délicates il convient 
d’en terminer avec d’autres Índices 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 súre.

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

D/ Pas de compatriotes dans la Société de Marie

Une véritable Aa interdit d’accueillir en son sein des compatriotes, afin 
que la fraternité ne repose que sur des motifs spirituels et non sur 1’esprit de 
clocher. Or, j’ai vérifié que les 16 premiers aspirants maristes sont tous origi- 
naires de lieux différents (sauf deux qui sont de Lyon mais pas de la même 
paroisse). Ainsi, Déclas est natif de Belmont. mais son compatriote, Piot Pier- 
re, 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, entre 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. 11 retrouve, entrés 1’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°9brel811.

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 ou 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 precise qu’un prêtre sera “directeur” de l’asscmblée. 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 dccider 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) partic. C’est pourquoi il n’assiste point aux 
séances” et il n’a donc pas voix aux élections. UAssemblée est dirigée par un 
“commis” (appelé “zélateur” dans d’autres réglements ) aidé d’un substituí. 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 maítrise 
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 l’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 successivcment tous ses confrères 
selon le même rite50. A Toulouse la cérémonie semble se dérouler en l’absence 
du directeur et les Maristes de Lyon semblent faire de même puisqtfon dit 
que M. Cholleton prêtait sa chambre. En somme les témoignages de Déclas et 
Terraillon sur les lieux de réunions seraient complémcntaires, M. Déclas insis
tam sur les lieux de réunion exceptionnels, et M. Terraillon signalant la gran
de diversité des lieux de réunion ordinaires.

■’9 Archives desjésuites, 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, oit le directeur se contente de contrôler les en- 
trées et de servir de consciller, pourraient également éclairer le déroulement de 
la cérémonie de Fourvière au lendcmain 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 réscrvaient pour leur première messe et lui-même connaissait bien ses 
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cérémonies (OM3 doc. 798, p 72). Une note de bas de page des OM ajoute 
fort justement qu’en agissant ainsi les Maristes accomplissaient un geste sym- 
bolique de grande portée, imitant les premiers Jésuites à Montmartre. Person- 
nellement, je pense que si M. Courveille dit la messe c’est qu’il est le commis 
élu du groupe et qu’il accomplit les devoirs de sa charge et que si M Terraillon 
1’assiste c’est qu’il est son substituí, élu également, et donc obligé de l’assister.

Mais 1’affaire de la chambre de Cholleton pose encore un problème : le P. 
Déclas nous dit que c’est de cette chambre qu’il est sorti pour appeler Colin 
afin de 1’introduire dans le groupe mariste (OM doc. 868/2). Cela signifierait 
que Cholleton est au courant du projet beaucoup plus tôt que ne 1’affirment 
Déclas (OM2 551, 591) et Terraillon (OM2 750) puisque nous savons que Co
lin est l’un des quatre premiers. On pourrait peut-être résoudre la question de 
la 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 modèle.
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A/ Un recrutement étonnamment rapide

11 s’en demarque tout d’abord par la rapidité de son recrutement. Par 
exemple, l’Aa de Lyon des années 1730 a bien du mal à dépasser les 5 mem- 
bres. Les pratiques des Aas n’y sont que progressivement instaurées : on ap- 
prend d’abord à tenir la conférence de semaine, puis on va à 1’hôpital. Un peu 
plus tard on nomme un commis. La première rénovation ne se déroule qu’en 
septembre 1730. La congrégation de St Sulpice à Paris, qui commence avec 5 
membres en octobre 1801, n’en rcçoit 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 
recrutes ont déjà été initiés dans une Asscmblce 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 1’effet des pa- 
roles de Déclas quand Colin et lui reçoivent la révélation :

“Cette communication nous frappa pareillement au suprême degré et nous lais- 
sa comme stupéfaits. Nous nous fimes ensuite part de nos impressions mutuelles et 
nous nous déterminâmes à nous prêter résolument à l’exécution d’un projet qui nous 
avait ravi à la première ouverture qui nous cn fut 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 
1’abbé Courveille à manifester extérieurement ce projet, qu’ils n’auraient ja
mais eu le projet d’ébruiter eux-mêmes”.

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

pris Courveille, ne restera dans la Société de Marie.

Donc, les choses vont vite car il y a rencontre de deux projets scmblables 
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 
equipe est donc constituée d’anciens, entrés au grand séminaire soit à la Tous
saint 1813 (Champagnat, Colin, Terraillon, Sève) soit en 1814 (Mainand, 
Courveille). Finalcment, sur 1’ensemble des aspirants maristes de St Irénée, un 
seul, Orscl, est un nouveau, entré à St Irénée à la Toussaint 181552. Ce faisant, 
les Maristes, volontairement ou non, obéisscnt 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 i’Aa des philosophes.



Cela donne à penser qu’il n’y avait pas d’Aa de théologiens à Saint Irénée 
ou que ses membres en avaient été dispersés car les autorités ecclésiastiques 
puisaient parmi les théologiens pour encadrer les petits séminaires et établis- 
sements d’enseignement. D’autre part, le fonctionnement des séminaires est 
perturbé par les démêlés entre Fesch et son neveu, Napoléon, ce dernier vou- 
lant un séminaire par département seulement. 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 enlevé 
presque tous ceux qui auraient été pour la 4o ou 5o année, et quelques- uns de ceux 
qui devaient venir pour la 3o.” (OM1, doc. 34)

On comprend donc que des étudiants nouveaux, même préalablement 
initiés, aient eu besoin d’un certain temps pour faire connaissance avec l’enca- 
drement, les lieux, les anciens. En outre, préoccupés par les événements poli- 
tiques, auxquels ils semblent avoir participé assez intensément, ils pouvaient 
avoir la tête ailleurs”. En revanche, dès qu’ils se trouvent un chef dans un 
contexte politique qui a cessé d’ être problématique, 1’organisation peut être 
rapide. Les Maristes correspondent ainsi au désir de Courveille, qu’on sait 
exalté et qui a su entrainer le groupe derrière lui. Comme la fin des études ap- 
proche il faut aussi donner rapidement consistance au projet et Courveille 
songe à retourner au Puy oíi 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 naívement que c’était à 
cause de l’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.”

« 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. fen ai déjà donné un exemple. Un autrc : 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 paraít superflue : à 
cette époque tous les diocèses manquent de prêtres et veulent donc garder le 
plus de membres possible. Lattitude des vicaires généraux du Puy est donc 
naturelle. En outre, que Courveille achève ses études au Puy ou à Lyon cela 
n’est pas très important, à moins qu’il n’en profite pour se recruter des com- 
pagnons ce qui serait tout bénéfice pour le diocèse de Puy. La difficulté sera 
de récupérer Courveille à la fin de ses études mais en 1814 ce n’est pas le mo- 
ment de trop insister.

Du côté de Bochard, même si l’on suppose que celui-ci ait posé sa ques
tion, on comprend mal que Courveille lui ait révélé ce projet puisqu’il l’a gar- 
dé secret longtemps et qu’il ne l’a révélé finalement qu’à des directeurs qui le 
connaissaient bien. En outre, les directeurs ont pris du temps pour examiner 
1’affaire, ce qui est la moindre des choses. Bochard, lui, semble répondre im- 
médiatement, avec assurance, ce qui parait pour le moins léger pour un admi- 
nistrateur aussi expérimenté et connaissant fort peu Courveille. En revanche, 
cette conversation, à la fin du séminaire paraít 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) l’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 zele 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’être rétablie, et donc les associations religieuses 
peuvent se reconstituer. On comprend donc que M. Bochard ait résisté long- 
temps à M. Béthenod : il ne voulait pas d’ennuis avec 1’Empire, très hostile 
aux congrégations. Etant directeur de la congrégation secrète des jeunes gens 
sous 1’Empire il avait manoeuvré pour que celle-ci donne la liste des ses mem
bres à la police et les jeunes gens s’y étaient refusé et avaient coupé les ponts 
avec lui54.

54 Antoine Lestra, op. cit.

D/ Bochard veut une société diocésaine

Son projet est donc proche de celui de Courveille : créer une société de 
prêtres missionnaires inspirée de la Compagnie de Jésus et il est probable 
qu’il a eu la même origine : une Aa.. 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 oú 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 
concernam le leur.

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

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

“Votre diocèse, 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 sür qu’on fait des tentatives et les jeunes gens ne s’en défendent pas ; ils semblent 
y être fait (sic) d’avance. Le remède ne doit pas être retardé”.

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

“J’ai connoissance d’excellents sujets disposés à tout en ce genre et qui n’atten- 
dent que mission. Ils seraient comme de la cire sous la main des supérieurs ecclésias- 
tiques. [...] Il 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 l’autorisation de se rendre au Puy.- 
Mais on peut aussi supposer que Courveille a pu faire jouer ses relations 
(l’Aa?)au Puy pour susciter une intervention insistante des vicaires généraux 
auprès de Bochard, ce qui attire son attention.

E/ L’entente Courveille-Bochard

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

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

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

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

La situation devient donc presque comique puisqu’ on s’enchevêtre dans 
les secrets. Mais j’ai dit plus haut que cela arrivait souvent. Par exemple à 
Lyon, en 1731, le Père Reynon, Jésuite, directeur de la congrégation mariale, 
envisage d’établir une Aa. “Pour réussir il parla aux premiers officiers qui 
étaient les plus zélés et les plus prudens, de la Conférence (c’est-à-dire de PAa) 
la plupart”. “La proposition étonna un peu nos confrères”, dit P annaliste de 
PAa ; ceux-ci écrivent alors aux fondateurs de PAa, qui conseillent de refuser 
(Poutet, op. cit. p 111). La même année 1731, un directeur de Saint Irénée, M. 
David, propose à Bramany, Pun des principaux de PAa, de rassembler les jeu- 
nes ecclésiastiques pour leur faire des conférences pendant les vacances. Bra
many refuse mais ceux de PAa se demandent “s’il n’avait point quelque idée de 
nos Conférences et s’il nen 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 
Pexistence 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 PAa 
de 1731) veulent refuser de constituer une nouvelle société ; les autres pen- 
sent qu’il faut entrer dans les vues de Bochard et donc créer une société de 
Marie-bis dont feraient partie les membres de la première équipe, qui reste- 
rait secrète à Bochard, ainsi qu’aux nouveaux membres agréés par lui. On 
comprend que Terraillon ait été réticent devant une situation aussi acrobati- 
que, qui gauchissait le projet primitif et soumettait le projet au bon vouloir de 
Bochard . On comprend aussi que plusieurs membres aient refusé le formu
laire : trois, d’après le P. Déclas. En revanche la protection d’une personnalité 
aussi puissante que Bochard n’était pas à dédaigner, surtout pour Courveille 
pressé de réaliser son projet.

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

Mais il y avait une autre contrainte : la signature du fameux formulaire 
dans lequel était certainement inscrite la promesse d’obéir à ses supérieurs ec- 
clésiastiques, en échange d’une promesse de Bochard d’autoriser la réunion 
des Maristes, dans un délai bref, au Puy. On comprendrait mieux ainsi l’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 11 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 reclama la signature de M. Déclas, il dit : je ne signerai pas sans en 
parler à mon confesseur ; donnez m’en la permission, ou je ne signe pas. M. Cholle- 
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ton est votre confesseur ; moi, je veux avoir aussi 1’assentiment du mien. On delibera, 
on hesita, enfin, on me permit”

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

M. Gardette, confesseur de Déclas et supérieur, a une réaction significa- 
tive : “Mais 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 justesse. La seconde parole paraít 
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 
l’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 embrouillamini ait “étonné” Gardette.

D’ailleurs nous avons un indice que Déclas a bien voulu révéler tout le 
secret à Gardette, c’est la réticence extrême des autres : “On délibéra, on hé-
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sita, enfin, on me permit”. On voit en outre que la décision a fait 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 süre 
(doc 551 et 591) car dans les Aas on cherche 1’unanimité et 1’approbation du 
supérieur est d’une importance capitale.

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

“les petites réunions se firent pendant quelque temps à 1’insu des autres 
séminaristes, mais ensuite on le sut et on en informa M. le supérieur, qui ne 
put permettre ces réunions à cause du réglement, qui s’y opposait. On conti
nua à prier et à 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 1’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. 11 a proba- 
blement perçu la contradiction et l’a résolue le mieux possible.

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

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

On ne peut donc exclure 1’hypothèse que ces trois messieurs, tout en re- 
fusant l’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 maitrise 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:

“II 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)

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

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

Nous semblons donc connaitre le nombre des signataires du formulaire 
mais quant à leurs noms c’est plus difficile car, si l’on retient 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’ambiguítés

Cette cérémonie se déroule donc dans la plus grande ambiguíté puisque, 
derrière un schéma unitaire, s’amalgament deux projets contradictoires : les uns 
voulant une société supradiocésaine (en 1’occurrence au Puy) et destinée à res- 
ter secrète au moins jusqu’à sa réalisation ; les autres acceptant une société dio- 
césaine et donc la collaboration avec Bochard. D’autre part, les uns connaissent 
1’existence de la société primitive dont ils font partie, tandis que d’autres ne per- 
çoivent que la seconde. 11 faut noter de plus que ces deux ambiguités ne se re- 
couvrent pas puisqu’au sein de la société secrète elle-même on aura deux straté- 
gies : Courveille et Champagnat paraissant particulièrement pressés (leur 
conduite ultérieure le montrera) tandis que Terraillon et Colin, à qui Déclas, 
plus ambigu, se ralliera par la suite, sont pour une lente maturation, et une ges- 
tion plus souple du secret. Mais seul 1’avenir révélera les illusions des uns et le 
réalisme des autres. Ce qui les unit (et leur union demeurera exceptionnelle- 
ment solide comme il arrive toujours dans les Aas) c’est le but; ce qui les divise 
c’est la stratégie pour y parvenir. D’oú 1’existence de deux sociétés de Marie : la 
lyonnaise qui finalement échouera partiellement; et de celle de Belley, qui réus- 
sira. Est donc en germe, dès 1816, 1’histoire de la société de Marie des 20 an
nées qui suivront. Quant à la société issue du formulaire, c’était du vent, une 
opération de subtile politique ecclésiastique, mais qui n’avait personne qui vou- 
lüt la réaliser. Et c’est donc à la lumière de cette situation qu’il faut juger les pa- 
roles du P. Colin parlant de la société à Saint Irénée :
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“Cet essai n’eut d’autre résultat que de manifester et dévoiler le projet au jeune 
clergé lyonnais, et de procurer ainsi plus tard à la petite société quelques pieux su- 
jets” (OM3 doc. 837/4). Et aussi : “En 1815 et 1816 je me suis attaché à l’idée de la 
société, nullement à M. Courveil” (OM3, doc 804/9).

Cela est rigoureusement exact si l’on fait abstraction de la première so
ciété, la secrète, dont le P. Colin n’a jamais voulu révéler 1’existence. Ce fai- 
sant il occultait des événements essentiels et ses disciples 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 1’entrée au sémi
naire puisque les premiers aspirants maristes ont été profondément marquês 
par le désir d’aller au Puy, idée qui ne pouvait venir que de l’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 ou la Providence voudrait, 
comme elle voudrait, et avec les hommes qu’elle voudrait.

Mais aussi, ils se montraient imbus de 1’esprit des Aas. Ainsi, pour moi, 
ce souci de ne pas se laisser enfermer dans un diocèse et d’aller évangéliser au 
loin les populations spirituellement et matériellement les plus misérables, ain
si que la fidélité dans la fraternité avec des gens établis loin de soj, 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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£ort 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’elles. Quand il les convoque à 
sa première réunion, deux soeurs sont toutes surprises de se retrouver “car 
elles ne s’étaient rien communiqué, sur la défense que leur avait faite celui qui 
devenait leur directeur”. La dame qui reçoit le groupe dans sa chambre “- 
avait étalé chaises et fauteuils “ et elles ne se retrouvent que quatre. Leur 
étonnement est tel que M. Pompallier doit justifier sa stratégie :

“11 répondit à la question qui lui avait été faite sur notre petit nombre que, pour 
lui, il lui paraissait suffisant encore pour longtemps, que ce n’était pas une petite af- 
faire que de former des 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”
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Et les tierçaires vont pendant longtemps mener une vie secrète, très em- 
barrassées pour se réunir car on ne peut le faire dans la chambre de 1’aumô- 
nier. Le secret de 1’existence du tiers ordre étant menacé, vers 1842 le P Gi- 
rard supprime les réunions pendant 26 mois. Finalement, vers 1850 on re- 
nonce au secret quant à l’existence du tiers-ordre (c’est devenu impossible) 
mais on insiste sur “la necessite de se taire sur ce qui s’y passe et s’y dit “ 
(doc 157) “pour se débarrasser des demandes importuns (sic) et qui ne 
conviennent pas ; pour éviter les inutiles tracasseries du monde”. Ce sont 
des raisons semblables à celles des Aas du XVIIo siècle : garder la maítrise 
du recrutement afin de pouvoir maintenir la ferveur ; éviter les mises en cau
se des autorités civiles et religieuses. Mais cela provoque une contradiction : 
alors que le tiers-ordre est destiné à la multitude des laícs, 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 decide.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 1’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 Jeanne 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 maladie de s’absen- 
ter d’avril 1806 à janvier 1807.11 réside alors pendant un certain temps à Cou- 
touvre, au presbytère, oú 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”.

