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LA LEGENDE DU JESUITE DU PUY

Après la démission du P. Colin, en 1854, les Pères Maristes entrent dans 
une longue querelle autour de la règle : les uns considèrent que celle-ci, a été 
donnée d’abord à Courveille par un prêtre ou un Jésuite venu d’Espagne ; les 
autres affirment, après le P. Colin, que c’est lui qui a rédigé la première règle à 
Cerdon vers 1820. Les Origines Maristes traitent longuement de cette affaire 
dans leur tome 3. II n’est donc pas question de reprendre ici cette affaire com- 
pliquée mais de tenter de faire avancer la recherche sur un dossier dont cer- 
tains aspects demeurent non élucidés, en particulier celui d’une inspiration 
venue d’Espagne par un prêtre ou un Jésuite.

Le tome 4 des O.M. (p. 532) nous donne les références essentielles per- 
mettant de repérer rapidement les textes faisant allusion à cette « légende ». 
Le plus complet sur cette question est le témoignage du P. David, datant de 
1900, mais faisant allusion à la situation des années 68 (O.M. 3/887/1) :

« On disait même (de la règle) que cette rédaction n’était que la copie d’un ca- 
hier écrit par un P. Jésuite du Puy lequel aurait reçu du ciei 1’idée d’une Société de 
Marie tendant aux mêmes fins que la Société de Jésus mais avec un esprit différent »

La note qui suit ce texte (p. 983) montre qu’elle aditionne 3 éléments : 
1) 1’existence d’une révélation reçue au Puy par un Jésuite ; 2) la connaissan- 
ce par Courveille d’un écrit contenant le plan de la société ; 3) la communica- 
tion au P. Colin, par M. Courveille, d’un cahier contenant ce plan que celui-ci 
se serait approprié.
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L’auteur de la même note pense que la première rumeur viendrait du P. 
Colin qui, en 1844, aurait dit (voir O.M.3 p 323, doc. 819/184 et note) : 
« Nous remplacerons ou nous remplaçons pleinement les Jésuites, excepté leur 
esprit, que nous tâcherons de changer ». En 1848, le P. Mayet entend le P. Colin 
parler d’ « Un homme tout à fait éminent et instruit qui me disait que les Maris- 
tes étaient appelés à remplacer je ne sais quel corps que je ne nomme pas et 
avec raison », Enfin, le doc 819/184 rapporte (probablement par l’intermédiai- 
re du P Colin) : « C’est le P. Girard qui a dit avoir appris, durant une retraite 
qu’il faisait chez les Jésuites qu’il y aurait une société qui remplacerait la leur ». 
Dès les années 40 du siècle, l’idée de succéder aux Jésuites est bien présente.

Quant à la seconde affirmation : la connaissance par Courveille d’un plan 
de la société, elle est ancrée dans le groupe des Maristes du diocèse de Lyon 
puisqu’on y connait le projet de « Société de Marie » projeté en Espagne par 
Bernard Dariès (O.M.1/418, p 959) et que, croyait-on, Courveille avait pu 
connaítre.

Enfin, 1’affaire de documents pris à Courveille par Colin vient des récri- 
minations de la soeur de Courveille qui reproche aux frères Colin de n’avoir 
pas restitué des papiers prêtés.

Voilà donc les éléments de 1’affaire du Jésuite du Puy et de la Société de 
Marie d’Espagne qui n’a toujours pas été résolue. Dans un article précédent, 
j’ai tenté d’apporter des éléments d’explication à la question 2 en émettant 
1’hypothèse que Courveille avait pu s’inspirer des statuts d’une AA (congréa- 
tion secrète de séminaristes étudiant en théologie) ou d’une congrégation ma- 
riale. Dans cet article je voudrais m’attacher plutôt à la prétendue inspiration 
jésuite et espagnole de la Société de Marie et tenter de montrer sa pertinence 
selon une filière historique non encore exploitée.

1/ REMPLACER LES JESUITES

A - L’ambition de tout le monde

La suppression de 1’ordre des Jésuites a laissé un vide dans 1’Eglise, que 
les anciens Jésuites eux-mêmes, comme Clorivière ou de Diesbach, vont ten
ter de combler en créant de nouvelles sociétés religieuses apparentées à leur 
esprit. Sous la Révolution, 1’Empire et la Restauration beaucoup de fonda- 
tions nouvelles veulent les remplacer ou les imiter. Le P. de Clorivière, l’un 
des derniers profès des quatre voeux, admis dans la Compagnie le 15 aoüt 
1773, le jour ou le pape supprime 1’ordre, reçoit, le 29 juillet 1790, l’inspira- 
tion de fonder une société religieuse dont les membres, unis par les voeux, 
n’auront néanmoins ni biens en commun, ni vêtements uniformes, ni habita- 
tion commune. Le 2 février 1791, à Paris et en Bretagne, les dix premiers 
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LA LEGENDE DU JESUITE DU PUY

hommes membres de la Société du Coeur deJésus font leur consécration dans 
la chapelle de Montmartre, ou Saint Ignace avait fondé la Compagnie de Jé
sus. Le même jour, les premières Filies du Coeur de Marie font aussi leur 
consécration. En 1799 elles seront 667 1 tandis que les prêtres seront beau- 
coup moins nombreux.

1 Antoine Lestra, « Le Père Coudrin », Paris, 1952, p. 74, 343, 352.
2 Archines Nationales, soums-série F7, dossier 8485, pièce 29, « Note sur les séminaires 

du diocese de Lyon », 5 mai 1806 : « On voit dans la conduite générale des Jésuites suivi de 
rétablissement ; il est plus ou moins actif selon les circonstances et les localités [...] ils savent 
attendre et se préparer des moments favorables en se formant successivement (depuis plus de 
40 ans qu’ils sont détruits) des élèves dans l’esprit desquels se perpétuent leurs maximes ».

3 VoirO.M.; doc/591/7 ; 718/5; 705.

En 1794 est fondée en Belgique la Société du Coeur de Jésus. A sa tête 
sont les pères de Tournély, Varin, de Broglie... En 1797 Nicolas Paccanari, un 
intrigant dont le caractère et le destin rappellcnt étrangement Courveille, 
fonde en Italie les Pères de la Foi en vue de restaurer la Compagnie de Jésus. 
11 fonde en outre un ordre féminin : les Dilette de Jésus. La Société du Coeur 
de Jésus et les Paccanaristes, un temps unis, vont finalement se séparer et Pac
canari sera enfermé par le pape au Château Saint Ange. Mais le nom de Pères 
de la Foi restera aux Pères de la Société du Coeur de Jésus, dont le P. Varin 
deviendra le supérieur en France sous 1’Empire. Quant aux Dilette elles don- 
neront naissance, avec Sophie Barat, soeur d’un Père de la Foi, aux Dames du 
Sacré Coeur.

Derrière le terme « jésuite » il y a donc des réalités diverses. Pour les ad- 
versaires et les amis des « Jésuites », il ne s’agit pas nécessairement d’un ordre 
particulier mais d’un certain esprit de résistance et d’un style d’apostolat sa
cerdotal : les Jésuites, c’est le « commando » de prêtres instruits, zélés, tou- 
jours en mission, dont le champ d’apostolat est le monde entier. C’est pour 
cela qu’ils font peur à l’Etat2 et à de larges pans de la hiérarchie ecclésiastique 
car, constitués en des réseaux multiples aux ramifications opaques organisées 
à l’échelle du monde Occidental, ils sont influents et incontrôlables. C’est 
pourquoi les catholiques résistants les apprécient : ils sont le modèle de réfé- 
rence pour temps de persécution et de reconstruction. 11 y a donc un mythe 
jésuite, et même une idéologie jésuite alors même que 1’ordre des Jésuites 
n’est pas encore rétabli.

11 n’est donc pas étonnant que, dès le séminaire St Irénée, les aspirants 
Maristes aient songé à ce modèle en prenant 1’exemple de St Jean François 
Régis, et en affirmant }le parallèle entre Société de Jésus et Société de Marie : 
« Un corps porte le nom de Jésus ; un autre doit porter le nom de Marie. 
Cétait notre pensée dominante. Ce que font les Jésuites sous leur vocable 
nous montrait ce que nous devions faire sous le nôtre. »
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B - Imiter ou remplacer?

Le texte cite ci-dessus nous montre que, chez les Maristes, si les Jésuites 
sont le modèle, il n’est pas question pour autant de s’identifier à eux. Plus 
tard, le P. Colin (voir la citation ci-dessus) parlera de les remplacer en chan- 
geant leur esprit. Les raisons de cette préoccupation d’imiter le modèle avec 
discernement sont évidemment liées au souci de ne pas tombei dans les tra- 
vers tant reprochés aux Jésuites : la volonté de puissance et 1’esprit d’intrigue. 
Mais aussi, il y a la spiritualité mariste : être inconnu et caché. Et, d’une cer- 
taine manière, en affirmant que la stratégie pour faire le bien n’est plus l’éclat, 
mais la discrétion, les Maristes formulent vis-à-vis de la Société de Jésus une 
critique de fond qui considère que ceux-ci ont échoué dans leur but de faire 
triompher la foi par une pastorale liée à la puissance et à l’éclat. Leur suppres- 
sion et la Révolution ont disqualifié leur politique tout en justifiant le bien 
fondé de leurs méthodes missionnaires. On prend donc chez eux ce qui paraít 
bon et on laisse ce qui est périmé : leur esprit. La société qui est maintenant 
adaptée à la forme d’avenir de 1’apostolat, c’est la Société de Marie qui s’affir- 
me ainsi à la fois comme imitatrice et remplaçante.

C - La Société de Marie modèle adapté à la fin des temps

Mais 1’obsolescence de la Compagnie de Jésus a, aux yeux des Maristes 
une cause plus fondamentale. Chacun sait en effet que la spiritualité du P. 
Colin repose largement sur l’idée que Marie soutiendra 1’Eglise de la fin des 
temps comme elle a soutenu 1’Eglise primitive. Mais on n’a peut-être pas noté 
assez que cela a pour conséquence de disqualifier les sociétés qui, nées avant 
la Révolution, ne sont plus inscrites dans le nouvel âge de 1’Eglise.

En 1837, le P. Colin est tout à fait clair sur ce point : à un religieux qui 
lui parle contre les ordres nouveaux et exalte les anciens, il réplique :

« Chaque siècle a vu naítre des ordres. Dieu les a fait naitre pour des besoins actuel: 
Chaque ordre a sa vocation, sa mission, son temps [...] ils tombent quand le besoin pour le 
quel Dieu les a créés est satisfait. Ou, s’ils durent encore, ce n est plus avec i’éclat et la béné- 
diction qu’ils avaient dans les commencements: ils rentrent dans l’ordre commun quand leur 
mission est finie. »4

4 Jean Claude Colin, Entretiens spirituels choisis et présentes par Jean Coste, Rome, 
1975, p.38.

Rien de plus éclairant donc, que ce texte pour faire comprendre com- 
ment le P. Colin voit la Société de Jésus : elle dure encore mais elle a fait son 
temps.
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LA LEGENDE DU JESUITE DU PUY

II me parait probable, en outre, que, quand le P. Colin evoque le temps, 
il le considère selon les sept âges de 1’Apocalypse. Les Jésuites sont l’ordre du 
5o âge qui a su répondre au défi de la Reforme et des temps troublés qu’elle a 
engendres. La Société de Marie, elle, vient au 6o âge, temps de restauration de 
1’Eglise suivi de la lutte contre l’Antéchrist qui doit préparer la fin des temps.

L’idée d’une règle donnée par un Jésuite semble donc s’inscrire logique- 
ment dans une idéologie mariste héritière légitime d’un grand ordre, dont on 
a recueilli le meilleur du patrimoine, en laissant tomber ce qui en est périmé. 
Ainsi, la règle du Jésuite du Puy fonde-t-elle une légitime fierté des Maristes 
qui, par elle, reçoivent une prestigieuse investiture. En même temps elle dis- 
qualifie le fondateur indigne (Courveille) ravalé au rang de simple révélateur 
d’un écrit fait par un autre.

Faut-il pourtant admettre que cet héritage jésuite serait purement mythi- 
que? Je ne le crois pas. Mais je pense que le lieu d’origine de cette légende 
n’est pas le Puy mais Poitiers.

2/ LE P. NECTOU ; LE P. DROUAULT ; LA MERE GEOFFROY

A - La prophétie du P. Nectou

C’est en effet dans cette ville de la France de l’ouest qu’est née la fa- 
meuse prophétie du P. Nectou sur laquelle je suis contraint de m’appesantir 
quelque peu5. Le P. Charles Nectoux6 est un jésuite du XVIIIo siècle, rec- 
teur du collège de Poitiers de 1752 à 1760, puis provincial d’Aquitaine. A la 
suppression de la Compagnie en France, il passe en Espagne (1764). Ses 
prédictions sont connues par la Mère Geoffroy dont il sera abondamment 
question plus loin, qui les a rédigées d’après les confidences du P. 
Drouaud7. Alors que celui-ci était novice ou scolastique au collège de Poi
tiers, le P. Nectoux, alors recteur, 1’aurait entretenu plusieurs heures, lui 
confiant ses vues sur la prochaine destruction de la Compagnie, prélude 
d’une terrifiante révolution :

5 Ma source principale est: « Histoire des constitutions de la Société du Sacré-Coeur » 
par la Soeur Jeanne de Charry, Roma 1975.

6 L’orthographe de son nom est souvent fantaisiste : Nektou, Nectou, Nectoux.
7 Son nom est encore plus diversement écrit : De Raux, Drault, Drouaud,...

«Notre Ordre, ajouta-t-il, se relèvera en France par des Pères qui n’en porteront point le 
nom, et d’abord les anciens jésuites ne les reconnaitront pas, cependant ils seront nous-mêmes 
et ce sera nous, quoiqu’ils n’en portent pas le nom. Dans une autre conversation, « il lui dit 
qu’il y aurait une société de femmes, portant le nom du Sacré Coeur, vêtues de telle manière, 
et dont une des premières pierres serait Mlle Geoffroy de cette ville (Poitiers), qu’elles pren- 
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draient les Constitutions des Jésuites, qu’elles sont detinées à se soutenir jusqu’aux derniers 
temps, que cette dévotion convertira le monde »8

8Jeanne de Charry, op. cit. p. 90.

B - Ses agents : le P. Drouault et Suzanne Geoffroy

Plus tard, émigré à San Sebastian avec le P. Drouaud, le P. Nectoux pré
dit à celui-ci leur retour en France, et annonce à son compagnon qu’il verra la 
Révolution. Le P. Nectoux mourra à Dax en 1772 tandis que le P. Drouaud, 
rentré à Poitiers comme prêtre séculier, y est chargé de la paroisse St Jean. 
C’est en 1787, semble-t-il, qu’il devient directeur de Mlle Geoffroy, jeune 
bourgeoise de 26 ans, que Mme d’Aviau, supérieure des Carmélites de Poi
tiers, vient de dissuader d’entrer au Carmel. Le P. Drouaud lui parle alors des 
prédictions du P. Nectoux, lui affirmant qu’elle doit entrer dans une société 
qui prendra naissance en Allemagne et dont la future fondatrice (Mme Sophie 
Barat) joue à la poupée au moment oü il lui parle. Or, la Société du Sacré 
Coeur des PP. Tournély et Varin s’est fondée en 1794 en Belgique et va se dé- 
velopper ensuite dans le monde germanique. II prédit aussi qu’il se formera 
dans la ville de Poitiers une société de femmes consacrée au Sacré Coeur.

Emigré en Espagne en 1790, le P. Drouaud reste en correspondance avec 
Mlle Geoffroy. En 1799 il lui écrit que la société a commencé son existence 
du côté de l’Italie. Et effectivement les Paccanaristes existent alors dans ce 
pays. Mais le P. Drouaud n’a pas besoin de révélations pour savoir cela : les 
réseaux de 1’émigration ont pu lui fournir ce renseignement. II ajoute que la 
Société du Sacré Coeur sera en tout semblable à la Société de Jésus pour les 
constitutions et les règles, compte tenu d’adaptations pour les femmes. Les 
Dames du Sacré Coeur de Sainte Sophie Barat, soeur du P. Barat, un des Pè- 
res de la Foi, correspondent tout à fait à cette définition.

C - Sa postérité au XIXo siècle

Cette prophétie du P. Nectoux a fait couler beaucoup d’encre au XIXC 
siècle. Elle est notamment citée par l’abbé Lyonnet dans son Histoire de Mgt 
d’Aviau (1847) mais déformée, puisque celui qui est censé recevoir la prédic- 
tion est l’abbé d’Aviau, alors enfant, futur vicaire général de Poitiers puis évê- 
que de Valence. Le P. Nectoux lui aurait alors prédit que, devenu archevêque, 
il contribuerait beaucoup au rétablissement de la Compagnie. Le P. Guidée, 
jésuite, dans ses Notices historiques sur quelques membres de la Société des 
Pères du Sacré Coeur et de la Compagnie de Jésus (Paris 1860, t. 1 p 334), re- 
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LA LEGENDE DU JESUITE DU PUY

prend cette tradition. Le P. Louis Bertrand, sulpicien, dans son Histoire des 
séminaires de Bordeaux et de Bazas, (t. 2 p 227), fait une mise au point sur la 
question et cite Rigagnon9 qui relate que M. d’Aviau, alors grand vicaire de 
Poitiers, avait reçu du P. Druault (sic) cette fameuse prédiction, après la sup- 
pression des Jésuites, mais avant la Révolution. Quant à Mlle Geoffroy, sa vie, 
écrite 4 ans après sa mort, en 1849, inspirée de ses mémoires, relate l’histoire 
de ses relations avec le P.Drouault et donc mentionne les prophéties du P. 
Nectoux sans faire toutefois allusion à Mgr d’Aviau.10

9 «Précis de la vie et du pontificat de Mgr. Charles François d’Aviau, écrit d’après de 
seuls souvenirs personnels ou recueillis de la tradition orale », Bordeaux 1844, manuscrit.

10 « Vie de Madame Geoffroy, religieuse du Sacré-Coeur, décédée en odeur de sainte- 
té », Poitiers 1854, 91 p.

11 Voir « Les secrets du clergé clandestin. Le Père Coudrin, fondateur de Picpus », par 
Antoine Lestra, Paris 1952.

De l’histoire passablement compliquée de cette prédiction nous pouvons 
donc tirer les éléments suivants : le P Nectoux a communiqué au P Drouault 
une prédiction sur la suppression et le rétablissement des Jésuites. Celui-ci l’a 
communiquée à Mlle Geoffroy et peut-être à M. d’Aviau après un premier 
exil en Espagne et avant la Révolution. Le P. Drouault s’est exilé une seconde 
fois en Espagne, en 1790, avant de revenir mourir à Poitiers au début du 
XIXo siècle. Sa prédiction a 1’avantage de montrer que, s’il envisage bien le 
rétablissement de la Compagnie, celle-ci ne sera pas tout à fait la même.

Cette donnée me parait importante car elle ôte sa crédibilité à la note des 
OM qui considère que la prophétie du P. Nectoux ne peut être invoquée «vu 
qu’elle concernait le rétablissement de la Compagnie et non son remplace- 
ment par une autre société » (O.M. 3 p 324). Je pense qu’au contraire cette 
prophétie, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, peut fort bien être inter- 
prétée comme la source de la conviction que les Maristes ont bien reçu leur 
inspiration d’un Jésuite.

Mais encore faut-il montrer que cette prophétie a été connue des Maris
tes.

3/ LA MERE GEOFFROY A POITIERS

A - Une organistrice de la résistance

Lhistoire de la Mère Geoffroy à Poitiers baigne dans le milieu de résis
tance acharnée à la Révolution dont elle est l’un des chefs11. Agée de 33 ans, 
filie de notaire et nièce de procureur, donc bourgeoise aisée, elle décide, au 
début de 1792, avec trois compagnes, de fonder une communauté, 1’Associa- 
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tion du Sacré Coeur, dont elle est reconnue supérieure. Un peu plus tard, ces 
demoiselles acquièrent une maison, rue des Olérons, oíi elles logent, sauf Mlle 
Geoffroy qui rentre chaque soir chez son oncle. « Ce fut le commencement 
de Picpus » dit-elle, c’est-à-dire de la congrégation des Zélateurs et Zélatrices 
des Sacrés Coeurs de Jesus et de Marie dont le P. Coudrin et Henriette Aymer 
de la Chevalerie sont considérés aujourd’hui comme les fondateurs. Mlle 
Geoffroy est donc l’un de ces nombreux fondateurs dordre dépossédés en- 
suite de leur fondation par un ensemble de causes complexes dont il faut don- 
ner une esquisse ci-dessous.

La société comprend alors trois corps distincts : un conseil de 6 prêtres, 
présidé par un vicaire général ; des associées internes, vivant en communauté 
rue des Olérons ; des associées externes résidant chez elles. L’association est 
secrète car on est en temps de persécution. Pour la désigner on parle de 
« 1’immensité », allusion à l’amour divin et au but de tout restaurer dans le 
Christ12. Les associées forment trois bureaux dirigés par le supérieur ecclé- 
siastique et la supérieure : Mlle Geoffroy. Le premier est chargé du recrute- 
ment de nouveaux membres. Le bureau de charité est chargé de soulager les 
prêtres et religieuses dans la détresse, de leur procurer des asiles súrs, de trou- 
ver des confesseurs pour les personnes qui en demandent. Le bureau d’in- 
struction prépare les enfants à la première communion. Chaque associée fait 
une demi-heure d’oraison, dit 1’office du Sacré Coeur et le chapelet. II s’agit 
donc d’un réseau de résistance fondé sur le culte du Sacré Coeur et la dévo- 
tion mariale, et très royaliste par ailleurs, car ces trois dévotions cordiale, ma- 
riale et royale se confondent plus ou moins. Antoine Lestra insiste (p 221) sur 
le fait que 1’association soit placée sous le patronage de St François Régis, 
apôtre du Vivarais et du Velay, c’est-à-dire d’une région bien lointaine. Pour 
lui, c’est le signe de I’influence de l’AA15 de Poitiers dont Mgr d’Aviau a été le 
directeur et dont Coudrin, fondateur de Picpus, a été membre. En tout cas, le 
patronage indique qu’on veut se situer dans la ligne jésuite.

12 A. Lestra, op. cit. pp. 213-215.
Société secrète de séminaristes étudiants en théologie.

Cette filiation n’empêche nullement Mlle Geoffroy d’ instaurer l’adora- 
tion perpétuelle, d’une manière qui montre bien son caractère. Menacée 
d’une perquisition elle pense : « si j’établissais à ses pieds (du tabernacle) 
deux adoratrices, il ne nous arriverait rien ».

«J’étais très prompte dans ce temps-là, sans délibération et sans conseil ; aussi- 
tôt fait que pensé. je mets donc de chaque côté de 1’autel une petite chaise ; je me pla- 
ce sur Pune et fais mettre sur 1’autre une de nos religieuses.Ce fut là le comencement 
de 1’Adoration perpétuelle qui se pratique encore dans l’ordre de Picpus »
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Mais cette situation quelque peu anarchique, avec une supérieure déci- 
dant arbitrairement, commence à poser des problèmes car 1’association n’est 
pas assez structurée :

«Elle (Mlle Geoffroy)tenait trop à ses idées, confuses et changeantes autant 
qu’obstinées et dominatrices, dans un vague désir de travailler avec les prêtres à re- 
constituer la Compagnie de jésus, avec les femmes à créer une congrégation destinée 
à seconder les futurs Jésuites qui la dirigeaient. »14

14 A. Lestra, p. 240, témoignage de la Mère Gabriel de la Barre.

B - Mlle Geoffroy contre Coudrin et Mlle de la Chevalerie

11 s’ensuit donc une longue lutte de Coudrin, réfractaire prestigieux, al- 
lié à sa dirigée, Henriette Ayrner de la Chevalerie, associée interne, pour 
parvenir à s’émanciper de 1’Association du Sacré Coeur et fonder une dou- 
ble congrégation, féminine et masculine, à la fois contemplative, pénitente 
et missionnaire, qu’on appellera plus tard Picpus. Mais les péripéties de cet
te lutte ne nous intéressent pas directement ici. Sachons seulement que, le 
25 aoüt 1797, les contemplatives de la société, qu’on appelle alors les « soli- 
taires » prennent 1’habit religieux sous le costume séculier et font des réso- 
lutions de pauvreté, chasteté, obéissance, fondant ainsi les Soeurs de la 
congrégation des Sacrés Coeurs. La séparation définitive est consommée le 
10 février 1802.

Avec Coudrin et Mlle de la Chevalerie se retrouvent les membres de la 
congrégation du Sacré Coeur, c’est-à-dire les contemplatives et une partie des ex
ternes qui seront organisées en Tiers-Ordre. Dans ce milieu, 1’influence de la 
Trappe est plus forte que celle des Jésuites. A partir de 1799, comme à la Trappe 
de 1’abbé de Lestrange, on pratique le silence total, on couche sur une planche, 
on ne mange qu’une fois par jour (Lestra p 313-314) et après Ia sépartion de 
1802, le P. Coudrin présente un plan de Ia société en vue de se faire approuver, 
dans lequel il déclare pratiquer « une partie de la règle de St Benoit », ce qui 
n empêche pas qu’il envisage la Société en trois branches : les uns sont destinés à 
faire des missions dans les campagnes, d’autres instruiront les enfants pour en 
faire des prêtres ou des zélateurs et la branche contemplative doit attirer les bé- 
nédictions divines et réparer les outrages faits au Coeur de Jésus (Lestra p 391).

On voit donc que si le modèle Jésuite n’est pas premier, il est loin d’être 
absent puisqu’ on envisage missions et enseignement. En somme, comme chez 
les Maristes, on veut remplacer les Jésuites en copiant leur modèle pastoral 
mais sans leur esprit. On a en effet choisi le grand rival, la règle de St Benoit, 
remise au goút du jour par la réforme de Rancé au XVIIo siècle et encore ren- 
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due plus austère par l’abbé de Lestrange en 1794. Chez les Maristes, si l’as- 
pect pénitentiel et contemplatif est loin d’être absent (penser à La Valia et aux 
débuts de l’Hermitage ainsi qu’aux projets du P. Colin à la Neylière) il sem- 
ble que le modèle jésuite, sinon son esprit, ait prévalu. En ce sens, les Maristes 
sont dans une tendance proche de celle de MUe Geoffroy, formée à 1’esprit jé
suite par le P. Drouault son confesseur.

C - La défaite du parti « Jésuite »

Après la séparation, elle est loin d’être désavouée puisque tous les prêtres 
de 1’association du Sacré Coeur, sauf Coudrin, sont restés de son côté ainsi 
que les deux tiers des associées extérieures. Mais il faut trouver un nouveau 
local, car Mlle de la Chevalerie était propriétaire de la maison commune à 
toute 1’association, et Mlle Geoffroy est retenue auprès de son père mourant. 
Après six mois de marasme, elle est renommée supérieure et installe son asso- 
ciation dans un local nommé « Les petits Jésuites » parce qu’elle avait été oc- 
cupée autrefois par les Jésuites irlandais. Dans cette maison nommée par elle 
« La Providence », Mlle Geoffroy organise un orphelinat. Mais tout se gâte à 
partir d’un événement apparemment anodin :

« Nous voulümes avoir une cloche ; on en fit le baptême, et je m’avisai de lui 
donner le nom de Saint François Xavier. Cela donna l’éveil à tout le monde. Les prê
tres s’imaginèrent que je voulais les rendre jésuites ; il est bien vrai que c’était un peu 
à quoi je tendais, mais ils en étaient bien loin : ils voulaient être bons prêtres, mais Jé
suites nullement».

Cet incident (Lestra p 393) en dit fort long sur l’atmosphère des premiè- 
res années du siècle puisque 1’ordre des Jésuites n’est pas encore rétabli et que 
pourtant on voit la Mère Geoffroy comme un de leurs agents. 11 est probable 
d’ailleurs que les prédictions du P. Nectou dont elle a été le porte-parole, ne 
sont pas étrangères à cette méfiance, sans compter que l’antijésuitisme reste 
vivace, même dans le clergé. Mais aussi, le P. Coudrin et sa congrégation nais- 
sante doivent faire face à la société du P. de Clorivière (on la connait mal mais 
on 1’appelle « les Jésuites ») soupçonnée de vouloir les annexer.15

15 A. Lestra, op. cit. ch. XV, p. 348.
16 Voir A. Lestra, p.393 : « Vie de Mme Geoffroy » et « Lettres annuelles du Sacré- 

Coeur de Jésus de 1844 à 1846 », aux archives des religieuses du Sacré-Coeur à Poitiers.

Une assemblée générale de 90 personnes exclut Mlle Geoffroy de l’asso- 
ciation et tous les prêtres 1’abandonnent, sauf M. Soyer, futur évêque de Lu- 
çon et M. de Beauregard, futur évêque d’Orléans16. Désormais délaissée, elle 
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dirige, jusqu’en 1806, la Providence. Ensuite, M. Soyer 1’envoie à Chavagne, 
en Vendée, chez les Ursulines de Jésus du P. Baudouin, ou elle s’initie quelque 
temps à la vie religieuse, avant de revenir à Poitiers, ou elle entre fínalement 
chez les Dames du Sacré Coeur. Ainsi s’achève l’histoire de Mlle Geoffroy, 
fondatrice dépossédée. Par bien des points son itinéraire ressemble à celui de 
M. Courveille : comme lui, par tempérament elle est une initiatrice, apte aux 
décisions rapides, mais manquant d’esprit de suite et dorganisation. Et com
me lui, elle finit par trouver ce qu’elle cherche mais sous la coupe d’un autre 
fondateur. En revanche, M. Courveille envisage plutôt, comme Coudrin et 
Mlle de la Chevalerie, un corps inspire de la trappe et des Jésuites. Mais, alors 
que ce modèle ultra-intransigeant réussit à Poitiers, il échoue à Lyon. II n’est 
donc pas étonnant que Mlle Geoffroy entre chez les « jésuitesses », comme 
on nomme parfois les Dames du Sacré Coeur, tandis que M. Courveille se fait 
moine. Les deux fondateurs rejetés sont tombés du côté oíi ils penchaient, 
c’est-à-dire à 1’opposé l’un de 1’autre tandis que les corps qu’ils ont fondé font 
un choix opposé à leurs propres tendances.

4/ Mlle GEOFFROY ET LES DAMES DU SACRE COEUR

A - Une difficile intégration au système «jésuite»

Un document des archives diocésaines de Poitiers 17donne les origines de 
la maison des Dames du Sacré Coeur de Poitiers : deux demoiselles avaient 
établi un pensionnat, rue des Feuillants, mais, ne parvenant pas au succès, 
elles envisagent de vendre. Le P. Lambert, Père de la Foi, présent à Poitiers 
comme missionnaire, persuade ces demoiselles de s’unir aux «Dames de la 
Foi ». Aussi, fin juillet 1806 arrive la Mère Barat, la fondatrice. Son Journal18 
décrit longuement le processus d’entrée de Mlle Geoffroy chez les Dames du 
Sacré Coeur de Poitiers :

17 Z 5-3 fohnds de Curzon, fondation des Feuillants.
18 Archives des Religieuses du Sacré-Coeur, Poitiers, « Sainte Madeleine-Sophie Barat, 

Journal, Poitiers 1806èl808 », texte présenté par M.P. Virnot, sj., préface du P. Hostein, sj.

« Elle avait un ardent désir de suivre la Régle de Saint Ignace ; et sans savoir s’il 
y aurait jamais de Société conduite d’après cette Règle, elle avait une espérance ferme 
qu’il en existerait un jour et qu’elle en serait : ainsi lorsque le P. Lambert vint dans 
cette ville, pour donner la mission, elle reconnut aussitôt que c’était ceux qu’elle at- 
tendait depuis longtemps : cependant ce père ne put la voir que pendant peu de 
temps, parce que les affaires de la Mère Geoffroy s’étaient fort embrouillées ; et les 
Grands Vicaires étaient intervenus pour les arranger. 11 ne convenait plus au P. Lam
bert de lui donner aucun conseil sans se compromettre et sans utilité pour elle »...
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Ce langage volontairement général semble montrer que le P. Lambert fut 
pour quelque chose dans les ennuis de Mlle Geoffroy et que, face au courant 
antijésuite, la Mère Barat dut agir avec doigté pour 1’intégrer à sa maison :

«Elle (Mlle Geoffroy) passa quelque temps chez des religieuses à Chavagnes, du 
côté de la Bretagne, et cette Société fondée depuis peu lui aurait assez convenu, si le 
désir d’être sous la Règle de Saint Ignace n’eút pas été aussi vif. Pendant tout ce 
temps je n’avais point osé la voir, et quoiqu’elle en eüt grand désir, elle s’en était 
abstenue par la crainte de nous compromettre.»

B - La prophétie révélée à ses destinataires

Finalement la Mère Barat négocie avec les grands vicaires, et en particu- 
lier M. Soyer, 1’entrée de Mlle Geoffroy chez les Dames du Sacré Coeur, pen
dant que celle-ci est éloignée deux mois, probablement pour laisser se calmer 
les esprits, autant que pour la former à la vie religieuse.

Finalement, elle est admise le 14 octobre 1807, veille de la Sainte Thérè- 
se. La Mère Barat apprend alors de la bouche de Mlle Geoffroy 1’existence 
des prédictions du P. Nectoux et est émerveillée de leur coíncidence avec la 
pensée qu’elle-même avait de sa fondation 19. De plus, dit Jeanne de Charry, la 
prophétie reflète la mentalité de 1’époque : le complot diabolique auquel suc- 
combe la Compagnie de Jésus est le prélude des grands combats de la fin du 
monde, mais auparavant la restauration de la famille de Bourbon, élevée à un 
rôle providentiel, inaugurera une ère de bonheur.

19 Jeanne de Charry, op. cit. p. 88.
20 Lyonnet, op. cit.
21 Achille Guidée, « Notice historiques sur quelques membres de la Société des Pères 

du Sacré-Coeur et de la Compagnie de Jésus », Paris 1860, p. 332.

C - L’influence de la prophétie chez les Jésuites

De même il semble qu’en 1808-9 les Pères de la Foi, que Napoléon vient 
de dissoudre, connaissent la prophétie. C’est pourquoi on dissuade ceux qui 
veulent se faire jésuites de se rendre en Russie oú subsiste un noviciat20. C’est 
ce qui arrive au P. Barat dès 1799 : le P. Delpuits « lui fit espérer que la Socié
té de la Foi devant bientôt s’établir en France, lui fournirait dans sa patrie à 
peu près l’équivalent[...] et que des temps plus heureux finiraient par le 
conduire au terme de ses désirs »21. II est même possible que cette croyance 
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en la résurrection de la Compagnie date d’avant la Révolution. Après celle-ci, 
celle qui est devenue la Mère Geoffroy semble la grande diffuseuse de cette 
idée, soutenue par un réseau dont fait partie Mgr Soyer, vicaire général dePoi- 
tiers puis évêque de Luçon, qui fut probablement son directeur de conscience 
au début du XIXo siècle22.