77



Lefranc persuade ensuite Jeanne Marie de lui amener Marie Jotillon pour 
lui apprendre méditation et direction. “Dès lors elle devint la compagne insé- 
parable de N” (c’est-à-dire J.M. Chavoin)57.

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

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

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

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

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

le jour de la Pentecôte on fera 11 billets (un par associé, ce qui indique 
leur nombre). Sur chacun on écrira un des sept dons du Saint Esprit. Puis au
ra lieu le tirage au sort et on tirera pour les absents auxquels on enverra le 
don qui leur est échu. Chaque associée s’emploiera à acquérir pendant 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 lance avec une telle audace, et en un 
temps si court, probablement à 1’insu du curé, une association spirituelle de 
femmes, il lui fallait une motivation exceptionnelle et une vision claire de ce 
qu’il voulait réaliser. De toute évidence il disposait d’un modèle. Et sa ferveur, 
quelque peu imprudente, nous rappelle bien cette exaltation propre aux 
membres des congrégations secrètes. Alors, y avait-il une congrégation secrète 
à Saint Irénée en 1805? Toujours est-il que M. Lefranc, en 1808-9 sera le pro- 
fesseur de Jean Claude Colin et Terraillon à Saint Jodard.

Mais il y a une autre coincidence troublante : 1’étrange parenté entre 
deux documents maristes : la lettre de Marie Jotillon à 1’association en 1820 et 
la lettre de Courveille à 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 l’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 brúlent de voir 1’assemblée s’accroitre, se propa- 
ger, se multiplier et sourtout faire et procurer le bien qu’elle se propose pour la plus 
grande gloire de Dieu et les salut des ames”
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En tenant compte du fait que M. Courveille et Marie Jotillon sont dans 
une situation particulière (dans une congrégation religieuse ou en instance 
d’entrer dans un ordre), et qu’ils s’adressent à des groupes en crise, ils prati- 
quent ce genre littéraire.

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

Je crois qu’on ne s’est jamais demande si, après la promesse de Fourvière 
et la dispersion des Maristes, la société avait disparu du séminaire. Rien n’est 
moins súr, 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, la vie de Saint Louis de 
Gonzague, la boite de scrutin “et autres petits meubles” seront enveloppés et 
déposés chez le directeur de 1’Assemblée pendant les vacances, pour être re- 
pris à la rentrée. C’est pourquoi les plus anciens admettaient dans leurs rangs 
de plus jeunes destinés à poursuivre 1’oeuvre quand ils seraient partis. Et cela 
semble bien s’être passé ainsi avec les Maristes puisque le groupe qui demeu- 
re est assez important. On aurait ainsi une société de Marie active au séminai
re, liée à une société de Marie composée d’anciens, se voyant de temps en 
temps et correspondam 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 l’éloge :

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

II est bien naturel que M. Faillon n’utilise pas le terme “Société de Marie” 
car, écrivant à ses supérieurs, la dénomination exacte est sans intérêt. Ceux-ci 
savent très bien que ces sociétés secrètes sont sous le vocable du Sacré Coeur, 
de Marie, de la Vie Cachée... Le terme “société du zèle” leur suffit car ce n’est 

60 Archives de Saint-Sulpice, 14 G X.
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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 l’abbé Catherin Servant (OM 1 doc 253 p 553) 
futur père mariste,décrivant le séminaire St Irénée en 1832 et mettant en évi- 
dence l’exceptionnelle dévotion mariale qui y règne, à tel point que les com- 
mentateurs de la lettre établissent un lien entre cette dévotion et le fait que 
plusieurs des séminaristes ont ensuite rejoint la Société de Marie. Ne pourrait- 
on pas aller un peu plus loin et penser que cette dévotion mariale est entrete- 
nue par la société secrète dont le P. Servant fait peut-être partie?

Mais 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 fetais 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 oíi 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. 11 choisit donc de plus jeunes : Bourdin, Pompallier, Forest et Chanut 
(OM 2 doc 625, p 447) qui en peu de temps vont venir recréer la communau- 
té des pères à l’Hermitage. 11 est étrange qu’un si grand nombre de candidats 
plus jeunes que Séon aient pu être trouvés en si peu de temps (1827-1832) 
pour une oeuvre à créer. Cela supposait de la part des candidats une motiva- 
tion exceptionnelle dès le séminaire61 en même temps qu’un appui des autori- 
tés assez rare, sans compter que venir à 1’Hermitage c’était se contenter du 
“nutritum” et du “vestitum”. Séon pourrait bien avoir puisé dans les rangs de 
la société secrète. D’ailleurs, ce qui semble les réunir c’est 1’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 décisif 
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, ou il se trouve au moment ou Faillon nous révèle qu’il existe une so
ciété secrète. 11 est donc possible que la société secrète initiée par les Maristes 
de 1814-15 ait continué une existence autonome et constitué un vivier dans 
lequel la Société de Marie puisera dans les années 25-32 pour se constituer en 
congrégation missionnaire.

4/ LES MARISTES ET LA SAVOIE

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

Le premier, originaire de la Haute Savoie actuelle, a fait ses études au 
collège de Thonon puis au séminaire d’Annecy avant de les terminer à Saint 
Sulpice, à Paris. II est ensuite professeur à Saint Sulpice avant de revenir com
me vicaire général d’Annecy. 11 gouverne le diocèse de Genève-Annecy pen
dant la Révolution, participe à 1’administration du diocèse de Lyon en 1802-3 
puis devient vicaire général à Chambéry de 1803 à 1817 avant d’être évêque 
de Pignerol, sur le versant italien des Alpes, jusqu’en 1824. De cette date à 
1827 il est archevêque de Chambéry. 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.

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

“II m’aborda après avoir dit sa messe, mais son visage était tout souriant et il me 
dit : Monsieur le supérieur (il m’appelait ainsi parce que 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.

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», (Jniversità 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 oú 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 l’histoire mariste, 
même si les zones d’ombre demeurent considérables.

A/ Les Aas et congrégations secrètes de Chambéry et Turin

Tout d’abord, il faut savoir que dès avant la Révolution le Père de Dies- 
bach , ancien jésuite, fonde à Turin, entre 1778 et 1780, 1’Amitié Chrétienne, 
société secrète pour la diffusion des bons livres. Son disciple, Bruno Lantéri 
continuera 1’oeuvre durant la Révolution et 1’Empire, tout en luttant pour in- 
troduire en France la morale ligorienne contre le rigorisme traditionnel du 
clergé français qui accorde 1’absolution aux fidèles avec difficulté. Le clergé 
savoyard, mais aussi le père Colin, deviendront très tôt ligoriens. Parallèle- 
ment à ces Amitiés Cbrétiennes, 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
portam de résistance, constituam notamment un réseau de communication 
entre Savone, oú le pape est prisonnier à partir de 1809, et Paris ou 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.

« OM2,doc. 659, p. 493.
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B/ Bigex, Rey, Devie: des amis

Les archives diocésaines de Chambéry66 et surtout d’Annecy conticn- 
nent des lettres de Mgr Bigex et surtout de Mgr Rey évêque d’Annecy. Or, ce 
personnage, membre de l’Aa de Chambéry et lui-même fondateur d’une so
ciété secrète de séminaire67 est un grand ami de Mgr Bigex : “Par ses conseils 
et ses encouragements, (Mgr Bigex fut) de moitié dans les oeuvres de M. Rey, 
cet enfant de son zèle, cet ami de son coeur”68. 11 semble donc très probable 
que Mgr Bigex faisait partie de la même Aa que Rey. En tout cas, la corres- 
pondance entre les deux hommes sera intense quand Mgr Bigex sera à Pigne- 
rol et ce n’est peut-être pas un hasard si Mgr Rey succède à Bigex sur ce siège. 
Nous savons par ailleurs que l’abbé Rey était membre associé de la congréga
tion des jeunes gens de Lyon depuis le 18 juillet 180469. Les relations de Mgr 
Rey avec la famille Coste (Benoít Coste est fondateur de la congrégation des 
jeunes gens) pourraient d’ailleurs avoir été anciennes si l’on en croit une lettre 
de Mme Coste, de Lyon, le 6 janvier 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 1’étemité.
68 Abbé Ruffin, «Vie de Pierre-Joseph Rey», Paris, 1858. Cette biographie a été rédigée à partir 

des lettres de Mgr. Rey.
69 Antoine Lestra, op. cit. p.190.
70 Archives de l’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 l’avait appelé dans son 
diocèse pour y prêcher des retraites au clergé71. Surtout, les lettres de Rey dé- 
bordent d’amitié pour lui72 en même temps qu’elles font allusion à la politique 
ecclésiastique et à des personnages traités avec insistance d’ “amis”: les abbés 
Duc, Des Essarts, Daudel. Et une lettre de félicitations lors de la consécration 
de Devie à Belley ne laisse guère de doutes sur 1’appartenance de ces mes- 
sieurs à la même société secrète:

“ Vous la devinerez (1’amitié) en voyant la triple dénomination avec une seule 
âme et un coeur unique quorum erat cor unum et anima una : me voilà à vos pieds, 
bénissez-nous [...]

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

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

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

C/ M. Favre, congréganiste
Reste à rajouter quelques mots de M. Favre. Son biographe” décrit ainsi 

son activité au séminaire : “Dès le printemps 1816, MM Lefebvre, Favre et 
Dalby formèrent une association de vie fervente qui embauma de piété le 
grand séminaire.t...] 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 ou 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 1’affirmer. Les renseignements dont je dispose me permet- 
tent tout au plus de penser qu’elle a existé et fonctionné secrètement durant 
quelques années”

5! DES RESEAUX DE SOUTIEN?

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

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

73 Le P. F. Bouchage, Rédemptoriste, «Le serviteur de Dieu, Jposeph-Marie Favre, maítre et mo- 
dèle 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 celebrets 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 admis à Bourges en décembre 1829 (OM1, doc. 407/1) 
mais il n’y restera pas. C’est cependant là qu’il reviendra et résidera de 1833 à 
1835, introduit par une lettre de recommandation de M. Péala, supérieur du 
séminaire du Puy, son ancien professeur au Puy. On a donc 1’impression que 
M. Courveille est soutenu par tout un réseau sur lequel il faudrait faire plus 
de lumière.

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

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

Peut-on aussi se poser la question d’un réseau à propos de Colin quand il 
se rend à Paris? Je constate, en tout cas, que son celebret, daté du 23 novcm- 
bre 1822, est signé de deux vicaires généraux : Desjardins et Tresvaux. Le pre- 
mier appartient aux Missions Etrangères. 11 a fait ses études à Saint Sulpice, 
puis est allé professer à Lyon oú il a été ordonné en 1777. exilé en Angleterre, 
puis au Canada oú il devient membre 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 curé et directeur du séminaire des Missions 
Etrangères. En 1819 il et nommé grand vicaire de Paris. II est alors membre de 
la congrégation75, directeur honoraire de 1’association des bonnes oeuvres, qui 
groupe une grande partie des personnalités de 1’aristocratie ultra et sert de pa- 
ravent à de nombreux membres des 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 com te d’Herculais et 
Beaucé-Rusand, le gendre de 1’imprimeur 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 celebret du P. Colin, n’aient 
fait qu’accomplir leur devoir d’administrateurs ecclésiastiques mais il est pro- 
bable aussi que le P. Colin a bénéficié d’un réseau d’amis qui a pu lui ouvrir 
bien des portes. D’ailleurs, en logeant aux Missions Etrangères (comme le P. 
Champagnat plus tard) il se trouve en un lieu idéal pour se faire des relations 
utiles. 11 y a aussi une Aa dans la maison78.
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On aura perçu cependant que tout cela n’apporte rien de décisif pour 
l’histoire des Maristes. Néanmoins la fondation de la Société de Marie est 
quelque peu située, dans une atmosphère et des réseaux dont nous percevons 
mal les acteurs mais qui existent, et dont les Maristes profitent. En fait, ce mi- 
lieu des Aas et congrégations secrètes est profondément imbu d’esprit mis- 
sionnaire et congréganiste. Ses membres sont grands fondateurs de congréga
tions de tous ordres (jeunes gens, demoiselles, religieuses...) et ils encouragent 
volontiers les créations des autres quand elles leur paraissent correspondre à 
leur idéal. 11 me semble donc que les relations des Maristes avec 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 I’étude serrée d’une question, font le 
point en indiquant les acquis 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 1’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 schétna 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 impregnes 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 1’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 l’efficacité 
n’était plus à prouver, dont il suffisait d’atténuer certains aspects (secret, petit 
nombre) et d’en renforcer d’autres. 11 me semble que c’est selon ce processus 
que les Maristes ont fonctionné, passant ainsi de 1’univers dévot à l’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 principes, 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 l’ambigu‘íté 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 l’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 1’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 Unum" et demeurer “inconnus et cachês” quand on 
est dispersés et en désaccord, et qu’il faut bien apparaitre au grand jour pour 
être reconnus? En cboisissant 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 principes. 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 
Ia nécessaire structuration qui la suit. Mais la spiritualité des origines demeure 
comme strate fondamentale, irrécusable et impraticable.

André Lanfrey le 12 janvier 1996

ANNEXE

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

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

"Ego elegi vos ut eatis” 
Très Chers Confrères”

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

11 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 diner 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 oú 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 Ia Cafrerie que le Saint Père lui avait offerte. D’après sa constitu- 
tion elle peut aller partout prêcher 1’évangile : voici le texte : Minime ejus So- 
cietatis Mariae...semper habeant.

Les ecclésiastiques qui veulent entrer dans la société peuvent se présenter 
à tout âge et à quelque degré qu'ils soient de leurs études pourvu qu’ils aient 
suivi le cours de philosophie. S’ils sont diacres ils entrent aussitôt au noviciat. 
Le temps du noviciat est régulièrement de deux ans mais les supérieurs peu
vent 1’abréger à raison des circonstances. Nous sommes actuellement 18 novi- 
ces [...] . La société reçoit aussi les laíques comme catéchistes, maitres d’école, 
frères coadjuteurs ; ils peuvent se présenter à tout âge, mais surtout après 21 
ans. La société aurait bien besoin de frères cultivateurs ou maçons pour 
1'Océanie oú 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 l’éducation des en
fants ; plus tard lorsque nous aurons des maisons bien établies dans la Polyné- 
sie nous y appellerons nos soeurs pour les mettre à la tête de quelque école de 
petits sauvages. Ce temps ne tardera pas à arriver, car vous savez combien ces 
messieurs de 1’ Océanie prospèrent. Hélas! pourquoi n’y a-t-il pas un plus 
grand nombre d’ouvriers? [...] Ils tombent sous la faux infernale du protes- 
tantisme!!! N’y aurait-il pas parmi vous quelque élu du Seigneur pour aller 
sous la bannière de Marie, porter à ces iles 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. Verguet prêtre et missionnaire de la Société de Marie à 
l’AA de Toulouse

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

Très Chers Confrères”

II a trouvé le confrère Castex à Paris.
L’Aa a été éprouvée : il l’a appris par lui.
II écrit du Havre. 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 ou nous allons est situé entre les 
deux tropiques. 11 y fait très chaud ; les habitants en sont noirs dans une par- 
tie et cuivrés dans l’autre : jamais encore ils n’ont eu de missionnaires et c’est 
à peine si quelques voyageurs se sont arrêtés sur les côtes de leurs iles. On les 
dit bienfaisants dans certaines iles, féroces dans d’autres. Nous ne savons ju- 
squ’à quel point nous pouvons ajouter foi à ces discours, et sans nous arrêter 
à la parole des hommes, nous écoutons la parole de N.S. ecce ego mitto vos. 
Ce point d’appui est inébranlable que nos missions soient faciles ou difficiles, 
qu’au milieu de nos travaux nous ressentions des consolations ou des épreu- 
ves, cette divine parole sera toujours notre force”.

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

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

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

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

Confrère et ami, L. Verguet
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3.05 
CADERNO DE RASCUNHO

Segundo o original autografado, AFM 132.01, formato 17 x 23 ; 50 páginas

Este “caderno” é parecido com o 132.7, pelo menos quanto ao seu começo: am
bos contêm “Estatutos dos Irmãozinhos de Maria“. Por isso põe-se a questão de sa
ber como situar no tempo um em relação ao outro. Se os rascunhos das cartas deste 
que nos ocupa podem ser datados com certa aproximação, nada nos prova que os 
“Estatutos “ sejam da mesma época. Contudo, a comparação das duas versões destes 
“Estatutos” sugere a hipótese que este Caderno é anterior ao caderno 132.7, que re
veste um caracter mais oficial precisando, sobretudo as estruturas de governo, hipó
tese que deve ser verificada, o que nos é impossível de fazer aqui.

Outra questão se põe a respeito do autor das “Constituições da Sociedade de 
Jesus “. A letra, que mostra uma certa aplicação, não é a do Padre Champagant, mas 
poderia ser a do Irmão Francisco. Neste caso, o superior mencionado seria o Padre 
Champagnat, o que levanta a questão do objectivo. Por que o Fundador, que conhe
cia suficientemente o latim para poder ler este texto, se tinha a intenção de inspirar-se 
nele para as suas próprias Regras, obrigaria o seu secretário a traduzir-lho? São outras 
tantas interrogações que, de momento, ficarão sem resposta.

+ 
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.
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Constituições da Companhia de Jesus com as explicações 
tudo traduzido em francês por ordem do meu Superior.

Primeiro e geral exame que deve ser feito a todos os que pedem para en
trar na Sociedade de Jesus1

1 Este exame propõe-se, ordinariamente, a todos, logo a seguir à sua entrada na casa da primeira 
provação. Se acontecesse, contudo, que nalgum caso particular se achasse vantajoso fazer um mais restri
to ou simplesmente de Iho mandar ler, sem pedir nenhuma resposta ao que ele contém, ou ainda se o in
divíduo que pede para entrar fosse bastante conhecido por alguém, não seria necessário proceder segun
do o exame aqui apresentado. Contudo a quem é confiada a função de examinar deve trocar impressões 
com o seu Superior e seguir o seu conselho. Em qualquer caso, antes de receber quem quer que seja, é 
preciso examiná-lo sobre as coisas de importância, particularmente sobre as que costumam merecer a ex
clusão.

Da instituição da Sociedade de Jesus e sobre as diferentes pessoas que a 
compõem.

Esta pequena congregação que, desde a sua origem, foi chamada pela 
Santa Sé Companhia de Jesus, foi aprovada pelo Papa Paulo III, de feliz me
mória, pouco depois confirmada pelo mesmo em 1543 e, de novo por Júlio 
III, seu sucessor, em 1550, para não falar de diversas Cartas Apostólicas que a 
ela se referem e lhe concedem diferentes faculdades todas essas cartas pressu
põem uma ampla aprovação e confirmação.

O fim desta Sociedade é, não apenas, trabalhar para a sua salvação e para 
a perfeição da sua alma, com o auxílio da graça de Deus, mas tambám aplicar- 
se toda ela, ajudada por essa mesma graça, à salvação e perfeição do próximo.

Para atingir mais facilmente este fim, fazem-se três votos na Sociedade, a 
saber, os votos de pobreza, de obediência e de castidade. Quanto à pobreza, 
ela é abraçada de forma a não querer e a não poder possuir qualquer renda, 
seja para a sua sobrevivência, seja para qualquer outro fim, e isto refere-se não 
apenas a cada indivíduo em particular, mas ainda a cada Igreja e cada casa 
professa da Sociedade e mesmo (ainda que seja permitido a outros) pelo San
to Sacrifício, pelas pregações, lições, a administração de qualquer sacramento, 
ou qualquer ofício piedoso que a Sociedade pode realizar segundo o seu ins
tituto, eles não podem receber nenhuma retribuição nem esmola que se costu
ma dar em compensação por estes diversos ministérios, esperando a sua re
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compensa unicamente de Deus a serviço de Quem eles devem tudo fazer pura 
e simplesmente.

4 Mesmo que a Sociedade tenha colégios e casas de dotados para a manu
tenção dos Escolásticos  antes da recepção na Sociedade professa, ou nas ca
sas dos Professos, os proveitos não podem ser convertidos para outros fins, de 
acordo com as cartas apostólicas entradas nas Constituições, nem serem em
pregadas para uma casa de Professos ou para qualquer um deles, mesmo que 
fosse coadjutor.

1

5 Além disso a Sociedade Professa, além dos três votos mencionados, faz 
um expressamente ao Soberano Pontífice, seja ao actual, seja ao futuro, olhan
do-o sempre como o vigário de N.S.J.C., e por esse esse voto promete partir, 
sem qualquer desculpa, sem pedir viático, para qualquer sítio que Sua Santi
dade ordene, para o meio dos fiéis ou dos infiéis para ali trabalhar no que diz 
respeito ao culto divino e ao bem da Religião Cristã.

6 No resto, a maneira de viver no exterior, por boas razões e sempre em 
vista do maior serviço de Deus, deve ser comum, sem obrigar a nenhuma pe
nitência ou mortificação corporais que se tornassem comuns. Mas cada um 
pode, com a aprovação do Superior  fazer as que lhe pareçam convenientes 
para o seu maior avanço espiritual e as que os Superiores lhe possam impor 
com essa mesma finalidade.

2

7 Quanto às pessoas que se admitem na Sociedade considerada em geral, 
elas podem dividir-se em quatro classes’; se se considera o fim que a Socieda
de se propõe: se bem que todos os que entram devem, tanto quanto podem, 
esforçar-se por atingir a quarta categoria da qual falaremos em breve.

8 Primeiro admitem-se alguns indivíduos à profissão pela emissão dos qua
tro votos solenes, (como foi dito), e após as provas e as provações devidas e 
estes devem ser suficientemente instruídos nas letras (como diremos logo mais 
nas constituições), de vida e costumes longamente provados (como o exige es
ta vocação) e todos padres antes da profissão.

1 As casa de provação são como os membros dos Colégios. Costuma-se admitir aí e provar, durante 
um certo tempo, os que se pensa colocar nos colégios.

2 Isto é deixado ao julgamento do Superior, mas o Superior pode remeter o seu direito ao confes
sor ou a outros quando o achar conveniente.

’ Além destes quatro tipos de pessoas, alguns indivíduos, segundo as cartas de Júlio 3 , são admiti
dos unicamente à profissão dos três votos.
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9 Pertencem à segunda classe os que para o serviço de Deus e o socorro da 
Sociedade são admitidos nas fileiras de coadjutores nas coisas temporais e es
pirituais.

Estes, em verdade, depois das provas e provações, devem fazer os votos 
de obediência, pobreza e castidade, mas simples (deixando o quarto para com 
o Soberano Pontífice, bem como qualquer outro voto solene). Eles devem 
contentar-se com a sua sorte, sabendo que em presença do nosso Criador e 
Senhor, merecem mais os que se consagram com mais caridade ao serviço de 
todos, por amor para com Deus, seja nos empregos mais elevados, seja nos 
mais simples e baixos.

Pertencem à terceira classe, os que são admitidos, entre os escolásticos, 
se se lhes encontra gênio e outras qualidades próprias para o estudo, a fim 
que, depois de terem adquirido a ciência, possam entrar na Sociedade e tor
nar-se Professos ou coadjutores, conforme for julgado conveniente. Estes, 
após as provas e provações, para serem admitidos como escolásticos aprova
dos na Sociedade, devem fazer na mesma, para a maior glória de Deus, os três 
votos simples de pobreza, castidade e obediência, com a promessa de entrar 
na Sociedade segundo um dos modos como vimos dizendo (como se poderá 
ver nas constituições).

11 Pertencem à quarta categoria os que são admitidos para serem emprega
dos indiferentemente em tudo aquilo para o qual parecerão aptos com o an
dar do tempo, não estatuindo ainda a Sociedade para qual dos graus referidos 
os seus talentos são mais convenientes. Por eles estarão (devem estar) numa 
grande indiferença para a entrada. Em qualquer grau que seja, conforme o 
Superior julgar conveniente e mesmo todos os indivíduos (como foi dito aci
ma, em 7) devem entrar na Sociedade com esta mesma disposição de espírito.

12 Ademais, antes que alguém seja admitido à profissão, deve-se fazer, se
gundo o nosso instituto, os votos simples de que temos vindo a falar, de coad
jutores ou de escolásticos [de que temos falado], haverá dois anos  inteiros de 
provação; e os escolásticos, para serem admitidos a qualquer dos dois primei
ros graus de profissão ou de coadjutores formados, seguirão ainda um ano 
mais de estudos, este tempo podendo ser prorrogado se o Superior o julgar 
conveniente.

4

4 Mesmo que se tenha terminado este tempo de dois anos, não se pretende privar os que quisessem 
oferecer os seus votos antes desta data, desta liberdade, desta devoção, desta utilidade espiritual e deste 
mérito que têm costume aproveitar os que se ligam a N.S. Entretanto, não convém fazê-los sem a faculda
de do Superior e se se tivessem feito, isso não seria uma razão para ser admitido antes do tempo ordinário 
à profissão, seja na categoria dos coadjutores formados, seja na dos escolásticos aprovados.
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13 No meio desse tempo de dois anos de provação (quando ainda não se to
mou o hábito distintivo da Sociedade) , antes do momento designado para li
gar por votos os indivíduos à Sociedade, cada um deve ver e considerar os di
plomas apostólicos do instituto da Sociedade; as Constituições e as regras  
que ele deve observar e isto, não apenas uma vez, porque a primeira vez será 
feito durante a estada na casa da primeira provação onde os que querem en
trar na Sociedade, para melhor pesarem a sua intenção, recebem hospitalida
de durante doze ou quinze dias antes de entrarem no noviciado ou colégio da 
Sociedade para habitarem e viverem com os outros membros da Sociedade  
far-se-á a segunda vez, após seis meses de provas e provações; a 3.a vez outros 
seis meses depois e assim de seguida até que o futuro professo, após o curso 
dos seus estudos, faça a sua profissão, o futuro coadjutor faça os três votos e o 
que deve ser escolástico aprovado faça também os três votos e a promessa. 
Todas estas precauções são exigidas a fim de proceder de uma parte e da ou
tra em N.S. com a maior clareza e conhecimento e a fim de que, quanto mais 
a constância de cada um tiver sido provada, também mais estável e firme será 
no serviço de Deus e da sua primeira vocação, para a glória e a honra da divi
na majestade.

5

6

7

5 Mesmo que nenhum hábito esteja determinado, deixa-se à prudência de quem é preposto para 
cuidar da casa julgar se lhe deve permitir usar e guardar os mesmos hábitos que eles usavam no mundo 
ou se se deve fazer trocar por outros, ou ainda quando eles estiverem gastos se se lhes deve dar outros 
que sejam mais convenientes, tanto a eles para que se os ajude no que lhes falta, quanto à casa para que 
possa utilizar os seus serviços.

6 Não será necessário mandar ler as constituições inteiras aos que acabam de entrar, mas apenas 
uma espécie de resumo segundo o qual cada um poderá compreender o que deve observar, a não ser que 
o Superior julgue, por razões particulares, mandá-las ler completas a algum sujeito.

7 Diz-se habitar e viver com os soutros membros da Sociedade porque quando se pede a entrada é 
costume ficar à parte doze, quinze ou mesmo 20 dias na casa da primeira provação, como se verá na 1.* 
parte das Constituições . 1." p. c. 4

8 Se bem que os casos seguintes sejam impedimento que excluam da Sociedade não se deve, contu
do, apresentá-los no interrogatório como impedimento até que se tenha descoberto a verdade, porque 
aquele que fosse conduzido pelo desejo de entrar na Sociedade podería aproveitar a ocasião para escon
der a verdade se soubesse de antemão que estas coisas são impedimento e, contudo, se alguém não tivesse 
dito a verdade, o confessor seja advertido para despertar o grito da consciência a propósito disso.

Capítulo segundo

De certos casos sobre os quais é preciso interrogar os que pedem para 
entrar na Sociedade para conhecer se estes casos lhes aconteceram8
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Destes casos sobre os quais por causas bem honestas [necessitam] obri
gam de fazer interrogações, o primeiro é : de se ter afastado do seio da Igreja, 
renegando a fé ou caindo em erros contra a doutrina, ao ponto de ter sido 
condenado por qualquer proposição herética, ou declarado suspeito de here
sia por sentença pública9, ou de se ter tornado infame atraindo a excomu
nhão, ou se ter tornado cismático, ao desprezar a autoridade da Igreja, nossa 
Santa Mãe.

9 Aquele que fosse suspeito de opiniões errôneas em matéria relativa à fé católica não deveria ser 
admitido, enquanto persistisse a dúvida

10 Esta infâmia é causa de exclusão lá no lugar onde ela existe. Mas se alguém se tivesse manchado 
em lugares muito afastados e desde que se tivesse voltado para Deus com toda a sinceridade do seu co
ração, isso não seria razão para o excluir da Sociedade. Apenas seria necessário ser muito circunspecto 
em relação à profissão de tal pessoa.

O segundo caso é de ter alguma vez cometido um homicídio, ou de se ter 
coberto, publicamente, de infâmia por grandes pecados.10

O terceiro é de ter tomado o hábito em qualquer instituto de irmãos ou 
clérigos, vivendo algum tempo com eles em obediência, quer tenha feito a 
profissão, quer não a tenha feito, ou vivendo sozinho, como eremita com o 
hábito monacal.

O quarto é de ter estado comprometido pelo laço do casamento consu
mado, ou por uma servidão legítima.

O quinto é de estar sujeito a qualquer enfermidade que, [costuma] de 
ordinário, obscureceria a razão ou [de] torná-la pouco sadia: ou de ter uma 
grande predisposição para tais enfermidades.

Tais casos são impedimentos e um só desses casos é suficiente para impe
dir a admissão de quem quer que seja na Sociedade porque, além de outras 
razões, parece-nos, em N.SJ.C, que aqueles que se propõem nela entrar para 
serem bons e fiéis ministros do Evangelho e para semear a divina palavra no 
campo do Senhor, serão instrumentos tanto mais adaptados a este ministério 
quanto menos faltas tiverem do l.° e do 2.° caso, tendo em conta a fraqueza 
[ordinária e comum] comum e ordinária à multidão.

No 3.° caso também não se admite ninguém porque nos parece no Se
nhor que quem é bom cristão deve ser firme na sua primeira vocação, sobretu
do quando ela é tão santa para que cada um possa, longe do mundo, consa
grar-se completamente ao maior serviço e à maior glória do seu Criador e Se
nhor. Enfim, nós estamos persuadidos (a não ser que daí resultasse, de qual
quer modo, uma maior edificação para o próximo) que os nossos professos, 
os nossos coadjutores e nossos escolásticos poderão conservar-se tanto melhor 
no Senhor com a ajuda da sua graça, se eles forem bastante isentos destes ti
pos de impedimentos e se eles tiverem todos, posso exprimir-me deste modo, 
uma mesma cor e uma mesma parecença.
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Ninguém poderá ainda ser admitido com os dois últimos impedimentos 
porque o 4.° viria em detrimento do próximo, caso não se obtivesse o consen
timento de uma esposa ou de um patrão e outras formalidades exigidas pelo 
direito não fossem observadas.
7 Se se descobre num postulante algum destes impedimentos não é preci
so continuar com o interrogatório, mas quem faz o ofício de examinador deve 
despedi-lo, procurando consolá-lo tanto quanto possível11 . Se, pelo contrário, 
não se descobre nenhum destes impedimentos, pode levar-se mais longe o 
exame da maneira seguinte12.

11 De resto, se se percebesse no postulante algum dom de Deus pouco comum, o examinador, an
tes de despedi-lo, poderia comunicar isso ao Superior.

12 A ordem deste exame é de passar em primeiro lugar aquilo sobre o qual todos devem ser inter
rogados; em segundo lugar o que se deve perguntar especialmente aos postulantes letrados; em terceiro 
lugar as perguntas a fazer aos que se devem admitir entre os coadjutores; em quarto os que se admitem 
como escolásticos; em quinto lugar, as que se fazem àqueles que se recebem como indiferentes e primeiro 
examina-se o que diz respeito às pessoas e depois o que devem observar.

13 A obrigação de dizer a verdade no exame deve ser sob pena de pecado e até sob pena de pecado 
reservado a quem deve conhecer aquilo que é escondido ou a quem lhe faz as vezes a fim de evitar enga
nos que se pudessem produzir se não se dessem a conhecer sinceramente [as suas disposições] ao seu Su
perior; donde poderíam resultar desvantagens e mesmo um grande prejuízo para toda a Sociedade.

14 Se pais e mães estiverem em premente e extrema necessidade, impõe-se a não-admissão de tal in
divíduo, entretanto, raramente se encontram tão prementes necessidades.

De algumas perguntas a fazer aos que querem entrar na Sociedade 
para os conhecer melhor.

Capítulo terceiro

Para ter um melhor conhecimento das pessoas é preciso fazer-lhes algu
mas perguntas às quais deve ser dada uma resposta verdadeira e muito since
ra13, e se houver qualquer coisa que exija o segredo, este será guuardado como 
convém e conforme o desejo do interrogado. Começando, pois, pelo nome, 
perguntar-se-á, primeiro qual é o nome? que idade tem? de onde vem? Se 
nasceu de um casamento legítimo ou não? e se foi de um ilegítimo, perguntar- 
se-á como foi? Se os seus antepassado são cristãos há muito tempo ou há pou
co? Se algum dos seus antepassados foi apontado ou denunciado por algum 
erro contra a nossa santa Religião e o que é que se passou?

Se ele tem pai e mãe e como se chamam, a sua condição, emprego, modo 
de vida, se vivem na indigência14 ou à vontade e como assim ?
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3 No caso em que ele viesse a cair em algumas dificuldades ou dúvidas re
lativas a dívidas, ou que fosse obrigado a socorrer os seus pais ou consanguí- 
neos atacados por qualquer necessidade espiritual ou corporal, ou temporal 
de qualquer tipo, quer para os visitar ou de qualquer outra maneira; [saber]. 
Se ele está disposto a abandonar o seu próprio critério e maneira de ver para 
se submeter ao juízo da Sociedade ou do Superior, de tal modo que quando 
este tiver ordenado o que julgar ser justo no Senhor, queira aceitar.

4 Quantos irmãos e irmãs e qual é o seu estado, casados ou qualquer ou
tro? qual é o seu emprego e modo de viver ?

5 Se deu alguma palavra  que pareça comprometê-lo no casamento e em 
que ponto está ? Se teve ou tem, presentemente, algum filho.

15

6 Se tem dívidas ou alguma obrigação civil, e se as tem, de que valor e de 
que tipo?

7 Se aprendeu alguma arte mecânica, se sabe ler e escrever e, se for o caso, 
provar como faz um e outro se se não sabe por outros meios.