22 « Tableau des trois époques. Précis historique et critique de ia doctrine des philoso- 
phes », Paris, Poussielgue, Rusand 1957, p. 40. L’ouvrage anonyme, est en fait du sulpicien 
Théard.

23 Jeanne de Charry, p. 87.

Ce développement a pu paraitre un peu long et fort peu en relations avec 
les Maristes, mais il m’a paru important d’établir avec une précision suffisante 
comment la prophétie du P. Nectou annonçant une résurrection de la Société 
de Jésus est venue par un ancien Jésuite, le P. Drouault, exilé deux fois en Es
pagne. La prophétie indique que cette nouvelle société sera différente de la 
première, et les Pères de la Foi, ne portant pas le nom de Jésuites, s’y recon- 
naissent fort bien. Comme dit le P. Delpuits, la nouvelle société offre « à peu 
près 1’équivalent » de 1’ancienne. Les Pères de la Foi se voient donc comme 
les héritiers légitimes de la Compagnie de Jésus. Pourquoi les Maristes n’au- 
raient -ils pas pensé comme eux? C’est pourquoi la tradition Mariste de l’an- 
cien Jésuite du Puy venu d’Espagne me semble d’origine poitevine : 1’ancien 
Jésuite, c’est le P. Drouault.

5/ LA MERE GEOFFROY ET LYON

On pourrait admettre que les Maristes aient entendu parler de la prophé
tie du P. Drouault comme tout un chacun, puisque le Journal royaliste. 
« L’Ami de la Religion » fait état de cette prédiction vers 182923. D’autre part, 
dans ces milieux résistants à 1’Empire, puis sous la Restauration, de nombreux 
réseaux de correspondance communiquaient avec une vitesse étonnante. En 
outre, les Pères de la Foi, très actifs à Lyon, connaissaient certainement la pro
phétie. Sans compter que Mgr d’Aviau, évêque de Valence, était en relations 
suivies avec Lyon.

A - Le couvent de la rue Boissac

Mais il y a mieux : c’est la présence à Lyon de la Mère Geoffroy à partir 
de 1827. Ayant terminé son noviciat à Poitiers en 1808, elle est envoyée à 
Niort ou elle demeure 18 ans. En 1827, elle arrive à Lyon pour y fonder le 
couvent de la rue Boissac. Depuis 1819, les Dames du Sacré Coeur avaient un 
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établissement dnas la banlieue de cette ville, à la Ferrandière, dans la commu- 
ne de Villeurbanne et étaient donc bien connues à Lyon..

Les journaux de ces deux maisons, déposés aux archives des religieuses 
du Sacré Coeur à Poitiers, nous montrent que ces deux maisons sont en rela- 
tion avec tout ce que Lyon compte de Légitimistes, de Jésuites, d’Ultra plus 
ou moins exaltes, de missionnaires ou de Trappistes de passage. Mais, ce qui 
m’intéresse ici, c’est de montrer que la Mère Geoffroy a été en relations assez 
suivies avec Mgr de Pins, 1’administrateur du diocèse de Lyon, et M. Cholle- 
ton, vicaire général et protecteur des Maristes, bien que celui-ci n’ait plus été 
chargé des communautés religieuses24. Le journal de la rue Boissac porte d’as- 
sez nombreuses mentions du passage de ces deux personnalités ecclésiasti- 
ques de premier plan. De 1827 à 1834, le P. Cholleton est mentionné 7 fois et 
Mgr de Pins 5 fois. Cest somme toute assez peu mais il est probable que le 
journal ne mentionne guère que les visites officielles. Une seule fois le journal 
mentionne une visite privée : « Mgr est venu faire une visite à notre Mère 
Geoffroy » lit-on au 12 novembre 1833.

24 OM4,p. 232.
25 Archevêché de Lyon, fonds de Pins, carton: « Mgr. de Pins, 1824-1840 (1), liasse du 

31 lettres de M. Alibert ».

B - M. Cholleton et la Mère Geoffroy

Les papiers de Pins conservés à 1’archevêché de Lyon apportent un com- 
plément à ces cahiers en montrant que M. Cholleton et la Mère Geoffroy font 
tous deux partie de la « cour » de Mgr de Pins. Quelques exemples suffiront 
à montrer 1’atmosphère dans laqelle on évolue. Ainsi, M. Allibert, secrétaire 
de Mgr de Pins, lui écrit le 4 février 182825:

«Je vous dirai donc Mgr : 1/ que jeudi 7 du courant j’irai diner en tête à tête 
avec Mme de la Barmondière (richissime dame d’oeuvre et amie de Mgr de Pins), de 
là nous entrons chez Mme Geoffroy, de là nous montons en voiture et allons à la Fer
randière (le pensionnat des Dames du Sacré Coeur) oü je recommanderai Mlle Trin- 
quelague (une candidate pensionnaire?) en votre nom à Mme Prévôt nouvelle supé- 
rieure. 2/ que Mme de la Barmondière veut avoir à diner M. de Mac Carthy (prédica- 
teur de Carême et Jésuite) avec moi qui ai obtenu sur le champ que M. Cholleton y 
serait aussi invité (il semble alors en froid avec Mme de la Barmondière)».

C - Un milieu interesse par les révélations, sans plus ?

On comprend donc que M. Cholleton ait été bien placé pour connaitre à 
la source la prophétie du P. Drouault. Et nous savons par une autre source 
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que la Mère Geoffroy ne se privait pas d’en parler, du moins à un public choi- 
si. Mais une autre lettre de Mgr de Pins nous permet de comprendre com- 
ment ce milieu recevait ces révélations :

«Mon père coadjuteur (Mgr de Pins, dont le gouvernement n’a pas voulu com- 
me archevêque de Lyon, car il est trop Légitimiste, est alors retiré à la Grande Char- 
treuse) que vous aimez, mon cher ami, me demande le livre de prophéties indique 
dans la gazette de France et que je vous ai prié de faire venir par M. Périsse. Dans les 
monastères les prophéties ont quelquefois de la faveur ; quant à moi les événements 
qui se passent parlent si haut qu’il est impossible de ne pas reconnaítre les approches 
d’une catastrophe universelle : 1’univers craque de toutes parts et toutes les ambitions 
qui agitent les hommes qui paraissent être les plus sensés me paraissent des signes 
frappants de la grande ruine qui doit nous engloutir[...] »26

26 - id - liasse: « lettres les plus intéressantes », le N° 12 (1) (9 octobre 1840)
27 Arcvhevêché, Mgr de Pins, 2, carton 2, liasse Alibert, lettre du 27 novembre 1840.
28 Arcvhevêché, Mgr de Pins, (1), « Lettres diverses à Mgr. de Pins ». A la lettre manus- 

crite est jointe une lettre imprimée, « aux catholiques de France », de 7 pages, datant de 1829.
29 Abbé J.M. Curicque, « Voix prophétiques ou signes, apparitions et prédictions mo- 

dernes », Paris, 5o édition, 1872.

On a là, me semble-t-il, toute 1’ambiguité de 1’attitude d’un ecclésiastique 
et aristocrate légitimiste qui semble ne pas attacher grande importance à ces 
prophéties, mais qui, en même temps, prophétise lui-même en s’appuyant sur 
une vision apocalyptique du futur que suscitent ses préjugés de Légitimiste. 
Mais la prophétie du P. Nectou a pu aussi 1’influencer, puisque celle-ci prédi- 
sait, après une fausse Restauration, une catastrophe avant que, finalement, la 
Contre Révolution et 1’Eglise ne triomphent. On peut penser que bon nombre 
des membres de son entourage pensent comme lui, en particulier M. Cholle- 
ton qui « regrette beaucoup » le décès de M. Bonald père (son fils est arche
vêque de Lyon) à Milhau27 l’un des deux grands auteurs contre-révolutionnai- 
res du XIXo siècle. En outre, cette attitude face aux prédictions, rappelle celle 
du P. Colin, entouré lui-même de révélations, qui refuse d’en tenir compte 
dans son action, mais qui est tout de même fortement impressionné par elles.

D - La Mère Geoffroy et Mgr Gillis

Mais il est temps de parler d’un dernier témoignage sur la Mère Geoffroy 
à Lyon : celui de Mgr Gillis, grand vicaire d’Edimbourg en 1829, et que son 
vicaire apostolique, chargé de dettes, envoie en France pour quêter. Les archi- 
ves de Pins renferment une lettre de ce vicaire apostolique, malheureusement 
sans date, à Mgr de Pins 28. Un ouvrage de 187229 nous dit que Mgr Gillis, 
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ayant prêché à Nantes en 1829, fut prié par une personne de la renseigner sur 
la Mère Geoffroy qu’il allait voir à Lyon et dont elle avait beaucoup entendu 
parler. Mgr Gillis répondit à cette personne le 26 octobre 1833 et écrivit aussi 
à Mgr Soyer, évêque de Luçon, sur cette prophétie, le 30 décembre 1833. Ses 
deux lettres ont ensuite été copiées et diffusées30.

30 Voir les mémoires de Guillaume de Bertier de Sauvigny, plubliées par Ferdinand de 
Bertier, sous le titre: « Souvenirs d’un ultreèroyaliste (1815èl832) », Paris 1993, pp. 240-246.

Toutes ces précisions sur le milieu lyonnais dans lequel gravitent la mère 
Geoffroy et M. Cholleton me poussent à penser que la legende du jésuite es- 
pagnol vient aux Maristes par M. Cholleton sans exclure d’autres sources. 
Mais ces révélations sont en général considérées comme des curiosités dont 
on peut parler entre gens de bonne compagnie, mais dont on évite de faire 
état en public, par prudence, mais aussi parce que cela est laissé aux milieux 
populaires et aux mondains. Ainsi, par leurs contacts avec M. Cholleton, les 
Maristes, et en particulier le P. Colin, ont pu connaitre la prophétie sans 
nécessairement avoir une idée claire du processus par lequel elle leur est par- 
venue.

6/ LA LEGENDE MARISTE AVATAR DE LA PROPHETIE JESUITE ?

En fait, la légende du Jésuite du Puy, donnant à Courveille une première 
règle de la société, semble amalgamer deux éléments étrangers l’un à l’autre : 
Io la prophétie du P. Nectou, qui apporte par un ancien Jésuite revenu d’Es- 
pagne à Poitiers, l’idée que la Société de Jésus renaitra sous une forme diffé- 
rente ; 2o la règle apportée du Puy par M. Courveille et qui était peut-être un 
réglement d’AA.

Donc, il me parait extrêmement probable que, par la Mère Geoffroy et 
M. Cholleton, les Maristes ont intégré cette croyance en une filiation jésuite. 
Ceei n’excluant point cependant que cette conviction se soit formée par d’au- 
tres voies puisque cette prophétie courait la France, plus ou moins déformée 
et augmentée au fil des événements et des milieux qui en devenaient porteurs. 
Ainsi la légende du Jésuite du Puy n’est probablement qu’un des avatars de la 
prophétie du P. Nectou. Mais peut-être est-il encore plus important de consi- 
dérer combien, à l’aube du XIXo siècle, au moment oú naissent les Maristes, 
le mythe jésuite est à la fois puissant et contesté.

André LANFREY, le 3 novembre 1995
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, Les LETTRES^ , 
du Père Champagnat au Frère François

Révélation d’un visage

Nous possédons quinze lettres écrites de Paris. La première est de 1836, 
lors du premier séjour parisien qui ne dure qu’un petit mois. Cette lettre est 
datée du 28 aoüt et le Père sera le 20 septembre à Belley pour la retraite des 
prêtres aspirants maristes. II est arrivé à Paris le 24 ou 25 aoüt, en compagnie 
de Mgr Pompallier et du Père Chanut qui y vont pour régler les affaires con- 
cernant la Mission d’Océanie récemment confiée par le Saint-Siège aux Pères 
Maristes. Le Père Champagnat loge au N° 120 de la rue du Bac, au séminaire 
des Missions Etrangères. Les quatorze autres lettres sont écrites durant le 
deuxième séjour parisien. 11 dure presque six mois, en deux moments: de la 
mi-janvier à la fin avril 1838 et du 13 mai à la mi-juillet de la même année. La 
première de cette série est envoyée de Lyon, les autres de Paris : 1 en janvier, 2 
en février, 5 en mars, 1 en avril, 1 en mai, 3 en juin.

La situation
Le Père Champagnat se trouve à un moment crucial de sa vie. 11 voit son 

oeuvre grandir: « Notre maison s’accroít à vue d’oeil, tous les jours nous rece- 
vons de nouveaux sujets et de nouvelles demandes. Je n’ose refuser ceux qui 
se présentent, je les considère amenés par Marie elle-même. Nous sommes 
actuellement près de deux cents. Vingt neuf établissements. Quatre mille en- 
fants fréquentent nos écoles. » 1

1 Lettre à Mgr Gaston de Pins, Carême 1835, Doc 56, p. 140

1 1 est conscient de ne pouvoir suffire à la tâche: « Je suis obligé d’être 
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sans cesse en voyage pour les visiter. Ma santé s’affaiblit de jour en jour. » 2 
Dans cette même lettre, le Père Champagnat expose à son évêque le besoin 
d’aide qu’il ressent pour le suppléer lors des nombreuses absences occa- 
sionnées par ses fonctions. M. Servant, qui est avec lui à Notre-Dame de 
1’Hermitage, va souvent “en mission” dans la paroisse de Saint-Chamond. Le 
Fondateur suggére le nom de M. Jean-Pierre Décultieux, vicaire à Pélussin, 
tout en rcconnaissant qu’il est bien secondé: «J’ai, il est vrai, des Frères qui 
me secondent dans les divers emplois: un bon maire des novices (F. Bonaven- 
ture), un Frère capable pour la classe des Frères (F. Jean-Baptiste, directeur 
du scolasticat), un pour celle des novices, un économe (F. Jean-Marie Bon- 
net). 11 nous manque un homme... »

2 id. p. 141

La suite de la lettre donne un aperçu des qualités que le bon Père souhai- 
te trouver chez cet homme qui viendra à son aide, en même temps qu’elle 
evoque quelques-uns des devoirs qu’il devra remplir. Sans le vouloir, Marcel- 
lin Champagnat n’a-t-il pas brossé un auto-portrait en écrivant: « 11 nous 
manque un homme qui veille, qui anime et qui dirige tout dans mon absence, 
qui rende raison aux allants et venants, qui aime, qui sente toute 1’importance 
et tous les avantages d’un pareil poste, un directeur pieux, éclairé, experi
mente, prudent, ferme et constant. M. Décultieux, vicaire de Pélussin, qui 
réunit toutes ces qualités... ». Depuis la fondation de l’Institut, presque vingt 
ans, Marcellin n’est-il pas pour ses Frères un homme qui veille, qui anime, qui 
dirige, qui aime, un directeur pieux, éclairé, expérimenté, prudent, ferme et 
constant? Ses lettres au Frère François confirment que bien des traits de ce 
portrait idéal de 1’homme qu’il souhaitait avoir à ses côtés se révèlent dans sa 
personnalité de Fondateur.

II est convaincu de la nécessité d’obtenir 1’autorisation légale pour son 
Institut. 11 y va de la survie de 1’oeuvre. Aussi n’hésite-t-il pas, muni des re- 
commandations utiles, à aller à Paris. 11 y reste de longues semaines, ne ména- 
geant pas sa peine, s’appuyant sur toutes les bonnes volontés, frappant à bien 
des portes, pour arriver à son but. Au cours du mois de mai 1835, la même 
année oü il a demandé l'aide de M. Décultieux, le bon Père a reçu, à Notre- 
Dame de 1’Hermitage, M. Mazelier, Supérieur des Frères de 1’Instruction 
Chrétienne de Saint Paul-trois-Châteaux, congrégation légalement autorisée. 
Les deux fondateurs ont parlé de l’union possible des deux Instituts. En at- 
tendant, M. Mazelier a accepté de recevoir les Frères de 1’Hermitage soumis à 
la conscription. Le 13 juin, les quatre premiers Frères maristes se rendront à 
Saint Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme, à quelques 180 km plus au sud.

Le long séjour parisien du Père Champagnat en 1838, presque six mois, 
donne au Frère François une occasion providentielle de faire une sorte de no- 
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viciat comme Supérieur de Notre-Dame de 1’Hermitage et même, un peu, 
comme Supérieur général. 11 était déjà le secrétaire particulier du Fondateur 
qui le tenait au courant de toutes les affaires relatives à sa famille religieuse.

Homme proche de ses Frères

A la lecture des quinze lettres écrites au Frère François, le Père Champa- 
gnat apparait comme un homme proche de ses Frères. II donne des nouvelles 
de sa santé, car il sait que cela les préoccupe. « Notre route s’est faite sans que 
j’aie éprouvé, comme je le craignais, les douleurs que j’éprouve ordinaire- 
ment, grâces en soient rendues à Jésus et à Marie. » 3 « Ne tirez pas peine de 
moi, je me porte très bien. » 4

3 L67,28aoút 1836,1.7
4 id. 1.18
5 L 174, 24 février 1838,1.56-59
6 L 176, 12 mars 1838,1. 9-10
7 L 182,22 mars 1838, 1.24
8 L 185, 12 avril 183 8,1. 30-31
9L 193, 20 mal 183 8,1. 11-12

10 L 197,23 juin 1838,1.54 55
11 L 67,28 aoút 1836,1. 20-21
12 L 174, 24 février 1838,1. 89-91
13 L 170, 25 janvier 1838,1. 31-32

« Avec tout cela je me porte, depuis que je suis à Paris, comme je me suis 
jamais porté. Je ne prends pas les ‘eaux chaudes’. J’ai très bon appétit. » 5

« ... Je serais d’alleurs très heureux dans ma position, ayant peu à faire, 
me portant tres bien. » 6

« Je continue à me bien porter. » 7
« Ma santé est bonne, je n’ai presque point éprouvé de maux d’estomac. » 8
« Je suis arrivé à peu près comme je suis parti, un peu bien, un peu mal. » 9
« Ma santé est plutôt mal que bien depuis quelques jours. Les voyages 

me font peine. » 10
Le Père promet au Frère François de 1’informer de tout. «Je vous écrirai 

aussitôt que j’aurai fait quelques démarches pour vous tenir au fait de tout. » 11 
Aussi bien pourra-t-il lui faire remarquer, en retour, qu’il ne répond pas à ses 
questions. «Vous ne répondez à presque aucune de mes questions. Vous 
n’aviez, je pense, rien de consolant à me dire sur plusieurs de mes articles. » 12 
« Je vous écris comme les choses me viennent. Je suis extrêmement pressé. » 13

1 1 vit par la pensée à Notre-Dame de l’Hermitage, se préoccupe de cha- 
cun des Frères qui y vivent, des travaux en cours, du temps qu’il y fait et aussi 
des Frères qui travaillent dans les écoles.
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« Envoyez des bas au Frère Adrien, un habit au Frère Félix par le Frère 
Marie-Jubin. » 14 Dans cette même lettre, deux détails révèlent que le bon Pè- 
re est parti en hâte. « J’ai oublié mon chapelet, envoyez-le moi sans tarder. Le 
grand cahier des notes que j’ai oublié sur le bureau, brúlez-le ou retirez-le 
sous clef pour que personne ne le touche. » 15 II avait déjà noté deux autres 
oublis: « Le Frère Louis-Marie a oublié la feuille de dessin au bureau du che- 
min de fer à Saint-Chamond et moi mon parapluie à Notre-Dame de St Cha- 
mond chez M. le Curé. » 16 Détails intéressants pour nous: la présence du F. 
Louis-Marie et le moyen de transport, le train, jusqu’à Lyon.

14 L 169, lOjanvier 1838,1. 14
>5 id. 1. 24-26
16 id. 1. 15-18
17 L 172,4 février 1838,1. 13-14
18 id. 1. 19-24
19 id. 1.73-75
20 L 174,1. 81-83
21 L 185, 12 avril 1838,1. 38-41
22 L 196, 20juin 18381.45 -48

1 1 aime étre tenu au courant. «Je me réjouis bien des bonnes nouvelles 
que vous m’annoncez concernant la maison-mère et les établissements. »  
« Vous ne me dites pas si le Frère Pie est changé ; quel effet a produit ce 
changement ? Avez vous bien de la neige ? Le froid est-il bien fort à l’Hermi- 
tage ? Le fermier (de la Grange Payre) se décide-t il à partir purement et sim- 
plement ? Enfin Poncet a-t-il bien coupé du rocher ? Comment vont 
M.M.Matricon, Besson, FF. Jean-Marie, Stanislas, Jean-Baptiste, Pierre.Jérô- 
me, Pierre-Joseph etc... » . Dans cette même lettre le Père ajoute un P. S. 
« Le Frère Marie-Jubin, assez désorienté (au début) commence à bien faire et 
parait accoutumé. Mille choses de M. Chanut. » 

17

18

19
Dans la lettre du 24 février 1838, le bon Père écrit: «Je n’ai pas besoin de 

vous dire combien me sont chers tous les Frères que je vous avais nommés 
dans ma précédente quoique vous ne me fassiez mention d’aucun. » 20. Faut-il 
voir comme un reproche dans la demière partie?

« Mille choses à M. M. Matricon, Besson et à tous les bons Frères qui 
ont fait des voeux perpétuels et aux autres que j embrasse dans les Sacrés 
Coeurs de Jésus et de Marie, en attendant que je les embrasse de corps. » 21. 
« Dites à tous les Frères combien je pense à eux et combien vivement je désire 
leur bonheur. Qu’ils prient pour moi. Vous n’êtes personne oublié dans ma 
neuvaine devant la statue devant laquelle St François de Sales pria si efficace- 
ment.» 22

11 a une pensée spéciale pour les malades. « Que vos bons malades, que 
j’aime tous de tout mon coeur, continuent à être bien soignés, bien nourris.
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Qu’ils tournent souvent leur regard vers celle qui s’appelle la consolation des 
affligés. » 23

23 id. 1.49-52
24 id. 1. 56-60
25 L 197,1. 29-31
26 id. 1. 59-60
27 L 185, 12 avril 1838,1. 36-37. II s’agit de Jean-Marie Rivat, décédé le 27 février 1838.
28 L 175,7 mars 1838,1. 52-53
29 L 193,20 mai 1838,1.64-66
3»L 196,20 juin 1838, 1. 42-44
31 id. 1.53-55

« Je vous embrasse tous: FF. Louis, Jean-Baptiste, Jean-Marie, Stani- 
slas, Hyppolite, Jérôme, Théophile, Pierre, Pierre-Joseph, Etienne, Bona- 
venture et tous ses novices. Mes amitiés à Philippe et à sa femme, au bon Pè- 
re Boiron, à tous. » 24

Dans sa lettre du 23 juin 1838, le bon Père écrit: « Je suis bien affligé de 
la mort du bon Frère Fabien et de ce que le Frère Justin ne se rétablisse pas. 
Dieu en soit béni ! Que Jésus et Marie lui aide de plus en plus. » 25II termine 
ainsi: « N’oubliez pas de dire à tous les Frères combien je les aime, combien 
je souffre d’en être séparé, Champagnat. » 26

« Je prends bien part à la peine qu’a pu vous causer la mort de votre Frè
re. » 27

Un homme de coeur

Bien d’autres détails révèlent un homme attentionné, plein de délicates- 
se, cherchant à faire plaisir. Le Père Champagnat est un homme de coeur. 
« Je dirai même que j’ai acheté un très joli ciboire. » 28. « J’ai envie de ne pas 
faire encore 1’acquisition de la chape, si cela n’ennuie pas trop Frère Stanislas; 
je pourrai lui en dire la raison de vive-voix. » 29. Mais plus tard il est obligé de 
constater: «Le Frère Stanislas ne m’a rien écrit pour sa chape. Je pense qu’il 
l’a oublié. Je vais lui acheter quelque chose dont il sera bien content » 30

« Enfin que M.M. Matricon et Besson reçoivent les remerciements pour 
tous les Services qu’ils vous rendent. Je voudrais savoir ce qui pourrait leur 
faire plaisir, je leur 1’achèterais. » 31

Homme responsable

« Lhomme qui veille, qui anime et qui dirige, qui aime... » comme il le 
souhaitait dans sa lettre du Carême 1835 à Mgr. Gaston de Pins, n’est-il pas 

21



celui qui apparait à travers sa correspondance parisienne? « Je vous recom- 
mande de bien veiller à ce qu’il ne se passe aucune chose contraire au bon or- 
dre. » 52 « II faut accélérer, autant que vous le pouvez, les affaires de la cha- 
pelle, ne rien gâter. » 33 « Je demande surtout que personne ne demeure sans 
rien faire. Préparez tout pour les vacances, je ne puis savoir quand je reparti- 
rai de Paris. » 34 Dans sa lettre du 7 mars 1838, le Père rappelle au Frère 
François les soucis qui sont les siens concernant les Frères à déplacer, les pro- 
messes pour de nouveaux établissements. « Nous en avons déjà beaucoup 
trop fait. » 35

32 L 67, 28 aoüt 18361.22-23
33 id. 1. 28-29
34 id. 1. 3133
35 L 1 75,1.32
36 id. 1.35-36
37 id. 1. 40-42
38 L 185,1. 17-22
39 id. 1.26-29
40 id. 1.31-35

En compensation pour 1’obtention de l’autorisation légale, il craint 
d’avoir à envoyer des Frères en Afrique: « C’est ce que nous demande un des 
membres du Conseil d’Etat. » 36II refuse. 11 se met en peine du fermier qui ne 
veut pas partir. « Si M. Finas ne veut pas agir, il faut lui rappeler ce qu’il 
m’avait dit lorsque je le consultais là-dessus et que je le priais de lui faire un 
avertissement. » 37

Le 12 avril 1838, il écrit: « Je pense, mon bien cher Frère, qu’à mon ar- 
rivée à la maison, vous ne vous contenterez pas de me dire de mémoire les 
différentes particularités qui ont pu avoir lieu pendant mon absence. II est très 
important que je sois bien informe de tout afin que je puisse continuer, aidé de 
vos conseils et de ceux des autres membres, à gouverner la maison. » 38 
« ...J entends pas seulement les Frères qui sont dans la maison, mais même 
ceux des établissements, les demandes faites, en un mot, tout ce qui interesse 
ou doit intéresser un Supérieur de communauté. » ’9. « Si je ne sentais pas 
que ma présence (à NDH) est demandée par plusieurs affaires, je ne presse- 
rais pas tant mon départ. J’espère d’ailleurs que notre importante affaire n’en 
souffrira rien, étant trop avancée. Frère Jean-Marie me présentera les comp- 
tes, je 1’espère, aussi bien en règle. » 40

Homme de gouvernement

De Paris, le bon Père continue à orienter les Frères. Ainsi, dans sa lettre 
du 20 juin 1838: « Envoyez, aussitôt la présente reçue, envoyez le Frère 
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François-Régis à Lyon pour y apprendre à imprimer. M. Guyot41, je pense se 
fera un plaisir de lui faire montrer... Je viens de faire à 1’administration de 
1’établissement des sourds-muets la demande pour 1’admission gratuite de 
deux Frères qui seront, si j’obtiens, logés, chauffés, nourris, blanchis, éclairés, 
etc. etc... autant de temps qu’il sera nécessaire pour être formés. »42 Le Père 
Champagnat sait prendre les moyens humains et nécessaires à une formation 
sérieuse.

41 Guyot, Jean François, imprimeur libraire à Lyon, Grande rue Mercière, 39, dont 
1’enseigne était:” Aux trois vertus théologales “. II imprima la première Règle en 1837. On ne 
sait rien d’autre à son sujet.

42 L. 196, 1.31; 37-41
« L67.28 aoút 1836,1.24-27
44 Mr. Terraillon devait être souvent absent de N-D de 1’1 lermitage en raison de ses 

fonctions d’assistant du Père Colin et comme curé de Notre-Dame à Saint Chamond.
4’ L 169,1.7-13
46 L 170, 1.34-35
47 L. 182, 1.25-27; 28-29; 35-37; 40-41.

Le Fondateur apparaít clairement comme un homme de gouvemement, 
une autorité, qui tient à être mis au courant pour décider ensuite. Cependant, 
il n’est pas un autocrate, súr de lui et ignorant les autres. Bien au contraire. Sa 
correspondance indique qu’il sait prendre conseil et se faire aider, qu’il fait 
confiance au Frère François. « Dites à MM Servant, Matricon et Besson com- 
bien je compte sur leur Saint Sacrifice et sur eux pour la haute surveillance. 
Prenez leur conseil et celui du cher Frère Jean-Marie et Stanislas pour les af- 
faires un peu épineuses. »4}

De Lyon, en route pour Paris, il écrit, le 10 janvier 1838: «Dans vos diffi- 
cultés, après avoir consulte le bon Dieu et notre commune Mère, consultez 
Mr. Matricon. Dites-lui que je vous ai dit de le consulter. Entendez-vous avec 
lui et Mr. Terraillon quand vous le pourrez44. Le dimanche, à l’heure ordinai- 
re, réunissez dans le secrétariat Mr. Matricon et les Frères accoutumés. Ayez 
soin d’écrire vos délibérations afin que vous puissiez me les présenter à mon 
arrivée. »45. Le 25 janvier 1838, il lui rappelle: «Ayez soin de tout comme je 
vous ai dit. Entendez-vous avec MM. Matricon et Terraillon dans les choses 
difficiles. »46

Le 22 mars 1838: « Je ne crois pas trop pouvoir me rendre (à N-D H) 
avant Pâques. En attendant, tâchez de tout arranger le mieux qu’il vous sera 
possible... Je ne réponds pas aux différentes questions que vous me faites 
dans votre demière au sujet du fermier.... Voyez Mr. Terraillon, consultez-le 
un peu. Quand on n’est pas sur les lieux, on ne voit par lettre que très impar- 
faitement....Que Jesus et Marie vous aident, mon cher Frère, je vous porte 
compassion. »47
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Le Père, dans sa lettre du 13 mars 1838, demande au Frère François de 
faire une visite à M. Ardaillon, député de la Loire, qui va passer quelques 
jours au pays. II lui fait plusieurs recommandations pratiques concemant la 
démarche et termine par ces lignes: «Enfin, mon cher Frère, vous lui direz ce 
que Dieu vous inspirera. II faut y aller deux ou même trois: Frère Stanislas, 
Frère Jean-Baptiste ou Frère Jean-Marie et vous. » 48

48 L 177, 1.18-21
49 L 197,1. 8-12
5° L 169, 10 janvier 1838,1.20-23

L 170, 1.13-15; 26-31

Le 23 juin 1838, le bon Père commence sa lettre par des encouragements 
au Frère François: «Votre position à 1’Hermitage n’est peut-être pas aussi di
gne d’envie que pourrait le penser quelque personne. Qu’y ferez-vous ? Vous 
n’avez pas recherché cette place. Tâchez seulement d’en bien remplir les de- 
voirs et Dieu fera ce que vous ne pourrez faire. » 49

La grande affaire

Le bon Père est à Paris par obligation envers ses Frères. Léloignement 
les rend proches de son coeur, comme nous l’avons senti par bien des détails. 
II mise sur Dieu et sur lui seul, avec le soutien de Marie. II prie et fait prier. 11 
emploie aussi les moyens bumains disponibles. Rien ne va entamer sa déter- 
mination de réussir, même si la lassitude et le doute 1’assaillent parfois. 11 con- 
nait le dicton : “ Aide-toi et le ciei t’aidera.” Peut-être en connait-il la forme 
suivante: “ C’est Dieu qui travaille, mais c’est l’homme qui transpire.” Regar- 
dons les lettres dans cette perspective.

En route pour Paris, il écrit: « Tout parait devoir bien aller. Je dis 
toujours Nisi Dominus etc. Je crains même que toutes ces ressources ne nui- 
sent un peu aux desseins de la Providence et loin d’accélérer, nos demandes 
ne viennent nuire. Priez donc bien le bon Dieu et faites prier. » 50. A la fin de 
cette lettre, après sa signature, II ajoute: « Disons tous Nisi Dominus »

Le 25 janvier 1838: « Continuez à recommander fortement la chose au 
bon Dieu et à sa sainte Mère, sans cela que pourrons-nous? Nous espérons 
réussir.... - Nous sommes bien résolu à ne pas lâcher prise que nous n’ayons 
obtenu ce que nous désirons. On nous a dit... que ce serait long, trois semai- 
nes. Nous fallut-il trois mois, nous sommes résolu à pousser jusqu’au bout. 
Je vous écris comme les choses me viennent. Je suis extrêmement pressé. » 51

Le 7 mars 1838, le Père se plaint de « 1’accablante stagnation dans les 
bureaux » et se demande: «Quand y arriverons-nous? Mon Dieu quelle 
lenteur, que le temps me dure, qu’il est pénible de courir d’un bureau à l’au- 
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tre !... ». Et plus loin: « ... Quand partirai-je de Paris ? Hélas, je n’en sais rien. 
Quand Dieu le voudra. S’il est de la gloire de Dieu que je meure à Paris, que 
sa sainte volonté soit faite et non la mienne. Je suis toujours décidé à voir le 
bout. » 52.

52 L 175,1.10; 19-20; 43-46
55 L 176, 12 mars 1838, 1.6-7; 9-15; 21-22.
’4 L 177, 13 mars 1838, 1.14
”L 179,1.66-69
56 L 193,1.12-13; 76-78; 82-88.

Le 12 mars, il deplore les mêmes lenteurs: « Nos affaires toujours au mê
me point. Je ne sais quel aiguillon employer pour faire aller plus vite... » II 
ajoute: « ... Je serais d’ailleurs très heureux dans ma position, ayant peu à fai
re, me portant très bien. Ce Carême va passer sans que je m’en aperçoive. Ce 
qui m’inquiète, et c’est plus que suffisant pour tout empoisonner, c’est la sta- 
gnation accablante oú sont les affaires que je poursuis. Encore une fois, Dieu 
soit béni. Que ferons-nous avec la conscription, je n’en sais rien, comme vous 
devez bien le penser... ».Et il termine: «... Mille choses à tous les chers Frères. 
Vous voyez combien j’ai toujours besoin des priéres. » 5J.

Le lendemain, le Père recommande au Frère François, lors de sa visite à 
M. Ardaillon: «Dites-lui que vous souhaitez mon retour. » 54

Homme patient, mais tenace

Dans la longue lettre du 15 mars 1838 : « Quoique le temps me dure 
beaucoup à Paris, je serai bien content si je puis aller célébrer la fête de Pâques 
à 1’Hermitage. Dieu ne refuse rien à la prière fervente et persévérante.... » 55 
Et plus loin:..Disons encore une fois, comme Dieu le voudra, sa sainte volonté 
soit faite. Ce qui me desole, ce sont tous ceux qui sont de la conscription cette 
année.... M. Ardaillon me dit toujours que je puis m’en aller, mais un bon nom- 
bre d’autres me disent de ne pas lâcher prise. Tout dépend souvent d’une visi
te, de la présence d’un postulant. Je me rends à cet avis quoiqu’il m’en coúte. 
A Dieu, mes bien chers Frères, je vous porte tous bien chèrement dans mon 
coeur. Je ne demande pas vos prières, elles me sont dues. » 56

De retour à Paris, après son court séjour à 1’Hermitage, le bon Père écrit 
dans sa première lettre, le 20 mai 1838: « Le temps ne me dure pas parce que 
je m’occupe de notre grande affaire... - Une lettre manque encore au dossier -. 
....11 parait que Mr le Préfet de la Loire n’a pas encore écrit. — il n’écrira que 
le 24 mai et le rapport arrivera le 28 mai —Je viens de voir Mr Delbecque qui 
m’a dit qu’il n’attendait plus que cette pièce. Je viens de lui faire écrire. II est 
possible que cette lettre soit dans quelque bureau. La très sainte volonté de 
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Dieu soit faite; 11 sait combien faurais de satisfaction à reprendre de suite le 
chemin de Lyon si mes affaires étaient terminées. Encore une fois la très sain- 
te volonté de Dieu soit faite... ». Dans la même lettre, mais à la date du 25 
mai: « Quoique je me porte bien, le temps commence à me durer. » 57.

” L. 193,1.12-13; 30-37; 39.
58 .id. 1. 43-46; 54-56; 67-70; 74-76.
59 L 195,1.14-24
60 L 197, 1.18-28

« Nous voici au 26. J’espère réussir, c est ce quon ne se lasse pas de me 
promettre. Je crains de le trop désirer. Je demande et demandez aussi pour 
moi de bien conformer ma volonté à celle de Dieu... Le rapport du préfet de 
la Loire est enfin arrivé, tout à fait en faveur, de même que celui du préfet du 
Rhône. Je vais aujourd’hui au ministère. Je pense qu’il y aura bien 
quelqu’autre misère. Ad majorem Dei gloriam... Je ne suis pas au bout de mes 
misères. Priez pour moi, j’en ai bien besoin. Vous pensez bien que je n’ou- 
blie aucun membre de la société, ils me sont trop chers. Dites-leur à tous 
combien je compte sur leurs prières.... Et en P. S.: « Mes amitiés à MM. Ma- 
tricon et Besson. Je vois maintenant que ma présence est nécessaire à Paris. 
Je saurai sous peu s’il y a véritablement quelque chose à faire. » 58

Le 7 juin 1838, il informe le Frère François: « Je crois que je saurai dans 
peu le résultat de toutes nos démarches. Toutes les pièces sont arrivées. Mr 
Delebecque m’a dit que dans deux ou trois jours on livrerait la chose au Con- 
seil d’Etat. Cest un grand point, mais ce n’est pas tout. Mr Sauzet m’a dit 
que dans ce Conseil il y a plusieurs voltairiens qui s’alarrnent de tout, qui 
voient partout des ecclésiastiques qui envahissent. 11 est toujours bien vrai de 
dire que nous sommes entre les mains de Jésus et de Marie. Priez-les, mes 
chers Frères, que la sainte volonté de Dieu se fasse et tâchons de ne vouloir 
bien que ce que Dieu voudra. Abandonnons le succès entre ses mains. II sait 
mieux que nous ce qu’il nous faut. » 59

Le 23 juin 1838: «Vous voulez, je pense, savoir oú en sont nos affaires. 
Hélas, je n’en sais presque rien, ou, si vous aimez mieux, je sais tout. Ce qui 
était chez moi soupçon est auj’ourd’hui certitude. Je suis bien ennuyé, mais 
non déconcerté; j’ai toujours une grande confiance en Jésus et Marie. Nous 
obtiendrons notre affaire, je n’en doute pas, seulement le moment m’est in- 
connu. Ce qu’il nous importe grandement, Cest de faire de notre côté que ce 
que Dieu veut que nous fassions, je veux dire notre possible et laisser après 
cela agir la Providence. Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient et ce 
qui nous est bon. Je suis bien assuré qu’un peu de délai ne nous sera pas con- 
traire. » 60
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Sa confiance en Dieu passe par Marie.

Le 24 février 1838, il écrit: « J’ai acheté un très beau ciboire; voilà une 
partie de ce que nous avions promis à la Sainte Vierge. Elle est bien obligée à 
nous protéger, à nous obtenir ce que nous désirons avec tant de raison. » 61

61 L 174, 1.63-65
62 L 193,1. 27; 48-49; 59; 62.
63 L 196, 15-16
64 L 174,1. 31-39
65 id. 1.46-50

Dans sa lettre du 20 mai 1838, le Père raconte qu’il a fait le mois de Ma
rie et dit le chapelet avec les personnes qui étaient dans la voiture de Lyon à 
Paris, “ à la satisfaction de tous.” Dans la même lettre, il communique au Frè
re François: «J’ai promis des Frères à Pol (Pas de Calais). Je ne pouvais refu- 
ser. Nous remuerons, avec le secours de Marie, ciei et terre pour tenir cette 
promesse. Quelques lignes après, le Père note: « J’arrive du ministère, on m’a 
renvoyé à demain... Vierge sainte, votre mois finit... » 62 Cette demière remar
que est émouvante et semble le doux reproche d’un fils à sa mère.

Le 20 juin 1838, il écrit: « Mettons toujours notre ferme confiance en 
Marie, elle nous a trop accordé pour qu’eile puisse nous refuser ce que nous 
lui demandons actuellement. » 63

Confiant malgré l’échec

Le Père connait aussi des moments d’agacement, de doute, de lassitude. 
II le dit avec simplicité. Ainsi, le 24 février 1838: « Quant à la grande affaire, 
que de démarches, que de courses, que de visites, vous ne vous en faites pas 
une idée. Voilà deux jours que nous sommes à faire rouler voiture pour avoir 
une audience du ministre sans pouvoir en venir à bout. Une fois nous ne 
trouvons pas Mr Ardaillon, il est au ministère des finances oú le ministre l’a 
mandé fort pressé. Une autre fois c’est le ministre qui n’y est pas. Mon Dieu 
quel commerce, qu’il est peu rendant, disons mieux qu’il est dispendieux, car, 
comme vous pensez bien, il faut payer les voitures jusqu’à la minute. » 64

Et dans la même lettre: « Mr Delbecque nous a encore dit que notre af
faire serait terminée dans trois semaines. Nous avons répondu, le soit-elle 
bien dans un mois. Qui sait encore si elle se terminera heureusement. Me voi- 
ci donc encore pour un mois à Paris. » 65

Dans la lettre suivante du 7 mars 1838: «Vous dire encore aujourd’hui oii 
en sont les affaires concemant 1’autorisation, je suis bien en peine. II ne se prè- 
sente positivement aucune raison contre, qu’une accablante stagnation dans les 
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bureaux. On continue à nous dire que 1’ordonnance ne souffrira aucune diffi- 
culté;.... » Mais, plus loin:. «...Quand y arriverons-nous? Mon Dieu que de 
lenteur, que le temps me dure, qu’il est pénible de courir d’un bureau à l’autre. » 
Et encore: « Quand partirai-je de Paris ? Hélas, je n’en sais rien. Quand Dieu 
le voudra. S’il est de la gloire de Dieu que je meure à Paris que sa sainte 
volonté soit faite et non la mienne. Je suis toujours décidé à voir le bout. » 66

66 L.175,1.8-12; 19-20; 43-46
67 L 182,1.7 et 11-13
68 L 193, 20 mai 1838,1.13; 39.
69 A.A, p. 238
7° L 67,28 aoút 1836,1.28-29; 31.

Quinze jours plus tard, le 22 mars, le Père écrit: « Je viens encore de 
courir le matin et cet après diner. Je pense qu’il faudra peut-être bien un mois 
avant que tout soit termine, à juger de ce qui s’est passé jusqu’à ce jour. Je ne 
soupire, je ne souhaite, je ne demande que cela. » 67 Au début de son deuxiè- 
me séjour parisien durant l’année 1838, II declare: « Le temps ne me dure pas 
parce que je m’occupe de notre grande affaire... ». Mais dans la même lettre, à 
la date du 25 mai, il écrit: « Quoique je me porte bien, le temps commence à 
me durer. » 68 Ceei montre à 1’évidence que le bon Père est fatigué psycholo- 
giquement de toutes les démarches faites en vain. Même si sa confiance en 
Dieu et en Marie reste inentamée, c’est un homme humainement désabusé 
qui va revenir à 1’Hermitage en juillet. Heureusement, il avait le recours de 
M. Mazelier.

Nous savons que le Père Champagnat parlait mieux qu’il n’écrivait. Les 
lettres au Frère François ne sont pas des modèles de composition. Pourtant, 
s’il est vrai que “ le style c’est l’homme “, ces textes révèlent bien le coeur et 
l’âme de Marcellin. Cet homme bousculé, pressé, prend le temps d’écrire 
pour tenir ses Frères au courant. Cinq lettres en mars 1838. Le Frère Avit, 
dans ses Annales, dit même: «Le zélé Fondateur écrivit 8 lettres dans le cou
rant de mars. » 69 11 cite des extraits de celles du 7, 12, 13, 15, 18, 22, 24. 
Nous n’avons plus que celles du 7, 12, 13, 15, 22.

Toujours en avant

Cet ensemble de lettres au Frère François, quinze au total, nous permet- 
tent de découvrir le côté paysan dc notre bon Père, son solide jugement, son 
amour du travail, sa ténacité, son sens pratique. Pour nous en convaincre, le 
mieux est de le citer.

« II faut accélérer, autant que vous le pourrez les affaires de la chapelle, ne 
rien gâter.... Je demande surtout à ce que personne ne reste sans rien faire. » 70
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« Je vais envoyer à lecole des sourds-muets le Frère Marie-Jubin. Je me 
propose d’y aller moi-même quand je le pourrai. 11 est essentiel que nous ne 
perdions pas notre temps. » 71

7> L 176, 12 mars 1838, 1.17-20
72 L 170, 25 janvier 1838, 1.21-24
” L 185, 12 avril 1838, 1.44
74 L 193,25 mai 1838,1.42.
77 L 196,20 juin 1838, 1.32-33
76 L 195,7 juin 1838, 1.6-8)
77 L 196, 20 juin 1838, 1.34-36
78 L. 197,23 juin 1838, 1.13-17; 32-34
79 id. 1. 38-42

« Nous nous chauffons en courant de chez l’un chez l’autre. Nous ne 
cessons de courir depuis que nous sommes arrivés. Nous n’avons point de 
neige, mais la glace ne manque pas. L’eau qu’on nous met dans nos chambres 
gèle et la nuit et le jour. » 72

« II fait froid aujourd’hui à Paris. »23 - « 11 ne passe pas un jour sans 
pleuvoir. » 74 - « II ne se passe pas un jour que nous n’ayons la pluie. 
Aujourd’hui, il va pleuvoir tout le jour. » 75

Le Père Champagnat connait le prix des choses: «Quant aux images, el- 
les coütent bien cher, 11 y en a pour bien de l’argent. 11 est important de les te- 
nir bien retirées jusqu’à ce que nous ayons délibéré ensemble sur leur destina- 
tion. » 76 Son sens de 1’économie est toujours en éveil. « J’ai revu le Supé- 
rieur des Frères des Ecoles Chrétiennes. ils ne font qu’un bien petit rabais et 
encore ce rabais se retrouvera dans la reliure qui sera moindre. » 77

II sait jusqu’ou il est obligé d’aller et ce à quoi il doit dire non. « Je pars 
demain pour Saint Pol (sur Temoise), pour visiter le local que l’on destine aux 
Frères, sur la demande de Mr le Curé et de Mr le Maire. Nous sommes con- 
damnés à faire cet établissement. Je croyais bien m’en dispenser, mais il n’est 
pas possible, dans la position oú nous nous trouvons....Vous sentez aussi bien 
que moi que loin de pouvoir faire de nouveaux établissements l’année qui 
vient, nous serons obligés d’en supprimer quelqu’un. Ne promettez rien à 
personne. » 78

11 fait confiance aux autres tout en aimant voir par lui-même ce qui est à 
faire. « Quant aux réparations de la Grange Peyre, je m’en rapporte à ce que 
fera Philippe. (Philippe Amaud, son neveu) Je serais cependant bien aise de 
voir le mur à écrouler. Ce qui m’inquiète, c’est que ce mur sera bien frais 
pour pouvoir habiter tout de suite. Si on pouvait s’en dispenser cela irait bien 
mieux. » 79

11 a aidé des membres de sa famille autant qu’il l’a pu, mais il n’a forcé 
personne de sa parenté à se faire Frère, sachant que c’est Dieu qui appelle et 
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que la réponse est laissée à la liberté de chacun. « Pour mon neveu 80, il faut 
qu’il vienne avec la pleine volonté de ses parents et la sienne. » 81

80 Jean-François-Régis Champagnat, fils de Jean Barthélemy et de Marie Clermondon. II 
prit l’habit le 2 février 1839 sous le nom de Frère Régis. Brevet à 23 ans. Directeur à Doizteu 
(14 ans); Ambierle (10 ans); Terrenoire (2ans); Lay (7ans) et Tarentaise. II était affable, mode- 
ste et prudent, plein de zèle et de savoir-faire. II mourut d’hydropisie, le 18 novembre 1885, à 
Notre-Dame de 1’Hermitage.

81 L. 197,23 jutn 1838, 1.49-50)

Ainsi le long séjour parisien du Père Champagnat, malgré 1’échec des dé- 
marches entreprises en vue d’obtenir 1’autorisation légale de son Institut, nous 
perrnet de découvrir plus profondément sa personnalité de Fondateur. Cette 
épreuve, si douloureuse pour lui, est source d’une nouvelle lumière pour ses 
fils d’aujourd’hui, par la connaissance de quelques-unes des richesses de son 
coeur de Père, à travers ses lettres au Frère François.

Fr. Alain Delorme
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«Biographies de quelques Frères»

par Fr. Jean-Baptiste FLJRET,

Dans la perspective d’une étude plus poussée de la personnalité de Frère 
Jean-Baptiste, j’ai voulu tenter une analyse de son ouvrage: «Biographies de 
quelques Frères».

Bien que ce livre soit anonyme, il ne fait aucun doute que Frère Jean- 
Baptiste en soit 1’auteur. Frère Louis-Marie, dans plusieurs de ses écrits, sur- 
tout dans sa circulaire du 8 avril 1872, (C.IV, pp. 239 - 313) l’affirme d’une 
manière incontestable. Ne le révèle-t-il pas lui-même dans cet épisode rap- 
porté par Frère Avit dans les Annales de 1’Institut quand il lance à ce der- 
nier: «Gros garçon, dépêchez-vous à mourir, afin que fécrive votre bio- 
graphie». La réflexion qui suit mérite aussi d'être relevée pour 1’éclairage 
qu’elle nous donne. «Au reste, [replique Frère Avit] je ne blâme pas votre 
manière d’agir, mais je pense que les biographies ne seraient pas moins at- 
trayantes, ni moins profitables, si les travers, les défauts de ceux qui en sont 
1’objet y étaient relates. Cela prouverait les efforts qu’ils ont dú faire, les durs 
sacrifices qu’ils se sont imposés pour se sanctifier, ainsi que les secours qu’ils 
ont reçus d’En-Haut. - La conversation se termina là, mais nos idees n’ont 
pas changé depuis».(F. Avit, Annales de l’Institut, vol.3, Route entravée, p. 
110). Cet échange laisse entrevoir que 1’ouvrage en question n’est pas sans 
poser des problèmes. Le texte qui va suivre voudrait s’efforcer d’y jeter quel- 
que lumière.
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Les circonstances

L’ouvrage prend place dans une série de «douze Volumes au moins 
quand tout sera imprime : douze volumes, je le répète....» (F. Louis-Marie, op. 
cit. p.256) dont voici la liste chronologique :

Règles com munes 
Guide des Ecoles 
Constitutions ou Règles du Gouvernement 
Vie de MJ.B.Champagnat, vol. 1
Vie de MJ.B.Champagnat, vol. 2 
Directoire de la solide piété 
Príncipes de perfection 
Biographies de quelques Frères 
Sentences, Leçons, Avis du V. P. C.
Le Bon Supérieur
Méditations sur la Passion de N. S. 
Méditations sur 1’Incarnation ...

1852
1853
1854
1856
1856
1863
1865
1868 coll. Chroniques de 1’1.
1868 coll. Chroniques de 1’1.
1869
1870
1875 (posthume)

11 faut ajouter deux ouvrages non édités : Traité de la politesse et Traité 
de 1’Education, sans parler de ses nombreuses notes et conférences recueillies 
dans nos archives. On sait qu’il a travaillé sur la Vie de MJ.B.Champagnat 
pendant 15 ans, de 1840 à 1855. Quant aux : «Règles communes, Guide des 
Ecoles et Constitutions», il en a préparé les projets pour être discutes et votés 
dans les détails par le second Chapitre général (1852 - 1854). Le «Directoire 
de la solide piété» est une refonte si complète de 1’ancien «Manuel de piété», 
qu’on peut lui en laisser la paternité. Cela n’explique cependant pas les 7 
années de silence entre 1856 et 1863 et ce n’est peut-être pas la maladie que 
signale Frère Louis-Marie, survenue en 1863 (op. cit. pp. 276-277), qui soit Ia 
cause du retard de la parution du manuel. 11 n’est donc pas impensable que 
les ouvrages parus après 1863 aient été conçus déjà dans cette période et que 
dès après la «Vie» du Fondateur, 1’auteur ait pensé aux «Chroniques de l’In- 
stitut» retardées par les deux ouvrages de piété, jugés plus urgents. Uexamen 
des écrits non édités semble fort bien corroborer cette hypothèse, comme une 
étude ultérieure le montrera peut-être un jour. On peut aussi signaler qu’en 
1863, sa correspondance est la plus fournie, si l’on en juge par les lettres que 
nous possédons : 88 lettres à différents Frères, dont 32 écrites en mars, 5 le 
seul jour du 6. Faible indication, certes, car, d’une part ce sont seulement les 
lettres que les Frères ont bien voulu céder, et d’autre part, nous avons un lot 
important de lettres qui ne sont pas datées. Néanmoins cela peut nous per- 
mettre de penser que 1’ouvrage des «Biographies» n’a été mis sérieusement en 
chantier qu’après 1863. D’ailleurs 5 des 16 Frères mentionnés dans ce livre 
sont morts entre 1864 et 1867.
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11 faut aussi se rappeler les conditions dans lesquelles se trouvait à cette 
époque Fr. Jean-Baptiste. Dans la circulaire de Fr. Louis-Marie déjà citée nous 
lisons : «... Frère Jean-Baptiste avait laissé tout voyage, toute visite, toute sortie, 
toute récréation, presque tout sommeil;.. il sétait condamné, depuis vingt ans 
au moins, à une solitude comme absolue, n ayant... que les rapports indispensa- 
bles que demandaient le soin de sa province et l’administration générale.» (op. cit. 
p. 247). 11 nous ramène donc à 1’époque de la préparation du Chapitre général, 
vers 1850. Cette situation, comme on le voit, lui permettait de réfléchir et 
d’êcrire tout à son aise, pour autant que la maladie ne 1’entravait pas trop.

Enfin 1’examen de la liste ci-dessus permet de constater que jusqu’en 
1857 il est davantage préoccupe par 1’organisation de 1’Institut, surtout si l’on 
considère la «Vie» comme une illustration de la Règle et qu’à partir de 1863 
son souci se porte sur la vie spirituelle des Frères. Qu on se rappelle la situa
tion sociale de 1’époque, décrite par Fr. André Lanfrey dans son article : «Es- 
sai d’introduction...» paru dans «Cahiers Maristes, N°6». Cette atmosphè- 
re lui donnait certes matière à réflexion pour trouver le moyen de s’en sortir 
et maintenir les Frères dans la ferveur primitive ou la droite ligne des com- 
mencements. Sans conteste, Cest là qu’est la raison principale de ses derniers 
écrits dont les «Biographies de quelques Frères».

But de 1’ouvrage

En effet, la préface de cet ouvrage indique clairement son but de présen- 
ter ces premiers Frères comme des exemples à suivre pour être fidèles à notre 
vocation.

Estimant la vie des saints comme le livre le plus utile, après la bible pour 
nous stimuler dans la voie de la perfection, Frère Jean-Baptiste veut nous pré- 
senter des saints, mais des saints de chez-nous «dont les vertus sont parfaite- 
ment celles qui conviennent à un Petit Frère de Marie» (p.IX). Par consé- 
quent, ni le déroulement concret de leur vie dans 1’ambiance géographique, 
historique et sociale dans laquelle ils baignaient, ni même leur profil psycholo- 
gique ne fera l’objet de ses préoccupations, sauf quelques dates et quelques 
faits jugés indispensables comme base réelle de 1’exercice de la vertu. De plus, 
il precise que «nous nous sommes contentés de reproduire les traits saillants 
de leur vie, ceux qui pouvaient être pour nous des exemples à imiter ou qui 
pouvaient nous servir de règle de conduite ... mettant en relief la vertu princi
pale (de chacun) et en y rattachant tout le reste.» (pp.X - XI). Même si de fait 
il n’a guère suivi ce programme dans toutes les biographies, notamment dans 
les dernières, il s’attache presqu’exclusivement à présenter les vertus de ces 
Frères, leurs combats contre la tentation, leur fidélité à l’obéissance, à la règle, 
à la vocation.
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La persévérance dans la vocation initialement choisie constitue 1’inten- 
tion poursuivie par la publication de ce livre. «La mission de tous ces excel- 
lents Frères, lit-on dans sa préface, est de réparer le scandale que donnent les 
religieux apostats et de montrer la futilité des pretextes qu’ils allèguent pour 
se décharger des engagements qu’ils ont pris avec Dieu.» (p. XIV) La place 
que cette préface donne à ce thème correspond à la fréquence avec laquelle 
celui-ci revient dans le cours de 1’ouvrage.

Comme le montre encore Frère A. Lanfrey dans 1’article cité, les sorties 
nombreuses sont d’autant plus rudement resssenties qu’en même temps les 
demandes de Frères affluent de toutes parts. 11 faut donc enrayer cet exode 
préjudiciable à la congrégation, mais plus encore, si l’on en croit les docu- 
ments présentés comme preuve, au salut final des individus. Bien sur, on ne li
vre que les écrits favorables à la thèse que l’on veut soutenir, mais en l’occur- 
rence, s’agissant presqu’uniquement de documents personnels, il est vrai que 
«sauver son âme» est un souci majeur des Frères d’alors.

Les sources

Un tel objectif suppose de faire connaitre la vie spirituelle, plus ou 
moins intime de ces Frères. Or cela suppose de pouvoir disposer de docu- 
ment personnels qui ne sont pas accessibles à n’importe qui. D’ou 1’interro- 
gation sur les sources dont s’est servi Frère Jean-Baptiste. Ce sont principale- 
ment, comme on s’en doute, des témoignages et des lettres recueillis pour la 
circonstance. Mais il est intéressant de voir dans quelles conditions. Les 6 
premières biographies, peut-être aussi, mais partiellement, celles de Fr. Bo- 
naventure et de Fr. Cassien, portent 1’empreinte du Père Champagnat. Com- 
ment ne pas penser que notre biographe, en recueillant pendant de longues 
années ces «magnifiques matériaux» dont parle le Père Mayet (O.M. 2, 
p.732) en vue de rédiger la Vie du Fondateur, en avait plus qu’il ne pouvait 
utiliser directement. Tant par dévotion que par honnêteté, comme aussi par 
souci pastoral, il aurait créé 1’occasion de les publier dans les «Chroniques» : 
«Sentences, Leçons et Avis» et «Biographies». Ce sont, en effet, surtout des 
entretiens que 1’interlocuteur seul pouvait fournir et quelques lettres seule- 
ment mentionnées.

Ces 8 biographies dont il vient d’être question concernent des Frères ap- 
partenant à la Province de Notre-Dame de l’Hermitage, tandis que parmi les 
8 autres, 6 sont de la Province de Saint-Paul-Trois-Châteaux et 2 de celle de 
Saint-Genis-Laval. Or on sait que Fr. Jean-Baptiste était d’abord Assistant de 
Saint-Paul, puis de Saint-Genis. Qu’on se rappelle ensuite les relations étroi- 
tes qui liaient de ce temps les Frères à leur Assistant par une correspondance 
abondante et suivie, marquée par une totale ouverture de conscience que le 
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supérieur ne manquait pas d’exiger. Les lettres de Fr. Jean-Baptiste en sont 
des témoignages éloquents.

D’autre part, à la mort d’un Frère, le même supérieur n’avait aucune pei- 
ne d’exiger qu’on lui remette les notes personnelles du défunt. Souvent l’au- 
teur des «Biographies» précise en effet qu’il transcrit des passages d’un cahier 
de notes ou de retraite du Frère dont il parle.

Enfin, en écrivant la biographie de ces Frères dont il recevait les confi- 
dences et suivait pas à pas 1’évolution de la vie spirituelle, il évoquait 
quelqu’un qu’il connaissait personnellement, dont il avait partagé spirituelle- 
ment du moins les joies et les déboires.

On peut en déduire qu’il devait posséder une masse imposante de docu
ments . qu’il a sans doute fait disparaitre ensuite par discrétion. Rien ne per- 
met de douter qu’il ne les ai pas utilisés dans toute la mesure possible, mais 
dans la perspective qu’il s etait choisie. Nous en retirons du moins 1’avantage 
de 1’exactitude des dates et de quelques détails qu’il a bien voulu transcrire. 11 
faut cependant faire une exception pour la concordance entre la biographie 
de Frère Bonaventure et celle de Frère Cassien, comme on le verra plus loin.

Les biographies

La preuve d’une large utilisation des documents peut se déduire de la 
longueur des biographies qui va s’augmentant à mesure que la personne est 
plus proche dans le temps. Parallèlement se manifeste une certaine évolution 
de leur présentation. Le clivage qu’on relève à propos des sources se retrouve 
ici. Les premières rappellent en raccourci le second volume de la «Vie de 
MJ.B. Champagnat» : les vertus sont exposées plus ou moins longuement, 
sans négliger 1’aspect théorique appuyé par des citations des Pères de 1’Eglise ; 
d’autre part, on retrouve les mêmes procédés de style pour convaincre le lec- 
teur. La biographie de Frère Louis, la première, en deux parties distinctes, en 
est un témoignage assez clair. Dans 1’autre groupe, par contre, 1’auteur a 
plutôt tendance à s’effacer pour laisser parler le sujet lui-même qui, de ce fait, 
laisse apparaítre davantage le contexte humain, son curriculum vitae, voire son 
profil psychologique.

Quant au plan général, il ne varie guère. On commence par le récit plus 
ou moins long de 1’enfance en précisant la date et le lieu de naissance et les 
circonstances de 1’entrée en religion. Puis, c’est la description des vertus, dans 
un ordre variable selon les individus, parfois même sans beaucoup d’ordre, le 
plus souvent sans vraiment suivre 1’intention présentée dans la préface «de re- 
produire... la vertu principale .. en y rattachant tout le reste». II faut signaler 
que le plus souvent la date du décès termine le récit comme pour certifier son 
objectivité.
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Deux cas, cependant, présentent une divergence en commençant par un 
discours théorique : ce sont les biographies des Frères Nivard et Ribier. La 
première qui porte comme sous-titre «l’esprit sérieux» se fait preceder d’un 
long cortège de 16 pages ou défilent tour à tour les caractéristiques qui diffé- 
rencient 1’esprit sérieux de 1’esprit superficiel. La biographie proprement dite 
est ensuite rapidement exécutée en 7 pages, sans beaucoup profiter des hé- 
rauts qui la précèdent, si bien qu’on a 1’impression qu’elle nest que 1’occasion 
provoquée pour placer le discours, d’autant plus que l’on y signale un man
que de discrétion de la part du Frère, ce qui n’est pas précisément une mar
que d’esprit sérieux. Dans la biographie de «Frère Ribier ou la vie intérieure» 
on commence par énumérer quelques dualités pour illustrer les deux vies : 
extérieure et intérieure, celle de la nature et celle de la grâce, quitte à négliger 
ensuite la première et ne parler que de la seconde.

Cas de Frère Bonaventure

Un autre cas qui mérite d’être relevé parce qu’il pose des problèmes , est 
la biographie de Frère Bonaventure.

Tout d’abord il faut signaler la reproduction de cette biographie dans la 
circulaire de Frère Louis-Marie du 17 janvier 1866 (vol. III, pp. 277 à 295), à 
l’occasion de la mort de Frère Bonaventure. Les deux versions sont identi- 
ques à quelques nuances près. La question se pose donc de savoir qui l’a ré- 
digée : Fr. Jean-Baptiste ou Fr. Louis-Marie ? Rien n’indique une référence de 
l’un à 1’autre. Le plus normal est de penser que 1’auteur en est Fr. Jean-Bapti- 
ste qui, comme on l’a vu, presque complètement retiré dans sa chambre avait 
le temps de 1’écrire entre le 20 octobre 1865, date de la mort de Frère Bona
venture et la fin du mois de décembre pour qu’elle soit imprimée le 17 janvier 
suivant. Le Supérieur général a pu lui demander ce travail en vue de la circu
laire et de ce fait se croire dispensé d’en citer le véritable auteur. Ce dernier, 
grâce à quelques amendements, 1’aurait reprise pour 1’insérer dans ses «Bio
graphies», sans devoir dire qu’il 1’extrayait de la circulaire puisqu’en fait ce 
n’était pas le cas. Quoi qu’il en soit, 1’identité des deux textes témoigne du 
moins de la confiance que le Supérieur accordait à son Assistant, car il est 
bien connu qu’il ne laissait rien paraítre dans 1’Institut sans 1’avoir lui-même 
revisé, voire corrigé (cf. Avit, Annales de 1’Institut, vol. 3, p. 111; 53).

De plus, comment ne pas s’étonner de constater que 1’auteur, revenant à 
Frère Bonaventure dans le chapitre sur «Linfirmerie» (p. 427) reprend tex- 
tuellement un passage de la biographie qui précède (p. 127) ? On peut diffici- 
lement invoquer la distraction et ne pas penser qu’il l’a fait délibérément.

Mais les vrais problèmes surgissent quand on veut faire correspondre 
cette biographie avec celle de Frère Cassien pendant 1’époque ou les deux 
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Frères vivaient ensemble à Sorbiers. De la première il ressort que Frère Bona
venture entre au noviciat le 27 juin 1830, prend l’habit le 9 octobre, sans dou- 
te de la même année, se rend à Sorbiers, - «bien qu’il ne fut encore que novi- 
ce» (biog. F. Cassien, p.203) - prononce les voeux le 12 octobre, «et quelque 
temps après il fut nommé directeur du noviciat». D’après les registres conte- 
nant les déclarations mêmes du Frère, il faut préciser qu’il a prononce les pre- 
miers voeux temporaires le 12 juin 1831 (V.T.l, p.22) et les voeux perpétuels, 
non pas le 12, mais le 2 octobre 1831 (V.P. 1; p. 14)

Dans la biographie de Frère Cassien et Arsène nous lisons : « après une 
longue préparation qui leur servit de noviciat, ils se rendirent à la Retraite an- 
nuelle des Frères, à la suite de laquelle le vénéré Père les revêtit de 1’habit reli- 
gieux,...». Est-ce par mesure de prudence ou par oubli qu’aucune date n’est 
donnée? Toujours est-il qu’une incertitude plane là quelque part. On en juge- 
ra par la suite. Les registres précédemment cités donnent pour Frère Cassien 
comme pour Frère Arsène : entrée au noviciat le 19.09.1832, la vêture le 
07.10.1832, émission des voeux perpétuels le 12.09.1834. La crise subie par 
Fr. Cassien , survenue dès après son entrée en religion, ne peut donc se situer 
qu’entre octobre 1832 et octobre 1834.

En confrontam les dates de ces deux Frères, il est pratiquement impossi
ble de trouver une quelconque concordance. Quand Fr. Jean-Baptiste, com
me Fr. Avit d’ailleurs, dit que Fr. Bonaventure encore novice est allé seconder 
Fr. Cassien, il escamote deux années entre 1831 et 1833. Quand il écrit qu’à la 
retraite de 1831, Fr. Cassien conseille au Père Champagnat d’admettre Fr. Bo
naventure aux voeux sans examen puis de le nommer directeur (Biog. p.109), 
il oublie qu’à cette date Fr. Cassien n’est pas encore Frère.

Voyons si dans la suite de la biographie de Fr. Bonaventure un élément 
de solution se ferait jour. On lit p.120 : «Après avoir été maitre des novices 
près de vingt ans, on le déchargea de cet emploi ...», puis p. 121 : «Pendant 
les douze ans qu’il est resté à Saint-Genis, il était sur pied dès trois heures du 
matin pour traire les vaches, donner à manger à tous les bestiaux,...». Mais 
avant de faire le compte à rebours, il faut interpréter 1’expression «près de 
vingt ans» qui revient deux autres fois dans ce même ouvrage. Dans la bio
graphie de Frère Paul on lit : «Pendant près de vingt ans qu’il a été directeur 
de la maison et du noviciat, ...» (p. 173) ; or dans ce cas l’on peut déterminer 
les dates, à savoir : début de 1823 jusqu’à la fusion, début 1842, donc 19 ans. 
Au sujet des Frères Cassien et Arsène il est dit : «Ils vécurent ainsi près de 
vingt ans dans 1’union la plus parfaite ...» (p. 194). Or Arsène Fayol le rejoignit 
le 15.11.1815 et ils se retirèrent de Sorbiers le 07.10.1832, ce qui fait 17 ans. 
Donc en prenant une moyenne, on pourrait estimer que Fr. Bonaventure est 
resté maitre des novices pendant 18 ans. Dans une lettre de Frère François, 
sans date mais que l’on peut situer grâce au contexte, en 1850, on peut lire : 
«Nous avons ici le F. Jn. Mie. et le frère Aidant pour nous aider. Ce dernier 
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est au noviciat et le Fr. Bonaventure préside aux travaux.» Si sa nomination 
comme maítre des novices s’est faite dès après 1’émission de ses voeux perpe
tueis, soit 1832, le chiffre 18 correspond assez à la réalité.

Plus élastique encore est l’affirmation : «les douze ans qu’il est resté à 
Saint-Genis». Le transfert de N.-D. de 1’Hermitage à Saint-Genis s’est fait en 
aoút 1858 (Chrono. p. 123) et il est mort en octobre 1865. Si par contre il faut 
entendre par cette expression les années pendant lesquelles il s’est occupé de 
la ferme, il est en contradiction avec 1’indication donnée ci-dessus par Frère 
François, de même qu’avec celle de Frère Louis-Marie dans la circulaire du 9 
février 1867 (Circ. vol.III, p.364), quand il dit : «Ce qu’a été à l’Hermitage et 
à Saint-Genis le cher Frère Bonaventure ... pendant ses dix-huit années d’oc- 
cupations manuelles», ce qui pourtant ne semble guère mieux correspondre à 
la réalité. C’est à croire que ce bon Frère Bonaventure déjoue toute approche 
mathématique.