8 Se teve ou tem qualquer doença escondida ou manifesta, e qual é? per
guntando-lhe especialmente se tem dores de estômago ou de cabeça ou qual
quer outro incômodo ou falta natural nalguma parte do seu corpo e que isso 
não lhe seja apenas perguntado mas mesmo examinado e considerado tanto 
quanto se pode .

9 Se recebeu alguma ordem sagrada, se fez alguma promessa ainda não 
cumprida, como seria o caso de uma peregrinação ou qualquer outra.

10 Qual foi, desde a sua infância e desde então até hoje, a sua disposição ou 
a inclinação do seu coração para com as coisas salutares para a consciência. 
l.° em relação à oração, quantas vezes costumava rezar de dia e de noite, a 
que horas, em que postura corporal, que orações fazia e com que devoção ou 
gosto espiritual as fazia.

15 Se tivese dado esta palavra em termos presentes ou consumado o matrimônio ou de qualquer 
forma semelhante, seria visto como tendo o quarto impedimento que impede a entrada na Sociedade, a 
não ser que se encontre nas condições normais quese costumam exigir ao homem casado para lhe permi
tir a entrada na nossa religião.

Como estava disposto para ouvir a santa missa, os outros ofícios divinos e 
os sermões. Como, em relação às leituras de piedade e à sociedade dos homens 
de bem? Como em relação à meditação e à consideração das coisas espirituais.
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11 Pergunte-se-lhe se teve ou tem pensamentos ou opiniões diferentes das 
da Igreja e das doutrinas aprovadas por ela e, no caso de virem a acontecer- 
Ihe, se está disposto a submeter a sua razão, decidindo-se a não ter outros sen
timentos sobre estes pontos a não ser os que tiverem /sido/ regulados pela So
ciedade.

12 Pergunte-se-lhe se nos escrúpulos, quaisquer que sejam, nos sofrimentos 
espirituais ou outros que possa sentir no presente ou no futuro, se está dispos
to a abandonar-se aos juízos de outrem e quer aceitar os sentimentos  dos 
membros da Sociedade que sejam sábios em doutrina e probidade.

16

13 Se está firmemente determinado a abandonar o mundo e a seguir os con
selhos de nosso S.J.C.

16 A escolha das pessoas, ao juízo das quais se deve remeter quem sofre de tais penas, pertence ao 
Superior se o inferior estiver de acordo, ou ao inferior se o Superior o aprova. E se, em alguns casos e 
por razões justas, parecesse ser para a glória de Deus e um maior socorro para o indivíduo afligido, que se 
escolhesse um ou vários juizes fora da Sociedade, poder-se-ia permitir-lho. Nestes casos, contudo, a 
escolha ou pelo menos a aprovação pertencería sempre, como se disse, ao Superior. Se estas dificuldades 
se referissem à própria pessoa do Superior, a eleição ou a aprovação de que falamos pertencería aos Con
sultores. Contudo se aquele fosse inferior ao Preposto Geral ou a um Provincial, ainda que fosse reitor de 
um colégio ou Preposto de qualquer casa, não podería, sem permissão do Preposto Geral ou de algum 
Provincial, nem regular nem permitir que tais dificuldades relativas à sua pessoa fossem submetidas ao 
critério de pessoas escolhidas fora da Sociedade.

Se há muito resolveu, em geral, renunciar ao mundo depois de ter toma
do a decisão. Se se deixou desanimar no seu espírito e até que ponto? Desde 
que momento estes desejos de renunciar ao século e seguir os conselhos de 
N.S.J.C. começaram a se formar nele, ou quais são os sinais exteriores, ou as 
causas que, excitando estes desejos, os fizeram nascer nele ?

14 Se está firmemente resolvido a viver e morrer no Senhor na dita Socieda
de de Jesus nosso criador e Senhor? Desde quando e por quem foi inicialmen
te movido a isso.

Se responder que não foi movido por nenhum membro da Sociedade, 
poder-se-ia levar mais longe o exame, mas se afirma que foi levado por al
guém da Sociedade, ainda que se possa fazê-lo licitamente e com mérito, pa
rece mais conveniente aos interesses espirituais do postulante conceder-lhe 
ainda mais algum tempo para pensar e encomendar-se totalmente ao seu Cria
dor e Senhor, como se ninguém da Sociedade o tivesse levado a isso a fim de 
que possa proceder com uma maior força de espírito para o maior serviço e 
maior glória da divina majestade.

Se depois de tais considerações ele pensa e julga que a entrada na Socie
dade lhe convém perfeitamente para o maior louvor e glória de Deus e para 
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melhor se ocupar da sua salvação e perfeição e salvação e perfeição do próxi
mo e se ele pede ainda a admissão na Sociedade para estar unido conosco no 
Senhor, pode-se aprofundar o exame.

Capítulo quarto

De algumas coisas que devem saber principalmente aqueles que são ad
mitidos na Sociedade, a respeito do que devem observar.

+

Faça-se-lhe conhecer, antes de mais, que a intenção dos primeiros Padres 
da Sociedade foi de não admitir senão pessoas que tivessem renunciado ao 
mundo e que estivessem firmemente resolvidas a consagrar-se inteiramente ao 
serviço de Deus, nesta congregação ou em qualquer outra. É por isso que 
quem quiser entrar na Sociedade, antes de começar a viver sob uma regra nu
ma das nossas casas ou colégio, deve distribuir todos os bens materiais que 
possua presentemente e renunciar [e dispor] a todos os que lhe possam calhar 
a seguir e mesmo dispor. Esta distribuição deve visar liquidar todas as dívidas 
e obrigações, se for o caso (e neste caso, deve fazer isso o mais depressa possí
vel), mas no caso de as não ter, deve distribuir os seus bens por obras boas e 
santas , conforme diz o salmo: Dispersit dedit pauperibus: foi pródigo e distri
buiu os seus bens pelos pobres e, conforme o conselho de Mt: Se queres ser 
perfeito, vende tudo o que tens , dá-o aos pobres e segue-me. Ao distribuir as
sim segundo a sua própria devoção ter-se-á o cuidado de afastar de si toda a 
esperança de voltar a recobrar os bens.

2 Que, se por razões justas, ele não abandona logo os bens temporais, deve 
prometer abandoná-los todos como foi dito, um ano após a entrada, em qual
quer momento que o superior lhe ordene, durante o resto do tempo da prova
ção, cujo tempo acabado, os professos antes da profissão, os coadjutores antes 
dos três votos públicos, devem, como se disse, abandonar tudo aos pobres, 
tanto para seguirem melhor o conselho evangélico que não diz: dai aos paren
tes, mas aos pobres, como para darem a todos um melhor exemplo de despo- 
jamento do afecto desordenado para com os parentes e para evitar os incon
venientes de uma distribuição desordenada que gera tal afeição e para perse- 
verar de maneira mais firme e estável na vocação, depois de ter cortado qual
quer recurso aos parentes.

Fim da tradução, início da página 15.
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Texto escrito pela mão do Padre Champagnat.
Página 18 (faltam as páginas 16 e 17).

Art. 3

Os irmãozinhos de Maria irão às comunas que os pedem em grupos de 4 
ou mais, de três, nunca menos de dois.

Art. 4
Os jovens que desejam abraçar este estado de vida são recebidos na So

ciedade depois da idade dos quinze anos até aos trinta.

P. 19
Estatutos dos irmãos de Maria

Art. l.°

Os irmãos irmãozinhos de Maria têm por objecto a instrução primária 
elementar e superior. Ensinam o catecismo, a leitura, a escrita, o cálculo, o sis
tema legal de pesos e medidas, os elementos da língua francesa, o canto, a his
tória sagrada e ainda elementos de geometria, o desenho linear, a agrimensu- 
ra, a geografia e história de França.

Art. 2

Os Irmãozinhos de Maria não /formam nenhum estabelecimento/ vão 
não menos de dois num... nunca menos de dois.

Art. 3

Após um noviciado de dois anos, fazem, no caso de terem dezoito anos 
completos, os votos simples /dos quais podem ser dispensados/.

Art. 5

Os jovens que desejam abraçar este estado de vida são recebidos na So
ciedade com a idade de quinze anos desde que / saibam / tenham nascido de 
um matrimônio legítimo, saibam ler razoavelmente, escrever e que sejam por
tadores de um certificado de bons costumes, da certidão de Bapt. e de nasci
mento. Nunca se receberá um indivíduo que tivesse saído de outra casa onde 
tivesse vivido mais de um ano, sem graves razões.
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P.20 Art. 6

A Sociedade é govenada por um Superior Geral ajudado por um conse
lho que é composto pelo superior e por quatro conselheiros.

Art. 7

O Superior Geral escolhe entre os membros do seu conselho aquele que 
o deve substituir em caso de doença ou de ausência.

Art. 8

O Superior da Sociedade é eleito para toda a vida pelo capítulo /com
posto/ da referida Sociedade composto pelos irmãos professos /em núnmero/ 
de pelo menos nove.

Art. 9

/Os conselheiros serão eleitos pelo próprio Superior/
O Superior escolhe a metade do seu conselho e a outra metade é escolhida da 
mesma maneira que o Superior, mas apenas por cinco anos.

Art. 10

O capítulo é presidido pelo ordinário ou pelo seu delegado.

Art. 11

Cada estabelecimento é governado por um Reitor local nomeado pelo 
Superior Geral; fica no cargo tanto tempo quanto o Superior G. o julgar con
veniente.

P.21
Art. 12

A casa-mãe e os estabelecimentos que dela dependem estão submetidos 
/aos bispos do/ /ao bispo do lugar/ para o espiritual ao bispo do lugar /e pa
ra/ que vele /ainda/ para que a disciplina seja observada e guardada segundo 
as regras da Sociedade; e quanto ao civil, às autoridades locais.
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Art. 13

As escolas dos irmãozinhos de Maria são gratuitas de tal maneira entre
tanto que as comunas possam receber uma retribuição dos pais favorecidos a 
fim de pagar uma parte das despesas do estabelecimento.

Art. 14

O Sup. G. nomeará em cada quarteirão um Grande Reitor que supervi
sionará os estabelecimentos da sua dependência e informará o Superior cada 
mês do estado das coisas.

Art. 15

As crianças pobres são ensinadas gratuitamente nas nossas escolas.

Art. 16

Os I. de Maria não ensinarão nunca o latim, e não darão lições em casa 
seja por que razão for.

P. 22
Art. 17

Um irmão não poderá ser nomeado Reitor se não tiver feito a profissão.

Art. 18

P.23
Notas

l .° Guarda-chuva de seda. Boné de seda.

2 .° Quando um irmão deixa um estabelecimento, deve fazê-lo sem tocar a 
trombeta, sem solicitar que nenhuma criança saia

P.24

Cartas ou respostas a diversas cartas que dizem respeito aos interesses da 
Sociedade de M.

resposta ao Sr. Caumette de Meze, padre. Cartas<. vol. 1, p. 107; doc. 37 
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P.25 Ao Sr. Douillet ibid. p. 10 ; doc. 38.

P. 26 Irmão Clement
i.Jean
i. Denis
i.Joachim
i. Dominique
i. Apolinaire
i. Lucien
I. Ambrose
I.Pie
i. Pierre Marie
i. Théophile 

a chamar durante o verão.

P. 27 Ao Sr. pároco de Viriville ibid. p.110; doc.39

P. 28 Ao Cura de Chavanay ibid. p. 113; doc. 41

P. 29 Ao Sr. Ardaillon ibid. p.112 , doc. 40 a partir da linha 11 .

P. 30 Ao irmão Cassien ibid. p. 115 ; doc. 42

P 31 idem

P. 32
Pergunta: Meus queridos filhos, que me vindes pedir aqui diante dos altares 

levantados em honra da Mãe de Deus ?

Resposta: Meu querido pai, vimos pedir-vos o pobre hábito de irmão de 
Maria.

Pergunta: Tudo quanto fazeis é de grande importância para a salvação da 
vossa alma. É em presença da Santíssima Trindade, ao pé de Jesus 
Cristo cujo sagrado corpo aqui repousa, vindes após um exame re- 
flectido.

Resposta: Examinámo-lo bem e sabemos que é diante de Deus e aos pés de 
Maria que eu vos peço para ser revestido da libré da sua Sociedade.

Pergunta: Para vos revestirdes do hábito que solicitais com diligência é preci
so morrer para o mundo, para os vossos pais e vossos amigos e pa
ra vós mesmos para só viver em Jesus e Maria.
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Resposta: Desejamos ardentemente que Jesus e Maria sejam o nosso único 
tudo e que tudo o resto não seja mais nada.

Pergunta: É nessas únicas condições que eu consinto com um coração gran
de que sejais revestidos do pobre hábito de irmão de Maria. Ide, 
pois, meus queridos filhos.

Pergunta: Eis-vos mortos para o mundo, meus queridos filhos. Estais con
tentes?

Resposta: Estamos cheios de alegria.

Pergunta: Tendes razão para estardes satisfeitos pois que desde este momen
to Maria torna-se de uma maneira muito particular vossa boa Mãe, 
e Jesus Cristo, o esposo da vossa alma.

Resposta: Este favor nos satisfaz plenamente. O mundo já não tem nada que 
possa agradar-me. Só temos a pedir a Deus a perseverança no san
to estado que nós abraçamos muito voluntariamente

O celebrante dá a cada um o nome de Religião.

P. 34 Pedido ao Sr. Prefeito... Cartas, vol.l, p. 112, doc. 40 linhas 1 a 10

P. 35 Resposta ao Sr. Frain... ibid. p. 116, doc. 43

P. 36 idem

P. 37 Sr. Prefeito de Sorbier ibid. p. 125 , doc. 47

P. 38 Sr. V.G. ibid. p. 118, doc. 44

P. 39 idem

P. 40 idem

P. 41 Sr. Vigário-geral Ibid. p. 120, doc. 45 A

P. 42 idem

P. 43 idem
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P. 44 Sr. Pároco ibid. p. 124, doc. 46

P 45 Sr. Thioliere Eugene veio a nossa casa, durante a minha ausência, pe- 
dir-me sua direcção e o seu nome

Senhor Presidente ibid. 131 , doc. 51

P.46 Sr. Prefeito ibid. p. 132 , doc. 52

P. 47 VJ.M.St J.Grande Rainha ibid. p. 144 , doc. 59

P. 48 idem

P.49 idem

P.50 Carta ao Rei ibid. p. 167, doc. 68.

(Traduzido em Portugal)
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3.06
FOLHAS DE NOTAS

Conforme o original autográfico AFM 132.9, formato irregular, 16 páginas.

De fato, não se trata de caderno; são folhas anexadas e ligadas em conjunto. Deviam 
servir separadamente, quando havia observações por fazer ou como preparação de 
conferências como, por exemplo, nos retiros. Mais que alhures, talvez, o P. Champag
nat nos aparece aqui verdadeiramente como fundador, cuidadoso em formar os seus 
discípulos, em lhes inspirar o seu espírito; eis por que o único pesar que podemos ter 
é de não possuirmos senão estas poucas amostras.

Conferência sobre a santificação do domingo
1) Que devemos fazer para santificar o domingo?

2) Quando temos assistido à missa, somos ainda obrigados a assistir às véspe
ras, ao catecismo e às instruções?
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3) Perdão, senhor, se interrompo: Faríamos de boa mente tudo isso, se tivés
semos que fazer apenas essas coisas; mas os nossos negócios e trabalhos... es
ses exercícios não fazem o nosso ganha-pão; somente no domingo podemos 
gozar o nosso descanso.
4) Sem dúvida, senhor, é lícito recrear-se um pouco, tomar uma garrafa de 
vinho com algum amigo, ir à caça ou à pesca.
5) Deve-se guardar o domingo de meia-noite a meia-noite?
6)0 homem que comercia é obrigado a ficar na taverna até que tenha termi
nado os seus afazeres.
Haveis de nos permitir, por favor, que façamos a limpeza, que cortemos um 
pouco de pasto para a semana.
7) Em tempo de colheita, de corte das plantas, é permitido, pelo menos, tra
balhar sem visar a lucro.
8) Então nunca se permite trabalhar?
9) O senhor pároco não pode permitir...

Conferência sobre a oração
1) Que é oração?
2) Deus nos mandou rezar?
3) É necessário rezar com frequência? Temos necessidade disso?
4) Que disposições são necessárias para rezar bem?
5) Como rezar? Não temos tempo para isso.
6) Como fazer? Mal nos ajoelhamos, as distrações nos importunam.
7) Há momentos no dia em que temos maior obrigação de rezar?

Observações
1) O catecismo, a oração.
2) O respeito aos ministros de J. C.
3) A missa, a freqüência dos sacramentos.
4) Visita ao Santíssimo Sacramento.
5) Santificação do domingo.
6) Obediência aos pais e ao príncipe legítimo.
7) Domingo e quarta-feira serão dias de comunhão.
8) Nunca beber ou comer fora de casa, pelo menos a uma légua e meia de dis
tância..
9) Muita caridade uns com os outros.
10) Uniformidade, tanto quanto possível, no ensino.
11) Podem ser recebidos pensionistas, mas não com menos de 15 anos.
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12) Exigir pagamento exato, mês por mês, no que se refere à escola e aos ob
jetos, de modo que não se forme fila.
13) Grande zelo com os pobres, mas não ensinar a escrever a quem não paga; 
mostrar muita resistência; enfim falar ao senhor pároco.
14) Os Irmãos não sairão sozinhos, mas se farão acompanhar por um confra
de ou noviço, ou por aluno.
15) Aquele que preside seja sempre avisado sobre o lugar aonde se vai.
16) Confessar-se ao pároco.
17) Não introduzir nenhuma mulher.
18) Na casa, haja sineta em todas as entradas.
19) Cuidar de que tudo o que está ao uso da casa seja limpo: quarto, móveis, 
pratos, cama, mesa; que a roupa dos alunos e dos Irmãos esteja limpa.