Face à cette situation, faut-il tout simplement fermer le livre ? Certes 
non, mais il ne faut pas y chercher ce que 1’auteur n’a pas jugé nécessaire d’y 
mettre. II ne fait pas cas de 1’histoire, si ce n’est pour saisir 1’occasion de souli- 
gner la pratique d’une vertu, 1’exemple d’un fait édifiant, voire pour exposer 
une doctrine. C’est donc plutôt là-dessus qu’il convient de se pencher pour 
comprendre plus à fond 1’intention de 1’auteur.

La doctrine

Selon le but qu’il s’est donné dans cet ouvrage, nous devons y trouver «ce 
que doit faire et ce que doit être un Frère de Marie qui tient à être fidèle à la 
grâce de sa vocation». Bien sür on peut se demander s’il s’agit de la doctrine 
de Marcellin Champagnat souvent cité, surtout dans les premières pages, ou 
de celle de Frère Jean-Baptiste. II est incontestable que le second veut rendre 
le plus fidèlement possible la pensée du premier, mais il le fait inévitablement 
de la manière dont il l’a comprise à travers 1’apport de ses propres lectures. 
De plus, en 1’occurence il fait des choix basés sur des jugements de valeur 
dont il a toute la responsabilité. Partant les vertus qu’il attribue au Frère idéal 
avec 1’importance qu’il leur donne sont à mettre à son compte.

Justement, dans la préface de son ouvrage il donne la liste suivante de ces 
vertus :

« - la crainte et la fuite du péché,
- l’attachement et le dévouement à leur vocation et à leur Institut,
- la charité pour le prochain,
- 1’obéissance entière au Supérieur et à la règle,
- l’amour pour Jésus-Christ,
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- le zèle pour lui gagner les enfants,
- la dévotion à la Sainte Vierge, etc ...»

Comment 1’auteur a-t-il établi cette liste ? Signifie-t-elle quelque chose ? 
Sont-ce là les vertus qu’un Frère Mariste doit pratiquer et le rang d’importan- 
ce qu’il doit leur donner ? La suite de l’ouvrage laisse à croire qu’elle n’indi- 
que rien, mise à part une certaine insistance sur les vertus qui, pour ainsi dire, 
favorisent 1’Institut, comme 1’attachement et le dévouement, 1’obéissance aux 
supérieurs et à la règle, voire «la charité pour le prochain» prise dans un sens 
plutôt unilatéral comme 1’indique sa formulation. Le rang qu’occupe l’amour 
de Jésus ne correspond certainement pas à la réalité de la vie des Frères telle 
qu’elle sera presentee. Quant aux deux dernières, le rang qu’elles ont ici ne 
sera pas démenti par la suite.

Le thème de la vocation manque rarement d’être évoqué sous l’un ou 
1’autre de ses aspects. Après les premières indications de l’état civil, suit géné- 
ralement le récit de 1’éveil de la vocation très circonstancié chez quelques uns. 
Dans ces cas, rarement dans les autres, les motivations sont exprimées. Parmi 
celles-ci la volonté de sauver son âme revient le plus souvent, soit sous sa for
me expresse, soit sous celle d’éviter l’enfer ou simplement le péché. Les qua- 
tre cas d’attirance vers la Trappe (FF. Léon, Paul, Urbain et Pascal) témoi- 
gnent en faveur de cette motivation. Les vocations suscitées par quelque inter- 
vention de la Vierge Marie semblent ne pas arrêter beaucoup 1’attention de 
1’auteur et se présenter moins souvent. Par contre, quand il s’agit d’un obsta- 
cle à la vocation, comme le refus des parents (Fr. Nicétas), le désir d’une vie 
plus parfaite (Fr. Louis, Fr. Urbain), risque de perdre la santé (Fr. Théodoret), 
le cas ne manque pas d’être largement souligné. La pastorale des vocations 
n’est mentionnée que dans la dernière biographie, celle de Fr. Pascal. Mais ce 
qui peut surprendre, c’est le dernier chapitre du livre, intitulé :«La racine de 
la solide vertu», traitant tout au long de «L’amour de la vocation, 1’attache- 
ment à la vocation (qui) sont à la solide vertu ce que les racines sont à l’arbre» 
(p. 455). On garde ainsi 1’impression que tout le livre tend vers cette conclu- 
sion : la vocation religieuse est le gage du salut, de la sainteté, parce qu’elle est 
un appel de Dieu qui par là montre à la personne appelée qu’il lui réserve une 
place spéciale auprès de lui; partant le rejet de cette vocation signifierait le re
fus de ce geste d’amour de Dieu, ce qui serait presqu’un refus de Dieu, donc 
un risque de damnation. Même s’il n’a jamais aussi clairement explicite sa 
pensée, nul doute que la conclusion de ce raisonnement constitue la base es- 
sentielle de la spiritualité de Frère Jean-Baptiste, sous l’angle de laquelle il 
faut envisager tout le reste.

L’amour du Christ, ou plus généralement l’amour de Dieu, nest jamais 
donne d’une manière explicite comme motivation de la vocation, mais il moti
ve sans doute chez tous, même si ce n’est pas clairement exprime, les actes de 
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la vie quotidienne. Quelques uns le ressentent sous la forme de la crainte de 
Dieu : concept qui n’est guère explicité, mais laisse chez plusieurs un goút 
plutôt négatif de juge, voire de créancier. La plupart, cependant laissent en- 
trevoir une authentique vie d’intimité filiale avec le Seigneur par 1’exercice de 
la présence de Dieu (Fr. Dorothée), par les communions frequentes (Fr. Nicé- 
tas), par 1’esprit de reconnaissance (Fr. Cassien), par 1’abandon total à Dieu 
(Fr. Urbain), etc...

Comment douter que ces religieux aient été des hommes de prière ? ce 
qu’on laisse entendre plus souvent qu’on ne le dit explicitement. Mais il faut 
là faire une distinction entre la prière orale ou communautaire ou prescrite et 
la prière contemplative ou 1’intimité avec Dieu. Linsistance est mise sur la 
première, renforcée par la ponctualité revêtue d’une valeur non négligeable. 
La seconde, en revanche, se laisse plutôt deviner, car même si dans 1’ambiance 
d’alors le volontarisme abolissait tout quiétisme, on ne peut expliquer 1’atta- 
chement de ces Frères à Dieu sans une profonde relation d’amour avec Lui, 
bien qu’ils n’en parlaient jamais explicitement.

D’une manière bien autrement accentuée se présente l’attachement à 
1’Institut. C’est un amour préférentiel, chez Frère Damien, «le véritable enfant 
de l’Institut», c’est un dévouement total pour surmonter les difficultés, chez 
Frère Stanislas, c’est le souci de la persévérance et de 1’accroissement du per- 
sonnel, chez Frère Pascal. A cette attitude envers 1’Institut peut se rattacher 
1’estime de la règle. Fidélité, jusque dans les petites choses, obéissance à la rè
gle et aux supérieurs sont des thèmes évoqués dans la plupart des bio
graphies, tellement 1’auteur les tient pour importants, suivant d’ailleurs en ce
la, mais en la renforçant, 1’opinion du Fondateur.

II le suit moins, semble-t-il, dans la part congrue qu’il accorde aux vertus 
réputées caractéristiques du Frère Mariste, savoir : 1’humilité, la pauvreté, la 
simplicité dans la vie communautaire et surtout la dévotion mariale. Certes les 
allusions ne manquent pas, mais chez l’un ou 1’autre des Frères on soupçonne 
une dévotion mariale intense que Fr. Jean-Baptiste ne met pas spécialement 
en relief. La biographie de Frère Louis, consacré dès son enfance par sa mère 
à la Sainte Vierge et formé par le Fondateur lui-même, n’a que deux passages 
pour décrire sa dévotion mariale et son souci de la propager (p. 16 et p. 24). 
Sans doute, tout est dit dans cette simple phrase : «Frère Louis avait une 
grande dévotion à la Sainte Vierge», mais en regard des longs développements 
sur sa crainte du péché, plus encore sur son amour pour Jésus-Christ, Marie 
ne tient qu’une place négligeable, et quand il est dit que la vertu de Frère 
Louis était véritablement celle d’un Petit Frère de Marie (p. 17), 1’aspect ma- 
rial de celle-ci ne vient pas à 1’esprit. La même remarque peut être faite à pro- 
pos de Frère Cassien, de Frère Léon, de Frère Jean-Pierre et d’autres encore. 
On s’explique mal ce silence relatif de Fr. Jean-Baptiste à propos de Marie 
dont il aurait toujours été, d’après Frère Louis-Marie, 1’enfant le plus affec- 
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tionné et le plus fidèle» (Circ. IV, p. 264). 11 en est de même des autres vertus 
citées au début de ce paragraphe, avec une nuance particulière cependant 
pour l’obéissance souvent conjointe à la régularité. L’esprit de 1’auteur serait-il 
à ce point focalisé sur le but qu’il veut atteindre ? On ne peut pas en rejeter la 
probabilité.

Conclusion

Le fait aussi d’avoir négligé, volontairement, cet important aspect de la vie 
d’un Frère Mariste quest 1’apostolat scolaire, corrobore une telle hypothèse. 11 
faut dire qu’à 1’époque on attribuait à 1’Institut deux buts distincts : «Le but 
des Petits Frères de Marie est : Io de travailler au salut de leur âme et à leur 
perfection ; 2o de travailler au salut du prochain en instruisant les enfants ...» 
(Règle 1852, p. 1). Voulant proposer des modèles de vie mariste, Fr. Jean-Bap
tiste ne considère que le premier de ces buts. Sans le vouloir, il fausse ainsi la 
perspective envisagée, primitivement du moins, par le Fondateur. En tous cas 
1’influence réciproque entre la vie concrète, apostolique et communautaire et 
la vie religieuse proprement dite est laissée dans l’ombre. Cest à croire qu’il 
n’était pas le seul à penser de la sorte, puisque le concile Vatican II, dans son 
Décret «Perfectae Caritatis» (N°8) a cru nécessaire de rétablir 1’équilibre en 
affirmant que «à la nature même de la vie religieuse appartient 1’action apo
stolique et caritative».

Quoi qu’il en soit, malgré les défauts de cet ouvrage dont aucun ne peut 
prétendre en être exempt, 1’intention de l’auteur en 1’écrivant ne peut que 
1’honorer, car elle manifeste un souci très fort d’apostolat, de partager des 
convictions qui sont le foyer de sa vie spirituelle. Mais son enseignement ne 
peut être valable aujourd’hui qu’à la condition de comprendre d’abord à fond 
1’intention qui l’a guidé tout au long de son travail et de savoir faire ensuite la 
transposition dans notre temps. Nul doute que dans une spiritualité de l’après 
Vatican II ces biographies prendraient une tout autre allure, mais le fond re- 
sterait le même, à savoir le don que ces Frères ont fait d’eux-mêmes pour une 
cause à laquelle ils ont adhéré de toutes leurs forces. Ce sacrifice qu’ils ont fait 
de leur vie pour la congrégation à travers laquelle ils entrevoyaient à la fois la 
gloire de Dieu et leur salut personnel, est encore aujourd’hui la suprême va- 
leur de 1’existence humaine. Et qui peut dire que Frère Jean-Baptiste, sans le 
formuler de cette façon, ne l’a pas, non seulement compris, mais encore senti 
1’exigente obligation de le partager?

f. Paul SESTER, fms.
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3.10 
LIVRE de COMPTE 

pour les Dépenses
D'après l’original autographe, in AFM 132.1, formai 24 x 18

Ecriture attribuée à Mr. Courveille 
(cf. OM 1, doc 144, p. 378)

Livre de compte 
de Ia maison de 1’Hermitage de Notre Dame 

pour les dépenses de l’an 1826

Janvier non payée
1. Une vache achetée par le novice Bre, coutant vingt 7f. 27 francs

une neuvaine pour celui qui a vendu la vache
le 7 une vache achetée par le tailleur contant vingt 8 £ 28
le 7 (Deux) cochons achetés de Jean Claude Odras de Lavalla

pesant six cent cinquante livres à 34 £ le quintal 221 fr.
un porc acheté par le novice Brét contant septante deux £ 72 fr, 
pour beure et fromage cent fr. 100 fr.
pour huile deux cent fr. chez M.Coubon tionnet a St. Etienne 200 £ 
pour chandelles dix huit £ 18 fr.
pour du bled, neuf cent cinquante £ 950 fr.

43



pour des afaires necessaires tel que lait, oeufs, viande, 
fruits, etc.... pris a St Chamond et ailleurs et pour des 
affaires necessaires au Père Champagnat dans sa 
maladie, deux cent francs 200 fr.

pour du sei cent quatre vingt dix f. 190 f.
pour le charbon de pierre, quatre vingt dix francs 90 f.
pour Mr. Rigotier medecin à St. Etienne, trente cinq f. 35

total 1971 (sic) 
janvier
12 Donné au frere Marcelin pour son voyage 6 f.
le 17 Donne au tailleur de la maison, cent f. 100 f.
le 23 Donné au cheaudier, trois cent quatorze f. 314 f.
le 25 Donné au tailleur pour achetter deux pores et une vache,

trois cent cinquante f. 350 f.
le 27 Donné au boucher qui a tué les pores et au frere Stanislas 

pour achetter des petites afaires 2 f 10 s
fevrier
le 1 Donné au frere Jean Pierre pour payer la poste ou pour

de limes et autre chose et pour le toure(?) de de Lavalla 18 f.
le 2 Donné à Pascal de Lavalla pour ses journées, trente f. 30 f.
le 4 Donné à Macricon, menuisier de Lavalla, vingt f. 20 f.
le 6 Donné au frere Jean Pierre por du fer pris chez Monsieur

Nerand a St. Chamond, cent quarante f. 140 f.
le 6 donné pour le frere Martin pour son voyage 2 f. 10 s
le 6 Donné à Monsieur Grangier de St. Etienne, marchand

quincalier, deux cent trente six f. 236 f.
le 9 Donné à Macricon, menuisier, trente trois f. 33 f.
le 10 Donné au frere Stanislas, pour payer les lavandières, cinq f. 5 f.
le 11 Donné au même pour achetter des oeufs, trois f. 3 f.
le 13 Donné au Pere Champagnat pour payer le medecin, ou

Madame Lagier ou pour Me Finat 600
le 14 Donné au frere Stanislas pour payer de petites affaires, 1 f. 1 f.

donné au frere Doroté pour achetter de oeufs 18 s
le 17 Donné à Monjou le cadet ent f. 100 f.
le 20 Donné au Pere Champagnat douze f. pour Badard de

de Lavalla 12 f.
le 20 Donné au Pere Champagnat pour Me Finat, cent seize f. 116 f.
le 22 Donné aux hommes qui ont percé le bois, trente f. 30 f.
le 22 Donné au marchand d’Annonay, cent nonante sept 197 f.

total 2325
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espace vide

le 23 Donné à Macricon menuisier de Lavalla, soixante f 60 f.
le 23 Donne au tuillier pour des briques, cent sept f. 10 s 107 f. 10 s
le 23 Donné au frere Stanislas pour payer du lait, quatre f 4 f.
le 23 Donné à Jean Baptiste Berdet, pour voyage, six f. 6 f.
le 24 Donné à celui qui a conduit le foin, neuf 9

mars
j’ai dépensé dans mon voyage de Lyon, quinze 15 f.

le 2 Donné à Antoine Gerandet de Lavalla, pour du bled, cent f 100 f.
donné au frere Dominique pour achetter du son, trois f. 
donné au frere Stanislas payer des oeufs et pour des

3 f.

canettes et des roues pour Is tour à filer 8f. 11 s
le 3 Donné à Mr. Bertholas, orloger à St. Chamond, trente 30 f.
le5 Donné au Tailleur pour la poste et pour achetter des

petites pour la maison 3 £.
le 13 Donné à Marcous, serrurier à St. Chamond, cent 100 f.
le 13 donné à Barloud de St. Chamond, trente 30 f.
le 14 Donné à Mr. Nérand pour acquit du verre pris à Rive-

de-Gier chez Mr. d’Utter, cent 93 f. 93 f.
le 14 Donné à Mr. Blachond de St. Chamond, cent 23 f. 123 f.

Donné au Tailleur pour achetter des levures 6f.
Donné pour messes, quatre vingt francs 80 f.
Donné à Fourbout, vingt f. 20 f.
Donné à Barroulon, trente cinq f. 35 f.
Donné pour des journées, douze f. 12 f.
Donné pour graine, trois f. 3 f.

total 952 1

le28 Donné pour du son, huit f. 8 f. 75
Donné pour du bled et du foin, soixante dix 70 f.
Donné à Moujon minor, maçon, cinquante fr. 50 f.
Donné pour port de lettre ou autre chose 8 f.
Donné à la ve Vincent, vingt sept f. 27 f.
Donné pour des bois pin, vingt cinq f. 25 f.
Donné pour des oignons, vingt f. 20 f.

avril
Donné pour voiture faites, huit f. 8 f.

le 8 Donné 9 Moujon minor, cinquante f. 50 f.

45



le 22 
le 22
le 22 
mai

Donné au marchand de charbon de bois 
Donné à Antoine Robert platrier a St. Chamond 
Donné au frere Stanislas pour achetter de la viande

48 f.
500 f.

2 f.

le 3 Donné à Entoine Robert platrier, six cent f. 600 f.

mai
total 1036 75

le 3 Donné au jardinier de St. Paul, cent quarante f. 140 f.
le 3 Donné à poéton de Lavalla, pour du blé, cent 55 155 f.
le 3 Donné Me. Finas, notaire a St. Chamond pour lui, mille 1000

pour M. Montelier, marchand de fer, trois mille 400 3400
le 5 Donné à Mr. Lagier, marchand, mille 1000

Donné à Marcout de St. Chamond, trois cent cinquante 350
Ie7 Donné à Sibot de Grat pour du bois, vingt trois 23
le 10 Donné à Lion, mille cinq cent 1500
le 14 Donné pour apporter de la viande ou pour la poste 3 f. 3 f.
le 14 Donné à Macricon, menuisier, cent francs 100 f.
le 14 Donné à Chirat de St. Martin pour du foin, vingt deux 22 f. 10
le 14 Donnéà Monjon minor, vingt 20 f.
le 14 Donné au frere Stanislas pour du lait, six f. 6 f.
le 15 Donné au tinturier, neuf f. 9 f.
le 15 Donné à Seon de Lavalla pour du foin 45 45 f.
le 16 Donné à Rive-de-Gier pour du platre et des petits carreaux,

quatre cent f. 400 f.
le 17 Donné pour du son pour le cheval, six f. 6 f.
le 17 Donné à Jean Bacher, cordonnier a Lavalla 200
le 18 Donné au Tailleur de la maison pour lui 100
le 25 pour du son 10
26 pour des provisions 5
30 pour autres provisions 9
juin 4 Donné à Gerin, cent f. 100

8605,10

Ecriture du Père Champagnat:
juin 6 1826

donné pour messes 96 f.
plus pour diverses depenses 20

7 plus pour charbons 36
plus messes pour Ginot 31

9 plus pour de la viande 3
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10 Roussier a reçu en tout 200 quatre vingt cinq f. 285
12 donne à M. Mon de St. Chamon 113 f.

plus Donné à M. Courveille 80 f.
plus à Sejoubart de Lavalla pour vinaigre 53
plus pour journées a Baignard 30 f.
plus pour un marechal de St. Chamon Reymon
plus Donné à Bajard pour carraux, chaux, (six), tuiles

10 f.

a crocher 400 168
plus à Reynaud pour platre 202

12 juin plus à Jacques Couturier 41
13 sonné au sieurs de lon, vingt neuf francs 29
16 donné pour laver la lessive 2 f. 50
17 plus pour dépense 3 f.

1262 f. 50
1871 f.
2325 f. 80

952 f. 17
1036 f. 15
8603 f. 16

1826
total 16053,16

22 juin reçu de Joseph Chalayer pour la pension d’André 60
22 juin Donné à Beertier 28
idem plus Barallon 9, 50

plus à la poste 50
plus à Monsieur Lagier 1000

23 plus donné à M. David 8, 50
idem plus donné neuf f. pour payer de la tuile 300 a Rombeau 9

plus pour arrangé un collier de cheval 0, 75
idem plus cent f. pour Monsieur Grangier 100
26 plus Donné à Benoit Matricon 60
27 donné à M. Baile 400

plus pour la ferremente d’un moulin a vent 10
plus pour autres objets de dépense 2,50

29 plus pour du son 9
29 
juillet

plus pour du file 99

8 donné à Bonncval, marechal ferrant, vingt f.
plus pour dépense viande, céruse blanc, port de lettre

20

et journée de lavandière 10
plus Roussier de Lavariselle 50
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11 donné à Mr. Marechal de Lyon 240
plus à Tibeau de Gré pour une piece 36
plus pour autres dépenses de voyage 13

15 juil. pour depense de la maison 10
23 donné à Varenne 4

plus pour autre dépense 4
26 donné pour payer les freres Fabres 20

plus pour Monsieur Gillet 85
29 plus pour du blanc [de] céruse 14

plus pour port de lettre ou quelque provision 5
plus pour charbon 15

6 aout donné à Matricon, menuisier 60
plus pour payer des cordes de lessive 7,50
plus pour port de lettres 1
plus à Jean Bp. Chillet 4

10 aout dépense faite dans un voyage à Lyon ou j’ai demeuré
trois jours avec 12

acheté un rasoir 3,50
31 pour charbon 6

pour quelques lettres, port 10
p... 10

31 Roussier de La Bruyere 21

7bre 1826
4 donné pour porter lettre et autres dépenses 3,75

payé a Blachon pour huile 4 (1?) 3,60
8 donné au cordonier deux cens f. 200

plus payé pour seize francs quatre vingt centimes 16, 80
plus donné pour dépense de voyage 16

11 7bre plus pour dépense de St. Chamon 10
plus pour autres dépenses
payé a Tardy de Soulage, cent cinquante sept f. pour du

5

bled qu’il avoit fourni 157
14 7bre pour les droit du vin que nous avons reçu ou journée de

celui qui nous l’a amené 15
plus huit pour provisions 8

17 7bre donné à Crapanne de La Rivoire pour du bled 55
21 donné à Jean Pion mosnier de Lavallas 69
29 donné à Frécon du Fleurieux de Lavallas f. 225

plus 52,50
24 donné pour dépenses et autres charbon 13
28 donné pour charbon, sept f. 7
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29 donné pour acheter des oeu£s 4,20
plus pour un cochon, quatre vingt seize fr. conquante c. 96, 50

29 donné à Gallet de Pealoussin, deux cent 62 262, 50

6 8bre donné pour payer le controle de 1’arrangement fait avec
Monsieur Courveille de 4 octobre 1826, trois cent onze 
f. cinquante centimes plus pour mon voyage 2,50

7 pour payer M. Mase douze f. 12,40
plus pour autre c. 3

9 donné à Mr. David, marchand de vin, quatre vingt f. 80
12 8bre donné au frere Dominique 2,50
17 plus au frere Stanislas 6
18 donné au marchand de farine de St. Chamon pour farine

ou pour (autre) voiture 92,80
29 8bre donné pour payer de la brique a La Grand’Croix 72

plus Donné à Gerin pour une vache et de la paylle 89

4 9bre donné à Poyeton 9 f. pour entier payement 9
plus pour (bled) beurre 5

4 donné à la femme Gerin pour des provisions 55
15 donné pour dépenses de mon voyage de Lyon 20
18 pour payer deux cents bichets bled 800
idem plus pour autre bled payé a Gallet de Soulage 110

autres dépenses faites dans mon absence 30
donné pour les freres de Lavallas 12

18 donné pour messe, pour ce que je devois a Gallet du
Chirat 35,50

20 donné à Mr. Rend, tinturier a St. Chamon 76
idem donné à Mr. Martin, cardeur de laine du Creux 12; 80
24 donné à Jean Marie Paire de La Chomelle, pour 1’entier

payement de tout compte jusques a ce jour le 24 
9bre1826 100

24 Donné au Tailleur pour des provisions 4
28 donné pour payer une vache et vingt bichets trèfle

à Malou Pealoussin 60
29 donné à Chappard dit Labé 25f,30 centimes pour

payement des trufes 25,50
29 donné aux fils Figalla la dix francs a compte 10
30 donné aux freres de Lavalla 10

49



1 Xbre donné au chapeiler de St. Chamond pour solde de tout 
compte jusqu’à ce jour, 1 décembre 1826, cent 
soixante f. 160

3 Xbre donné au cordonier Vincent de St. Chamon 104
3 donné au cordonier Dion de St. Ch. 191
10 donné à la mere Figallas quatre cen francs 390
18 donné à Courbon Lyonnel de St. Etienne 100
22 donné à Gerin trèse francs payés le mois d oct. 13
25 donné au charron de ... pour un essieux ... 16
29 donné au Tailleur pour different objet 11
30 a Badart Claire pour du foin 60
idem au marchand de bled 300 : deux cent cinquante pour

le bled déjà pris, et cinquante pour un de 100 bichets 300 
donné pour bled (d’avant) courant de Xbre au marchand

de St. Symphorien (23)
800

Janvier 1827
Io donné à Mr. Marechal de Lyon 240
2o pour ma dépense du voyage de Charlieu 40
3o donné à Marcou Marechal a St. Chamon 232

17 5o donné à Crapanne de La Rivoire 327
17 donné pour payer deux cochons 310
26 donné à Fara du Flurieux pour un cochon 100
26 donné à Tibeau du Flurieux pour un coch... 120
30 donné àjean Claude Dart, 74 pour solde de tout compte 74

1 fev. donné au Tailleur vingt cinq francs 25
7 fev donné à Fara du Flurieux 14

plus Donné à Benoit Matricon menuisier 100
28 payé tout compte a Gerin, deduction faite des mois d’école 10
27 donné pour laver le linge ou pour cendre 12

1827
1 mars donné pour les provisions de carème 30
8 M donné à Gallet pour payer 53 bichets bled 200

plus pour un cochon pesand 380 petit poid 131
9 mars donné à un homme de Lardiere pour payer des truffes 23,50 

plus pour du charbon, quatroze f. 14
plus pour autres affaires achetées à St. Chamon 10

15 donné au Tailleur pour petites depenses et char... 8
22 donné à fous de treve 35

plus idem pour des affaires de St. Chamon 25
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24 donné à Courbon pour sa soeur veuve Bridon, cinquante 
francs pour les interets de la somme mille francs echu 
dans le courant de février 50

29 donné à Matricon menuisier 60 f. pour solde de tout 60
Avril donné au marchand de bled 534

plus à Mr. Grangier de St. Etienne a Mr......  200
plus à Mr. Coubon Lyonnel M. de ... 500
plus à Mr. Bonard de Rive de Gier 3000
plus à Sejoubard 40
plus à(la we Bridon)
Donné à Grangier de St. Etienne 210
plus donné à Courbon Lyonnel St. Etienne 400
plus donné à Tardy decos 300
plus donné au marchand de bled 500

mars 1827
plus donné à Roussier de La Variselle 60

2 mai plus donné au fils Bajard de Rive de Gier 81
2 mai plus donné à Chavanne 215
3 mai plus donné à Jean François Boiron dix f. 10
5 mai plus donné à Mr. Lagier cadet deux cens f. 200
idem donné à Mr. Baile marchand lenier 400
5 donné au menuisier d’Izieux 26 f. 26

donné
9 mai donné pour acheter une vache 90
17 donné au cadet Lagier 400
16 donné à Mr. Lagier ainé 400
18 mai donné à la femme de Drevet de Sardiere pour Pentier

payement d’une vache 120
plus Donné à Mr. Journon pour 1’abonnement 20

19 plus donné pour cent quillo d’huile d’olive 180
(plus donné pour Lagier cadet)

plus donné au selier de St. Chamon 23
pour Pentier payement de tout compte

donné au marchand de bled 540
donné au marechal ferrant de St. Chamon 13, 50
plus pour autres dépenses 10

18 juin 1827
donné au menuisier Matricon pour 20 journées 400

22 juin donné au marchand de bled 400
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donné à Mr. Berlier
plus doné a Sejubart de Lavallas

177
80

Juillet
8(9) donné à Mr. Degré ciergier à St. Chamon 48
17 donné à Despinace, tailleur d’habit 600

donné au marchand détane (?) 60

Aout donné au marchand de bled 180 180
plus donné au marchand détane Chevaler Layou 60
plus donné au cordonier Vincent 70
plus

25 aout donné à Frecon de Lavallas cent quatre vingt 180,35
28 donné à Moujon pour Fentier payement 200
idem donné à Gerin 100

11 7bre donné pour payer le charbon 70
plus donné pour payer du beurre a St. Sauveur 120
plus donné
plus donner pour une provision de savon et d’huile

a Mr. Roset a St. Chamon 100
12 7bre plus Donné à Gallet de Pialoussin commune de Lavallas
1827 pour du bled acheté 500

plus pour 5 baines de charbon 4,50
14 sept donné à Reinaud m[archan]d de plâtre de Rive de Gier 93
19 donné à Tiolier, tailleur 63

10 8bre donné à Coignet 10
plus au cordonier Vincent 38

idem plus Gerin 15
20 8bre donné à Mr. Guyot pour Fentier payement de ce que
1827 la maison lui peut devoir jusques aujourd’hui 280

plus Donné à Marcou, marechal 140
plus pour bled a Mr. Royer d’Yzieux 1200
plus pour le marchai ferrant 8
donné à Mr. Royer pour entier payement du bled qu’il

m’a vendu 800
donné à Patouillard pour solde de tout compte 180
reçu de ly....

8bre1827
26 donné à Dion (?) cordonier de St. Chamon 200
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plus donné pour trufes et autres choses 
pour huile a Mr. Bruts donné 
plus donné au cher frere Augustin

11
93
40

4 9bre donné à Poyeton de La Pervanchc 115
5 idem plus Donné à Rend tinturier pour entier pay[ement] 88
10 id. donné à Mr. Jourdan pour 204 bichets 1300

reçu du département 300
reçu du novice Dérizou de Savoie 200

19 9bre donné à Farat cordonier a Lavallas pour entier payement
jusqu’à ce jour, cent bingt francês 120

21 9bre donné à la femme de Claude Bertet, tailleur de pierre 
pour Tender payement de tout compte jusqu’à ce 
jour 21 9bre 1827, cinquante trois francs trente
cinq centimes 53,35

22 9bre donné à Odras aine, mille f. 1000
1827 donné à Monsieur Marechal 120

plus donné pour plumes et papier 40
plus donné pour Mr. le curé d’Yzieux 45

lObre donné à Gerin pour entier payement 183
plus donné pour des cornets 31,50

3 lObre Je dois au tailleur Despinace payé 17 123
je dois au meunier pour 300 bichets 90

13 Xbre donné à François Jobard, chaudier de la Grand Croix
pour Tender payement de la chaud qu’il a fourni 124,50

19 Xbre donné à Bertolin ferblantier de St. Chamon 202
plus pour autres dépenses pour la maison 11
plus donné à Mr. Séon 35 35

30 Donné à Vere de St. Jean Bonnefond, deux cent
Xbre soixante et dix francs que je devois a Antoine Gatalon 270
29 plus donné pour acheter une vache 109
31 lObre donné au cbapelier Tender payement 26

Janvier 1828
3 donné à Mr. Séon 125

plus donné au meunier de La Rive, Lavallas 202
donné au père Dard de Lavallas pour quelques jour[nées] 6

9j- donné à Mr. Bernard, medecin a St. Chamon 40
plus donné à David Seiller a St. Chamon 30
plus donné à Gallet pour Tender payement du bled 80

11 donné à Mr. Fredet 100
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16 donné à Mr. Menard, Lyon 180,55
16 donné à Mr. de paille de mays Vuillermod, Lyon 96

donné au seminaire 15
donné pour une boite en fer blanc 5
plus donné

26 donné à Chovet de chez Feriol 30 pour arre d’un cochon 
a 33 le quintal; il doit rabattre 50 sur le tout 30

29 donné à Chovet par Mr. Séon 100
30 donné à Vincent, cordonier a St. Chamon 30
30 donné à Gallet de Pialoussin pour vingt deux quintaux 

de paille a deux francs le quintal 44

3 fev. donné à Chovet le reste du payement du cochon 25
4 fev. reçu de Frécon du Flurieux un cochon pesant 325 

plus reçu du même 40 bichets d’avoine 

18 fevrier 1828
donné à Mr. Lagier 1014 1014

20 donné à Delome des Tracolets, commune de Marlhes 300 
plus donné pour autres dépenses 50
plus pour un peigne pour faire la toile 14
reçu de Mr. Séon prêt 40

28 fev. donné à Mr. Schevaler, marchand d’étui pour solde
de tout compte 185
plus donné pour messes, trois cent soix[ante] 360
plus donné cent a Mr. Courbon Lyonnois 100

14 mars donné à Poncet, ouvrier 105
13 mars compte arrêté avec Gerin ; il me reste devoir 10
13 idem donné à Mr. Lagier pour solde de tout compte 58
14 idem reçu de Mr. Verissel, vicaire de St. Paul en Jaret 60
25 mars donné à Toulieux, marechal au Creux, pour solde de

tout compte jusques a ce jour 57, 50

12 avril
1828 donné à Courbon le revenu de 1’argent que je lui dois 40
16 avril donné pour l’hopital 170
19 avril donné à Vélou, tailleur 124
20 avril donné à Mr. Baille 300
25 avril donné à Mr. Séon 200

1 mai donné Antoine Voron 116
3303,50
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20 mai 1828 
donné au domestique de Mr. Royer 1045

20 idem donné à un homme de Sardiere pour foin et paille 100

1 juin 1828
donné à Jacques Bonnard de Saint Chamon, pour une 

grille en fer 32, 50
7 juin donné à Mr. Coignet, boulanger 500
10 juin donné pour payer la façon d’un poix a peser 9

plus pour acheter du son 8
plus pour payer la voiture du petit Lyon 10
plus donné au frere Jean Louis 5

24 juin donné à Jean Mosnier, menuisier de Lavallas 42,80
reste devoir 40

5 juin donné à Mr. le Curé d’Yzieux 1000
juillet donné à Bertolin 300

plus à Jouvenetton 200
plus à Aubert pour siage 45

3341
1 aout donné pour Mr. Balas 21, 70
idem donné pour le maréchal Vincent 14
idem donné pour un maitre filleur 37,50
3 aout donné àjerome Drevet pour entier payement 62
23 idem donné à Jerin pour entier payement 65
29 donné au meunier de la fabrique 22
idem donné à Marie Sauvignet 20

3 7bre1828
donné au meunier de La Martiniere 108
donné à Courbon Lyonnel 300

16 7bre donné à Bon repos 50
1828 donné au f. Bernard 20

donné au cordonier Farat 120
21 7bre donné à Mr. Guyot quatre cent quarante trois francs 443
1828 donné pour Empuis 79
21 idem plus pour St. Symphorien 25
21 idem plus 21

5 8bre donné à Antoine Courbon du Bachat cinqcens 500
donné au curé d’Yzieux dans le courant du mois 7bre 1000

8bre donné à Chovet 95
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10 donné au marchand de bled de St. Ean 580
26 8bre donné au même marchand

4132
27 8bre donné à Fara, cordonier 174
idem donné au marchand de laine brute 

je lui reste 200
218

25 idem donné à Dinnet, meunier pour Fentier payement 218
31 8bre donné au marchand de bled 250

8 9bre donné au marcvhand de bled 460
donné pour charbon 150
donné à Chovet pour du bled 215

19 9bre donné au chaudrogners 30
20 9bre donné à Gallet de Pialoussin en payement du bled que

fai acheté 100
23 9bre donné à Jean Mosnier 45
21 9bre donné à Mr. Rend, tinturier 94
29 donné au march. de bled, Lavalle dit Renbet 400

6 Xbre donné à Gerin pour platre, pour sei, pour argent prêté
jusqu’à ce jour 6 Xbre 300

9 Xbre donné à Mr. Pillier, chapelier a St. Chamond 112
19 Xbre donné à Dion cordonier a St. Chamond pour entier

pay[ement] 200
19 Xbre donné à Mr. Brut pour entier payement 215
19 Xbre donné à Mr. Lagier, épicier 150

reste à Mr. Lagier 50
19 Xbez donné à Mr. Mose pour fils 20
20 Xbre donné à Lavai marchande bled 1213
26 idem donné à Gangier, rubanier 47
26 idem donné à Jean Ponset, a compte 30
23 Xbre donné à Tissot de La Perrolière 38
25 idem donné Mr Estienne pour payement du fer à faire

des clouds 10,50
25 idem donné à Mr. Lagier cadet, soixante dix francs pour

entier payement 70
idem donné à Bertolat pour entier payement 17

1829 janvier
8 donné pour un cochon 175
9 id. donné à Bondin du Pioré pour Fentier payement d’un

cochon et des trufes 140
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25 donné à Mr. Fredet 145
24 donné à Mr. Courbon Lionnel 150
24 donné à Mr. Marechal 200

février 1829
2 donné à Grangier, rubanier 140
3 fev. donné à Gallai de Pialoussin, commune de Lavallas pour

un cochon, pesant 316 et pour quarante bichets
seigle et quarante bichets froment a 608

4 fev. donné au commis de Mr. Guyot Robert, a compte sur
la somme 940 100
reste 840

8 fev. donné à Chovet pour entier payement de deux cochons
pesans 660 a 44 centimes la livre 290,40

plus à Jacques Couturier du Coin, com[mune] de
Lavallas 158,40

21 fev. donné à Mayery pour le bled et les dettes(?) faites a
Lavallas 21

donné à Sejoubard 12

15 mars donné pour messes grandes pour Monsieur Rebod 100

13 avril donné à Pitiot pour ferrer le cheval 3,40
donné pour Bertholon du Creux, pour pay[ement]

d’une vache 150
23 avril donné à Mr. Baille 200

reste devoir a Mr. Baille M. 380
9 avril les menuisiers ont commencé a travailler
26 idem Arnaud a fait 15

et l’autre et Tony 12
je lui ai donné je crois 76

3 mai j’ai donné à Mrjouvenetton pour entier payement de
tout compte jusques a ce jour 6 mai 1829 85

idem donné à Mr. Courbon Lyonnel pour 130 messes 156
idem donné au même deux cents quarante quatre

pour deux cents quarante quatre francs 244
idem plus cent 3 pour le compte de la maison 103
idem plus donné à Mr. Guyot 600

je reste devoir à Mr. Courbon Lyonnel 296
9 donné à Pitiot de La Rive a raison de trois sous 19

plus donné au menuisier dit Tony 15
10 mai donné à Poncet, ouvrier 81
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12 mai j’ai donné à Croset de Doizieux 2000
13 mai j’ai donné au marchand de bles 322
13 mai j’ai donné au m... de bles 138 460

j’ai donné à Champailler de Lavallas 68
15 mai j’ai donné à Vélon, tailleur d’habiut de St. Chamont 44

plus pour Mr. Séon 70

2 juin donné à Mr Marechal par Mr. Seon 1000
4 juin donné à Gerin pour entier payement jusques a ce jour 145
7 juin donné aux sieurs de lon 40,50
6 juin donné à Mr. Finas pour donner a Audoir 100
16 j. donné à Ponset pour les journées faites par Benoit,

son compagnon 71
20 juin donné Derruas, menuisier 80

plus à Arnaut, menuisier 80
plus au faiseur de briques 30

29 donné à Mr. pour Audoir 60
plus donné pour Barrelon pour (?) 12

5 juillet donné à Jerome Drevet pour le charbon qu’il a amené 50
15 juillet donné à Monteiller du St. Sepulcre pour entier

payement de tout compte 32 plus pour le terrain 
de devant la porte du portail 200

idem donné pour acheter du ca.... (?) 50
donné au maçon de St.Martin 53
plus à St. Etienne pour payer l’huile 150
plus à Lyon pour Protas, horloger 120

23 id. donné à Mr. Lagier de St. Chamon 200
plus donné à Mr. Séon 35
plus donné à Drevet du Chirat 35

1829
10 7bre j’ai donné à Chovet des Chazeaux pour du beure

qu’il a donné 48
13 7bre donné à Chovet des Chazeaux de Lavallas en payement

de quarante deux bichets de froment 150
plus donné pour payer le bois 300

28 7bre donné à Dion, cordonier 200
1829 plus à Drevet de Sardiere 27,60

plus pour le charbon 36
plus donné pour le Pere Séon 24
plus donné à Marcou, marechal 280

29 donné à Boiron pour entier payement 21
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3 8b re

idem

9 8bre

10
15 
idem
65
20

40
22

24

28

31 8bre

3 9bre

8 9b re 
idem 
idem 
idem 
10

14 9bre

donné à Mr. Guyot pour l’établissement d’Empuis 79
somme que j’ai encore donné l’année 1828
plus donné au même pour Mornant 60
payé a Mr. Guyot tout compmte de St. Sayuveur, de

St. Paul, de Lavallas, de 1’Hermitage;
plus donné au nom de Mr. Pere Pompallier 200
donné à Relave d’Isieux pour bled 300
plus donné à Audras .... du pioré 240

donné à Tardy de Soulage opour bled 480
plus donné à une veuve d’Yzieux pour bled 575

plus donné à Perrier de Bourg Argental 60
donné aux freres Matthieux Cossange 100
donné à Jean Louis Aubert

j’ai donné à Elisabeth Rabot pour messes 100
plus donné à Mpr. Séon

plus donné au commis de la maison Baile, marchand de 
laine, entier payement 384

donné à Mr. Courbon Lyonnel la somme de 208
je lui reste devoir cent f. pour entier payement contracté

jusques à ce jour
plus acheté deux douzaines de à 8 f. la douzaine 16
donné au frere Barth[élemy] a son départ de  50
plus donné au f. J[ean] B[aptiste] 15
plus donné à idem pour f. Perisse 64
donné au cordonier Fara de Lavallas 332

Je reconnois avoir reçu, Fara 332

donné à Chovet des Chazeaux pour 30 bichets de
pommes de terre 54
donné à Courbon du Bachat, mille francs 1015
donné à Mr. Flachat, pour cinquante bichets f. 230
donné à Toulieu pour entier payement 23
donné differents objets à payer 33
donné à Mr. Flachat pour pay du bles 250
plus donné pour payement de la paille de Voron 27
plus donné à Mr. Flachat pour bles 86
donné àjacques Cuert 104
plus donné au fils Poyeton de La Pervanche 25
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plus donné au Pere Pompallier 25
16 9bre Je soussigné declare avoir reçu de Mr. Champagnat, 

superieur des fs soixante six francs, pour entier 
payement des chapeaux que j’ai fait pour la 
communauté de 1’Hermitage 66

fait a l’Hermitage le 16 9bre 1829, [signé] Julien Malaure

20 Xbre donné à un homme de la Brugnere pour payement 
de 27 quintaux de foin 81
plus donné à Chovet des Chazeaux de Lavallas 54
plus donné à Rend, tinturier 100
plus donné à Poyeton de La Pervanche Lavallas 100
plus donné à Pascal 9
plus donné à Marie Prat pour entier pay[ement] 90

2 reçu de Mr.

Janvier donné à Mr. Flachat pour entier payement de bles 333
19 j. plus donné à un homme de St? Paul en Jaret 600

plus donné à Pascal du Pyoré pour entier pay[ement] 53 
donné au menuisier 15

janvier donné& a Mr. Lyonnel le 4 fevrier 1830 100
le même jour donné à Mr. Chavent par Mr. Place 9
donné à Mr. Billet de Lyon, marchand drapier 155

fin janv. reçu du frere Louis d’arrérage 200
fin j. reçu de Mr. le curé de Lavallas 100

12 f[évrier] donné à Mélier, menuisier 20
donné à Mr. Fredet, médecin 100
donné à Drevet de Sardiere 13

18 mars 1830 donné à J. Bapt. Fara pour solde de tout compte
jusques à ce jour 18 mars 1830 261

28 mars donné à David seiller a St? Chamond pour payement 
de tout compte., tant pour Mr. Séon que pour 
la maison 36

je lui reste devoir pour tout compte 3
27 mars plus donné pour Mr La Garde, marchand de vin 150
27 mars plus donné au maraires (?) de St. Martin 42

je leur reste les compte qui est 1, 40 centimes entre
tous plus j’ai donné à Jean Baptiste Mélier 15

je lui reste devoir 35, compte réglé 28 mars 1830

60



LIVRE DE COMPTE POUR LES DEPENSES - 3.10

1 avril 1830 donné à Drevet de Sardiere pour solde de tout
compte 14,25

14 avril donné à Mr. Lagier pour entier payement 328
15 plus donné au menuisier de Lavallas 187
17 av. donné à Baille, marchand de laine 190
17 donné au cordonier, David de St? Chamond 32

donné pour autre chose, pour le Chapeiller dit Piller 24
23 avr. donné à Courbon pour payement du foin 28,50

Les maçons de Roussier ont fait seize journées. 
Les maraires sont venu un vendredi deux, et le
samedi suivant; je ne sais pas combien ils ont demandé.

27 avril 1830 Compte réglé avec Saive, meunier de Mr. Varroche,
il m’a donné 10

28 payé la filosele prise à St. Chamond chez Jayet 55

2 mai donné à Jean Baptiste Melier, menuisier 20
3 mai donné à Gonin, quatre cents francs 400
6 mai donné à Melier, menuisier 20
16 mai donné à Melier 14
15 donné à Chevaler, maraire, pour entier payement 24,50
17 donné à Melier, menuisier 43
22 mai compte réglé avec Bridon, meunier 168

donné à Garin a compte 400
plus donné à Melier, menuisier pour entier payement 50
reçu de Courbon du Bachet a compte 23,55
reste devoir 10, 45

28 donné à Philippe Arnaud a compte 15
29 donné à Matthieu, maraire 46, 10
idem donné à Mathival, maraire 41,60
idem donné à Chavanne, maraire 39

1 juin donné à Mr. Mon pour entier payement 
plus donné à compte à Philippme Arnaud deux

31

aunes et demis de drap de cinq 2 Vi à 15
5 juin donné à Saive, journalier 41,45
idem donné à Robert pour journées 42
6 juin donné à Roussier pour entier payement de fourage 15,40
12 j. reçu des íreres de St. Symphorien le Chateau 300
idem reçu du f. Louis pour leur (?)

reçu du Pere Séon 50 (?)
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17
19 juin

reçu de Mr. Colleton 
reçu de la veuve Tardi 
donné à Drevet de Sardiere

40
30
15,95

5 juillet 1830 donné à Bridou, meunier pour entier payement 168
idem donné à 1’hopital de St. Chamond a compte 232
6 idem donné à Tardy Décos pour un chard planches

membrure 71
7 idem donné à Garin, deux cents vingt sept francs 227
8 donné à Poyeton de la Faugasse 166
10 donné à Sayve pour 1’entier payement jusques a

ce jour 45,50
donné à La Garde, marchand de vin 45

20 juillet (réglé définitivement avec Frécon du Thurieux 60
qu’il me reste devoir) 

j’ai donné à Arnaud, menuisier 20

5 aout1830 donné à Sayve pour entier payement jusques a
ce jour 33,80

donné à Robert pour entier payement 53,20
7 aout donné à Poyeton de La Coguetiere 266
9 aout donné au Pere Pompailler 12
16 aout j’ai donné à compte a Philipe Arnaud 10

2 7bre donné à Mr. Rusand 225
2 7bre donné à Mr. Mr Courbon Lyonnel 100
2 7bre donné a Mr. Juvenetton 225

donné à Mr. Billet 100
4 7bre reçu du frere Jean Marie pour le fr. François 22
4 7bre reçu de f. Matthieu,... pour idem 30
4 7bre reçu de la demoiselle Jayet 200

elle reste devoir la somme de 137

31aout 1830 reçu du frere Laurent 200
donné à Arnaud, menuisier 20

11 donné à Mathevet pour les journées des deux
maraires 43,50

plus à Chovet des Chazeaux pour deux bichets
et demi froment trémois 90

donné à Rusand dans le courant du mois d’aout 261
donné à chez Jayet drapier de St. Chamond 60
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Reçu de Mr. Champagnar la somme de 115 francs
pour 100 pieds pierre de taille que j’ai fourni 

ce25 7brel830 Jacques Cuer

28 7brel830 donné à Mr. Guyott 100
donné à Mr. Convert pour entier payement 107
donné à Mr. Billet, marchanbd drapier à compter 113 
donné à....
donné à Dervieux, boucher, pour entier payement 115, 50
plus pour Jayet, marchand 15
plus pour autre choses 8
reçu Tender payement de madame Jahiet
reçu du frere Etienne de St? Symphorien 60
donné à Goujon, tuilier 119,40

Reçu de Monsieur Champagniat la somme de trois cent francs 
a compte de la facture du 3 mars. du 19 juin 1830, 
le vingt sixc 8hre 1830 Baillet

Je reste devoir a Mr. Bailles, marchand de laine, cent neuf, ... 
26 8bre 1830

30 8bre 1830 donné à Goujon, tuilier 56

Reçu de Mr. Champagnat de N. Dame 1’Hermitage, 
la somme de cent neuf francs quatre vingt centimes, 
valeur pour solde a ce jour. St Chamond le 21 n 
janvier 1831 Baillet

2 9bre 1830 donné à Jean Bap. Fara, cordonier de Lavalla 121 
pour entier payement [signé] Faras

2 9bre donné à Chovet des Chazeaux Lavallas à compte 
sur de que je lui devrai quand il aura amené 

30 bichets de bles et 30 bichets de pommes 
de terre qu’il a déjà amené 60

4 9bre donné à Etienne Roussier, maitre maçon Lavallas 300 
convenu avec lui 4, 50 centi[mes] la toise courante

4 9bre donné à Girodet dit Croquant, fermier de Matricon,
maire de Lavalla, pour arres de 25 bichets de
froment, a 7, 25 centimes le bichet 10

plus donné au susdit Girodet pour entier payement 171
14 9bre plus donné à chapelier pour entier payement 95,50
14 9bre plus au cordonier 38
14 9bre plus à Mr. Flachat pour bles 300
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21 9bre donné à Philippme Arnaud, menuisier, pour entier 
payement 84

donné à Poyeton du Flurieux autre fois, pour
payement d’une toise de planche 10

21 donné à Bertolat, horlogier, pour entier payement
jusques a ce jour 10

22 donné pour St. Chamond, concernant un grand
de tuilles 18

23 pour St. Chamond ou autre dépense donné au
chodrogner 22

Je déclare avoir reçu de Mr. Champagnat la somme 
de 727 f. pour entier payement de tout compte 
jusques a ce jour 2 Xgre 1830

(écrit du Père Champagnat, mais signé par) Roussier

4 Xbre donné à Drevet de Sardiere pour entier payfement] 22,507 
Xbre donné à Mr. Flachat pour entier payement 127
11 Xbre donné à Mr. Dumas, vicaire à Notre Dame, St.

Chamond,pour entier payement 40
20 Xbre 1830 donné à Marcou, serrurier, a compte 200
27 Xbre 1830 donné à Mr. Rend, tinturier de St. Chamond 90
30 Xbre donné au boucher Dervieux pour payement d’un 

cochon 126,80

2 jan. 1831 donné à Dard seiller de St. Chamond 20
3 janvifer] reçu de Mr. Fontbonne 25,25
8 idem reçu de Mr. Fontbonne, pretre novfice] 30,6516
16 janvi donné à Chovet des Chazeaux Lavallas, pour entier 

payement de bles, 53 bichets 290
18janvier donné à Gerin pour solde 669

je lui reste devoir 300 pour tout compte jusques a 
ce jour 18 janvier 1831

21 janvier 1831 donné à Mr. Bailles, marchand de laine 109
25 janvier donné à Mr. Guyot par Mr. Dugas 200
29 donné à Mr. Fredet 100

3 fevrier 1831 donné à Drevet de Sardiere pour entier payement 24
6 fev. donné à Bertholin a compte sur ce que je lui dois,

cent francs 100
7 f. 1831 reglé avec Patouillard tout compte payé jusqu’au 

premier février 1831. Je lui ai donné huit francs 
ce même jour 8
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7 fevrier donné à Barrellon, marchand claincailler a St.
Chamond 40

10 f. donné à Mr. Flachat de St. Paul et de St. Chamond
pour entier payement de tout compte 127

25 f. donné à Botu de St. Etienne, marchand papetier,
pour entier payement jusques a ce jour 22

f. donné à Mr. Brut pour entier payement 127
f. donné à Mr. Juvencllon a compte de Lyon march.... 100
f. donné à Mr. Billet, marchfand] drap, a compte 100
f. donné à Mr. Rusand, libraire, a compte 100
f. donné à Mr. Courbon Lyonnel, march. épi[cier] a

Lyon, a compte 100
f. donné à Mr. P. Pompailler pour sa dépense 55
26 donné à Gerin pour entier payement jusques a

ce jour 300
28 reçu de Monsieur Fontbonne la somme de 75,50

Mars 4 donné à Drevet pour entier payement juses a [ce
jour] 13,50

6 mars donné à Bertolon du Creux pour entier payement 120
27 mars donné à Despinas 5

14 avril 1831 donné à Marcou, marechal de St. Chamond, pour
entier payement (de St. Chamond) 182

tout en haut de la page 39: Vive Jésus, Vive Marie, Vive St. Joseph, Vivent tous 
les Saints

16 avril donné à Séon de Lavai, commune de Lavalla 0,57
pour entier payement de foin et d’une chevre 57 f.

20 avril 1831 donné à Reymon de St. Chamond trois cent trente 
francs qui lui étoient dus par Clement Berlier dont

je suis l’héritier universel 330
23 avr. donné à Juvenetton de Lyon pour entier payement 200
idem à Mr. Billet; je lui reste devoir que cent
idem donné à Mr. Guyot 60
idem donné à Courbon Lyonnel

28 mai 1831 donné au bouché Dervieux pour solde de tout
compte jusques à ce jour 233

28 plus donné à Mr. Guyot 140
donné à Drevet de Sardiere pour solde de tout ... 28
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2 juin 
dans le cou-

donné à Gerin pour entier payement jusques a ce jour 
donné à Farat cordonier a Lavalla 25f 40cent.

130
25,40

rant de mai donné à Bertholin, horlogier pour entier payement 298
27 juin

3 juillet 1831

plus donné à Mr. Le Cours, avoué, pour entier 
payement des interet de 1’argent que Mr. Marechal 
nous avoit fait preter a quatre pour cent jusque a 
ce jour

donné à Pmugnet, cordonier, pour entier payement

700

37
25 juillet donné à Farat, cordonier de Lavalla 60

1831aout11 donné à St. Chamond pour differentes choses 140
11 aout

9 7bre 1831

17 7bre

7bre

donné à la veuve Jinot pour entier payement de 
tout compte

donné à Monteiller pour les tuilles qu’il a pu payer

donné à Monsieur Billet pour entier payement de 
tout compte jusques a ce jour exclusivement 
pour les voyages de Belley
donné à Panatel de Bagnarat pour bles
donné pour differents objets: huile, savon, 

chandelles, fer, vases de nuit et autres
donné pour entier payement du bles Pacalet
donné aujourd’hui
donné au bouché pour entier payement......

117,50
60

100
94, 10

600

250
100
25

120

8bre donné à Mr. Guyot pour Tender payement 200

13 8bre 1831

20 8

idem

plus au même un billet de quatre cent, comp[te] 
quitte avec lui jusques a ce jour, 5 8bre 1831 

donné à Gerin pour Tender payement jusques a 
ce jour

donné par le frere Jouis a Mr. 1’économe du 
séminaire de Lyon

donné au frere Louis partant pour Charlieu

387

460; 50
50

21 8bre 1831

donné au frere Enselme pour Empuis 20
2012

donné au Pere Pompallier pour pension de .... 140
idem donné au Pere Bourdin pour son voyage de ... 43,20
21 8bre 1831
31 8bre

reçu pour Mr. Picolet d’Evian 15 f. d’une vie de Sts.. 
donné à Frecon du Flurieux pour entier payement 

de tout ce qu’il m’a donné jusqu’a ce jour 31 
8bre1831 198
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3 9bre donné à Farat, cordonier, pour entier payement 213
7 9bre donné au percepteur Melier pour la taille du mobilier 69
12 9bre donné à Malaure, chapelier à St. Chamond pour entier

payement 81,25
11 9bre donné pour acheter du beurre à Anonnay 140
16 9bre donné à Juvenetton pour entier payement 17,20
idem donné à Billet pour entier paylement] 51,50
idem donné à Courbon Lyonnel pour entier pay. 319
idem donné à Mr. Guyot pour payer trois fourneaux 194
18 9bre donné pour le payement des croix achetées par

Mr. Brut 23, 80
21 9bre donné à Dervieux, boucher d’Yzieux pour entier

payement de 300 livres de viande 175
22 9bre donné à Rend père et fils pour entier payement de

tout compte jusques a ce jour 429
2103, 95

tout en haut de la page 43: Vous Vous le savez Vous 1 
e savez mon Dieu

25 9bre 1831 donné à Courbon pour Jean Poncet 408
plus donné la payemenmt de 16 livres de laine 24

6 Xbre donné pour payer du cuir 100
3 Xbre donné à Mayeri du Pialoussin pour payer cochon 250
10 donné à Mayeri de Lavallas pour du bois 8
15 idem donné pour achever de payer le cuir 60
idem donné pour entier payement du bles a Mr. Flachat 

de St. Chamond
donné pour payer à) Mr. Bouchardier le reste de

444

ce que je lui devois 35
donné pour payer deux peignes 14,50

23 donné à Gerin pour entier payement 660
idem donné pour differents objets: voitures, etc... 25

3 janv. 1832 donné à Mr. Fredet pour entier payement de 1831 100
donné pour des affaires au f. J. Joseph 20

7 plus donné pour deux verres (mot illisible) 0, 80
dépense que j’ai faite dans le voyage de La Côte 22

7 donné au f. François pour (deux) autres objets 0, 45
plus pour la poste 3,80

11 donné pour la poste 1,80
11 donné pour le cordonnier 2
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13 donné pour la poste 0,80
16 donné pour achat d’assietes et plats 7,85
17 j. donné à Odras de Lavallas pour achat de 70 bichets

seigle et cinquante pommes de terre, pour entier 
payfement] 352,50

20 j. donné pour la pension du frere du P-re Pompailler a 
Mr. Collin 100

21 donné pour Mr. Bonard de Rive de Gier a Gerin 205
21 donné pour differentes affaires a St. Chfamond] 7
21 donné pour la poste (80), 80
21 donné à Mr. Brutn pour entier payfement] 30
26 j. donné pour differentes affaires a St. Chamond 4, 60
28 donné pour differentes affaires a St. Chamond 9

donné pour la poste 1
28 donné à Berne de La Boirie demeurant aux Fons,

pour un cochon pesant quatre cents 160
29 j. donné à Courbon pour payer un buchechalai(?) 2,20
31 j. donné pour acheter du cuir et autres petits objets 51, 90

lerf. 1832 donné pour acheter du tabac 3
plus donné pour payer une dette M. Forêt 5

2 f. donné au postillon 1,90
4 f. donné au postillon vous le savevevev 1, 10
5 f. donné pour differentes choses payé à St. Chamond 14, 50
8 f. donné au postillon pour port de lettre 0,80
7 f. donné à Mr. Fonbonne pour son voyage de Belley 25 
8 f. donné aux femmes qui ont lavés la lessive 7,80
10 f. donné pour la lessive 28,50

plus donné pour port de léttre a Valbenoite 0, 50
donné à François Civier 7
donné à la demoiselle Bertholet a compte sur les mille 

francs quelle a dépot dans la maison 50
10 donné à Berne des Fons pour paille 16
13 f. pour acquis 1832 Plantin cadet, à Lyon, chodronier 61, 95
12 idem donné à Mr. Brun pour fourneaux à 3 marmittes 12°3 80

plus bassine en fer battu 7,70
2 cafetieres 5
3o un grille a cotellete n° 3 4,50
acquitté Lyon le 12 fevrier 1832 pour deux fourneaux

fourneaux montant de N° 2 141,95
donné à Mr. Courbon Lyonnel à Lyon 100, 45

idem frais de voyage 10
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plus pour un petit soupe 0, 50
plus pour autres objets a St. Chamond 4, 50

21 f. donné à St. Chamond pour divers objets 7,50
21 £. plus donné pour journée d’une lavandiere 8
23 f. donné pour acheter du beure 2, 10
idem donné à Tibeau du Flueurieux a compte sur le

payement d’un cochon pesant 320 100
27 donné à Patouillard pour entier payement jusques

a ce compte 27
idem donné à Drevet 374
28 donné au postillon 0,60
idem donné pour St. Chamond 5,25

1099, 40

ler mars 1832 donné à Verin d’Anonnay pour entier pay[ement] 194 
donné à Sanbliere Guillome pour achat d’une vache 101, 50 
donné à Antoine Maillou, faiseur de peigne a St.

Ean, 20 pour acheter du fil 40
plus pour un peigne et une nevette 15
plus pour la poste 0, 60

8 mars 1832 donné à Tibeau du Fleurieux pour entier 
payment d’un cochon 24

9 donné à Me. Rend pour entier payement de la laine 195
idem donné à Mr. Chanut 35
idem donné au frere Stanislas pour divers objets acheté

à St. Chamond: soie, etc... 10
11 au postillon 0,40
11 pour St. Chamond, differens objets 9
12 donné pour payer beurre et lait entier 17, 45
19 donné pour la poste 0,50
22 donné pour Mr. Lagier pour entier payement 94
24 donné à Valentin pour entier payement de la soie

qu’on a acheté chez lui 59, 50
29 donné à Odras de Lavallas pour entier payement

jusques à ce jour 33
plus pour St. Chamond 5

31 mars donné à Sainve de Laya pour entier mayement de 
toutes ses journées jusques a ce jour, (5 que je 
retournerai auprès des messieurs Gillot) 74, 75

1 avril 1832 depense de mon voyage de Charlieu 23, 20
14 av. donné au marchand de peigne pour peigne et pour fil 43
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donné au postillon 0, 60
plus pour un jardinier 1

16 avril 1832 donné à Mr. Clemaron pour entier payement 20
idem donné à Drevet pour entier payement jusques a ce jour 20,55
idem donné à Bertolon du Creux pour entier payEement] 57
idem donné à Sejoubar pour solde de tout compte 24,60

donné pour payer du beurre 2,40
donné pour cendre a la Pal de Soulage 4,50

26 donné pour la lessive et pour beurre et oeuí 22,50
postillon 0,40

27 donné pour la lessive 10
30 donné pour port de lêttre 0,90

3 mai 1832 donné à Berne des Fons pour entier payement 
plus donné à Drevet de Sardière pour entier payement

26, 25

jusques a ce jour 12,35
donné au postillon 0,30

mai donné à Mr. Flachat pour quatre vingt dix bichets de
seigle 360

idem pour Mr. Mose 6
idem payer les planches a 1 ’hopital 31
7 donné à Gallet pour 19 bichets fruf. (? truffes ?) 19
15 donné à Mr. Guyot libraire pour les freres de Bourg

Argental 100
16 au même donné pour entier payement 60
16 donné à Mr. Rusand pour entier payement 200
16 donné à Mr. Convert, orfevre, pour l’achat d’un

ciboire 112
16 donné à Mr. 1’economeur du séminaire de St. Irénée

a Lyon 243
16 donné à Mr. Courbon Lyonnel a compte 100
16 donné à Mr. Billet pour l’achat du drap 279
16 donné à Mr. Bélaut, chanoane pour remettre a Mr.

Puollet 15
22 donné au frere Arsenne pour payer divers objets 6

plus au f. pour St. Chamond 5
plus donné au frere Thimoté 2,40
plus donné au f. Stanislas 10
plus donné au f. Stanislas pour cendre 2,50
au postillon 0,40
donné à Chovet des Chazeaux Lavallas 286

23 donné à Perhaut pour entier payement 230
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28
30

donné pour la poste que je n’ai pas encore
donné pour beurre et fromage a Drevet de Sard[ière]

1,70
15,25

4 juin donné pour port de lêttre 3
5j. donné dix messes pour Monsieur le curé de Notre

Dame de St. Chamond 10 messes
10 donné à Sayve pour entier payement 100

il me redoit 125 centimes
id. donné à Arnaud, menuisier, a compte 30
11 donné à Pierre Sayve pour entier payement 10,35
13 donné à Jean Poncet pour entier payement 195
14 juin donné à Tubeau du Fleurieux pour entier payement 27,50
1832 donné pour trois francs de cendre 3

donné à Drevet de Sardiere 17
donné pour la lessive 18,90
donné pour journées à Claudine 8

15 donné à Melier, percepteur 50
idem donné à Madame Basson pour payement d’un poel 30
idem donné à ( ? ) Tibeau de gré 28
1832 23 j. donne aux sieurs de longs 33
26 donné au f.f. Hyppolithe Lazare 158,50
27 donné au particulier de Millery pour entier payement

du vin qu’il m’avoit vendu 60
28 donné pour acheter du beurre 56
28 donné au secretaire de St. Martin pour deux passes

ports 5
30 donné aux freres Lazare et Hyppolithe pour acheter

divers 316,50

13 juillet 1832 donné dix messes pour Mr. le curé de Notre Dame 
donné à Drevet de Sardiere pour entier payement 27,50
donné pour acheter des cerises 7
au cordonier 0,75
cuisinier 0,50
au frere Jean Josepmh pour fil 8
au facteur 1,20
donné au voiturier d’Yzieux 25

16 juillet donné au marchai de Lavallas Boiron
donné au boucher Dervieux pour entier payement

20,50

jus à ce jour 17 juillet 105,50
20 j. donné au frere pour St. Chamond, payer Brun 16

plus pour acheter fini 1,50
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1,50plus pour payer le boucher du Creux

ler aout donné à Sayve, menuisier, pour payement des moutes
juisques a ce jour argent et toile 

vide à la fin du cahier
110, 50

donné 10 messes pour Mr. le curé de N. D.
donné à Pugnet, cordonier de St. Chamond pour

15

entier payement
donné à Foucherant, huissier de St. Pal Chalencon,

10

pour frais 17, 50
donné au frere Stanislas pour differentes petites 30

14 aout donné à Drevet de Sardiere pour entier payement 24,25
1832 donné pour payer couvertures a Lyon, 12 à 5, 50 66
21 aout plus deux tapis 9

plus depense du voyage 13,25
plus 2,30

24 aout donné à Pyeton, adjoint de Lavallas, pour entier
payement de son foin, 80 quintaux 220

25 donné à Alexis Labrosse 40
donné au postillon 0,60
pour divers autre fois 3

2 7bre donné à Arnaud, menuisier 10
1832 donné à Brun, marchand de fourneau

donné au marchand d’éteine [lire sans doute éthene =
140

éthylene] 50
frais de voyage 20

6 7bre 1832 donné au commis de Mr. Verrin pour entier payement 174
6 idem donné pour la lessive 29
9 donné pour St. Chamond et postillon 40
10 donné à Mr. Flachat de St. Paul

(Ge resu de M Chapaya la somme de catre sans cansieu trans 
pour tous conte jus a le ga.... le 14 seutanbre 1832)

Perrault
Ge resu de M Chaumpagnat la somme 455 f. pour touconte 
le 14 ceptanbre 1832 Perrault

donné pour dix messes pour Mr. le curé de N. D.

1200

de St. Chamond 15
13 donné à Mr. Perrault, meunier 455
14 donné à Philibert Baussant 23,20
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donné au frere Louis Marie 60
15 donné au frere Stanislas pour St. Ch[amond] 13
19 donné au Frere Tomas 15
19 donné au Pere Pompailler 30
21 donné pour St. Chamond 208
23 je dois a Arnaud, menuisiser, pour entier payement 130
24 donné à Arnaud, menuisier 80
24 7bre donné à Toulieu pour entier payement 67
29 donné à Drevet pour payement entier 24,40

donné à Mr. Forest pour son voyage de Lyon 22

ler 8bre donné pour dix messes à la décharge de Mr. Terraillon 15
2 8bre donné au frere Stanislas pour St. Chamond 125
2 8b re donné au boucher Dervieux 157,50
9 8b re donné à Mr. Guyot pour le compmte des f. de

Valbenoite 103,75
idem donné au même pour le compte des freres d’Empuis 67,35
9 donné à Mr. Guyot pomur Chavanay 44
9 donné à Mr. Guyot pour Charlieu 64,80
9 donné à Mr. Guyot pour St. Symphorien 33, 15
13 donné pour St. Chamond, acheter farine 115
13 donné pour lessive, lettre et autre 100
13 donné aux freres de Charlieu 36
13 donné aux freres de Neuville 20

donné au frere Jean Pierre 30
donné aux autres 
donné

50

15 8bre donné à la demoiselle Bertholet a compte sur la
1832 somme de mille francs neuf cent cinquante 50
19 donné au frere Hyppolite acheter du drap et pour

payer 27 f. d’ancien compte 127
21 prêté à la filie de Mr. le maire de Sorbier pour frais

d’un voyage à Belley 20
22 donné pour port de lettre 1,50

plus pour St. Chamond 2
26 donné à Mr. l’econome du seminaire 220
id. donné à Mr. Cholleton 100

plus à Mr. Courbon Lionnel 300
plus à Madame Myon 44
plus à Mr. Pompailler pour une cloche 160
plus à Mr. Aober pour payement de la toille bleu 90
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plus pour frais de voyage
plus pour les pardons de St. Etienne Lavarene

30
30

28 8bre donné au frere Dominique pour 1’etablissement de
1832 Chavanay:

1° 4 draps 16, 50
2o 6 chemises 18
3o 6 serviette et une nappe 8
4 o 1 couverture en coton
5o 1 pliant

5,50

56, 00

ler 9bre donné à Drevet de Sardiere pour entier p[ayement] 17,50
donné pour le voyage de La Cote 20

3 donné à Maillou, dit Perche, pour entier payement de
12 bichets de pommes de terre 16 f.