Morte do pecador
l.° Espanto do pecador ao considerar o passado, o presente e o futuro:

l-o passado: pecado da juventude;
2 - pecado da idade madura;
3 - pecado da última idade;
4 - enfim história inteira e pormenorizada de toda a vida:

pecado contra o próximo;
pecado contra si próprio;
pecado contra Deus.

2 .° O pecador, apavorado, considera o presente:
1 - dores agudas que sofre no corpo;
2 - alarmes que a morte apresenta aos olhos e ao espírito;
3 - impotência em que se encontra de socorrer-se.

3 .° O pecador em artigo de morte se apavora na consideração do futuro: 
Mors peccatorum mala in egressu, pejor in ingressu, péssima post ingres- 
sum.
três tipos de criaturas declaram guerra ao pecador moribundo:

1 - as que foram os seus amigos, os seus pais;
2 - as que lhe eram indiferentes e de que abusou, as criaturas em geral;
3 - as que desconhece e que são os seus inimigos, os demônios.

1 Conf.; confissão e exame.
1) Que é confissão sacramental? É necessária para obter o perdão dos peca
dos cometidos depois do batismo? Esteve sempre em uso na Igreja?

111



2) Quando há obrigação de se confessar?
3) Há obrigação de examinar-se, e quanto tempo se deve empregar no exame?
4) Como se deve confessar, e quais as qualidades da boa confissão?
5) Não há casos em que o penitente é obrigado a repetir as suas confissões?
6) Que fruto se retira da confissão bem feita?

2 Conf.; da contrição
1) Qual é a primeira coisa que deve fazer o pecador que quer voltar à graça 
de Deus?
2) Todos os que recitam fórmulas de cor, ou as lêem nas horas, não têm a 
contrição?
3) Não há dois tipos de contrição?
4) A pessoa é obrigada, sob pena de novo pecado, a fazer um ato de contri
ção, quando cai em pecado mortal?

5) Os que não confessam senão pecados veniais, de que não têm contrição, 
ou que não fazem o propósito de não mais cometê-los, recebem o perdão no 
sacramento da penitência?
6) Que importa fazer para ter a contrição e o arrependimento dos pecados?

3 Conf.; a satisfação e a absolvição do sacerdote.
1) Que é a satisfação do penitente, da qual nos falais?
2) É necessário satisfazer a Deus pelos pecados cometidos depois do batismo?
3) Jesus Cristo não satisfez suficientemente a justiça de Deus pelos nossos 
pecados? Por que obrigar-nos a isso de novo?
4) Quais são as obras pelas quais podemos satisfazer a Deus pelos nossos 
pecados?
5) Pode-se recusar a penitência que o confessor impõe? E pecado não 
cumpri-la?
6) Pode-se mudar a penitência que nos é imposta, isto é, trocá-la por outra?
7) Os confessores não devem dar a absolvição a todos os pecadores que a pe
dem?
8) Que deve fazer o penitente a quem o confessor recusa...

Conf.; deveres dos pais para com os filhos e dos patrões para com os 
operários

1) Como pais e patrões hão de considerar os respectivos filhos e funcionários?
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2) Quais são as obrigações dos pais e patrões para com os filhos e os empre
gados?
3) Quais são as outras obrigações dos superiores, dos pais e mães, dos patrões 
e patroas, para com os seus respectivos filhos e empregados, no concernente 
aos bens temporais?

Avisos para o retiro
Ad M.D.G. et V.M.D.G. 9-10 missa vésperas 3 e sermão

1) Hora dos exercícios da manhã e da tarde;
2) Confissão no tempo restante. Designar os confessionários.
3) De manhã conferência, de tarde sermão.
4) Antes de cada exercício, cantaremos algo alusivo à instrução. É decisivo 
que, na medida do possível, cada um ...
5) É muito importante também chegar nas horas indicadas.

Necessidade de bem aproveitar este retiro.
Essa necessidade se fundamenta em três razões:

1) necessidade que temos, não importa quem sejamos;
2) graças particulares para nos convertermos ou nos tornarmos mais virtuo
sos;
3) temor de não nos convertermos, se faltarmos a esta bela ocasião.

V.J.MJ. ELEIÇÃO
do assim chamado Diretor Geral dos Irmãos

l.°
Serão elegíveis somente os Irmãos professos com seis anos de profissão.

2.°
Serão eleitores todos os Irmãos professos que se acharem na casa-mãe por 
ocasião do falecimento do Diretor Geral e todos aqueles que estarão no Dis
trito da casa-mãe; os eleitores deverão ser pelo menos 25.

3o
O Irmão suplente os convocará à casa-mãe dos Irmãos, adstrito às ordens do 
Superior Geral da Sociedade de Maria.

4.°
A eleição será presidida pelo Superior em pessoa ou por seu delegado.

5.°
Serão eleitos quatro candidatos, que serão apresentados ao Superior; este es
colherá a quem repute qualificado; os outros farão...
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Os Irmãos de Maria não terão com a restante Sociedade senão um mes
mo superior, de cargo vitalício, que os governará por meio de um Padre ou 
um Irmão, que se chamará apenas Diretor Geral dos Irmãos.

Io
A Sociedade de Maria, não tendo senão um mesmo superior, os Irmãos serão 
governados por um Diretor Geral, que será nomeado por 25 anos.

3o
São elegíveis os Padres ou os Irmãos que tenham pelo menos dez anos de pro
fissão.

4o
Só os Irmãos professos terão voz deliberativa na eleição (do Diretor Geral) 
entre os três candidatos que são apresentados ao Superior Geral.

2°
Na eleição de um Diretor Geral, o suplente, recebida a ordem do Superior 
Geral, convocará à casa-mãe os Irmãos diretores dos estabelecimentos vizi
nhos, em número de pelo menos 25.

(3.°) 4.°
Os Irmãos, reunidos em capítulo, procederão como se indica à eleição de três 
candidatos, que apresentarão ao Superior Geral; este escolherá um dos três, o 
que ele reputar mais apto para Diretor Geral. (A última frase está riscada por uma 
cruz.)

3.°
O suplente, além disso, mediante circular, informará à congregação dos Ir
mãos o dia da eleição e os convidará a contribuir para ela com a oração, com 
o jejum e com a santa comunhão.
Na casa-mãe, os três dias que precedem a eleição são dias de silêncio rigoroso 
e do maior recolhimento; todos se empenhem na oração e nos demais exercí
cios, como se disse acima.
No terceiro dia, far-se-á a meditação comunitária como de ordinário, com te
ma proposto pelo capelão. Encerrada a meditação, vai-se à sala preparada pa
ra esse fim.
Os mais velhos, pela ordem, serão escolhidos como escrutinadores.
Os três candidatos serão eleitos por maioria absoluta dos sufrágios, por três 
escrutínios diferentes, com a eleição de um candidato por vez.
O Superior Geral preside a eleição pessoalmente ou por delegado.

Na eleição de um Diretor Geral, o suplente, com ordem do Superior Geral, 
(convocará) à casa-mãe dos Irmãos, trinta ou quarenta Irmãos professos, que 
elegerão, na forma indicada abaixo, três candidatos, que apresentarão ao Su
perior Geral.
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5 .° Cada Irmão, por espírito de regularidade, empenhe-se em nada fazer con
tra a boa ordem da comunidade e, para isso, tenha o cuidado particular de 
não faltar a um só ponto da regra, para cumprir em tudo a santíssima vontade 
de Deus, que está marcada nas regras e práticas do Instituto.

6 .° Deixar-se-á tudo ao primeiro sinal, para chegar no começo dos exercícios.

7 .° Nenhum Irmão, sem licença do superior, se ausente dos exercícios diários: 
exame particular, leitura espiritual, meditação, terço, missa, culpa, ofício, ou 
três terços, para aqueles que não podem recitar o ofício.

8 .° Eis o que se pode considerar como muito essencial para o Instituto:

l.°
l.° A meditação, 
2° A presença de Deus, 
3.° O espírito de fé, 
4.° O recolhimento interior.

2°
A direção do Superior,
A culpa diária, 
O aviso dos defeitos
A maneira de bem passar o recreio.

(E Gallica in Portucalensem vertit VB.)
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3.07
Relatórios Financeiros

De acordo com o autógrafo, AFM 132.8, formato 19,5 x 13; 86 páginas, sem capa; 
muitos claros, às vezes páginas inteiras; iniciado pelas duas extremidades; contém 

textos não escritos pelo P. Champagnat.

Este caderno contém principalmente, mas não exclusivamente, relatórios financeiros 
dos diferentes estabelecimentos de 1828 a 1831. Será com uma intenção precisa que 
o Fundador procura ver a situação financeira dos estabelecimentos com referência à 
administração central? Sua biografia não assinala, nessa época, nem necessidade par
ticular de dinheiro, nem qualquer intenção de construir. Depois, por que o faz apenas 
por esses dois ou três anos? Após cada estabelecimento, deixa um espaço em branco, 
o que prova a intenção de continuar nos anos seguintes. Ora, não o fez: será por falta 
de tempo? ou porque julgou inútil, e mesmo falta de confiança na Providência? De 
qualquer maneira, o P. Champagnat, bem convencido da palavra do Evangelho - se
gundo a qual é preciso primeiro procurar o Reino de Deus, e que tudo o mais será 
dado por acréscimo - procurava saber sua situação financeira: sua confiança em Deus 
não era nem ingênua nem cega.
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Antoine Aubert Drapier em St. Morice
Bairro Fussin, rua Cornamusa

Casamento de J.C.Bertlier com Françoise Chavanne perante o Dr. Perraud, 
notário em (1831) 1832, região de Salles, cantão Noirétable.

Lucro dos estabelecimentos

1825 Chavannay os Irmãos gastaram 
recebemos l.° 201
2.° 2 7bro outros duzentos francos 200
deve-se ainda cem f. 100
Os Irs. de Chavanois gastaram no ano de 1825 
eram três na metade do ano

1826 30 agosto recebido de Chavannay 160
gastos dos Irs. pela alimentação 353,9

513,9

falta receber do Sr. Cura de Chavannay 287
recebidos trezentos e onze f. 650
(no corrente de lObro 1826 recebido 300)

recebido de Chavannay 40
l .° 7bro 1827 recebido mais 86
8 fever. 1828 recebido 300
2 set. 1828 recebido 154

580

gastos 550

Contas encerradas com o Sr. Cura de Chavannay para 1828 
falta pagar pelo ano acima 80
dado ao f 5
recebido 60

recebido de Chavannay 721
recebido do I. Matthieu 79
fica quite para os anos de 1929 e 1928
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Bourg Argental

1825 os Irmãos de Bourg Argental gastaram neste ano 
trezentos e sessenta e quatro vinte nove cêntimos 
recebido de Bourg Argental para o ano de 1825 
falta pagar pelo dito ano

Recebido de Bourg Argental
21 julho 1826 recebido Bourg Argental

3 7bro recebido
despesa total de Bourg Argental em alimentação 
falta pagar em Bourg Argental
recebido de B. l.°
recebido 2.°

1827 gasto em Borg Argental 
falta pagar em Bourg Argental

23 agosto 1828 recebido de Borg Argental
recebido mais
2 set recebido 
despesas

26 9bro 1828 recebido do Ir. Jean Pierre

3 janeiro 1829 recebido do Ir. J. Pierre
4 julho recebido do Ir.

recebido mais do Ir. J.P.
mais por papel que pagou em nome da casa

despesas dos dois anos 1827 1828 e 1829

A comuna de Bourg Argental deve [546], dos quais 
136 foram dados pelo mobiliário e 410 francos pelo 
pagamento

mais

364,29 
475
525

120
60

8 
535 
750

90 
420

455 
937

275
25 

300 
665

230

300 
(100)
200 

(215)

1488

136
410 

total546
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St. Sauveur

Conta das receitas e despesas do ano de 1825
2 7bro gasto 

receita 
A casa [texto incompreensível] 
O Sr. Colomb deve pagar ainda

Recebido de St. Sauveur para o ano de 1826 l.° 
recebido mais de St. Sauver
St. Sauveur deve ainda pagar

recebido de St. Sauveur 
recebido 
recebido mais 
recebido mais

Despesas de St. Sauveur para o ano de 1828 
recebido do Sr. Colomb 14 9bre 
mais 20 idem 
mais 12 dezembro
mais 25 janeiro cobrador de impostos
mais l.° março do Sr. prefeito

regra 2 8bre de 1828 
pagar Sr. Colomb

26 9bre de 1828 recebido do Sr. Colomb
3 janeiro do Ir. P. 
2 maio de 1829

Boulieu

1825 Os Ir. de Boulieu foram pagos completamente 
recebido do estabelecimento de Boulieu 
os Irmãos gastaram
O Sr. Cura deve quarenta f.

recebido de Boulieu 
recebido mais
mais para outras despesas referentes a casa 
os irs. de Boulieu gastaram

300
450

100

297,60
123
140

100
27,45
52
50

465
30

5
35

300
100

180
180
100
316

1078
306

40

270
147
78

330
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pagar Sr. Cura de Boulieu 
deve-se ainda pagar

215
20

no decorrer de Xbre de 1826 recebido 300

13 de junho de 1829 recebido dos Irs. de Boulieu 100
84

Boulieu pagar 277,60

1830 Boulieu 10 8bre
Recebi do Ir. J. Maria 
pagar para 1828 e 1830

73
300

St. Symphorien Château

1825 receita e despesa
2 7bre despesas feitas em St. Symphorien atingem
2 7bre recebido em dinheiro

a pagar St. Symphorien

518
493
200

recebido de St. Sy 
recebido mais 
recebido mais 
os Irs. têm

94
46
40 

.409^0 
589 
342,30 

. 51.45 
982,25

Os Irs. de St. Symphorien gastaram neste ano de 1826 342

St. Symphorien 1827
recebido do caro Ir. Antônio
recebido trezentos e trinta e quatro

(34)
334

385
mais 350
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Os Irmãos gastaram no ano de 1827 389,15

St. Symphorien 1828
recebido do Irmão Antônio (?) 117

Recebido a 2 set. 1828 do caro Ir. Antônio 330
3 Xbre 1828 Recebido do Irmão Antônio 250

Charlieu

1825 recebido dos Irs. de Charlieu 766,12 c
despesas do ano de 1825 350
nenhuma reserva na casa para o ano 1826 
dei aos Irmãos de Charlieu 11

lObre 1826 8 recebido dos Irs. de Charlieu 100
recebido mais 861

10 de janeiro de 1827 recebido do caro Ir. Agostinho 250 
recebido do Ir 500
julho recebido do Ir. Agostinho 299,25
mais para dinheiro de livros 45
mais recebido do caro Ir. Agostinho 350

1827 despesas de Charlieu em mobília 227
despesa em alimentação 402,50

19 agosto 1828 recebido 284,60
30 agosto 1828 422

fevereiro 1828 recebido 400
despesa em mobília 104,25
despesa em alimentação 462

5 Xbre 1828 Recebido do Ir. Agostinho 100

25 março 1829 recebido do Ir. Antônio para Ir. Agostinho 
de Charlieu 200

28 abril recebido do caro Ir. Agostinho 200
25 agosto 1829 recebido do Ir. Agostinho 105,75

recebido mais 240
mais para mobiliário 16,30
recebido mais do 60
mais para as despesas 403
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Vanosc

1825 receita e despesa
2 7bro recebido dos Irs. de Vanosc 225
recebido do Sr. Cura de vanosc para a pensão dos Irmãos 400

Empuys

1826 l.° recebido do Sr. Cura d’Emuy 300
2 .° recebido ainda 404
3 .° recebido 248
4 .° recebido 42

994

Os Irmãos d’Empuys em 1826 gastaram 600
Os Irs. d’Empuys gastaram no ano de 1827 no total 600

recebido do caro Ir. Paulo 141

Os Irmãos gastaram em 1828 514
recebido para o Sr. Guyot 79

Mornand dep. do Rhône

1826 12 9bro recebido do Irmão Miguel 200
13 agosto recebido dos Irs. M 100
O Ir. Miguel deve dar-me 12 modelos por semana 
20 junhi recebido 100

8 7brol827 400
despesa feita em Mornant 400

1828 Recebido de Mornant para todo o pagamento 290
recebido mais 100
recebido mais 35

425
despesa 770

1828 20 9bro recebido do Irmão Lourenço em duas vezes 100
15 f. recebidos do Ir. Lourenço 50
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18 março recebido do Ir. 50
1 bro recebido do Ir. L. 454

654 
despesa 446

1100 
recebido para M. Guyot 60,2o
‘Soucieu’(?)

St. Paul en Jaret

5 janeiro 1827 recebido 180,5
recebido para o mês de fevereiro 100
mais para o mês de março 100

28 8bro recebidos mais duzentos f. 200

13 março 1828 recebido de St. Paul en Jaret 100
27 julho 1828 recebido 80
31 agosto 1828 recebido do caro Ir. Abel 132

despesa de St. Paul 521
outras despesas 120

953

30 7bro recebido do caro Ir. Luís
para a conta de St. Paul en Jaret 200

resta pagar Sr. Cura de St. Paul 100
recebido do Sr. Cura de St. Paul 100

2 abril 1829 recebido do Ir. Miguel 50
23 agosto 1829 recebido do Irmão Migue 20

recebido do Ir. Miguel 118
Sr. Cura resta pagar 200
despesa do Ir. Migiuel 457
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Neuville Estab. feito em 1826

recebido dos Irmãos de Neuville l.° 100
recebido mais 370
deve-se 190
despesa dos Irs 560

2 7bro 1828 recebido do Ir. João Batista 317
despesa dos Irmãos de Neuville 700

De 1829 recebido 100
recebido mais do Ir. J. Batista 280
resta pagar Sr. Tripier 40

Lavallas

Recebido dos Irmãos 20,80
recebido mais 50
recebido mais 100
recebido mais 63

233 
recebido mais 15
recebido mais 100

Lavallas para mil oitocentos 28 e 1829
17 9bro recebido do Sr. Cura 100
18 Xbro recebido do Ir. Damião 24
15 janeiro 1829 150
29 janeiro recebido dos Irs. 26
18 fevereiro 1829 recebido do Ir. Damião 30
13 março recebido do Sr. Cura de Lavallas 78
13 agosto 1829 recebido do Ir. Damião 100

1830 1831 conta regrada e paga
26 maio 1831
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Valbenoite

recebido 400
despesa em Valbenoite ano 1828 Ir. Arsênio 803

Valbenoite 29 janeiro recebido 100
13 março recebido de Valbenoite 100
18 abril recebido do Ir. Hilarão 100
13 maio recebido Ir. Anselmo 200
23 julho recebido do Ir. Hilarião 120
l.° outubro 180

recebido do Ir. Hilarião 123
923

19 janeiro 1830 recebido do caro Ir. Hilarião 100
8 julho200

19 janeiro 1830 recebido do Ir. Hilarião 100
6 julho recebido 213,50
15 7bro rcebido 300

total 613

Recebido de Valbenoite para o ano 1831 300
recebido mais do Sr. Rouchon para a pensão 

de Roux e de Thamet 200
julho 183 recebido do Ir. José 295

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

St. Symphorien d’Ozon

12 julho 1828 recebido pelo Ir. Luís ÇJ 200
2 setembro recebido do Ir. Bart. 64,60

recebido para o Sr. Guyot 25
dado ao Sr. Guyot 21 7bro 1828 25
dado ao Ir. Bart. 5
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gasto em St. Symphorien d’Ozon ano 1827 e 1828 536

no mês de 9bro 12 1828 recebido do caro Ir. B. 51
agosto 16 1829 recebido do Ir. B. 150
2 7bro 136,50

St. Symphorien d’Ozon 1829 e 1830
l .° recebido do Ir. Estêvão 60
2 .° recebido de St. Symph. 100
3 .° despesa... de 436,85

616
resto 184

16 7bro recebido do Ir. Paulo 136,35

Estabelecim. de Feur

em 1828 l.° 9bro
5 Xbro Recebido do Ir. Luís 40
5 Xbro Recebido do Ir. Luís 60
16 agosto Recebido do Ir. Luís 160
12 maio recebido do caro Ir. Luís 100

Estabelecimento de Tarentaise

Despesa de 1828 e 1829 58
mais o que os ladrões 10
mais óleo 2

Recebido da parte do Sr. Cura 100
(forneci ao Ir.) recebido mais 37
Resta a pagar 100
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Millery

1830e1829
Ir. Antônio gastou 473

deu à casa 301
restam ao estabel. para livros 39
mais 4 f. que restam à casa 4

16 7bro 1831 recebido do Ir. Antônio 302,30
30 deu mais 87,5C

St. Paul en Jaret

1831 recebido do Ir. Xavier 221

Mornant

1829 e 1830 Recebido do Ir. Lourenço 340
resta por pagar a Mornant 139

1831 julho recebido do Ir. José 100
15 7bro recebido do Ir. Lourenço 403,40

resta por pagar a Mornant 45f

St. Paul en Jarret

1829 e1830

Charlieu

1831 18 7bro 1831 recebido do Ir. Luís 451,50

Chavanay

1830 e 1831
26 maio 1831 recebido do Ir. Mateus 90,50
recebido para a conta dos anos 1830 1831 1015,50

O Sr. Cura deve dar 142
que se acrescentarei à soma de 1015
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Os 90,50 estão incluídos na soma de 1015
23 agosto 1831 recebido de Vicente fabricante de Chavanay 50
17 7bro recebido do Ir. Estêvão para 1831 para a conta de

Chavanay 141
gastaram 511
resta pagar 150

Bourg Argental

1830 e 1831 17 maio recebido do Ir. Estêvão 50
15 7bro recebido do Ir. Mateus 22
(15 7bro recebido )
25 9bro recebido do Ir. Crisóstomo 350
restam nas mãos do citado Ir. 450

Neuville

15 7bro 1831 Ir. João Pedro deu 416,550

Bouilleu

1831 15 7bro recebido do Ir. João Maria 153,34
deve-se ainda 300

St. Sauveur

15 7bro 1831 recebido do Ir. Damião 48

Conta do que me resta dos estabelecimentos
l .° Bouilleux para 1830 e 1831 300
2 .° de Chavanay idem 150
3 .° de Bourg Argental 450
4 .° de St. Symphorien le Chateau 350
5 .° de St. Symphorien d’Ozon 150
6 .° de Feurs Sr. Prefeito 61,50
7 .° de St. Paul en Jaret 150
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Conta dos que não acabaram de pagar seu noviciado
l.° Irmão Francisco recebido 100 3.° Ir. José
2° Irmão Bartolomeu 100 4.° Ir. João Bat.
5.° Ir. Teodoreto 11.° Ir. Hipólito
6.° Ir. Hilarião 12.° Ir. Anselmo
7.° Ir. João Maria 13.° Ir. Mateus
8.° Ir. Abel 14.° Ir. Régis
9.° Ir. Damião 15.° Ir. Crisóstomo

10.° Ir. Xavier 16.° Ir. Bento

Ir. Timóteo
Ir. Alexandre
Ir. Domingos
Ir. Aleixo

Ir. Irineu
Ir. Gabriel
Ir. Bruno
Ir. Vítor
Ir. Isidoro
Ir. Antônio
Ir. Gregório

Ir.Policarpo
Ir. Boaventura
Ir. Martim
Ir. Silvestre
Ir. Luciano

(Exortação por ocasião da festa da Assunção de Maria)

Introduxerunt arcam dommini poinerunt eam in liei suo, in medio tabernaculi. 
“Os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança de lahweh ao seu lugar, ao De- 
bir do Templo, a saber, ao Santo dos Santos, sob as asas dos querubins.” (1- 
Reis 8,6.)

Davi, vencedor de seus inimigos, respeitado por seus vizinhos, gozando da 
paz na abundância e de um glorioso repouso, pensou logo na Arca da Alian
ça, há muito tempo negligenciada e quase olvidada na casa de Obededom.- 
Pois bem! disse esse príncipe religioso: “Descansarei num soberbo palácio, 
sentarei num trono brilhante, enquanto a Arca do Senhor, esse monumento 
de tantas maravilhas, ficará na obscuridade e no olvido? Não, Senhor”. Então 
o príncipe, o povo, os levitas, os sacerdotes animados do mesmo espírito, reti
ram da casa de Obededon essa Arca misteriosa e a colocam, com a mais mag
nífica pompa, num lugar mais digno dela, no meio do tabernáculo. Introduxe- 
runt arcam.

Meus caros irmãos, poderia eu escolher uma figura que conviesse melhor à 
solenidade deste grande dia? Jesus Cristo, vencedor da morte e do inferno, 
sentado à direita de seu Pai no esplendor de seus santos, do lugar de seu re
pouso volve os olhos sobre sua santa Mãe, a arca da Nova Aliança. Ele a vê 
desconhecida sobre a terra, na humilhação e nos sofrimentos; então pensa em 
retirá-la de um lugar tão pouco digno dela e colocá-la à sua direita no céu.
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Oh! que belo dia para Maria! Ela morre e morrendo triunfa da própria mor
te; é sepultada e triunfa do sepulcro; e é sobretudo no céu que ela triunfa; ela 
é elevada acima de tudo quanto não é Deus.

NOTAS

1. Um Irmão cuidará de guardar bem o silêncio na aula.

2. Deve-se servir o vinho misturado, como está indicado na regra, e como isso 
se pratica na casa-mãe.

3. O Ir. Reitor deverá fazer suas porções.

4. Labrosse em St. Etienne para agradecer ao Sr. Jovin pelo seu brevê.

5. Vienne

6. As fórmulas das atas

7. Pedir ao Sr. Jovin se um soldado pode

8. Boissier Desingy

9. Claude Vauzy

11. Tanchet de Rumilly...

12. Brevê do Ir. Gonzaga

13. Estabelecimento (do Irmão) Neuville

Terrenoire Tour du Pin Marlhes Vienne
Sorbier Curis Montanat

Ir. isidoro - Ir. Antoninho Lenet ao Sr. Cura de - Ir. João - Ir. Miguel Vienne 
- Ir. Deny

14. Os (Irmãos) partindo de um estabelecimento para ir às férias pedirão aos 
Srs. Prefeitos um certificado do tempo passado em casa.

15. O Ir. Grande Reitor examinará os meninos dos outros lugares de seu can- 
tão.
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16. Irs. Pio Nilamon votos perpétuos Ir. André.

17. Todos os que são da conscrição

18. Será que os Irmãos noviços faltam de submissão, de respeito aos Irmãos 
antigos que fizeram votos?..

19. Pedir a bênção ao Sr. Cura sempre que se sai do estabelecimento.

l .° Carta ao Irmão Luís da parte do Sr. ecônomo do Seminário Maior.
2 .° ao Sr. Bony
3 .°

10 de julho de 1883.

recebido de Roussier 2 Carroçadas de pranchas 8 p.
recebido mais idem 2 Carroçadas comuns
recebido mais idem 2 Carroçadas de tesouras

10 julho recebido de Roussier 7 carroçadas de pranchas a 39 273
11 idem recebido do dito Roussier 4 carroçadas comuns a 27 108
11 idem tesouras a 26 7 carroçadas 130

idem tesouras de 9 p. 614

Tibeau uma carroçada comum a 25
19 Berne Paulo recebido por 8 toesas de álamo

dado a Berne como soldo 48
dado aTibeau negociante de madeira 300
dado aos serradores de prancha 40
dado a José Monier 15

23 agosto dado a Monteiller para viatura 30
28 dado ao operário Simão 30
28 dado a Saive por carroçada de pedras 60
7 Xbro 1833 dado a Tiollere 231,50

20 julho 1833
Berne de Tarentaise entregou

l .° 2 carroçadas de prancha 2
2 .° 1 comuns 1
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Tioliere trouxe pranchas 
comuns

4 lA carroçadas
3

27 fevereiro 1834
l .° Tioliere devolvi-lhe lá carroçada de pranchas
2 .° um carroçada comum

Dado a Payre para pagamento total 307

28 julho 1833
Diversas compras para a alvenaria dos enfermos - dinheiro dado a diversas 
partes

l .° A Roussier por pranchas e tesouras 614
2° Dado a Tibeau por grossas madeiras 300
3 .° Dado a Berne por pranchas de álamo 248
4 .° Dado aos serradores de pranchas 40
5 .° Dado aos operários 40

l .° agosto dado a Tibeau 200
Tibeau me diz que recebeu 600 francos e eu 
pensava ter-lhe dado apenas 500

Dado a Berne de Tarentaise 5 agosto 1833 dado 202
Dado a Simão Côte 22
29 agosto dado a Tibeau 100
30 agosto dado a Chavanne Martin 500

a Monteiller feitor do Sr. Garaut 30
11 7bro dado a Tibeau para saldar 456
22 7bro dado aos pedreiros para saldar tudo 684,40
19 Xbro 1833 Dado a Chavanne dito Raposa para saldar tudo391

dado a Tioliere dito Sem Pesar 250
dado aos pedreiros para saldar 224

22 junho 1834 comprado de Toulieux 46 aço
a La Variselle 50 b(?)
a La Grand Croix 30 b.
a La Variselle, 3 julho 30 b(?) 

18 março 1834 Os pedreiros Roussier fizeram 13 16
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(l.° abril) 3%
l .° Abril 1
8 abril 12
11 abril 3 lá
12 abril 2 lá
14 abril 1414
21 e 26 Pedro Roussier faltou meio dia 17
28 abril a 2 maio 14
5 maio até 10 maio dias feitos 14
12 maio a 17 18
20 a 24 inclusive 20
de 26 a 31 23
de 2 junho ... a 7 23 lá
de 9 a ... 14 19 lá
de 16 a ... 26 inclusive 15 %

servente de pedreiro vindo no dia de SJoão às 8h 2 jornadas %
Os pedreiros 26 - de 7 a 12 julho 26

servente ... jornadas 12 - id. servente de 12 a 26 12 menos
pedreiros 23 % - mais...

A partir daí o caderno é tomado às avessas.
Seguem-se 6 páginas não escritas pelo P. Champagnat, que continua assim:

(Súplica ao Rei)

Uma educação cristã e religiosa é o meio mais rápido e mais eficaz de procu
rar à sociedade bons elementos e cristãos fervorosos.

Infelizmente esse meio falta à maioria das comunidades rurais. A insuficiência 
dos recursos municipais, a penúria dos habitantes não lhes permite confiar a 
educação dos jovens aos Irmãos das Escolas Cristãs cujos méritos e capacida
de são conhecidos de todos. Daí a triste necessidade ou de deixar que os 
meninos estagnem numa ignorância funesta, ou, o que ainda pode ser mais 
prejudicial, confiá-los a mestres mercenários, bem pouco capazes de formá- 
los às virtudes de que precisam. Excitadas por essas considerações, piedosas 
pessoas formaram na diocese de Lião uma nova congregação dos Irmãozinhos 
de Maria.

Os Irmãos dessa congregação se consagram à instrução primária. 
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Suas primeiras experiências tiveram êxito, tanto êxito que temos motivos de 
esperar dessa instituição as maiores vantagens para a educação, sobretudo da 
classe indigente, se Sua Majestade, que quer somente o bem dos seus 
cidadãos, se digna autorizá-la. Para obter esse favor, os Irmãozinhos de Maria 
redigiram os estatutos de sua congregação como segue.

Artigo l.°
Os Irmãozinhos de Maria têm por objetivo a instrução primária; ensinam a 
leitura, a escrita, o cálculo, os princípios da gramática, o canto da igreja e a 
história sagrada; seguem para o ensino o método dis Irmãos das Escolas 
Cristãs; ensinam gratuitamente e combinarão com as comunas os meios para 
que possam levar uma vida honesta e pouco onerosa.

Art. 2.°
Após um noviciado de dois anos, se têm 18 anos completos, fazem votos sim
ples, podendo ser dispensados deles.

Art. 3.°
Se um Irmão deixa a congregação ou se é despedido, o que só pode acontecer 
em caso de má conduta, a congregação lhe entregará o que tiver trazido, 
descontando as despesas extraordinárias que tiver causado.
Os Irmãos da congregação só poderão dispor - seja por doação entre vivos, 
seja por testamento - em conformidade com as leis do Estado relativas às 
comunidades religiosas.

Art. 4.°
A congregação dos Irmãozinhos de Maria será governada por um superior ge
ral que será nomeado por três anos apenas, mas no fim desse prazo poderá 
continuar e será nomeado com a maioria absoluta dos votos pelos superiores 
das casas particulares que serão convocados para esse fim e que se reunirão na 
casa-mãe ao menos em número de seis. Os Irmãos professos que habitarão a 
referida casa também terão voto deliberatiivo. Essa eleição será presidida pelo 
ordinário ou por seu delegado. Se os Irmãos não podem se reunir em número 
de seis antigos para eleger um superior geral, a eleição caberá ao ordinário.

Art. 5.°
O superior geral escolherá um diretor e um mestre de noviços que fará apro
var pela assembléia antes da separação.

Art. 6.°
Cada casa da congregação será governada por um superior particular sob a 
dependência do superior geral que poderá nomeá-lo ou demiti-lo à vontade, 
depois, porém, de consultar o seu conselho.
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Art. 7.°
Nenhum Irmão poderá ser nomeado superior se não tiver pelo menos 25 anos 
de idade e três anos de profissão.
O objetivo da congregação é também dirigir as casas de providência ou de re
fúgio para os jovens que deixaram a desordem ou expostos a perder os bons 
costumes.

Em 1’Hermitage, na paróquia de São Martinho, em Coilleux, a 15 de janeiro 
de 1828.

Seguem dois textos “Regulamento para as férias” e “Estatutos e Constitui
ções, não manuscritos pelo P. Champagnat que termina logo o caderno assim:

(Bernardo DARIE)

Sr.
Não tendo conseguido sobre nosso assunto uma explicação de viva voz com 
meu tio, pedi a ele que ma desse por escrito. Transcrevo-a para o senhor, ela é 
muito sucinta, mas faço votos que o satisfaça.