3 donné à la veuve Jinot de Soulage pour entier
payement 132

7 pour Mr. Chanut 20
9 payé a Desrois pour la voiture jusques a Rive de Gier 1,50
9 payé a Bertolat une verre, une cies et une réparation 2,50
9 donné pour Mr. Terraillon dix messes 15
9 donné pour la lessive 33,50
10 donné à Arnaud pour entier payement de tout compte 78, 10
12 9bre donné à Malaure, chapellier a St. Chamond 72,40
1832 donné à Mr. Flachat pour entier payement 2083,50
idem donné pour David selier à St. Chamond 20
idem donné pour autres objets payables a St. Chamond 20
7 9bre1832 pour un voyage à Lyon 7,50
18 9bre donné au percepteur Melier 46,50
17 donné à Bazsset, bourrelier à St. Chamond 6,50
23 donné à Drevet de Sardiere 3
24 donné au bouché Dervieux pour entier pay[ement] 129
id. donné au chaudrognier pour entier payement 17
id. donné au fils Poyeton de La Pervanche de Lavallas

pour entier payement 31,25
id. donné au Pere Pompailler a titre de prêt 3000
id. donné à Remillieu de Sorbier 300
id. donné à Bertholon du Creux pour entier pay[ement] 406
id. donné au frere Stanislas 100
29 donné à Verrin d’Annonay 300

je lui reste devoir 36
29 donné à Pascal du Coin pour noix 60
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LIVRE DE COMPTE POUR LES DEPENSES - 3.10

donné au fermier de Mr. Basson pour entier payement 
de ses noix, etc.

Mr. Seon doit deux cents francs que je lui avoit 
prêté pour payer le cheval

plus de la part de Mr. Terraillon

105

200
150

2 Xbre 
1832
9 Xbre

donné pour dix messes a la decharge de Mr. le
curé de Notre Dame de St. Chamond
donné à Chovet de Lavallas pour payer des pommes
de terre, à 1, 25 le bichet, 20 bichets
donné au frere Nilamon
plus au frere Theodoret

15

25
14
6,50

Reçu de Monxieur Champagnat la somme de deux cent 
vingt francs pour montant et solde de quatre pieces vin à 
1'Hermitage, le 10 Xbre 1832. David

10 Xbre
13 Xbre 
payement

14 Xbre
14
18 
idem
20

26 X 1832
31X1832

donné à David marchand de vin 220
donné à J. Bap. Berne de La Boirie, Lavallas, pour entier

de 109 bichets noix à 250 le bichet, fait 272, 50
donné à Seyve de Laya pour entier payement 10
paye à Du Chaine la voiture de deux baile 5
donné à Betholon pour payer le sei 74, 80
donné à Cancade, menuisier du Creux, pour journées 7 
donné à Mr. Tantet, marchand de fourneaux a Lyon, à compte 
sur sa facture 200
donné à Patouliard pour entier payement 87
donné à Tiblier pour entier payement 48

Nous avons reçu de Monsieur Champagnat la somme de 
trois cent francs acompte, LHermitage le ler janvier 1833- 
p. 1 Veyrin pere et flls, Aseux

1 janvier donné à Veyrin en payement d’une bale laine à 27 
sous la livre 300

Recu de Monsieur Champgnat cent vingt francs, en Cte 
de deux pieces et une demi de vin, a L Hermitage le 6 
janvier 1833? David

7 jan. donné à Bonne Vai pour entier payement jusques a 
ce jour

donné au marchand de cuir
14

120
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acheté du cuir pour 174, 60 ; reçu idem pour 120 ; 
reste 54,60

6 janv. donné à David, marchand de vin 120
1833 donné au frere Hyppolyte 30

pour differents objets 
donné au porteur de lettre 2, 40

tout en haut de la page: Vous le savez mon Dieu
8 janv.1833 donné au postillon pour port de lettre 2, 10
1 jan. donné à Saive pour entier payement jusques à ce jour 33,50
26 j. donné au marchand de cuir pour entier payement 54
id. donné au marchand Bonnevalle pour deux fers 1,50
id. donné à pour entier payement 14,25
idem donné à Rend pour payement de 10 aunes de drap 67
31 janvier donné à Mr. Jantet a compte 150

depense de mon voyage de Lyon 9

ler fev. 1833 donné à Rend pour entier payement 144
2 f. donné à Jean Poncet pour acheter du beurre 120
3 f. donné au frere Bonaventure pour finir de payer

Remilieux de Sorbier 33, 50
9 f. donné pour la décharge de Mr. le curé de Notre Dame,

pour le mois 
precedem et pour le present 30

22 fevrier donné à Mr. Secour à Lyon pour Madame Sivone 64, 80 
plus doné a Brun
donné à Mr. Brun, marchand de fourneau, 1’entier

payement du fourneau et de la marmitte 80
donné à Barrelon a compte 50
donné à Martin la voiture d’un fourneau 3, 60

23 donné à Dervieux, bouché, pour entier payement 190

Reçu de Monsieur Champmagnat dix sept francs pour solde, 
L’Hermitage 2 mars 1833 David

donné à Saye de Layat pour entier payement, les 
mois compris 33,35

J’ai reçu de Monsieur Champagna la somme de cent quatre 
vingt dix sept fr. pour solde d’une baile laine toizon dauphine. 
St. Chamond le 13 mars 1833. Rand Fils

13 mars donné à Poyeton pour solde 218
donné à 1’hopitale pour solde 215
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LIVRE DE COMPTE POUR LES DEPENSES - 3.10

donné à Odras pour solde
donné à Jean Poncet 30 mars 
plus une paire de souliers a 
plus du riz..... 7 livres
donné à Perrin des Roches pour entier payement
Saive a perdu 3 jours de la semaine sainte 
et la semaine entiere de paque

180
20

7

171

18 avril donné à Arnaud, menuisier 15
18 id. donné à la femme Robel de Sya 30
24 a. donné pour Mr. Guyot 100

donné au frere Hyppolite 130
25 donné à Jean Renaude, Lusernaud, pour solde 30

Avoir reçu de Monsieur Champagnac Superieur à L’Hermitage 
la somme de cent trente sept francs pour solde de compte fin 
a ce jour, L’Hermitage le 24 avril 1833.

J Veyrin Pere et Fils

donné à Mr. Verrin pour solde de tout compte 137
25 donné au frere Lygory 2

donné à Odras du Prioré pour un (mot illisible) 47
donné pour la lessive 27,60

30 avril donné pour Mr. le curé de Notre Dame, pour le mois
precedent

1833 et le present, id est lars et avril 30

13 mai donné à Bertolat pour solde 29
1833 Je dois a Plaçon de St. Julien en Jaret 40f.
19 mai donné pour solde a Robert 26,50
2 mai donné à Rembos en prest 6 sous à deduire 5 f.
3 mai donné à Melier percepteur 50
24 mai donné à Bertolon pour nous amener du sei 200
idem donné pour les Soeurs en payement des bois 260

donné à Berne du Chirat 5
27 donné à Mr. Brun, marchand poalier a Lyon pour

acompte d’un poél et d’une bassine ainsi que 
deux ou plusieurs pieces pour un vieux

poêle 70
pour un chapeau 10
pour une douzaine de couteau 12
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3 juin donné à la femme de Saive, meunier 80
donné à Saive de Laya pour solde de ses journées 26

6 juin prêté à Patouillard pour acheter une vache 140
9 juin Patouillard a remis les 140 f.

Jean Berne du village de Tarentaise m’a vendu 20 chart
batardes a 37,50

givordes a 25
donné à Jean Poncet pour solde 92
plus pour acheter du beurre 100

20 juin donné à Tibeau 100
24 juin donné à Paire bouché pour solde

a raison de 7 s Já jusques a ce qu’il soit a la maison de
79,55

Dervieux
25 j. pris dans les messes 100 mois présent et precedent pas

reglé
30 juin donné pour Mr. le curé de Notre Dame 30

tout en haut de la page: Vous le savez mon
1833
6 juillet donné à Tibeau de Grès, marchand de bois 200

donné pour la lessive ou pour autre chose 100
donné au frere Hyppolythe 12
donné aux Soeurs de Belley pour la Soeur Odras 100
donné à Jantet a Courbon à bellet par Mr. Pompailler 900
donné pour la dépense de mon voyage de Belley 40

9 juillet donné à la femme de Monteiller pour solde 10
10 donné à Tibeau marchand de bois 100

plus donné au même pour fromage et beurre 7,70
10 donné à Aubert pour solde 37,50
25 juillet reglé avec Blaise Preher, je lui reste devoir 150
1803

28 donné au boucher - pour 230 livres de viande 86
id. donné à Côte pour 23 journées et demie 23,50
id. donné à Joseph Monier pour 18 journée 15

donné à Roussier pour solde des planches et chevrons 614
donné à Perrochiat du Coin 198

14 aout donné à Joseph Monier pour solde 15,50
18 donné à Preher pour solde 27
25 donné à Monteiller pour voiture 30
30 donné à Martin Chavanne tailleur 500

donné à Rend, tinturier 234
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ler 7bre donné au marchand d’éteine Gras et Berau 200
donné pour deux heux de boules 16
donné au marchand de chaises 17
donné au fermier du domaine de Mr. Rivory 480
donné au frere Izidore 10
au frere Dominique 5

4 7bre donné à Pmere Bouché 98
5 7bre donné à Rend pour Blaise Pr[é]her 500
10 7bre donné à Jinot

donné aux freres pour divers objets achetés à St.
100

Chamont 90
10 donné à Joseph 30

donné à Simon Cote 5
10 donné à Blaise Preher 20

tout compte reglé avec lui, il me reste 3 f. ;
d’autre part il me doit sur un billet que j’ai retiré 350 
reçu de Blaise Preher 150; reste du 200 f.

22 7bre donné à Tibeau de Gré pour entier payement de tout
compte 456

1833 donné à Gallet de Pialoussin pour solde de 44 bichets de 
froment

donné à Jinot pour solde de la terre que j’ai achetée
480

le 10 7bre 1833 600
donné au percepteur pour solde 46,35

15 7bre donné au marechal d’Izieux pour solde 
Je dois a Chavanne pour 45 killo a 7 sous

19

20 donné à Saive pour voiture ou pour achat de raisins 39
22 7bre (reçu) donné aux..........et maneuvres 684,40
26 donné au march[and] de farine 400
idem donné au march [and] de chandelles 20
id. donné à Monsieur Fachat p. bles 1.000

27 donné à Monsieur Rend, marchand pour laine et
tinturerie 415

28 donna a Sainve pour voiture 60
28 donné au boucher pour 438 livres a 7,f.65 164
30 donné au drapier pour solde 27

1 8b re donné à Chavanne pour a compte p[our] la chaut 250
reste pour ancien compmte environ 40
donné à M. Flachat a compte 1000

19 donné au bouché 184
20 donné à Preher 69
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20 donné à Jutiere
tout compte reglé pour les messes de Mr. Terraillon

30

jusques a ce jour pour 300 f. Tout se trouve reglé jusqu’a 
la fin d’octobre 1833.
donné au march[an]d d’étene de St. Etienne 30

20 8bre donné au platrier L’auvergne pour entier pay[ement] 
donné au gendre de Mazenaud Françon de Lavalla,

50

établi a St. Julien en Jarret, pour le solde de bles 550
30 8bre donné à Barellon, fermier de Mr. Neyrand 

payement de deux cents bichets de bles
1100

donné à la demoiselle Beretholet
donné au percepteur de St. Chamond pour la

20

Grange Pere environ 70
donné pour le droit de mutation 3000

20 8bre donné au marechal d’Izieux pour solde de tout compte
avec lui ou avec la fabrique ou martinet....environ 
reste 4 f. fer....

50

donné aux freres partant 200
30 8bre donné à Naime, charon de La Variselle pour payement
1833 d’un tombereau et d’une paire de petites roues 190
31 donné à Monteiller, fermier a Garaud 50
31 8bre
1833

donné à Toulieu pour solde de tout 150

2 9bre donné au frere Laurent 40
donné pour payer deux bareiles 80
donné au frere François pour payer les chaises 57
donné au frere Hyppolite pour payer fil 35

6 9bre donné à Vuillermot pour solde 147
donné à Melet pour solde de 36 bichets truf 36
donné à Tibeau de Grés pour solde 14
donné à Chovet pour solde 20
donné à Malore, chapelier 84
donné à Monteilier pour solde de tout compte 49
donné à Simon Cote de St. Sauveur 30
donna a Ducreux pour payer 10 caracteres d’ecri[ture] 40
plus pour autre choses 10
donne a Madame Mion 12

25 9bre reçu de Crapanne a compte 100
1833 donné à Monteillier pour solde de tout 

donné à Simon Cote
33
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ler Xbre donné au fermimer de Mr. Flachat pour 183 bich[ets] 915
donné pour St. Chamont 17
payé aussi Gorant 17

20 Xbre donné à Chavanne dit Renard pour solde 391
plus pour les voitures 30
donné à Roussier Etienne, maçon du Creux 224

3 Xbre preté a Odras de la Chaumette, paroisse St.... 1000
donné pour acheter de la toile 60 rend 270

24 Xbre donné à Simon, maneuvre, pour 26 ou 27 ou... 20
donné à Poncet a compte 10
donné à Pierre a compte 10
donné pour payer Steier de tout compte 125

26 Xbre donné à Mr. Clemaron pour l’assurance de la maison 
de l’Hermitage 27
donné à Blaise Préher, drapier, pour solde 64,50

13 fevri donné en 1831 prempier juillet 100 pour entier
1834 payement jusques a ce jour;

plus 22 fevrier 1833 donné, avec 6000 de capital, 
480 d’interet; reste devoir 1° pour un an et 7 mois 
de la somme totale, 740; plus pour le revenu d’un an 
de 6000 à 4 pour cent, 240.
Total au 22 fevrier 1834: 980

ler janvier donné à Bertolon du Creux a valoir sur son compmte 400
1834 donné a Parrin Fils pour entier payement d’un cochon

pesant 440
a raison de 45 f. le quintal 198

11 jan. donné à Père, bouché, pour 800 (qu) liv[res] viande 289
id. donné à Chavanne pour entier payement 64

donné à Bertolon du Creux pour achat d’un cochon 159
12 janv. donné à Antoinette Bonjour 200
12 janv. donné à Peher, drapier, à titre de prêt 300
14 donné à Tiblier, huillier, pour entier payement 300
14 donné à Saive pour monte de deux cents bichets 30
17 donné à Pyeton, maire, pour deux charts et quart

esseiller 60
20 janv. donné à Arnaud, menuisier 330

plus 15
j.23 donné au postillon 1,80

donné à Courbon Lyonnel a compte 315,80
donné à 1’archevêché pour Arnaud 6
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28 j. donné à Philippe Arnaud 25 d’une part cj 25
plus pour 35
donné à Lyonnel pour payement de trois plateau 38
donné à Madame de La Rue pour solde 38

7 donné à Marcou, serrurier 100
donné à Sipmon pour entier payement 38, 60

1834 donné à ....
15 fev. donné à Monteiller, fermier de Mr. Garau 100

redoit 5f., 50
15 f. donné à Mr. Melier, percepteur 64
27 fev. reçu......

2 mars 1834 reçu.....
11 mars donné au boucher pour solde 99
11 mars donné au frere Lazare partant de la maison 200
1834 je lui reste devoir 200 200
12 mars donné à Perrin des Roches pour solde de tout 100
id. donné à Sejoubart 120

donné à Preher pour ce que sa femme a fait en 
racommodage ou autres choses 26

26 donné à Simon 15
30 donné à Arnaud 20

1 avril donné à Laurent, jardinier pour entier paytement] 70
idem donné à Barelon pour acquit du fumier 35

6 avril donné à Simon 15
6 avril donné Saive pour payement du mois de mars 30
12 avril donné à Saive pour entier payement 15
1834 donné à celui de Sardiere 17,15
8 av. donné à Mr. Courbon Lyonnel 600

donné à Brun 18, 50
donné pour payer une demi douzaine de cueilieres et 
differents autres objets un fourneau pour Millery 60
donné à bien d’autres pour differens 100
donné à Bertholon du Creux pour sei 200

J’ai reçu de Monsieur Champagat la somme de 24 franc pour solde 
de compte du crit aue j’ai reparé. C Plasson Fils

29 avril donné à Simon pour entier payement 30,60
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2 mai 1834 donné à Pmere, bouchée pour solde 140
5 mai donné à Mr. Tardy Decos pour solde 96
8 mai donné à compte au marchand de farine 100

donné à la filie pour differens objets 20
10 mai donné à Philippe 20
28 mai donné à Tibeau de Gré 120

2 juillet 1834 donné à Gerin pour solde de tout compte:
marchandise ou intérêt 241

8 juin donné à Seyve pour solde 33
11 juin donné a Philippe pour acheter des planches 44
12 juin donné à Tibeau de Gré pour solde de tout compte 90

donné à Rend pour solde de tout compte 190
16 juin donné à Jean Tiolaire 103
id. donné à Jean Poncet 20
id. donné à Tioliere de Tarantaise 111
19 donné à Monteiller pour solde de tout compte 126

donné à Arnaud, menuisier 25
20 juin donné à Jean Bap. Pere 62,50
26 juin donné pour payer du beurre 200
idem donné à Poncet pour solde 220

5 juillet donné à Sayve 16,50
compte à Patouillard quatre paires de souillers 26

9j.
ressemelage ou racommodage
donné à Mr. Tibeau, notaire a Lavallas pour un

4,50

testament, pour une alienation de capitlal], 
pour un acte, etc... 450

donné au frere Hippolithe pour payer diff...laine .... 300
donné au serrurier Marcou de St. Chamond 200

il y a quel- donné au marchand de farine 500
que temps donné à Tibeau pour entier payement 93, 16
25 juillet donné à Chavanne, tailleur de pierre de St. Chamond 400
20 juillet messes acquitées pendant huit jours tous les deux

pour Bertholon du Creux: 16 4 grandes
30 juillet donné à Matthieu Saive pour solde de tout compte 90
1834

5 aout donné à Pere, boucher, pour solde jusques à ce jour 387
11 aout donné au marchand de laine par Mr. Neyrant

Freres Tender payement d’une bale laine noire 237,68
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jusques à ce jour à 2300 dont je lui payerai le revenu

13 aout donné à Poyeton de Lavallas, adjoint 100 a compte 
pour le payement du foin cj. 100

27 donné à Poyeton pour solde de tout 50
donné à Mr. Brun, marchand de fourneau 100

30 donné à Simon Côte 15

10 7bre donné au boucher 110
14 7bre donné à Pitio, marchand de farine 557,60
27 7bre donné à Simon pour entier pmaycment 30
id. donné pour lait Bertholon de Sardiere 13

30 7brc donné pour toile 160
donné pour Mr. Guyot 370

16 8bre 1834 donné à Dervieux, bouché, pour solde 280
26 8bre donné à Gerin pour solde 328
1834 donné à Mr. Courbon Lyonnel 800

24 donné à Brun a Lyon pour solde
donné à Gerin pour solde du compte de Rive de Gier

29

et pour le sien 1° 57; 2o 269 326
27 8bre plus donné à Taedi pour chaut à raison de 100, 40 109

donné à Philippe 24
donné à idem 20

5 9bre donné à la demoiselle Bertholet, revenu 72
donné pour imposition d’Yzieux et de St. Martin 100
donné à Girodet de la Rivoire de Lavallas 37,55
donné pour solde de laine achetée a St. Tulien environ 69

9 9bre 1834donné à Toulieu pour solde de tout 111
14 donné à Etienne Roussier pour solde 755
15 doné a Bertholon du Creux pour .... 400
15 donné au chapeliere Malore pour solde 105
15 donné à Matricon pour solde 30
22 donné à Feriol des Igaux........ pour laine 66
idem donné à une filie dont je ne me rappelle pas le nom,

Nanette Siove, pour laine aussi 14,40
27 9bre donné à Mr. Billet a Lyon pour solde de tout compte 125
1834 donné pour achat de couvertes 120

28 prêté à Perrin des Roches 40
donné pour 50 livre poudre 69
donné pour payer les femmes de la lessive 34

29 9bre reglé avec Tardi de Soulage, reçu pour solde 23
30 9bre reglé avec Philippe Arnaud, menuisier, tout compte
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a compter de ce jour, a raison de 5 f. pour cent;
convention faite avec lui pour toute 1’année 700

20 Xbre donné au bucher d’Yzieux....... pour solde 182
20 id.

1835

donné à Simon Côte 64

ler janvier reglé avec Blaise Phréer tout compte soldé
je lui ai donné (reste devoir 20) surpayé 24
donné à Bertholon du Creux pour tout compte 154
donné à Despinace, tailleur 25,75
reçu Massardier sur le billet du frere Benoit 600

1 janv. arrangé avec Blaise (phre) Preher à 37 s. par jour sans 
lui fournir autre chose. Cette convention est faite 
pour le mois - commencera a travailler a 6 heures 
et finir a 7 h.1/2.

10 j. donné à Jean Poncet 50
donné à Jobart Chaudier 50
donné pour amener du sei 100
donné à Remilieu de Sorbier pour solde 193
donné à Tiblier pour solde des tuiles 105
donné à Tolieu pour solde 120

9bre 1834 donné à Tardi Décos pour solde de la chaut 140
donné à Gerin pour solde 400
donné à Bertholon pour solde
donné à Girodet pour un cochon a raison de 40 le

300

quintal 400 160
donné au meunier Bridou 166
donné à Louise Audras pour revenus 28
donné à Perrochia du Coin pour un cochon 148

31 janv. pour donné à Preher 47 f. il me reste devoir 20 sur payé 
Vous le......

47

Fev.... donné à la demoiselle Bertholet 70
11 fev. donné à Mr. Balas poumr solde de tout compte 34
21 f. 1835 donné à Patouliart pour entier payement 

- reçu de Patouliart mille francs, 25 mars 1833 -
246

donné à Preher tout compte réglé avec lui 24,40

(24 fev.)
donné à Rend de St. Chamond 154

4 mars donné à Louis Lagier pour solde 396, 80
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9 mars donné à Lyonnel un mandat ou billet en pay[ement] 894,60 
donné pour apporter de la poudre 20; 50

donné à Mr. Colin pour messe ou pour les Soeurs de
Bon Repos 960

16 mars 1835 donné à Preher en qulité de prêt 30
20 donné aux filies Tissot pour façon 99
20 idem donné à Mr. Clemaron pour assurance 37
20 id. donné pour 1’imposition du domaine de La Rivoire 25
20 idem donné....
27 f. donné à Patouliart pour payement des voitures de

St. Chamond a LHermitage 30
30 (f) mars donné à Desrois pour entier payement 90

plus donné au boucher pour entier payfement] 61
plus donné à Prheer, drapier 28
sur payé drapier ....10 f.

3 av. donné à Marcou, serrurier 200
8 fev. convenu avec Patouliart pour les voitures a 30

donné à Gerin pour entier payement de ses interets 
et des planches 200
plus donné à Patouliart pour le compte de Remilieu 

de Sorbier et pour
solde, ce 8 avril 1835.... pour acquit ce même jour 211, 50 
signature autographe: Patoulliard

9 avril donné à Tuiliere dit Sans Regret pour solde 53
7 avril donné pour planche membrure ou autre 445, 50
11 avril donné à Pierre Doret, ouvrier, pour entier pay. 103
idem àjean Poncet (autre) ouvrier 150

il me reste du par le dit Poncet.... 120
17 avril donné à Simon Côte pour entier payement 45, 50
idem donné à Toulouse pour entier payement 20,50
idem donné àjean Côte pour entier payement 20

22 av. donné à Marcou, marechal, pour solde de tout
compte jusques a ce jour 410

donné à Mr. Brosse de St. Julien pour solde 12, 60

2 juin donné à Blaise (Ph) Preher pour solde 47,75
7 juin donné à Bertholon pour le payement de la vache,
1835 dusel... 236

8 juillet donné à Mr. Garaud par Monsieur son fermier 
cent 70 six fr. 176

9 juillet donné à Mr. Brosse, march[and] de clouds 6
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9 juillet donné à Thioliere dit Sans Regret 103
juin donné à Martin Chavanne 400
21 juillet payé a Prhéer pour solde du mois présent et du

precedant 875
23 juillet donné à Poyeton de La Coquetiere a compte

pour les bois reçus de lui 300
25 juillet donné à Gerin du Creux pour planches et autres 1027
1835 reste dú 125

28 juillet donné à Lauren Ceux, commis chez Mr. Verrin
pour solde de tout compte jusques a ce jour 43

sgnature autographe: L. Seux
donné à Pere, boucher, pour solde 219

reçu à compte mille francs ce 4 aout 1835 a L’Hermitage
pour mon pere Clement Lauvergne

donné au boucher 140, 21 aout 1835 140
plus a(u) Poyeton 205
donné aux freres pour acheter differents objets 700

24 aout 1835 donné à demoiselle Beretholet a compte 30
27 aout donné aux demoiselle Souchon pour solde 286
28 aout donné à Simon Côte pour entier pay. 54
1835 plus donné au frere JeanJoseph 160

4 7bre donné à (Phreer) Prher, drapier 42
5 7bre donné à Prenat, maçon de St. Martin, pour solde de

tout compte jusqu’a ce jour 355
7 7bre donné à Poyeton de Lavallas, ancien adjoint, pour

foin 100
plus donné à Mr. Raynaud de Rive de Gier pour

entier payement 195
9 donné pour payer la laine 24
13 7bre donné à Jabrier pour paille 1500 170
14 7bre donné à David, marchand de farine de St. Chamond,

pour entier pay. 262,50
29 donné à Toulieu pour entier payement,

y compris 134 pour les impositions 8000

6 8b re donné à Prher pour entier p[ayement] 45,90
17 8bre donné à demoiselle Bertolet 25

donné à Chavanne à compte pour la chaut 400
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donné à (Mr. Tardy) Chavanne pour entier p[ayement]
dela chaut 156

plus donné à Mr. David pour entier ....
donné une paire de soulier au frere Theodoret

152

donné au marchand de farine Felix pour solde 462

6 avril 1836 donné à Gerin 500
idem donné à Chavanne picqueur de pierre 1000
idem reçu du f. Gonzague 150

8 avril donné à Marcou 200

A partir de là, page 83 et jusqu’à la page 175, à savoir de janvier 
1837 à décembre 1841, M. Champagnat n'est plus seul à relever 
les dépenses. Comme il n’est pas toujours facile de distinguer 
nettement les écritures, il ne sera trnasmis ici que des indications 
présentant un certian intérêt et dont on est súr qtíelles sont de la 
main du Fondateur.

Depense de 1837
8j. donné à Carier pour solde 319
10 janvier donné au frere Benoit pour frais de voyage 20

13 j. pour voyage de deux freres a Lyon 16,70

16 donnné au frere Jean Joseph pour toile 100

20 j. donné pour voyage à Lyon au Pere Sup. 28,50

26 fev. donné au f. Clement pour Mr. Mazelier 500
26 donné au f... Juste et Fabien pour voyage 15

18 mars donné pour frais de voyage du cheval et d’un frere
allant a La Côte 21,50

24 avril donné à Bernard, novice, pour un voyage a Lyon 8
idem donné au f. Stanislas allant a St. Etienne 5
idem donné au frere Andronic allant a St. Paul 3 Chfâteaux] . 1
id. donné au frere Colombant partant pour St. Paul 1
id. donné au frere Victor allant a St. Paul 3 [Châteaux] 400

29 mai donné à Ruard, menuisier, pour 1’autel qu’il nous a fait 
nous lui restons 150 f.

300
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Pris à 1’envers, en commençant par la fin, ce cahier a servi pour relever diffcrents notes ou 
brouillons de lettre.

2 juin donné à Mr. Colin, directeur, pour madame 80

16 juillet donné à Mr. Ravery 300

16 aout donné au f. Louis pour voyage 15
17 au f. Stanislas pour voyage 2
20 donné à) Ruard pour entier payement 150

4 7bre donné au frere Hyppolyte pour Jayet et pour Mose 
donné au frere Stanislas pour acheter du lard pour

315

affranchir les marmites ou chaudieres 2,50

25 donné à Mr. Ravery a compte 300

18 8bre donné au f. Cassien 60
18 donné au portier pour tabac 6
idem donné au frere Domitien pour voyage 1,50
18 donné au f. sebastien pour voyage 20
19 donné au frere Sebastien 237
19 donné au frere Hilarion 20
19 donné au frere Pmierre Joseph 10

donné au frere J. François Regis 25

19 8bre donné au frere Theodose pour Millery 5
20 donné au Marie Lin pour voyage 2
22 donné au f. Mathieu 60

21 9bre donné au frere Theodore pour son voyage a Lyon 15

13 avril 1836 Monsieur Arquilliere (voir LPC 1, doc. 64, pp.158 - 160) 
Notre Dame 12 avril 1836n M. Arquilliere (ibid.)
Monseigneur, Votre bonté toute paternelle..... (id. doc. 56, p. 140)
Mr. le Maire, La bonté avec laquelle..... (id. 22 B, p. 69)

ler
2
3
4
5

Marlhes
St. Sauveur
Bourg Argental
Bouilleu
Chavanay

f. Benoit (f. Jean Marie), Jean Louis
£. Damien, Félix
f. Chrisostome, Gregoire, f. François Marie
f. Hilarion, (Aloys), Maxime
f. Etienne, (Izidore), Dominique
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6 St. Symphorien le Ch. f. Abel, (Benoit), Apolinaire
7 Empuis f.(Theodoret), Policarpe, Jean F., Des

Anges
8 St. Paul en Jar[et] f. Xavier, Bernard, f. (Apolinaire)
9 Charlieu f. Louis, (Theodorc), Bonaventure,

Gonzague
10 Valbenoite f. Paul, (Dominique) f. Philipe, Jouseph

Alexis
11 Mornant f. Laurent, Alexandre
12 Millery f. Antoine, Ambroise
13 Neuville f. J. Bap[tiste], (Gonzague) Antonin,

Tomas, Theodoret
14 St. Symphorien d’ Ozon Barth[élemey], f. Pie
15 La Cpote f. J. Pierre, Louis Marie, (Isaac), André
16 Lavallas (f. Bonaventure) Brunot
17 Terrenoire f. Athanas, (Alexandre)
18 Sorbier f. (Alexandre)
19 Curis f. (Gonzague)
20 Viriville f. Matthieu, (Dominique), Lucien
21 Notre [Dame, Hermitage] f. François

1 Gonzague 10 Damien 19 f. Izidore
2 Antoine 11 Jean Pierre 20 f. Sotique
3 Barth[élemy] 12 Chrisostome 21 f. Luci[en]
4 f. François 13 £. Athanase 22 f. Thomas
5 f. J[ean] Bap[tiste] 14 Policarpe 23 f. Jean Louis
6 FIilari[on] 15 Bonaventure 24 f. François Marie
7 Paul 16 Bernard 25
8 J[ean] Marie 17 Alexandre
9 Abel 18 £. Dominique

Compte du menuisier Arnaud
1° L’hiver
2o 28 mars... quatre jours perdus, donné 2 f.

26

30 mai 1832 donné à compmte 20
2 juin donné à Gerin .... une selle.... a 25 f.

reçu du même.... un chard chevron demi gros, de 
11 pieds demi de 10 pieds ordinaire

9 juin donné à Arnaud 30
9j- reçu de Tiblier, tuillier, deux charts briques 600
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reçu encore un chard briques
plus reçu encore un chart planche de Gerin

30 juillet reçu un sac de farine
avant 4 sacs de Perrault a total 3 sacs

ler aout donné au menuisier Sayve pour moute 110, 50
1832 il n’a mout que 500 bichets à trrois sous, fait 750

7 aout reçu de Mr. Perrault deux boges farine

Compte des objets reçus
30 mars 1832 Reçu de Mr. Perraut, marchand farine 500
2 6.27.28.1/2 29 Sieur de long ... grandes journées

Mr. Gillet, pournée a son compte depuis le 27.
3 journées ; 28. 3 j.; 29. 2 journées. total 8 jour[nées]

16 avril reçu de Mr. Verrin d’Annonay, une baile laine pesant
33 killot a 27 s. la livre

18 avril reçu deux chards de chaut par Bertholon du Creux
id. de Gerin, reçu deux toises batardes

2 mai reçu Perraut, marchand de farine 300
à 23 f. le quintal

21 mai acheté de Chovet des Chasaux de Lavallas, 60 livres 
beurre à 15 s. et 40 livres fromage a 14 s. et payé 
d’avance

22 mai Io huile d’oli[ve] 184 h. 211,60
2o huile noix 183 135
3 o houx 183 105
4 fromage ghuere 144 24

mai reçu de Gerin .... planches communes, 4 charts, a 24 f. 116
plus minces, demi chart 18
plus chevron, un chart 25
plus dix pieds commune, ... trois toises
plus deux charts planches communes
plus idem 10 p. une toise (de)
plus un chevron dix pieds

LETTRE:: Je vous remercie de l’avis...... (voir LMC 1, doc21, p.65)

Copie par M. Champagnat d’une lettre ou note de Service venue de racadémie.
J’ai l’h[onneur] de vous informer que pour que les deux instituteurs puissent 
obtenir la dispense qu’ils reclame ils doivent etre brevetés du deuxieme dégré; 
pour cet objet ils devront, munis d’un certificat delivré par le curé de leur pa- 
roisse et constatant qu’ils possedent 1’instruction religieuse necessaire pour 
exercer les fonctions d’instituteurs, se presenter au chef lieu de l’academie pour 
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subir un nouvel examen. Si le resultat de cet examen est satisfaisant, ils rece- 
vront un brevet du deuxième degré avec 1’indication détaillée des formalités 
qu’ils devront remplir pour pouvoir obtenir la dispense du Service militaire.

J’ai 1’honneur d’être...........  

12 de 14 pieds
25 de 18 pieds
12 de 19 dieds

ler 9bre1827 
donné à Despinace, tailleur, une vie de St......  16
plus pour son pain cuit a la maison depuis paque jusque

a la St. Michel
plus pour le loyer de la maison 12

Ce qui est du de la pension de Chovet Hyassainte de St 
Paul en Jaret.