“Havia na Espanha, em Toledo, um diácono francêschamado Bernardo Darie 
que se dizia filho “da Santíssima Virgem, que escrevia muitas cartas sobre a 
sagrada escritura, sobre o Espírito “Santo e entre outras um romance piedoso 
intitulado O Pastor, que eu ocultava ao Sr. Luís “Chaminade, padre de Borde- 
aux que estava em correspondência com o Sr. Bernardo Darie.”

Tratava-se de estabelecer uma sociedade de Maria que trabalhasse com a so
ciedade de Jesus para reparar as perdas e os estragos causados pela Revolu
ção. Tenho ainda em meus papéis o regulamento da sociedade e até um ofício 
do Santo Nome de Maria composto anteriormente. Se a nascente sociedade 
de São Sulpício não se tivesse reunido, eu mesmo me teria ligado a ela. Dois 
deviam ir a Roma para solicitar a aprovação do Santo Padre.

“O Sr. Darie estudou medicina durante três anos na Universidade de Toledo. 
A imprudência do Sr. Muheau, adepto, fez abortar tudo, denunciando à In
quisição o Sr. Darie, e o arcebispo Dom d’Auch havia apreciado os escritos e 
o plano do Sr. Darie.”

Queira apresentar minhas respeitosas saudações a ....
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(Admissão)

Quem quiser ser admitido, fará primeiramente um retiro de cinco a seis dias, 
uma confissão geral ou pelo menos uma revisão, de acordo com o parecer de 
um confessor prudente e esclarecido. Os votos serão emitidos entre as mãos 
do superior da Sociedade dos Irmãos Maristas, o qual obterá antes o consen
timento do bispo onde se farão os votos.

l .° A cada postulante se apresentará, numa bandeja, uma cruz que o superior 
benzerá e aplicará a indulgência dizendo a oração que se encontra no fim do 
novo missal. Antes da cerimônia, cuidar-se-á de preparar tudo, o superior re
vestido...

Da cerimônia dos votos

l .° Só serão admitidos aos votos perpétuos os que tiverem atingido a idade de 
21 anos;
2 .° os que fizeram os votos ad temporis e a eles foram fiéis;
3 .° os que permaneceram na Sociedade ao menos quatro anos, dando provas 
inequívocas de vocação.
4 .° O superior consultará seu conselho e admitirá à emissão dos votos somen
te aquele que tiver a unanimidade dos votos. O postulante que tiver um voto 
contra deverá fazer mais três meses, e se tiver dois votos contra, fará mais um 
ano. O conselho compõe-se de cinco membros e do 
superior.

Fim do Caderno 8.
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3.08
CADERNO BORRADOR

Segundo o original autografado, formato 28 x 20; 92 páginas, mas entre as quais fal
tam 16; é preciso acrescentar as 4 páginas da capa sobre as quais se escreveu e que se

rão designadas pelas letras A, B, C, D.

Caderno grande, em papel rústico, de cor cinzenta, devia estar sempre em ci
ma da mesa, o primeiro que estava à mão quando era preciso anotar qualquer coisa e 
mais tarde para encontrar uma nota que fosse necessária. Tratado sem muito cuida
do, a transcrição que é feita aqui não pode dar a idéia nem da sua apresentação nem 
do seu estado de conservação.

Ao designar este caderno com a palavra “Borrador", segundo o diccionário 
francês: “Livro de comércio onde se anotam as operações à medida que elas se pro
duzem", define-se bastante bem. O Padre Champagnat aponta em cada momento as 
entradas de dinheiro, esperando transcrevê-las mais tarde para o livro de registo, co
mo o das “Entradas" ou o “Livro de Contas”.

As últimas páginas, a partir da p. 83, contêm uma espécie de índice, mais ou 
menos por ordem alfabética, onde a palavra “vide”, se deve ler em latim “ vide = ver.
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(Página B)
Conta dos serradores-de-comprimento, 36 dias a 35 

faz 63 (sic) 36

180
_10â
1260

irmão Augustel50, pagáveis 50 em St. Michel 1822, e o resto de seis em seis 
meses.
irmão George, 120 concluído
Monier duzentos francos

para as camisas 28
para o lenço 16
para o forno 53
para 1. 97

[p.l]
1822 deve pago
28 de março Aubert Claude, S.Pal dá 100 40
27 out. Claude Aubert recebido 60
15 7bro Jean Aubert 24

1823
mais 

recebido mais
60
40

27 7bro recebido Aubert

28 junho recebido Aubert
174
30

1824
8 8b ro recebido mais 100

abril
(Jean Baptiste Furet St. Pal) 
Aubert Pierre de Boisset 300 0

junho

1822
28 março

saiu

Cp. 2]

Civier François de Boisset 400 12
10 maio

28 junho

entreguei os dez francos que seu pai me 
tinha dado para lhe entregar 
áaiu no mesmo dia
recebeu um par de socos, uma mão de
papel, dois lápis
recebi de Civier 180

80
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1824
25 abril
6 agosto de 1823

Cossange Matthieu de Basse-en-Basset 
recebido do irmão Matthieu Cossange

200 50
104

28 março

[p.3]

Furet J.Bte de St. Pal 100

15 7bro
pagou

Jacques Furet de St. Pal
30
30

1823

28 junho

recebeu uma Conduta dos irmãos, 
trinta e dois tostões

mais uma mão de papel, oito centavos 
recebido

1,60
40 c.

50

1824
28 abril Girard Joseph de Solignaque 200
l.° maio (recebi 10 medidas de trigo a) XX

(30) (recebi mais ) XX

Girard Joseph recebido 150 100

l.° maio
Grattalon Antoine de Izieux
Recebido 10 medidas de trigo a 3f. à medida 30

30 recebi mais 9

23 abril Marconnet Michel de Boisset 12 p. m.
30 set.
2 julho 1823

1822
23 abril

recebi de André Marconnet, por legítimo 
direito, a soma de

[p.4]

MonierJ.Antoine de Basset 200

30

50

recebido de André Monier, a 4 de maio
1823 96 60

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

28 março Ponset George de Tirange 120
1823 30 8bro recebido 72
13 8bro 1824 recebido do irmão Joseph Ponset 100
28 março VertoreJ.Pierre de Tirange 100
l.° junho 
l.° maio

Saiu do noviciado
Vassal Antoine de Ste Sigolène 200 10
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mais no dia quatro de junho 22
saiu a oito de junho de mil oitocentos e vinte e dois.

[p. 5]
l.° maio 
junho

Barthelemy Verot de Ste. Sigolène 200 30
saiu a oito de junho de mil oitocentos e vinte e dois

21 8bro 1824 Dei a Jean Marie Pauyre de Chomette de Doisieux 
a soma de seis francos à conta do que lhe devemos 
por madeira que nos deu.

[assinado] J.M.Payre
17 fevereiro
1825

Dei mais ao mencionado Payre a soma de trezentos francos 
[assinado] Payre

au f f G C

[p. 6]
20 8bro 1824 recebi 15 “baines chaut” (?) CJ 15

[ p. 7]
21 8bro 1824 recebi 200 Patoullard CJ 200
22 recebi 300 telhas 300
23 recebi 300 telhas CJ 300

[p. 8] 
ordem de inscrição

Firminy 3 irmãos Blesle, Haute Loire 2
Colonges au Mont d’Or 
St. Just d’Avray, comarca

2 La Chaise Dieu 2

de Villefranche 2 St. Germain Lavai 3
Marvejols, Languedoc 3 Givors 3

entrada 
a5 7bro 1824

[p. 9]
Jean Pinsonel de Chavanois, de 16 anos 
e promete trezentos francos 300
tomou um Princípio 
um terço

25

entrada
a 5 8bro 1824

Augustin Balant de Chavanois, de 13 anos 
deve ser mantido 
recebeu uma instrução 1.50
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uma Gramática 50
um livro de ofício 50
um civilidade 25
um Exercício de Piedade 25 c
uma Hora de Lyon 1.50
um catecismo 25 c

[p. 10]
Recebi do Sr. Champagna vigário, a soma de vinte e dois francos e qua

renta cêntimos para saldar todas as contas até ao dia
St Martinho, 21 de fevereiro de 1825 [assinado] Rand

(pp. 11, 12, 13 )
[Carta ao] Sr. Vigário-geral (cf. LMC, vol 1, doc.30, p. 82)

[p.14]
7 fevereiro 1824 Recebido pelo ano 1822 600

recebido do irmão J. Marie pelo salário
de mil oitocentos e vinte e três 150
mais 150
mais dinheiro dos livros 133
mais 21
mais dinheiro dos meses 59
mais dinheiro emprestado 60

[p. 15]
Tibau

l.° pranchas 31 26 p
uma pedra 26
uma carroçada de pranchas 3:2 [de] 19 e 1 de 18
uma de..... 14
caibros de 1. 5 de 25
caibros de 3 de 28
tijolos de cimento 4 .... 12
terraplenagem 100
carroçada de tábuas 25

diversas operações matemáticas

[p. 20]
18 9bro 1822 Marcellin Saby, de 16 anos

recebido de seu tio recebido mais 300
fevereiro 1824 recebido mais 40
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22 Pierre Dion, de St. Chamon, de 21 anos

12 8bro 1824

os pais devem vir para combinar, dentro 
de dois meses. Recebido de Dion 197
Benoit Exquis, de 21 anos, de Stuvereille, 
cantão de St Bonnet le Chateau 
e entrado na casa a 12 8bro de 1824, 
para se formar para a instrução e quer
ser irmão Recebido de Esquier 232 10
dei-lhe 3.20
comprou uma Bíblia 1.25
um catecismo 40
uma gramática 50
uma civilidade 20
recebeu para a sua roupa: l.° 4 lençóis,
8 camisas, 11 lenços, 6 guardanapos,
2 pares de sapatos, 2 botas, 2 pares de
meias (?)

19 8bro 1824

l.° janeiro

17 9bro 1823

um livro de ofício 50

[p. 21]
Jean Villelonge - recebido deJean
Villelonge 40.60 c
deve por livro: uma Bíblia, vinte e sete 
tostões 1.35 c
mais um Princípio com uma Civilidade, 
nove tostões 45 c

Benoit Claude Roche - recebido para a 
sua pensão 60
recebido mais 60
recebido mais do mencionado Roche 120

8 agosto 1825 recebido do Sr. vigário de St. Martin 120

[p. 24]
Pierre Dion, recebido 100
entrou ... no dia vinte e dois de fevereiro

1824 28 junho recebido de Dion de St. Ch[amond] 97
recebeu de livros: uma Bíblia, vinte e
sete tostões 1.35 c.
mais uma Hora de Lyon, vinte e sete tostões 1.35 c.
mais uma gramática francesa, dezasseis
tostões 80 c.
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m. uma Conduta dos irmãos, trinta e dois
tostões 1.60 c.
m. uma Cronologia, dezassete tostões 85 c.
m. uma Aritmética, cinco tostões 25 c.
m. um Princípio, cinco tostões 25 c.
m. vinte e quatro lápis, oito tostões 40 c.
m. uma mão de papel, oito tostões 40 c.
m. um catecismo, onze tostões 55 c.

[p ■ 25]
12 9bro 1822 Claude Poinard, de 23 anos, de Annonay, 

recebido 80
22 julho recebido do pai Poinard 60
16 8bro ecebido do pai

fica a dever duzentos, cem no mês de 
maio e o resto em dois anos - fixado 
em 16 8bro 1825

40

16 jan.(l) O Pai Poinard fica a dever pelo mais velho, 
cem f. 100

11 jan. Pierre Sabot
1824 Pierre Robert, recebido 10

prometido por parte de uma boa Irmã, de 
nome Irmã Maria do Sagrado Coração 50
recebido da Irmã Maria... 13

(1) Jacques Poinard, de 13 anos, dá 200 por
ano 000

1825 6 janeiro, conta liqüidada com o pai Poinard: 
promete dar 200 francos no mês de maio 
de 1825

7 junho 1825 recebido do pai Poinard, cem f.
fica a dever, do que estava combinado: cem 
francos.

[p. 26]
11 9bro 1822 Jean Claude Ruard de Saint Julien, de 23 

anos recebido dele 100

[p. 27]
28 de dez. Pierre Fournéron deu parte da conta de 

duzentos francos 30
1822 recebido ainda de Fournéron l.° de abril 45.80 c.
7 fev.1824 Jean Baptiste Brunon, de 15 anos, paga 12
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por mês e, na Páscoa, o seu irmão deve vir 
para nos pormos de acordo
Recebido do pai Brunon, a 20 de maio 27
recebeu duas mãos de papel e deu um franco 
mais um pacote de penas, oito tostões 
mais um Princípio com doze tostões que ele

1
40 c

deve de uma
m. Instrução dos jovens, dezassete tostões 85 c
m. um catecismo, onze tostões 55 c
m. uma Bíblia, vinte e sete tostões 1.35 c
m. uma Hora de Lyon, vinte e sete tostões 1.35 c
m. uma Via sacra, dezoito tostões 90 c
m. um Exercício de piedade, cinco tostões 25 c
m. um cântico, nove tostões 45 c
m. um livro de of[ício]
2 pares de calções 20

50 c

polainas.... par de sapatos 
Brunon fica a dever 137 f.

10

l.° Xbro 1824 Joseph ... é recebido como pensionista e paga 
l.° março 1824 Nolin é recebido na casa,

60

240pagou toda a pensão de um ano

20 fevereiro
[p. 28]

Jeran Fara, de 12 anos, paga 12
1824 comprou livros: uma Conduta dos irmãos, 

trinta e dois tostões 1.60

Jean Laurent Pause, de Teilly, paróquia de Bourg Argental, 
de 28 anos, entrou na casa para ser recebido entre os irmãos 
de N. Senhora, a 4 de janeiro de 1825.

[p. 30]
4 janeiro Jean Praire,.... recebido da Senhora Colomb, 

para a pensão 1823 quarenta e cinco e para 
três meses 45

15 setembro Praire deve ainda três terços e duas penas 1
1823 com um Princípio, trinta e três tostões 

Pierre Odier, 200 ao fim do ano e 200 
2 anos . 400

65c

8 8bro 1824 Recebido 60
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recebido ainda do pai Aubert 100
e deve uma mão de papel, oito tostões 
Praire, recebido da Senhora Colomb, por 
seis meses
a vinte e sete 9bro 1823 70
deve a Senhora Colomb... o feitio de um hábito

40c

2.50c
mais o transporte de um pacote 
mais três alfabetos
mais três pares de socos
mais para conserto e lavação

27 Xbro recebido da Senhora Colomb,... pago três meses t

50c
75c
80c

2.95c

Jean Louis Rivat de St. Pal, de dezoito anos, 
deve dar lOOp. 20f.

a 7 9bro

pagado por Praire, todo o ano de 1823 -

[p.31]
Jean Etienne Dumas de Besset, entrado na 
casa em vinte e quatro 7bro 1824 recebido 
cinquenta francos 
idade de 20 anos 
uma Bíblia

50

1.25c
1824 um catecismo 25c

14 janeiro

1825
6 junho 1825

Uma Civilidade
uma gramática 
um livro de ofício 
recebi de Jean Etienne Dumas cinquenta 
francos

recebido de Jean Etienne Dumas, a 6 de 
junho de 1825

[p.34]
Boulieu, recebido do Senhor cura, a 26
9bro 1823
André Despinace entra a 21 de abril de 1824 
feitas as contas com o pai, devo-lhe 
a pensão será estabelecida a lOf. por mês

Tenho a receber por parte do Senhor cura 
de Tarentaise...
a três de dezembro de 1823

50

100

300

58

300

25c
50c
50c
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mais du Bapt[ismo] de 1822 e 1823
recebi do Sr. cura de Tarentaise, a 7 de abril 
mais
para o orçamento

280
200
100
100

[p. 35]
E-me devido, pela fábrica, primo :
duas tábuas que paguei a Boiron 1.50c
por uma escova 1.25c
mais uma vassoura em crina 3
mais um caça-aranhas 3
mais pela missa do rosário 2.50c

1823 l.° dez. mais

1823 (?) Dado a Dard à conta do que lhe devo 
Livros que ele deve: um Princípio, cinco 
tostões
mais um Livro de Ouro, quatorze tostões 
m. um catecismo, uma cronologia, um livro de 
ofício,uma aritmética com um canivete e uma 
mão de papel com quatro penas...ao todo três 
francos e cinco tostões

15

25c
70

3.25c

1823 l.° lObro dado a Sejoubard
Claude Exetier, entrado a cinco de agosto 
1824 paga como pensão 350

20

16 7bro recebido dele, a 8 de agosto de 1824 87
recebido 80

26 9bro 1824 Gabriel Duranton, de vinte e três anos, da
paróquia de Espinace promete z
á entregou duas notas de cem francos cada 
uma o resto depois da morte de sua mãe, 
depois de ter entregado outra nota de 200

[p. 40]

100

30 maio 1823 Sobrinho do irmão Estanislau; recebido pela
pensão trinta francos CJ 30
recebi mais 70

14 8bro 1824 Pierre Souchon, de vinte e sete anos, de 
Boisset pode dar quinhentos francos...
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18 8bro 1824
20
8bro 18

recebi do dito Pierre Souchon 200
recebi no mesmo dia vide página 43
Matricon Prefeito
recebi tábuas 2 carros 1/4
recebi mais 2 carros 1/2
recebi mais dois carradas de tábuas ‘venalit’
(?) de St.Etienne 2 c.

7 janeiro 
1824

[p. 41]
recebi deJacque Couturier 82,40c
mais uma vaca estimada (em) 72

ele deve, por livros: uma Conduta dos irmãos, 
trinta e dois
mais um Guia dos pecadores em dois volumes, 
doze penas com uma mão de papel, cinco 
francos e quatro tostões
mais um catecismo, uma Via-Sacra e duas mãos 
com um canivete,uma Aritmética com uma 

Gramática, somando tudo três francos e 
dezasseis tostões

1.60c

5.20c

3.80c

10 idem

10 abril

Jean Jacques Couturier, recebido em casa para 
aprender o ofício de Carpinteiro ou de tecelão; 
deve pagar-me seis meses, a alimentação (e 
outros seis meses não pagará nada) a doze francos 
por mês 
comprou (uma Bíblia 1,40c)
mais recebido de Jean Jacques 36
o carpinteiro Seux recebeu 60c
começou a trabalhar a 30 de março

Combinou com o carpinteiro, deve-me 8

[p. 42]
Nouats [ler talvez Noix] 
Bled [ler: Blé]

15f
IfJOc 
6f.

1824 12 maio
Aluguer da terra de 1824 pago
Antoine Vialaron de Tirange, de 17 anos, deu 
quarenta francos até à Páscoa;
dará mais e pagará os livros necessários 
entrou na casa a 16 Xbro 1824
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[p.43]
22 9bro 182.. Pierre Souchon, uma Hora de Lyon e uma 

Civi[li]dade
Jean Marie (Souet) Mercier, de 25 anos, 
de St. Marcei de Félines, deu à conta do 

seu tratamento 60f.
tem uma Bíblia, uma Hora de Lyon, ofício, 
catec(ismo), gramática, civilidade

[p. 44]
A 14 outubro 1824, Mathieu Salanon 
comprou um catecismo de Calot, in 12, 
treze tostões 2f,65
mais uma Hora de Lyon com uma Via-Sacra
in 18 trinta tostões lf;80
m. uma Bíblia in 12, vinte e oito tostões 1 f,40
m. uma gramática in 12, dezasseis tostões 80c
m.um Ofício da SS. Virgem in 24, treze tostões 65c
m. um catecismo da diocese, cinco tostões 25c
m. um Exercício de piedade, cinco tostões 25c
m. uma Civilidade, quatro tostões 20c
m. uma mão de papel, oito tostões 40c
recebido para o seu noviciado 3 07f, 10c

5 junho 1825 Fico a dever a Saive e a Robert 18f

[p. 45]
26 9bro 1824 Antoine Monier de Boisset, de vinte e dois anos

[p. 47]
Monsenhor

(De onde nos vem tanta honra)
Que honra nos fazeis em vir-nos hoje visitar 
na nossa (solidão) pobre e inacessível solidão. 
Não podemos exprimir o que se passa em (nossos 
corações.
O enviado imediato do Vigário de Jesus Cristo) 
cada um de nós; os nossos corações nadam na 
mais viva alegria

[operações matemáticas]
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([p. 49]
Rend [rang] ordem dos Estabelecimentos a formar:

l .° Senhor Gauchet, pároco de Chavanois
2 .° Sr. Colin, pároco de Cerdon (Ain)
3 .° Sr. Berger, pároco de Bessamorel (dio[cese de] Puy

[p.51]
(carta à senhorita Fournas, ver LMC, vol. 1, doc. 27, p. 78)

( p. 52 )
l.° 500 para a mão de obra dos pedreiros a 6f. Toise
2.° 500 pelas madeiras

[operações matemáticas]

[p. 74]
[Carta ao Sr. Ardaillon, ver LMC, vol. 1, doc. 50, p. 130]

[p. 81] 
1823
l .° dezembro - dado a Poson pelas carroçadas de telhas e outros 45 
dado a Sejubard 20
mais a Dart 15
mais dado a Boiron, conhecido por Bardot 20
mais dado a Sétaire (?) 47
mais dado a 
dei mais 15
mais 21.50c
mais, a 5 de dezembro de 1823 50c
mais 3f.
mais ao Sr. Matricon, prefeito (?) por conta lOOf
mais a Odras para c.... 5f.
mais a Dart 13f.
mais a Poson para uma carroçada, 9 lObro 1823 1 f,25
mais a dez de dezembro dei a Baché 288f.
mais, dei para ferramenta (?) 24f.
mais para outra ferramenta 3Of.
mais para chapéus 43f.
mais pago ao moleiro [ler: carpinteiro] 70f.
mais a 22 8bro de 1823 20
mais para pedra de corte 12
dado a 27 Xbro a Teillard 52
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mais por trufas 15
mais ao carpinteiro que paguei 138
dei a Tardy de Soulage 120
mais dei ao carregador 15
mais dado a Juliens ou e à conta pelo mês do seu filho 9

[p. 82] continuação
oito de janeiro de 1824

dado para comprar um porco 122
9 dado a Tamet para encomenda 32f.
15 Pascal de Solagniere (?) 11
16 mais a Tomat Galon 15f.5O
16 mais pela telha 63
17 dado a Poullard por um madeiro 6
21 dado a Prénat” por uma carroçada de vinho 8
21 dado, para presente, um porco 1.50
21 dado, para outro presente, um idem 1.40
18 por uma vaca comprada 45f.
25 dei ao carpinteiro 18f.5O

l.° fevereiro
dei a Chovet por trigo 90

2 dei a um homem conhecido por p. de
um ‘co’ 162f.

5 mais a Rivat por trigo e outros 15 If.
12 dado a Brunon à conta do que lhe devo por

compra de trigo 15f.
26 dei a Jean Pierre Poyeton por....?...e outras

coisas 90f.
dei a Dazal para compra de palha 7

15 março
dei 40 por trigo comprado de Pialoussin 40
mais ao Marchand de massa 60
ainda por outras despesas 60

[p. 83]
Aubert Claude de St. Pal, de dezassete anos vide p. 1
Aubert Pierre de Boisset, de 21 anos vide p. 1
(Aubert Jean)
Bonnefoi J.Clode de St Jenet Mali 1
Seaut, de 12 anos vide página 1
Bruet Jean, de 19 anos vide p. 4
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Bourg Argental
Pierre Dion, 22 de fevereiro 1824
Boulieu
Jean Baptiste Bruon, de 15 anos
Augustin Battant
(Bonnefoi Antoine de Izieux , de 18 anos )

vide p. 14
vide p. 20
vide p. 34

26 
vide p. 9

Conta do carpinteiro, faltou dia e meio, mais dois 
dias que ele...
pagos 18 dias , 13f.5O
mais 3f
A vinte e cinco de Janeiro fiquei a dever-lhe vinte tostões If. 
dei ao mesmo 15f.
Joseph Ailloud de Lião,... rercebido pela sua pensão
Naulin vide p. 27

[p.85]
Jacques Couturier vide p. 41
Jean Jacques Couturier p. 41
Canto vide p. 6
Civier François de Boisset, de 16 anos vide p. 2
Dantogne Jean de Boisset, de 20 anos vide p. 2
(Furet Jean Baptiste, de quinze anos 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 7bro de 1824 vide p. 31
Benoit Exquis p. 20
Jerome

[p .87]
Gratalon Antoine, de Izieux, de 16 anos, vide p. 3
Girard Joseph de Sordiaque, de 17 anos, vide p. 3
Fleury Jean de Tirange, de 17 anos, vide p. 2
Furet Jean Baptiste de St. Pal, de 15 anos vide p. 3
Furet Jacques idem
Pierre Fournéron,...del8 anos, de St. Just
Malmon vide página 27
Sobrinho do irmão Stanislas Fayole vide p.
Jean Fara, vide p. 28
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[p. 89]
Marconet Michel de Boisset, de 18 anos, vide página 3
Monier Antoine de Boisset, de 19 anos 
Matricon, prefeito

vide página 4

Jean Marie Mercier vide página 43
Mathieu Salanon v... 44
Inscrição dos lugares que pedem irmãos 8
Antoine Monier de Boisset, idade vi...... 35

1,°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°

Matricon, prefeito
1 carrada de refugo
7 carradas: 5 de refugos e duas de caibros
duas ‘releves’ de uma rampa de escadas
7 ‘coursieres’ de vinte e dois pés de 5 por 6 polegadas
10 de 24 de seis por 7
duas pequenas de 14 ‘pieur’ (?) de 4 polegadas.
5 outras que estão na cavalariça
9 de 27 pés
mais duas carradas de refugos por Gallet
mais duas carradas por Geris e por Gridol refugos

[p. 90]
Jean Remilieu, História da religião

15 abril Diárias dos pedreiros Roussier 14 1/2
1826 dei a Roussier 50f.

[p.91]
Vertore Pierre Jean de Tirange, de 16 anos vide página 4
Ponset George de Tirange vide página 4
Verot B[arthele]my de Santa Sigolène vide página 4
Vassal Antoine de Santa Sogolène p.5
Payre vid 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 e
Pierre Souchon vid. p. 40
Vialaron Antoine vide p. 42
Tarantaise vide p. 34
Benoit Claude Roche pa. 21
Claude Poinard vide p. 25
Jean Claude Ruard vide p. 26
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Jean Louis Rival 
Marcellin Saby 
Salanon Mathieu 
Jean Praire
Jean Ville Longe

vide p. 30
vide p. 20

pa 44
vide página 30 

p.21

[p. 92]
16 dias recebido 8...cinco francos pelo preço feito
Cabe a Jean Baptiste Couturier pelo seu preço feito, dedução feita 
do que lhe dei.

(Falta pagar por dias ou por preços feitos, 6 e 12 abril de 1823.)
(Jean Baptiste Couturier)
Barbier, pároco de Cremieux 
vós o

Jacques Baygnard: 9 dias completos ; 4 reduzidos
Dei a Jacques Baygnard 20
deve dar-me pelos velhos 23 f.

[na capa]

13 - p. El.
14 - p. El.
15 - pouco, previsto para missa
16 - nada; El. parte com amargura

Fim do Caderno N.° 3 bis, 132.3

(Traduzido em Portugal)
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3.09
Caderno de bolso

De acordo com o original autográfico AFM 132.00
Formato 18 x 12, capa de pergaminho, originalmente com 64 páginas, 

mas faltam as páginas de 15 a 23, de 32 a 35, de 42 a 49 e 52-53.

Trata-se de pequeno caderno de bolso. Considerando aspecto, formato, capa só
lida de pergaminho, desgaste de uso, pensa-se logo que o P. Champagnat o tinha con
sigo, quando se deslocava, para nele anotar com presteza os negócios de que tratava 
em viagem. Cumpre assinalar que os textos estão escritos a tinta; não se escreveram, 
portanto, na viagem: não tinha caneta-tinteiro; na chegada, apressava-se em redigir o 
que a memória guardava e, se necessário, transcrevê-lo nos assentamentos, no seu re
torno a casa.

A caderneta contém ainda, nos numerosos espaços brancos, desenhos geomé
tricos ou planos, muito sumários, feitos a mão, sem instrumento e a lápis. Essas figu
ras seriam de Champagnat? Ou, posteriormente, alguém teria utilizado o caderni- 
nho como rascunho? Sem estudo sério, que aqui não cabe, qualquer resposta seria 
fantasista.

P. 1 Viclet deu, 28 de fevereiro de 1822 76

27
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P. 2 26 novembro Dois filhos Badart recebida uma carga de castanhas
recebido ainda de Badart 5

P. 3 Dazot pago 2f 16
Francon pago no mês de dezembro 2f
pago no mês de janeiro 2f

P. 4 Arnaud Jean François deve por antiga conta... 
3 jornadas e uma jornada pelo mês de dezembro de 1819 
Tinot deve por uma hora de Lião lf 11

P. 6 Baché Jean Claude pago no mês de dezembro 
Fiquei devendo a Jean Baché 45
Baché J. C. pago maio 1,5

P. 7 Jean François Boiron deve pelo mês corrente dezembro 2
Jean Claude Catet, Luzernaud, 1.° janeiro fica devendo 4

P. 8 Badart deve pelo mês de novembro e pelo mês de dezembro 2
Recebido de Badart 2
mais ... 25 libras feno

P. 9 Ronchart pago pelo mês de fevereiro 6 j... 3

P. 10 Sartre Luzernaud, pago mês de fevereiro, por dois filhos

P. 11 Claude Farat... pago mês de janeiro 10

P. 12 Jean Claude Champallier, pago mês de março...

P. 13 Três missas por celebrar 4,50
uma missa quitada 1,50
Três missas por celebrar 5

1 cantada quitada 1
1 cantada quitada 1
1 cantada quitada 1
1 cantada quitada 1
12 missas que descontar para o mês de agosto e para o mês de 
setembro de 1823 
(Devo dizer 2 missas para) dita 
Paguei aos fabriqueiros, para o mês do rosário, a 10 por folha 
mais escova 1,20
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mais 3
toda esta página 13 está riscada com uma cruz.

P. 15 Recebido de Jean Marie Badard uma vez 7,50
uma segunda vez 15

Livro novo
Piedade da primeira idade, ou quadros: orações e afetos, 
conselho, exemplos e traços de história, para uso da juventude 

e das escolas cristãs de um e outro sexo.
A demonstração evangélica, por Duvoisin, bispo de Nantes 
Ensaio sobre a tolerância

16

P. 16 Recebi do senhor Chavanne de Tarentaise 58
Vendi ao senhor Chavanne um quadro por 11
mais um manual 2
mais 3,6

P.26 Pai Poinard promete por Jacques seu filho que recebamos
como noviço 600
resta dívida pelo primogênito 160
25 outubro de 1824

P. 28 Nota do que recebi do senhor Quiblier:
1) 21 pratos louça ordinária e duas sopeiras
2) 24 pratos finos
3) 6 sopeiras de louça id.
4) 6 travessas redondas e uma longa
5) 6 copos grandes lisos

P. 30 8 de set. 1821, indulgenciei quarenta terços Cy 40
mais 7
mais 1
mais 29 outubro 1
1822 24 outubro indulgenciado 51
mais (5) no resto da semana 5
Ano 1825 23 maio 20
mais 1826 l.° agosto 20
mais 15 agosto 2
mais 29 out. 1826 15
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mais 16 abril 1827 
mais 22...

30
20

P. 37 (Vós)
Sem. 1832 15 out.
(Dado) Saive de Laya fez 7 jornadas a 25 s

26 1) Perguntar ao pároco de S. Martim se não teria algum incurável.
2) A caixa fazê-la partir para Rice-de-Gier.
3) Viúva Chovet, 80 anos, pobre
4) Viúva Neret, 80 anos, de Creux, Izieux
5) La Gouton, cidade de Izieux
6) Ferraton Claude, em Barraques
7) Louat, homem e mulher
8) Poyet, três crianças

P. 38 Na visita dos estabelecimentos
1) Comprado do Sr. David e St. Chamond, comerciante de vinho,

4 dez. 1832, três barris, a 55 f por peça
2) Comprado de Berne de La Boiry, 80 medidas de nozes por 2,50

1) Esta dívida do Puy Ir. Francisco
2) O irmão do Irmão Paulo
3) Pago a Saive tudo o que se lhe deve até esta data.

14 1) Encomendar uma caldeira para La Côte St. André
2) Um Irmão para Neuville
3) Comprar ainda 20 medidas (20-40 litros cada) de centeio
4) Comprar 100 medidas de trigo

P.39 4) escrever ao Ir. Izidoro
5) ao Ir. João Pedro
6) ao Ir. Gregório
7) ao Ir. Luciano
8) ir a Sapigneux
9) os dois últimos barris não são tão bons como os primeiros.

1- (22) recebido ofício para Sabliere para o segundo de janeiro de 
1833

2- O Irmão Lázaro quereria emitir votos
3- Bourg Argental do Ir. Tomás
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Traçar normas para as notas de cada um e para os lugares onde ensi
nou.

P. 40 1) Ver se o pequeno forno chegou
2) ver em casa de Marcou se o Sr. Lyonnet...
3) pagar os empregados do Sr. Dugas
4) O Sr. Lovergne
5) O Sr. Fredet
6) comprar 10 blaud(?) de três
7) ver o Sr. Viale Pomur Claperon
8. ..

4 janeiro: irmão de Terrenoire, recebido do Sr. David 115 litros
1) escrever ao Sr. Noailly, no...
2) aos irmãos de Sorbier
3) ao Sr. Douillet, ao Irmão João Pedro
4) ...

P. 41 29 janeiro de 1833 devo ao correio três cartas
IdelOs. 2 de 6 s= 12 1 de 8s total 1,50

P. 63 17 novembro de 1826, missas que devemos dizer,
missas rezadas 84 
missas cantadas 91 mais 4 cantadas mais 2 rezadas

mais missas rezadas 3 mais 1 missa mais 8 missas
15 missas cantadas quitadas

12 dez. (mais missas rezadas por quitar 20)
missas para dizer em Lião na minha próxima viagem 79 (77) mais 
uma
(mais uma novena de missas rezadas que devo começar no dia pri
meiro de janeiro)
(mais nove missas rezadas) (mais)

P. 64 1820 missa da associação, mês de janeiro, foi dita.
1821 duas missas ditas pela associação 

quarta-feira 15 de março 500 tijolos 

fim do caderno 132.00

(E Gallica in Portucalensem vertit VB.)

161



Finito di stampare nel mese 
di luglio 1996 

dalla tipografia Città Nuova delia P.A.M.O.M.
Largo Cristina di Sveáa, 17 

00165 Roma tel. 5813475/82