11 a resté dans la maison: il est entré le 15 9bre 1826 et a
quité le 12 7bre; a resté dix mois moins trois jours;
reçu deux cens f. a raison de 500 par ans

reste devoir 216, 70 centimes pour la pension 216, 70
autre dépenses du d’autre part 13,40

total 230, 10

22 fevrier 1828 Compte de tout ce que nous restons devoir
1° Monsieur Marechal 12000
2o Curé d’Empuis 12000
3o Curé d’Yzieux 4000
4o Curé de St. Pierre a St. Chamond 1700
5o domestique de Mr. Roye (1000)
6o Courbon 500
7o à Mr. Lagier ainé et cadet 19
8o à 1’Hopital de St. Chamon (162)
9o au ferblantier Bertolin 140
10° Mr. Finas 300
11° Vélon (159)
12° à Mr. Journon (500)
13° au merechal (140)

à Mr. Brut 190
à Mr. Rusand 500
à Mr. Guyot 800
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à Mr. Chevaler
à Mr. Juveneton 
au marchand de laine

(100)
100
200

37287

33990

12 5 28 cartiers de 5 pieds
8 11 24 carti de 5 pieds 6 pouces 19
6 18 carti de 3 pieds

6 cartier de 9 pieds

V J M St. J. Mr. Le Maire, Connoissant votre loyauté.... (voir LMC 1, doc.22 A, 
p.66)

7 aout 1826 Relevé de ce que nous devons
1° Mr. Marechal de Lyon 12000 12000
2° Mr. le cure d’Empuis 12000 12000
3o Mr. le cure de St. Pierre de St. Chamon 700 37
4° (M. Bonard de Rive de Gier) Courbon du Bachat 1000 3000
5o Mr. le curé d’Yzieux 4000 4000
6o au domestique de Mr. Royer 1000 1000
7o Odras de Lavallas (1000) 900
8o Mr. Lagier de St. Chamon ainé et cadet 300 135
9o (Mr.Journon, vicaire de St. Ch.) Veuve Thibon (1000) (400)
10° (au marchand de bois) (300)
11° au Marechal (100) (623)
12° au ferblantier 400 300
13° a (M. Courbopn Lyonnois Veuve Bridon) (400)
14° (au marchand de laine) Juvenetton 060 (592)
15° a M. Rusand 600 600
16° (a Crapanne de Lavallas) Guyot (200) 200
17° (M. le curé de Lavallas) Despinace (600) (300)

38850
12271
26579

Marie 300
domestique de Guyot 400
7 mai 1827 40000
j’ai 1100 en bourse
reste devoir 7 mai 1827 38400

93



Voici 1c compte de ce qui m’est du ou mes autres ressources
1° Ce que j’ai a Lavallas 4000
2o quinze cens francs qui nous sont du pour le traitement d’un

de nos freres et qui nous sera payé dans le courant de l’été 1500
3o Mr. le curé de Boulieu 500
4o Mr. le maire de Bourg Argental 800
5o Mr. le curé de Chavanois 525
6o Mr. Colomb 434
7o Mr. le maire de St. Symphorien 510
8o Charlieu, les f. ont entre mains 728
9o Pere Poinard d’Anonnay 200
10° Mr. le curé de St. Symphorien d’Ozon 400

le traitement du f. Pierre 400
11° Martinot de Burdigne 400
12° Furet de St. Pal Chalenbcon 600
13° f. Hilarion pour le reste de son traitement dont j’ai un billet 239
14° f. Ambroise doit son traitement qui est échu 400
15° f. Dominique, le reste de son traitement 235
16° il m’est du 600 dont j’ai le billet bien en regle 600

12271
f. Clement doit son traitement 400
f. Louis et f. Laurent doivent leur traitement dont j’ai le billet 1000
frere Dosité son traitement 400
la pension de deux pcnsionnaires 200
Gabriel Rivat 400
Mr. Curé de Tarentaise 150

1550 
12271

14841
7 mars 1827, reste devoir 37200
du en 1827, 11 9bre 12036

fevrier 1830 reste devoir 26300
25164 duenl830 6630

19670

94



LIVRE DE COMPTE POUR LES DEPENSES - 3.10

f. Joseph 1500 Boisset 400
f. Gonzague 400 (Bret) Bobichon 400
Frecon de Lavallas 400 Poinard 400
David 576 Poyard 400
Ruard 400 St. Symphorien 400
Martinol 400 Chillet 200
Bcdoin 400 Chavannay 400
Chomel 400 Neuville 400
Barrallon 400 Bourg Arg[ental] 800
Frecon 400 St. Sauveur 200
Choleton 400 St. Paul 100
Souchon 400 Mornant 200
Desurmon 400 Boulieu 200
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LIVRE de COMPTE 
pour les Recettes

D'après l’original autographe, AFM 132.2, formai 194 pages

Livre de compte de la maison de l’Hermitage de Notre dame 
pour les produits et recettes de l’an 1826.

Janvier 
le 13 
le 17 
le 17 
le 17

le 20 
le 23 
le 26 
le 26 
le 27
le 28 
le 28 
le 29

Reçu du Révérend Pere capucin de St. Chamond vingt cinq f. 25 
j’ai trouvé vingt sur mon prie-dieu, le vicaire de Lavalla 25 
reçu de la part de madame Bouchardier de St. Martin 30 
reçu pour le petit Coquet, vingt cinq f. 25
reçu du pere Crapanne, un mois pour son petit, quatre f. 4
reçu du Révérend Pere Capucin de St. Chamond, dix f. 10
reçu des deux pêtits Gallay pour leur école, un mois, trois f. 3 
reçu du frere Antoine quatre fingt et quatorze f. 94
reçu du frere Jean Pierre 30 f. 30
reçu du Pere Terraillon, dix f. 10
reçu de Chomienes pour leur école, deux mois, vingt f. 20
reçu du tailleur pour ce qu’il a eu de restede la foires 21
reçu du boucher de Lavalla pour un cuir de vache
reçu du Pere Champagnat cind f. venant du Bourg 5
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le 29 reçu du vicaire de Lavalla quatre vingt francs 80
fevrier reçu du petit Gerin pour un mois d’école, deux f. 2
le 1 reçu du petit Tribly pour un mois de son école 1
le 4 reçu du petit Frecon du Creu un mois de son école 1
le 4 reçu d’Antoine Rochetin de St. Rambert pour les jours

qu’il a demeuré à la maison 10
le 4 reçu du Pere Terraillon, dix et trois francs 13
le 9 reçu de Mr. le curé de St. Chamond, Dervieux deux cen 

239 et 4s pour des messes 239, 4s
le 20 reçu du petit Capanne pour un mois de son école, quatre f. 4
le 23 rezçu du petit Tardie pour deux mois de son ecole, trois f. 3
le 24 reçu du petit Prervanchon pour deux de son ecole, deux f. 2
le 24 reçu pour la façon des clous, trente f. 30

mars, le 2reçu du Pere Terraillon, des messes 70
le 3 reçu des freres de Boullieux, cent soixante f. 160
le 8 reçu du petit Frecon pour un mois 11

reçu du petit Thibli pour un mois 11
reçu du petit Gerin pour un mois 2, 50
reçu du petit Ogier pour deux mois 10
reçu du pensionnaire de St. Etienne 60

828

Bertho ... f. Fulgence 
Fayasson f. Theodoret 
Defour f. Bernardus 
Derisoud f. Mathieux 
Aleon f. Macaire 
f. Barnais f. Vincent
M. Rivolier f. Jebuin

Mai
le 1 reçu de Monsieur Petitain, curé d’Ampuis, douze milles 

en rente constituée 12000
le 7 reçu du petit Gerin pour les mois de son ecole 4
le 9 reçu du Pere Terraillon, deux cent f. 200

juin 1 reçu d’une gemme de St. Paul, sept f. 7
2 reçu 2
3 reçu .................. pour les mois d’école 12
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12 reçu de Jacques Couturier, sept francs 7
13 plus reçu ......................... pour cadeau 1
13 plus reçu du f. Antoine, vingt sept et demie 27,50
20 reçu 2
26 reçu un francs pour priere 1

plus reçu de Chalayer de St. Etienne pour la pension de 
son neveu 60

26 reçu huit f. des mois 8

4 juillet
1826 reçu 528 pour le traitement deJ[ean] Bapftiste] Chillet 528

859
22 juillet reçu des freres du Bourg Argental 60

plus pour l’ecole 2
27 pour l’ecole 3

6 aout reçu 528 pour le traitement de J[ean] Bapftiste] Chillet 528
1826 plus reçu du produit des chaises 21

11 reçu du frere Regis François Civier, la somme de quarante f.
pour Fender payement de son traitfement] 40

plus reçu du frere Jopseph 20
plus de la mere Frecon de Lavallas 15
plus reçu....... des......  200
plus pour le produit des chaises 50
plus pour autre argent des façons chez le tailleur 40

aout 15 reçu sept f. et cinquante centimes 7, 50
aout 29 reçu 5 f. de Monsieur le directeur de Montbrison 5

plus pour des mois d’école 3
plus pour un mois de pension d’Ausier 24

30 reçu plus........... Chavannay 60

8 7bre reçu en cadeau 20
10 7bre reçu en cadeau 20
11 reçu en cadeau 5
16 7bre reçu de Mr. le vicaire de Lavallas 20
16 reçu 7 amiées de vin de Mr. Poivre, en cadeau
20 7bre reçu du frere Hilarion 45
idem reçu du frere Pierre 20
idem reçu du frere Jean Baptiste 50

plus reçu en cadeau 5
20 reçu de.... 10

reçu de Mr. Chomat 40
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reçu 15 f. concernant le frere Stanislas 15
reçu 25 pour la pension de Farjot 25
reçu pour la pension de Louis Ayou et pour autres affaires

le 16 9bre 1826
plus reçu pour le reste de la pension de Naulin 214
et pour une paire de souliers ou pour les frais du voyage 113 
reçu à Mornant deux cens f. 200

26 9bre reçu de la demoiselle Fournas 700, donné 800
1826 plus de Mr. le curé de St. Pierre 300

30 plus reçu de la tailleuse Odras 50
plus reçu de Monsieur Boisson 200
plus reçu .... 10

1827
1 janvier La soeur du frere Jean Pierre a donné 6

15 mars reçu du vicaire de Lavallas 30
plus reçu de Mons. Bonard de Rive de Gier 200
plus reçu de Mr. Journon, vicaire 1050
plus reçu de Matricon de Pialoussin 120

3 mai plus reçu d’une brave femme du Creux 30
5 mai reçu de la Rejani du Croset 30
17 mai reçu de Mr. Boner de St. Chamon 300

curé de St. Paul 30
curéd’Yzieux 30
reçu de Mr. le Préfet du dep[artemen]t La Loire 1500

Brouillon de lettre: J’ai déja eu 1’honneur de dire à Mr. Motiron....
(voir LMC 1, doc.18, p. 60)

[Projets de REGLE]
11 - Lorsque deux freres vont ensemble, le moins ancien donnera le dessus au 
plus ancien avant de sortir et demanderont la permission au Sup. ou à celui 
qui tien sa place, feront une visite au très St. Sacrement, ce qu’ils feront enco
re en rentrant, après quoi ils rendront compte a qui de droit de ce qu’il auront 
fait, dit ...
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Chapitre XIV

Maniere dont les freres doivent se conduire avec les personnes du dehors.
1 - Les freres de Marie ne communiqueront en aucun manière avec les per- 
osnnes étrangères sans la permission du supérieur qui ne 1’accordera jamais, 
au moins d’une nécessité bien reconnue.

2 - Ils ne se lieront d’amitié avec personne en particulier; ils rompront même 
toutes les liaisons qu’ils auroient eues dans le monde, même avec leur parens, 
sous quelque pretexte que ce soit.

3 - Ils ne feront aucune visite de pure bien séance et ne s’en procureront au- 
cune.
4 - Quand un f. sera visité, ce qui doit arriver rarement, le sup[érieur] ou son 
représentant aura soin qu’un autre frere soit présent et qu’il entende et voit 
tout ce qui se dira ou se fera, a moins que le supérieur en ordonne autrement.

5 - On ne dira jamais rien de tout ce qui passe dans la maison, quand même 
on seroit interrogé par les gens du dehors.

6 - On ne fera ni ne lira aucune lettre, on ecrira rien non plus pour les person
nes du dehors à cause de la dissipâtion que cela pourroit attirer dans la mai
son, sans la permission du superieur.

7 - On ne logera dans les établissement que les freres ou novices qui (seront 
en regle) auront la permission ou du superieur ou de son representant (ou en- 
fin) c’est-à-dire du frere recteur de 1’endroit d’oú vient le frere qui demande à 
loger.

8-
Chapitre XV

Maniere dont les freres servants doivent se comporter.
1 - Les freres servants pourront sortir seuls pour les besoins de la maison. Le 
recteur de chaque maison leur donnera a chacun un reglement par écrit dont 
il enverra la copie au supérieur qui 1’approuvera ou y changera quelque chose 
s’il le trouve à propos.

2 - 11 ne se mêleront en aucune maniere de ce qui se passe dans la maison, si 
ce n’est de ce qui leur prescrit 1’obéissance.
3 - Quand on le jugera necessaire on les employera à 1’écôle, sans que ceux-ci 
puissent jamais 1’exiger.

4 - (Le frere servant aura soin de rendre compte (chaque jour) deux fois la se- 
maine et donnera la depense qu’il aura faite, au frere recteur afin ....)
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4 - Les freres servants auront soin, de rendre compte au frere Recteur des de- 
penses faites pour qu’il en tienne un compte toujours exact deux fois la se- 
maine.

5 - Ils seront exacts à garder le silence, parlant toujours bas quand ils sont 
obligés de parler.

6 - Celui qui ouvrira la porte ne parlera a aucun frere soit lorsqu’ils sortent, 
soit lorsqu’ils entrent, à moins que cela ne soit très nécéssaire.

7 - II n’acheteront rien que ce qui sera nécessaire et qui lui aura été prescri 
pas le frere recteur.

8 - Ils regleront si bien leur temps que les repas soient prêts au moment mar 
qué et qu’il ne manquent point aux exercices; en ponctuels il quitteront tou 
pour s’y rendre quand le signal en sera donné.

9 - S’il arrivoit qu’ils ne puissent absolument se trouver à quelqu’un de ces 
exercices, il en demanderont la permission aux freres recteurs qui leur assi- 
gneront un autre moment pour s’en acquitter.

10 - Ils auront un soin particulier de ne se point livrer tellement aux choses 
temporelles qu’ils perdent 1’esprit interieur; pour cela qu’ils s’acquittent de 
leur office avec beaucoup de cbarité dans la vue de rendre a Notre Seigneur J. 
C. et a sa Ste Mere les Services qu’ils rendent aux freres.

Chapitre XVI

Nécessité d’observer la regle
1 - Tous les freres doivent premierment s’appliquer à accomplir les com- 
mendements de Dieu et de 1’EgIise, parce que ces divins preceptcs sont la 
base et comme le fondement de toute regle. C’est ce que nous dit St. Au- 

gustin au commencement de sa regle: ceux qui vivent dans une communau- 
té doivent premierement accomplir la loi divine sans laquelle on ne peut 
operer son salut. Cette vérité est assez claireme’nt démontrée. Les regles 
particulieres tendent toutes à nous faciliter 1’accomplissment entier de la 
lois de Dieu.
2 - Les f. doivent regarder comme un precepte rigoureux le respect et la sou- 
mission envers les superieurs de même que l’amour de ses freres.
3 - Ils doivent avoir à coeur la fidélité au reglement, la regardfant] comme un 
avant mur et un rempart qui defend notre âme des attaques du monde et des 
approches du péché et comme un moyen que Dieu nous presente a toute 
heure pour dompter nos passions, pour pratiquer la vertu, sans mélange 
d’amour propre, pour acquérir une entiere conformité à ses divines volontés, 

102



LIVRE DE COMPTE POUR LES RECETTES - 3.11

enfin pour gagner le ciei en faisant une ste. et continuelle violence à sa na- 
ture.
4 - Pour augmenter 1’estime que nous devons avoir de la fidélité a nos plus 
petites regles, considerons que ces regles quoique petites en apparence sont 
d’un très grand mérite devant Dieu et quoiqu’en rigueur elles n’obligent pas 
sous peine de péché, l’on peche néanmoins presque toujours quand on n’y 
manque, parce que selon St. Thomas, il y a pour 1’ordinaire ou du mepris ou 
de la paresse ou de la curiosité, ou de l’attache a son sens, ou quelqu’affec- 
tion dereglée qui porte à ne pas se soumettre a ces sortes de regles. Les plus 
grands désordres dans les communautés viennent de l’inobservance des re
gles et cette inobservance commence toujours par la négligence pour les pe- 
tits reglements, quelle s’augmante par le mepris des quelques uns des plus 
considerables et qu’elle se consomme enfin par le violement des plus essen- 
tiels.
5 - Les freres quitteront tout au premier coup dc cloche pour se rendre aux 
exercices.
6 - Aucun ne s’absentera des exercices journaliers sans la permission du su- 
perieur ou de ceux qui tiennent sa place.
7 - On sera très exact a fermer les portes et a les fermer sans bruit.
8 - Les articles suivents doivent être regardés comme de rigueur dans 1’Insti- 
tut des freres de Marie

Moyens interieurs et exterieurs propres aux freres de Marie
Loraison

Dieu présent 
1’esprit dc foi

le recueillement
la direction
la coulpe

l’avertissement
maniere de bien passer la 

recreation

Les dix commendements propres aux Freres de Marie

1 - Dieu dans ton chef tu honoreras, lui obéissant promptement.
2 - Tous tes Freres tu aimeras, en tout temps cordialement.
3 - Les enfants tu enseigneras, en vue de Dieu seulement.
4 - Par esprit de foi tu feras, tout pour Dieu uniquement.
5 - A 1’oraison tu vaqueras, tout le temps prescrit fervament.
6 - A Dieu présent tu penseras, toujours intérieurement.
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7 - Ton esprit tu mortifieras, et tous tes sens fréquament.

8 - Le silence tu garderas, dans le temps exactement.

9 - Chaste tu te conserveras, par un grand recueillement.

10 - La pauvreté tu pratiqueras, n’ayant rien personnellement

Chapitre 17
1 - Les freres de Marie feront des voeux simples de chasteté, pauvreté, obéis- 
sance, de stabilité dans la Société.

2 - On admettra aux voeux perpétuels que ceux qui auront atteint l’age de 
vingt un ans et auront déjà fait les voeux simples de trois ans; toutes les an
nées; on renouvelera les voeux.

Chapitre troisième: Exercices de piété

1 - On regardera 1’oraison comme le premier et le principal exercice de la 
journée et le plus capable d’attirer les benedicions du Seigneur. On ne s’en 
dispensera jamais pour quelque raison que ce soit.

2 - S’il arrivoit, pour quelque pressante raison, qu’un frere ou un novice ne 
pourroit pas la faire avec la communauté, aolors il demanderoit au supérieur 
ou à celui qui preside par son ordre, le momenmt ou il pourroit le faire.

4 - On prendra tous les soins possibles pour acquerir et conserver 1’esprit 
d’oraison. On pourroit même demander la permission de passer quelque 
temps au noviciat quand il en sera besoin.

5 - Le superieur pourra, quand il le jugera a propos, remettre un frere au nau- 
viciat et pour aussi longtemps qu’il le jugera bon.

6 - On recitera tous les jours le petit office de la Ste. Vierge pour attirer sa 
protection et celle (de son chaste époux) de St. Joseph, patron secondaire sur 
1’Institut, sur les enfan confiés aux écoles de 1’Institut.

7 - [Les freres qui] pour quelque raison ne pourront pas reciter 1’office, di- 
ront trois chapelets pour le remplacer.

8 - On aura aussi une (devotion) affection particuliere pour la st. communion. 
On ne s’en dispensera jamais, ci ce n’est de l’avis du confesseur.
9 - Le superieur pourra les en (dispenser) priver quand il le jugera a propos.

10 - Les comunions (communes) se fera deux fois la semaine: le dimanche et 
le jeudi; (quand il y aura congé tout le jour) quand il y aura congé tout le jour 
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ou le le jour de la fête qui arriverait dans la semaine. Le supérieur pourra per- 
mettre de le faire plus souvent s’il le trouve bon.
11 - Les communions du jeudi ou de la fête se feront en général pour la Société.
12 - On communiera toutes les fêtes de la Ste. Vierge, de St. Joseph, de St. 
Pierre, de St. Paul, de St. Louis de Gonzague, de St. Stanislas. Laction de 
grâce sera autant que possible de demie heure.
13 - On se confessera autant que possible tous les huits jours, prenant garde 
de ne rien deranger de l’ordre des classes.
14 - On récitera tous les jours le chapelet et si quelqu’un n’a pu le faire avec la 
commmunauté, le superieur ou celui qui le remplace lui assignera un autre 
moment.
15 - Toutes les fois qu’on sortira de la maison ou qu’on y rentrera on fera une 
peitite visite au très St. Sacrement.

16 - Ceux [qui] feront quelque legereté dans la chapelle ou en récitant le st. 
office, baiseront la terre et se releveront aussitot.

17 - On fera toutes les années le moi de Marie dans le courant du moi de Mai, 
autant que possible avec les enfans.

18 -......

Ch. 4eme Mortification (et humiliation)

1 - On observera 1’abstinence et le jeune commandé par 1’Eglise.
2 - On jeunera en outre tous les samedis, excepté quand il se rencontre une 
fête solennelle de la Ste. Vierge ou la fête de St. Joseph, alors le jeune du sa- 
medi sera trasferé à la veille de la fête.
3 - On ne jeunera pas le samedi quand il se sera rencontré dans la semaine un 
autre jeune.
4 - On ne fera usage de vin qu’avec la permission du seul superieur qui le per- 
mettra toutes les fois qu’il seroit nécessaire a la santé. Dans les voyages il sera 
permis d’en prendre, mais en petite quantité et toujours trem pé.

5 - On ne fera usage d’aucune liqueur ou du café.
6 - On ne fera aucune mortification particuliere sans une permission (parti) 
du superieur ou de celui qui le represente.
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Maniere dont les freres doivent se recréer

Io Les freres seront séparês des novices dans leur recréation et on n’y admet- 
tra jamais aucun étranger.

2o Ils prendront leur récréation en un même lieu.

3o On ne parlera pas dans les récréations de qui se sera passé dans les maison 
de 1’Institut, a moins que la chose soit très édifiante et très utile.

4o On ne parlera pas des frere qui ont été dans la communauté ou de quel- 
qu’autre en particulier que pour en dire du bien.

5o On ne parlera pas de son pays, ni de ce qu’on auroit fait, ni de ses parens, 
ni de ce qu’on a été dans le monde.

6o On ne parlera jamais des besoins du corps, du boire, du manger.

7o On ne contre fera, ni ne raillera personne.

8o On tachera de ne point avoir un exterieur severe et trop sombre, mais on 
tachera d’acquerir la simplicite de Jesus et de Marie.

9o En un mot, [on] tachera d’imiter Jesus et Marie pendant tout le temps de 
la récréation.

10° Personne ne se séparera du lieu de la récréation sans permission.

On n’introduira pas dans la maison des jeux inusité dans la maison?

Les freres promeneront indiferament les uns avec les autres, de trois a trois, 
ou de quatre a quatre, mais jamais deux seulement.

On aura autant de respect pour les freres servans que pour les freres qui font 
les ecoles; on se gardera bien de leur rien dire qui puisse leur faire de la peine 
la moins du monde.

Chapitre sixieme

Maniere dont les freres doivent se comporter avec les personnes du dehors.

Io Les freres de Marie ne communiqueront point avec les personnes du de
hors sans une permission expresse du superieur.

2o Les f. honoreront toutes les personnes externes avec lesqueles ils auront à 
faire, sans se lier d’amitié avec aucune. Ils rompront toutes les liaisons qu’ils 
auroient eues dans le monde, même avec leurs parens, malgré quelques pré- 
texte que se soit.
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3o Lorsque quelque frere sera visité, ce qui ne doit arriver que très rarement, 
le sup. (y) ira lui même ou enverra quelqu’un pour lui tenir companie, et rien 
ne se dira ou se fera qu’en sa présence et qui en soit vu ou entendu de lui, à 
moins que le superieur en ait decidé autrement.
4o Si c’est une personne d’un sex différentt qui rendre visite et qui parle a 
quelqu’un des freres, (un) il y aura toujours un frere qui sera temoin et qui 
verra tout ce qui se passera et s’il ne peut y avoir personne, la porte du parloir 
demeurera ouverte pendant tout le temps.
5o Quand on conversera avec les personnes du dehors ...

Recette de 1832
4 janvier Reçu du frere Jean Pierre pour Gachet, frere Flavien 25

plus pour produit de l’établissement 50
plus pour messes 100

7 janv 1832 reçu de Jean Baptiste Dufour en argent ou drap 45
7 reçu du frere Macaire pour son traitement 50
8 reçu en don 1,15
10 reçu du frere Jean Joseph 13,60
11 j. reçu du f. Jean Jopseph 6,05
14 j. reçu d’Antoine Drevet, novice 400
14 j. reçu pour don 6,25
16 reçu pour façon de toile 10
18 j. reçu du frere Dominique pour l’année 1830 et 1831 125

reste devoir pour 1’entier payement de 1830 et 1831 25
18 plus reçu pour façon toile 10
19 plus reçu pour surplus d’une retribution 0,25

plus reçu pour une assistance d’enterrement 10
21 reçu de la fabrique 5
23 j. reçu de François Ginest 50,75

plus une montre en cuivre
plus du frere Jean Pierre 5 f. qu’il a donné de trop à

Ginest 5
24 reçu de Monsieur le curé de St. Paul en Jaret pour

fentier payement de 1830 et 1831 150

1091,05
26 j. reçu de Jean Baché de Lavallas a compte sur le prix 

d’un fourneau a trois marmitte 65
reste devoir 6, 55
reçu de Mr. Fayard pour le temps qu’il a passé 40
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26 j. reçu du frere Jean Joseph pour façon de toile 9,60
27 j. recu du frere Jean Joseph pour façon ... 9,75
27 reçu du frere Stanislas 3,25
28 reçu des freres de Boulieu 200,50
29 reçu du frere J[ean] Joseph 5^0

total 1431,20
1832 
ler fevri. reçu du frere Abel pour 1830 et 1831 199,50
2 fevri. reçu de Jean Baptiste Brunon de Marlhes a compte
1832 sur ce qu’il me doit 20

2 f. reçu du pere Vincent de Chambon 50
reçu des messes 93,60
reçu des messes sur une neuvaine 2,70
reçu du frere Jean Joseph pour façon 12,35

8 f. reçu du frère Damien pour l’année 1831 et 1832 152,55
8 f. reçu pour le traitement d’Antoine Poulat 50
10 f. reçu de Mr. Rouchon pour Thamet et Roux 200

reçu sur quelques messes 0,35
15 f. reçu de Mr. Fonbonne 25 f. que je lui avois donné 25
16 f. reçu de Mr. le curé d’Yzieux pour le s’ervice de Mr.

Fonbonne dans la susdite paroisse 30
19 f. reçu de Pierre Guerry 41, 11
idem reçu en sus d’une messe qui se dira mardi prochain 3, 80

20 £. reçu du frere Jean Joseph 5
21 f. reçu de f. Marie Sauvignet pour la maison (que) en

don, pris de ses épargnes 451
21 f. reçu de Mr. Bouchardier 5
21 f. reçu du f. Izidore 20 qu’il avoit pris à St. Symp[horien] 20
23 f. reçu du frere Jean Joseph 14
25 f. reçu de Mr. Challumet, vicaire de St. Bonnet le Chateau 5
27 f. donné à Patouliard pour entier payement (27)

convenu avec Patouillard pour nos petites voittures] 
de St. Chamond a 1’Hermitage, à 20 f. par an

28 reçu du f. Jean Joseph pour façon de ... 15

1395,75

1832
Mars 2 reçu pour la retribution des messes 97,20
7 reçu de Mr. le curé de Lavallas pour entier payement

du poêle et autre chose 101,25
9 mars reçu de Marie pour façon de drap 9
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plus (donné) reçu de Marie 5,80
11 mars reçu de Mr. le curé de St. Martin 9, 25
12 reçu de la demoiselle Gabriel 37,50
16 reçu du frere Jean Joseph 9,30
17 reçu du frere Abel de la part de Pierrette Ferlet de sa

legitime 540
19 reçu de Mr. Joyaud pour un trimestre qui finit au

dernier jour d’avril, troisieme trimestre 65
23 reçu du Pere Chanut 40
30 reçu de Mr. Maitrepierre pour cinquante messes qu’il

acquittera a compte sur les 300 qui me sont
[données] 50

15 reçu sur quelque messes 250
reçu sur idem 25

20 avril 1832 reçu des messes 44,50
5 avril 1832 reçu du f. Jean Joseph 12, 15
15 avril 1832 reçu du frere Policarpe 381,45
16 a. reçu du f. J. Joseph 11,50
19 reçu du f. Abel pour Perrette Ferttet 103,20
19 reçu du f. Laurent par frere Alexandre 150
24 reçu du frere Joseph Jeuri 15
26 reçu du frere Paul 400, 40
29 reçu du frere Jean Joseph U,_25

1135,20
1832
3 mai reçu de la retribution des messes 90
4 mai reçu des Soeurs d’Yzieux 3
5 mai reçu de Mr. Fleuhat 56
5 mai reçu des parens de Ginest f. Apolinaire 25
18 may reçu de Fleury Crapanne de Laya à valoir sur ce

qu’il doit de 1’acquisition du fonds Bertier,
mille francs 1000

17 may reçu du frere Jean Baptiste; de 1’établissement de
Neuville, la somme de 100 pour l’année courante 105

17 reçu de Tardit de Soulage pour les mois d’écôle 15
10 reçu du frere Damien 100
10 reçu du frere Hilarion 100
21 donné a Chovet des Chazeaux pour entier payement

du bles et d’un quintal acheté du beurre et fromage
et de 20 livres qui est déja pris 286

reçu du frere Etienne a Chavanay 50

109



28 reçu du frere Jean Joseph 5
id. reçu du Pere Chanut 10

29 reçu du f. Jean Jfoseph] 15, 30
reçu de Baile de Marlhes 50

30 reçu par le moyen des messes que j’ai retenu 
voyez page 69 [fin mars]

30 mai reçu du Pere Vincent pour 100
31 mai reçu du f. Laurent, provenant del’établí[ssement] de Mornant 150
30 mai reçu du f. Louis par f. François 100

1 juin reçu de Mr. Terraillon pour payer le le curé 50
1 juin reçu de Mr. Neyran 300
6j. reçu du frere Jean Joseph 12,50
idem reçu du Pere Chanut 3

7 id reçu de Mr. Joyaud pour dernier trimestre, íin juillet 65
8 id reçu du frere Jean Joseph 5,20
9 reçu de Bonvallet 12
11 reçu du frere Jean Jloseph] pour façon 13
11 reçu du frere Jean Joseph 5,40
10 reçu de Mr. Gilíer a compte 130
12 reçu de Jean Dubessy 4
13 reçu de Jean Poncet a compte de ce qu’il me doit, (150)

francs 150
15 reçu du frere Paulicarpe 35
16 reçu de Besson de Mornant, 4 barils de vin a 40 ch[aque] 160

reçu du frere Jean Joseph 12
du curé de St. Martin 12

24 juin reçu de Jean M. Berne du Chirat, donné par Antoinette
Gallet, sa femme décédée dans le courant de May 1832 100

28 reçu du frere Jezan Joseph 12
28 reçu des M.M. Gillet pour entier payement 183,50
30 reçu du frere Jean Joseph 11,20

13 juillet reçu pour les messes acquittées 138,50
13 juillet reçu du frere Jean Joseph 10
16 juillet reçu du frere Gabriel 10
29 reçu du frere Jean Joseph 5
idem reçu de Dubessy 20
idem reçu de la filie Pierrette 25
idem reçu du frere Jean Joseph 11
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17 aout reçu Besson: 30 chapeaux, 10 à 4,50 et 20 à 4,75
1 aout reçu de Mr. Bonard de Rive de Gier 194

1832 plus du frere J. Joseph 12,50
6 j. plus du frere J. Joseph 13

idem plus du Pere Chanut à titre d’aumône 15
plus des messes acquittées le mois passé 125

idem plus du f. J Joseph 4; 80
8 plus de Mr. Chomat de Sorbier 12,70
9 reçu de Poulat pour la pension du petit 50
9 reçu du frere Thimothé, né Vallat de Firmini 100
27 aout donné pour acheter du drap a St. Chamon 108,80
20 reçu du Pere Vincent 50
26 aout reçu du frere Jean Pierre pour le frere Louis Marie,

deux cents quarante neuf..... 249, 60

2 7bre 1832 reçu de Mr. Cholleton pour la pension du petit neveu
du frere Damien 200

10 7bre reçu de Crapane de Laya 200
9 reçu du Père Pompailler 24
12 reçu de Philibert Bossant de Charlieu 24
12 reçu de Philibert Bure de St. Nizier 100
12 reçu du frere Louis de 1’établissement de Charlieu 150
12 reçu pour le seminaire du frere Louis 220
15 reçu par frere Antoine de Millery 300
15 reçu du frere Etienne recteur de Chavanay 150
15 reçu pour Mr. Guyot de la part du frere Etienne 44
15 reçu du frere Chrisostome de Bourg Afrgental] 155,70
15 reçu du frere Damien de St. Sauveur 19
15 reçu du frere Hilarion pour 1’année 1830 et 1831 56
15 reçu du f. Hilarion pour 1831 1832 21,50
15 reçu du f. Theodoret 10
15 reçu du frere Jean Pierre 200
15 reçu du frere Paul de Valbenoite 430,50
15 reçu du frere Marie Joseph 50
15 reçu du pere Fayol de Chazelles 200
16 reçu du frere Barthelemy pour St.Symphorien 43, 80
17 reçu du frere Laurent de Mornant 280
17 reçu du frere Paul 57,85
18 reçu du frere Jean Pierre 200
19 reçu du frere Exavier de St. Paul J[aret] 300
19 reçu du frere Louis Marie 40
22 reçu du frere Policarpe 67, 10
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100

25 reçuy du frere Matthieu a compte de ce qu’il m’est du 200
id reçu pour Monsieur Tripier 170

106
26 reçu du f. J[ean] Bap[tiste] 64
30 reçu du pere Poinard 40,40

1833
10 janv. reçu du Pere Pompailler a compte de ce qu’il me doit 600

reçu du frere Chrisostome pmur remettre au frere 
François 30

reçu du frere Chrisostome pour frerre Damien 144, 15
reçu du même pour le fourneau 60

11 janv. reçu de Gerin:
1832 1° neuf cents francs pour solde des fonds qu’il a achetés

11 j.

(d’un fon) de Clement Barlier;
2o quatre vingt dix francs pour le revenu de deux ans;
3o deux cent vingt francs pour le loyer d’une année des 

fonds maintenant vendus.
reçu des parens du frere Gabriel 20

11 j. reçu pour une neuvaine 5
15 j- reçu du frere Dominique 60
18 reçu du Frere J. Joseph 11
18 reçu pour Perenom 100

reçu de la Demoiselle Fournas 1000
reçu pour les Soeurs de Belley, de Louise Odras pour 

se soeur religieuse a Belley 100
22 janv. reçu du frere de Gavard de St. Just en Chevallet
1833 deux cents francs à compte sur la somme de 400 200

4 fevri. reçu d’un novice de Neuville 100
15 f. reçu du pere Fayol la somme de 200
id. reçu du frere Louis 100
id. reçu du père Voncent 100

du frere Jean Joseph 15,80
reçu de Mr. Cornillon 10

18 f reçu de Mr. le curé de Lavallas 303
25 f. 1833 reçu de Marie Ferttet de sa legitime 100

premier reçu de Poyeton, maire de Lavallas 3 charts % - 
second reçu 1 chjart % - troisieme reçu
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ler mars reçu de Jerin, un chart de batardes 8 pieds à 27 
idem reçu du même, demi chart idem de 7 pieds idem 

reçu de la demoiselle Fulchiron de St. Chamond 1400 
comme rente viagère et je lui ai payé sa rente d’avance cjl400 

reçu de M.M. Neyrand la solde du don fait par Antoine
Neyrand 350

Je dois a Berne des Fons tout compté je lui donne...... 28 682 
Michel Nauta a donné pour son noviciat:

Io neuf bichet pomme de terre 9
2o trois paquets de fer verges 200 f.

23 mars reçu argent
rendu a Michel Nauta 114, tout reglé avec lui, 3 aout 1833

161

4 avril reçu du freres Barthelemy de St. Symphorien 200
id. reçu du frere Laurent 100
id. reçu des parens Poulat 50
id. reçu de Bonce des Fons, en sus du billet de Fayasson 400

reçu du frere Jean Pierre 100
8 id. reçu du frere Jean Joseph 16
16 avril reçu du frere Leon pour son noviciat 294
16 avril reçu du frere Exavier 100
18 avril reçu du pere Vincent du Chambon 40

reçu de la retribution des messes 109
reçu des freres de Sorbier 1800
reçu de Mr. le curé de St. Martin 6
reçu de Genier, novice 6
reçu du frere Laurent de l’établissement de Mornant 107
reçu du pere Poinard 100

1833
5 mai reçu de la veuve Bron de St. Jean de Bournai 25
10 mai reçu du frere Jacques, né Bayle 1545
1833 reçu du frere Jean Joseph 10

20 mai reçu de la demoiselle Fournas pour une providence et
pour la nourriture 3000

21 idem reçu des parens de Bonvallet 300
20 mai de Poyeton de Lavallas, adjoint, reçu pour le four... 60
23 mai reçu de Jean Marie Berne de Lavallas en argent et en

différentes autres choses 200

5 juin reçu de Meyere le montant d’un billet dü à la demoiselle 
Prenat de Sorbier pour me payer d’argent prêté par
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moi ou par les freres de Sorbier et le surplus a été 
donné.... 111,50

22 juin reçu de Joseph Courbon pour le traitement de son fils 150

21 juillet reçu de Crapanne de Laya a compte sur ce qu’il doit de
1833 1’acquisitiondes fonds de Clement Berlier, la somme

1’acquisitionde quatre cents quarante 440
21 idem reçu de Crapanne la solde de 9 quintaux 32, 60
30 idem reçu du pere Vincent du Chambon, la somme de 1000 

somme qui doit lui être rendue en cas que les enfans 
viennent a quitter la maison.

ler aout reçu du frere Exavier
plus pour la façon du doublage de soie

100
20

3aout 1833 reçu du frere Paul de Valbenoite 475
18 aout réglé avec Tardi de Soulage; je lui reste devoir 43 f. 

lui, de son côté me doit 57 f. des cent francs que 
sa femme a donné

reçu du f. Chrisostome
reçu du pere Besson: 30 chapeaux à 41/2,20 à 4f.75

400

reçu du frere J[ean] P[ierre] 29 aout 1833 698
reçu de la demoiselle Bertolet 900

ler sept. reçu de Caterine Gallet du Chirat, paroisse Lavallas,
1833 la somme de cinq cents francs

On dira un De profundis tous les dimanches après 
la première messe pour le revenu.
La susdite Gallet entend donner cent francs maintenant

500

4 7bre reçu du frere Dominique 100
4 7bre reçu du frere Xavier 100
16 7bre reu du frere Chrisostome 96
21 7bre reçu de Mr. Bonard de Rive de Gier avec 1’obligation

de dire pour lui pendant dix ans dix messes pour lui 1000
reçu de la demoiselle Ferlet 850
reçu de Simon Just 100

25 8bre reçu de Grangier, fermier de la Grande Pere 314
28 8bre reçu de Madame Desoyeau de Valbenoite

reçu des messes - fini de payer les messes de M. le
300

curé de Notre Dame de St. Chamond 200

21 9bre reçu de Poncet pour frere Joseph 100
25 9bre reçu de Crapanne de Laya 100

114



LIVRE DE COMPTE POUR LES RECETTES -3.11

Xbre 1833 reçu de MM. Neyrand
reçu de Mr. Terraillon, curé de Notre Dame
reçu de Vacher de St. Just Malmon

cette somme à Vacher en deux differentes fois
reçu de Maillou de Poid pour mois d’écôle

450
150
35,20

4
50

6 janv. reçu de Grangier 216
7 janv. reçu de Tranchand 6, 60

reçu pour la filie Courbon qui est a Belley 13

15 fev. reçu de Crapanne de Laya a compte 260
reste devoir 195

24 f. reçu du frere Jean Pierre pour chemises 100
idem reçu du frere Etienne 100

2 mars donné a Sainve pour entier payement et tout compte
1834 reglé avec lui soit pour les mois 21
idem donné a Perrin a compte 100

reçu de Mr. Dupuis 30
reçu du frere Chrisostome pour chemises 142

26 reçu du novice Dumas de Roisé 100
26 reçu du frere Benoit par le frere Jean-Chrisos[tome] 50
26 reçu du frere Jaurent pour le frere Marc Poula 50
30 mars reçu de Terdy de Poid 12
30 mars reçu de Jean Louis Poncet 200

1 avril 1834 reçu de Mr. Flachat 100
14 av. reçu du frere Bernard de la part de Mr. le curé de

Lavallas 140
26 avril compte total et arrêté avec Grangier fermier 1007

mai reçu du frere Jean Poierre 150
reçu du novice Deville 266, 70
reçu de Fourt, menuisier, une montre, le tout 55,50
reçu de la femme Maillou, à compte 15,50
reçu de Mr. le curé de St. Paul 225

26 juin recç de Jean Marie Rivat a compte pour la legitime
1834 de Gabriel Rivat son frere: 1° 25 bichets de bles

seigle à raison de 40 le bichet; 100
2o argent du cours 200
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1 juillet reçu de Mr. le curé Michou 70
1834 plus de la part du frere Jean Pierre 200

plus pour les chemises 36
plus du frere J. Benoit 500

19 juillet reçu de Fleury Crapanne la somme de 200
a valoir sur la somme de 262, reste 62

20 juillet reçu de Crapanne Fleury 60 f. pour payement de
la somme de deuxmille francs avec intérets.

27 8bre 1834 reçu à titre de prest de mon neveu Philippe,
menuisier 1400

17 9bre reçu du fermier Grangier de Grange Père 460

20 fevri. 1835 reçu du frere Gonzague 100
26 fev. 1835 Girodet de la Rivoire a donné pour son bail de

1834 la somme de 150
reste devoir en argent 25
plus reste dü encore bles 57 bichets

3 mars reçu du frere Cassien 300
24 reçu du frere Laurent 120
idem du pere de Brossier 100

28 mars reçu pour un pensionnaire de Valbenoite dont
les parens sont de St. Chamond, pour 5 mois 120

30 mars reçu de la mere du frere Julien a compte 50

2 avril 1835 reçu de Jean Marie Rivat la somme de 100
idem reçu de Jean Marie Rivat la somme 100

23 mai reçu de Jean Marie Rivat 50
18 mai 1835 regle avec Grangier, fermier de la Grange Pere ;

reste devoir jusques à (la Toussaint) Saint Jean 335

12 aout reçu du frere Iréné 300
15 aout reçu du frere Theophil 140

Recette de 1837

Argent en caisse 2402
9 janvier Reçu du frere Damíen pour le chaufage 3
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10° janvier reçu d’Antoine Porte pour le noviciat 100
10 janvier reçu de Damien Grandjon 40,50

reçu de Phlippe de la part du frere Louis M[arie] 
reçu du voyage de St. Chamond pour verser à la somme

7,50

destinée à Jayet 12,40
llj. reçu du chaufage des enfans 2
13 janv. reçu du frere (Damien) Maurice pour 1836 (570)

reçu pour charbon 1
reçu pour les Soeurs de Belley des parents Simon 8,50
reçu pour chaufage 6
reçu pour rentrée 5
reçu du frere Maurice 550

18 ja,v reçu en don de Mr. Thioliere Antoine 
plus au moins 25 quintaux en fer

1000

reçu pour la peau d’un veau
reçu de madame La Balmondiere pour frais de

1,20

fondation 1200
19 reçu pour le noviciat d’Eugene Petit 200

reçu du cher frere Deny 300
reçu du frere Benoit le reste de son voyage 14,60

5853,70
20 janv. reçu pour le chaufage des enfans 1,95
22 reçu pour neuvaine 3, 50 et en don 3, 50 7
22 reçu des messes 31,60
26 reçu des ff. de Pélussin 100
29 reçu du frere Jean Joseph 10

reçu pour les livres de Grenier 25
plus le même jour 15

1 fev. reçu de Jean Bap[tiste] Garinand 15, 15
1 f. reçu pour chaufage 1
2 fev. reçu du frere Laurent 100

reçu d’Anastasie Bonnet 100
reçu du f. Damien pr. le chauffage 1
reçu du novice Chomel 50
reçu en don 5
reçu du frere Jean Chrisostome 250
reçu pur une neuvaine et pour le surplus d’une messe 
reçu du f. Euthime pour un billet du f. Elie Regis payé

2,80

au ff. Ampuis 250
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reçu de idem pour les livres ( illisible ) - Churancy, 
4 vol. - Vie des SS., 4 vol

reçu de Crapanne de La Rivoire pour la ferme du
pré situé près de Chomiol 40

reçu de Fara dit Brosson pour prix d’un petit bois 125
reçu au compte du frere J. Joseph de M. Moquin 34

26 reçu des messes 66,30
reçu des mois des petits Feuillatere 1, 50

2 mars 1837 reçu le mandat de Mgr. 1’évêque de Belley 400
reçu de cher frere Cassien 500

4 mars reçu du f. François 5
8 du F. Dosithée reste de son voyage 3, 70
15 mars reçu du frere Stanislas pour la chapelle 11, 10
17 ............... une bouteille vinaigre 0,30.
18 mars reçu de Chmomel de St. Julien Molin Molette 1,85
22 mars reçu de Mr. Journou en don 1000

idem reçu de Mr. Tripier et de sa domestique 125
26 reçu des messes 48
29 reçu du f. Sylvestre reste de son voyage de La Côte 7,70
31 mars reçu des Soeurs de Lavallas pour un fourneau a trois 

marmites 70
resterois la voiture et (le) 50 sous pour une casserole

31 mars reçu de deux novices Barthelemy et Jacques Malescour 400

Avril 4 reçu du frere Joseph etc ... 27
reçu du Granger de la Grange Peyre 200

Av. 4 reçu de Crozet 250
Av. 4 reçu du pere Chamblas 15
9 reçu du frere Xavier pour 1836 70

id. pour 1837 100
11 reçu des parents du frere Théotiste 150
13 reçu du f. Léon 80
13 Avril reçu des parents du frere Lazare de Viriville 100

apporté de mon voyage 63
reçu de Madame Motiron pour les mois déecole 10

13 Av. reçu Louise Odras 100
13 Av. reçu du frere Alexis 30
16 reçu du F. F[ran]çois 1
16 reçu du F. Colomban 100

du F. Jean Joseph 8, 50
du F. Joachain pour Lavalla 292, 90
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17 du F. Delacroix pour Sémur 200
19 du Frère Basile, pour son noviciat 100

reste de son voyage 2,60
21 reçu du Frère Antoine 200

reçu de Rieu Raymon 5
24 reçu des messes 61,24

reçu pour les mois du petit Motiron 10
27 avril reçu du parrain du petit Colombet 100

plus d’un office 5
1 mai reçu du Frère Adélard 300
3 mai reçu du Frère Louis 38
5 mai reçu de Mr. Thiolière Ant. 1000

reçu de Grangier de la Grange Peyre 200
reçu du Frère Paul 252,70

10 reçu du Frère Cassien 500
10 reçu de Girodet de La Rivoire en argent 135

en beurre, cendre 25
11 reçu des bailes 2
12 mai reçu du boucher pour arrhes de la vache que nous

lui avons vendu 5
17 reçu de la pharmacie 1,50
20 reçu du Frère Pierre Marie 150
idem reçu du meunier de la Sie de la Roue, St. Gcnest 210
idem reçu de Joseph Grangier 100

plus les vingt cinq francs pour les livres 25
21 reçu de Jean Louis Poncet 100
22 reçu d’un office 6, 50
23 mai reçu de Guerry, libraire pour Mr. Betant Cha... 230
TI mai reçu d’Abeillon novice 20, 15

plus deux billets faisant ensemble la somme de 200

1 juin reçu du Frère Charles 100
5 reglé pour les messes remboursé 4,60
7 reçu du Frère Antoine pour Millcrie 200

reçu du Frère J. Joseph 20
17 reçu (du Frère) de Pierre Chalandar 150
24 reçu du Frère Cassien 310
27 reçu du Frère Innocent 306

3 juillet reçu de Mr. Besson 20
idem reçu de Jean Chalandar 95

6 juillet reçu du Frère J. Joseph 20
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reçu du Frère Sebastien pour St. Didier 400
10 juillet reçu des messes 30
12 id. reçu de Brouillet 100
16 j. reçu du Frère Xavier 100
22 reçu de Mr. Antoine Thiolière 1000

des choux du jardin
30 juillet reçu du petit novice de Cerdon 100

1837
7 Aout reçu de Roche Mermet de St. Julien 42

reçu du Frère Bruno de Neuville 500
reçu du Frère J. Claude 2075

13 aout reçu du Frère Marie Lain de la part de Brosse 200
17 reçu du novice Tissier 230
19 aout reçu du Frère Denis 130
24 reçu des messes 113,70
27 reçu du Frère Jean Marie 280
26 reçu de la mère Viatton 50

reçu d’Antoine Chalandar 100

3 7bre F. Etienne a Terrenoire 332
7 id. F. Louis reste de son voyage à Montbrison 35
4 reçu du Frère Jean Joseph 15
7bre 8 reçuy du F. Andronic pour son novitiat 100
id. 9 reçu du (voyage) Frère Cyprien, reste de son voyage 7
10 reçu du novice Chavrondier de Jarnosse, un billet de

deux cents francs 200
avec 17 francs qu’il a laissé au Frère de Sémur pour
3 livres de chant 17

reçu une montre évaluée à 25 francs 25
reçu pour les livres 26, 50

11 reçu des parents du Frère Abrosim pour son noviciat 200
y comprims deux louis de 24 francs sans escompte

reçu du F. Justin, reste de son voyage de Mornant 1, 35
12 reçu du Frère Xavier pour St. Paul (tout réglé jusqu’à

ce jour) 100
13 reçu du cher Frère De Lacroix pour Sémur 350
14 reçu du cher Frère Cassien pour Sorbier 600
16 reçu du cher Frère Jean Baptiste, reste de son voyage 23, 35

reçu du Frère Louis Bernardin, pour Laurette 1000
23 reçu du Frère Pierre Marie 100
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idem reçu de Mr. le marquis de Mondragon pour le Frère 
Acquaire 55

reçu de Tissier, novice et de Duperron, autre novice 40
29 reçu du Frère Xavier 200
29 reçu du Frère Laurent 305

id. reçu de Jacques Malescour 200
idem reçu du novice de Viriville 100

30 reçu des parens du Frère Côme 150
idem reçu du novice Billon 250

30 reçu du F. Chrisostome 350
idem reçu du F. Nihilamon, à la rentrée le Frère fera

deux cents 450
30 reçu du Frère Hilarion 300
30 7bre reçu du Frère Xavier de Viriville 113
30 7bre reçu du Frère Barnabé de la part des parens 60
30 7bre reçu du Frère Alexandre 300
30 7bre reçu du Frère Cassien 300

reçu du Frère Liguori 1500
30 7bre reçu du Frère Brunot 300
30 7bre reçu du Frère Thimothé 60
30 7bre reçu du Frère Adalberd 200

1 8bre reçu des parents du F. Marie Stanislas 100
1 8bre reçu du F. François Régis pour Marlhes 390
1 8bre reçu du F. Alexandre pour Viriville 100
1 8bre reçu du Frere Pie pour Pélussin 50
1 8bre reçu du Frère Ignace pour St. Symphorien 150
1 8bre reçu des parens du petit Chomel 50
2 8bre reçu du Frère Gonzague 100
2 8bre reçu de Claude Mourgue de St. Clair 9,50
2 8bre reçu de xavier 2,25
2 8bre reçu du Frère Jean 10
3 8bre reçu du Frère Maurice 250
3 8bre reçu de Mr. le curé de St. Julien 65
3 8bre reçu des messes 26,20
3 8bre reçu du Frère Antoine 100
3 8brc reçu de Madame Thiolière 100

reçu du Frère Barhélemi 200
reçu de Jean Pierre Colombet, dit Frère Dommitien 605

1837 donné au Frère Dominique (60)
27 8bre reçu de Mazoyer 40,75
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reçu du Frère Sébastien, pour frais de fondation de
Toisset 400

pour ST Didier sur Challaronne pour 1837 100
remboursé pour voyage

reçu du Frère Sébastien pour ceux qui doivent aller
20

à Toisset 30
reçu du P. Besson (pour messe) 10

26 8bre reçu de Mr. le curé de Lavalla pour Michel 200
- - - - * pour 1’école de Lavalla 200

27 8bre reçu des parents du Frère Antoine Régis 200
reçu d’un prêtre du diocèse d’Avignon 10
reçu de Tissier 30,40
reçu de Madame Colirone 100

6 reçu des messes 90
7 reçu du novice qui est boiteux 13,80
8 reçu du Frère JnJopseph 23

reçu d’un office 5
reçu des parents du Frère Anselme 200
reçu de Pierre Neulise, novice 7,90
reçu de Jean Sagnole, novice 125

16 reçu de Louis Saby, novice
reçu du Frère Stanislas pour les chemises fournies

20

à St. Paul 45
17 reçu de Nicolas Bâty, novice 210
18 reçu du Frère Grégoire 100
19 reçu du père du Frère Marie Silvestre 50
21 reçu du voyage du F. Theodore 4

Xbre reçu du Frère Joachim pour sonm traitement 100,25
reçu du Frere Amable 100
reçu du Frère Albert pour un habit
reçu de Mazoyer le montant de son billet 1090

16

reçu du novice Poulette 40
reçu du Frère Pie pour Pélussin pour 1836 rt 1837 250

6 reçu des messes 24
7 reçu de Mazoyer 300

reçu de Breuille 100
reçu de Jean François Regis Mazoulier 253
reçu du jeune Lyonnet, novice 130
reçu de Crozet 160

Xbre 23 reçu de Sagnol, novice 20
24 Xbre reçu de Brosse de St. Laurent d’Agny 100
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31 X

reçu pour frais de fondation de Perreux
reçu pour frais de fondation de Genas
reçu du Frère Hilarion pour argent prêté au 19 8bre

1200
600

20

1838
3 janv[ier] reçu du Frère Xavier 120
3j- reçu du Frère Joseph pour une paire de soulier 7

reçu du Frère mjean François Regis 20
6 janv. reçu du cher Frère Antoine 100
8 janvier reçu des messes 108
8 jan. reçu de Mr. Douillet pour 1836 et 1837 45
16 jan. reçu du novice Daurant . 100
17 janv. reçu de Mr. Génissieux pour frais de fondation 2000

reçu de Mr. Génissieux pour le mobilier 1105
4015

20 janvier reçu de Jacques Chalandar, frère du Frère Africain 90
reçu d’Antoine Darant pour Frère Didier 50
reçu du Frère Gérasim pour note de son voyage 7,57

21 janvier reçu de Mr. le curé de Firminy pour frais de
fondation 1600

22 reçu du novice Pierre Girard de Thysi 6, 25
23 reçu d’Antoine Rivat, novice pour des livres 25,45
25 reçu de la pharmacie

reçu d’Antoine Guillot de Chazele pour des livres
0,50

25 plus 78,70
avec un billet de 238 francs 25

reçu du Frère Amable 3

1 février reçu du Frère Nilamon de la part du Frère Celestin 99
2 février reçu du Frère Aggée pour Saby de St. Hostien 50

reçu des parents de Jacques Ravinoird de St. Hostien 40
reçu du Frère Aggée 10
reçu de Jn Colombet 20
reçu pour le noviciat de Grange Payre 550

14 reçu du Frère Florentin pour St. Symphorien le
Château 100

reçu du Frère Xavier pour St. Paul pour l’année 1838 100
reçu de la pharmacie 5, 12

15 reçu du Frère Jn. Joseph 15
22 reçu de Philippe Cotin 51
26 reçu de Jean Chalandar, père du Frère Agathange 105

123



26 reçu des messes
reçu la valeur des deux billets reunis à Mr. Lyonnet

145,20

le 8 janvier dernier 1110

8282,09
argent en caisse le 1 janvier 1173,26

4 mars reçu pour une neuvaine 0, 85
9 reçu de Henri Bilon de St. Didider sur Challaronne 

reçu du Frère Bernard pour reste de son voyage
296

reçu du Frère Laurent pour Mornant 
reçu de la pharmacie

100

11 reçu du F. Jn. Joseph 35
14 reçu de Patouillard la somme que nous lui avions

prêtée le 26 Xbre dernier 600
reçu du Frère P. Marie pour St. Genest 100

- - - pour le Frère Pascal 10
15 reçu du novice Joseph Celle de St. Hostien 100
17 reçu du novice Payre 2

reçu de Jn Baptiste Carrot de St. Romain les Atheux 
reçu en don
reçu pour reste du voyage du Frère Mie. Antoine

60

21 reçu pour le noviciat d’Etienne Geay de St. Symphorien 150
27 reçu pour 3 statues 9
28 reçu pour un office 3
30 reçu du fermier de la Grange Payre

reçu de Ia pharmacie
reçu du voyage du F. Theodore à Montbrison

7

total 9850

1 mars reçu du père Poinard pour le noviciat de son fils 100
reçu du F. Jn. Joseph 13

avril reçu de Crapane de La Rivoire pour accompte 1500
reçu du Frère Dominique pour Charlieu 200

11665

7 avril reçu du F. Jn. Baptiste pour reste de son voyage 3,87
8 reçu du F. Adalbert 7,20

reçu du F Jn. Joseph 25
12 reçu du F. Innocent pour St. Martin la Plaine 140

reçu de Jn. Marie Girodet de La Rivoire pour accompte 105
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15 reçu du F. Athanase pour reste de son voyage de Genas 4,28
16 reçu du F. Zozime popur reste de son voyage de St.

Symphorien 0,50
19 reçu pour reste du voyage du F. Anastase - Mornant 1, 15

reçu pour le novitiat du Frère Amien 100
20 reçu de Jn. Benoit Mercier de St. Laurent d’Agny 25
20 reçu du F. Jn. Joseph 10
21 reçu de Benoit Mercier de St. Laurent d’Agny pour son

noviciat
il donnera encore 200 francs dans un an

300

reçu pour reste de voyage du F. Germain Sémur 1,07
reçu d’une vache que nous avons remise au boucher 197

26 reçu pour reste du F. Louis Gonzague à La Côte 3,60
reçu pouyr surplus de 3 messes 0,40
reçu du F. Jn. Joseph 10
reçu du F. Sébastien de St. Didier sur Challaronne 450

30 reçu de Jn. Baptiste Favier de Viriville pour son noviciat 104,90
reçu de Joseph Perenon pour son noviciat 126» 60

13278, 80

1 mai reçu des messes 170
reçu du Frère Benoit pour Terre Noire
reçu de Jean Antoine Théolière d’Apinac pour son

100

noviciat 100
2 reçu d’Alexandre Esclibe 4

reçu du voyage du F. Anaclet 9,40

15662, 53

3 reçu par reste du voyage du Frère Annanie et F. Mie. Jubin 2, 15
reçu d’une visite ou don L75

5 reçu d’un veau que nous avons remis au boucher 24
7 reçu de Fleury Badard pour le noviciat de son fils 133,60

reçu des statues 4,75
reçu du Frère Joachin pour Lavalla
reçu de Fleury Badard en chataignes ou en truffes pour la

17,40

somme de 46, 40
9 reçu du Frère Laurent pour Mornant 100
10 reçu du Frère Jn. Joseph 40
12 reçu de Jaboulet de La Rivoire 5000
15 reçu du Frere Louis pour St. Symphorien le Château 100

reçu des parents du Frère Modeste 100
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reçu pour reste du voyage du F. Louis à St. Symphorien 1, 60
reçu des parents du Frère Abbon 12

19 reçu du F. Mie. Augustin pour reste de son voyage 2,35
reçu pour une livre de laine 2

20 reçu de Melheur Martin de St. Genis Terre Noire pour son 
noviciat 200
donnera encore 425 dans le courant de l’année

21 reçu du Frère Cyprien pour Sémur 300
reçu du Frère Dominique pour Charlieu 50

22 reçu de Louis Barrot 14,80
26 reçu de Pierre Picard, novice, une montre 80

reçu du F. Jn. Joseph 10
de Jn Bte. Grimaud, novice, une montre plus 182, 15
reste du voyage du F. Jn. Bte. 1,56

don 5
du F. Jn. Joseph

20157,

3 juin reçu du F. Jn. Joseph 3
des corbeilles pour façon 3,50
pour une neuvaine 10
pour le novice Gachet de Firminy 1,85
pour le noviciat du Frère Adalbert 450
du Frère Cassien pour la Grange Payre 700

6 reçu du Frère P. Marie pour St. Genest Malifaux 100
reçu de Joseph Mounier, novice 80

des parents du Frère Sisoès 50
de Jn. Claude Monteux, novice 100

10 reçu pour le novicat de Jn Denis 300
donnera encore 300 francs dans 3 mois

pour une neuvaine 0, 80
pour une corbeille 1,50

11 reçu de la mère du Frère Angilbert 100
pour le noviciat de Marien Ossaye, il donnera 

encore 100 francs 25
à la Toussaint, plus 100 francs à Pâques, 200 francs à la fin de l’année

17 reçu pour le Frère Agathon et  60
pour un panier 1,25

20 reçu de Mr. le curé de St. Julien pour le vin 350
pour le noviciat de Michel Hugonin 55
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25

30 juin

L juillet

7 juillet

12

13

15

19
23

28

Aoút 1
6
7
8

reçu pour une statue 0,60
du Frère Bonaventure L 15

reçu de Mr. Douillet pour les Frères 400
du Frère François Régis pour reste de son voyage 3

reçu de Jean Pipa pour son noviciat, il a 200 f. à Lyon 280,50
du Frère Louis pour reste de son voyage de La Voulte 8,40
du Frère Jean Joseph 15
de Mr. Douillet pour les Frères 350
du Père Chanut pour cadre 5, image 9 14
des messes 113,40
reste de voyage du Fr. Flavien 14

23631,72

Reçu de Bertheau pour le don de son frère fait à la chapelle 60
du frère Xavier pour St. Paul 100
du novice de Millery 100
du F. Jean Baptiste pour reste de son voyage 6

Reçu du frère Cassien 2600 f. provenant du bâtiment 
plus 2000 fr. pr de la terre qui n’étoit payable qu’en

2600

mars 1839 2000
du frère Laurent pour Mornant 100
du frère Jn. Joseph 10

Reçu du frère Stanislas pour reste de son achat de beurre 12
du frère qui est venu de Neuville 0, 95

Reçu de Denis Martin pour son noviciat 65
pour le noviciat du frère Ansbert 100
pour reste du voyage du frère Jn. Louis 3,60

Reçu du Cher frère Pie pour Pélussin 1836 et 1837
Reçu de Mr. le curé de Lavalla pour la pension de son

100

neveu 150
d’une corbeille 1,70

Reçu pour reste d’un voyage du frère Marie Lin 1,25

Reçu du frère Hilarion pour Boulieu 100
du jardin 0, 40
pour reste du voyage de frère Joachim 1,25

Reçu pour acheter un habit au petit Ossay 18,35
du frère Jérome 1,80
pour une statue 3
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11

13

Reçu de Claude Baurier pour son noviciat 
de Perichon de St. Genis Terre Noire 
deux corbeilles pour façon 
du jardin 
du frère Jn. Joseph

100
125

4,50
0, 50

19

29407,22

15 Aoút

25 aout
27

Reçu d’Antoine Guillet de Chazelle 
de Joseph Therlin pour ses livres 
du frère Pierre Marie pour St. Genest 
de Michel Bertail de St. Genest pour son noviciat 

Colard pour son noviciat
reçu pour argent prêté au vacance du frère L. M.

du frère Auxence
Reçu de Gachet de Firmini pour son noviciat
Reçu pour des Messes

des frères de Perreux

247,50 
25

100 
125,75 
125

10 
17,50 
50

184,80 
380, 80

8 7bre

9

11
18

22
27

28

Reçu de Pierre Coaou pour son noviciat 
Jn. Marie Pontadi id. 
du frère Jn. Joseph

Reçu du frère Gabriel pour reste de son voyage à
St. Paul 3
des parents de Saby pour son noviciat

Reçu de Damien Granjon 
pour une neuvaine 
du frère Denis pour St. Didier sur Rochefort 
du novice Pierre Picard

Reçu pour le noviciat Félicien Frandon de Thodure
Reçu de Michel Hugonin
Reçu du frère Alphonse pour son noviciat
Reçu de Mr. Séon pour la pension de son frère 152 frs. 

des Messes acquitées jusqu’au 24 non compris
reste à acquitter des Messes de Mr. Bonard, 71 
messes

Reçu du frère Paul pour Génas 
du frère Laurent pour Mornant 
du frère Mathieu pour Viriville 
du frère Flavien pour Sury 
du frère Ignace pour St. Symphorien 
du frère Appolinaire pour Marlhes

200 
200

10

8, 30 
100

13
3, 80 

200
30, 72 

206, 05
7 

72,50
152
76, 80

3 
165,75 
100 
123 
500 
100 
300
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du frère Auxence du billet de Padot 
id d’une armoire

du frère P. Marie pour St. Genest

50
65

150

29 7bre Reçu du frère Jean

33352,49

25
Reçu du frère Louis Gonzague 27,80

de Joseph Masse pour son noviciat 206,70
de Picard 125
du frère Charles pour St. Sauveur 190
du frère Cyprien pour le frère Anaclet 215
du frère id pour Semur 431,05

30 7bre Reçu du frère Sébastien pour le petit Poncet 315
Benoit Chambard de St. Didier 225
J. Benoit Guay de St. Didier 225

Reçu des frères d’Anse pour leur voyage 23
pour leur traitement 52

du frère Sébastien pour St. Didier 502, 90
de Mme Motiron pour la pension de ses enfants 247
du frère P. Marie pour St. Genest 60
des frères de Laurette 600
pour la Polynésie 100
pour restitution 10
du frère Hilarion pomur Boulieu 130
du frère Bruno pour Neuville 400
donné au frère Grégoire pour Mr. Caries 315
du frère Pie pour Pélussin 400
du frère Nilamon pour Pehaugre 350
du frère Jn. Joseph 15

2 8bre Reçu du frère Cassien la somme de 450
2 8bre reçu de Mr. le curé de Tarentaise 100

du frère François Xavier pour Anse 91,25
du frère Antoine pour Terlin 60
du frère Maurice pour Bourg .... 300
du frère Joseph 5
de Jn. Bte. Jeury de Pélussion pour le f. Ignace 40
du frère Alexandre pour Lavoulte 489,75

Transport
40078, 94
40123,94 (?)
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1838
12 8bre Reçu du frère Liguori pour Valbenoitte 1904

du frère Dominique pour Charlieu 200
du frère Denis pour son noviciat 250
du frère Denis pour St. Didier sur Rochefort 500

pour une neuvaine etc... 8
23 8bre du frère Polycarpe 6, 10

du frère Théodore 60
de Brosse de St. Laurent d’Agny 100

29 8bre Reçu de Crapanne de Layat 300
du frère Grégoire pour l’établissement de Lyon 900
pour le noviciat du Frère Antolien 100
pour le noviciat de Pipa 210
pour le ler trimestre de Charles François Humbert 

Reçu de Mr. Vincent pour excédant du mandat
65

de Mr. Robitaille doyen de St. Pol 48
du frère Antoine pour Millery 500
du frère Jn. Joseph 10

1 9bre Reçu de S. Marie Joseph Vallat de Ganges 35,25
du frère Louis Marie pour reste de son voyage 14
du frère Joachim pour Lavoulte 6
d’un novice, Montsuy 12

18 bre (?) Reçu des acquéreurs des biens du f. Cyprien 150

du petit Chambard 8,50
4 pour le noviciat de Joseph Celle 50
5 en dons de Mr. Michel 8,50
8 Reçu des Messes 36, 90
16 de Mr. Séon, économe du séminaire de Belley 200

du novice qui est venu de Marlhes 36
du novisse Seviset 15

Transport 45712,19

16 9bre Reçu de la mère Vialleton 100
22 du Père Supérieur 72,75

Delphin Rodon 100
27 Reçu de Claude Budillon de Lafrête, pour son noviciat 50

de Mr. Janvier pour solde du vin que nous lui
avons a... 80
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du frère Appollinaire pour le billct de Robert, 
les intérêts de deux ans ne sont pas payés 300

29 Reçu des parents du frère Symphorien 200
du frère Basile 50

30 pour le noviciat de Pierre Arnaud 15
pour reste du voyage du frère Henri Marie 8, 10

1 Xbrc Reçu pour le noviciat du frère Babylas 350
2 du f. Jean Joseph 8,40
3 pour le noviciat de Jean Denis 100

d’Eugène Thiolière pour le noviciat de Benoit Vcnt 125
pour le noviciat de Joassard 25

7 Reçu des Messes 76,40
du frère Bruno pour Neuville 300
de la soeur du frère Louis pour payer le pocle 48,40

10 de Marie César Bastide pour son noviciat 345
pour le noviciat de Jean Lagrange 50
du petit Delphin 2, 15
de Constant Mayot 0, 80

12 Reçu d’Etienne Monchalin 107,50
19 pour le noviciat de Joseph Berthet 105
20 pour le noviciat d’Alexandre Montaire 20, 85
21 pour le noviciat du frère Cyrillc 100

9 9bre Reçu pour le noviciat de Joseph Vallat 450

1839
1 janvier

Reçu pour divers pendant 1’annéel 125

Reçu de 1’ancien compte

50136,54

2563
du novice de Ruthiange 50
du novice de Mornant, Pierre Charles 50
du frère Jean Joseph 20

2 pour le noviciat du petit Ossay 100
de Louise Audras pour prêt 650

4 Reçu pour le noviciat d’Antoine Geynet 50
pour le noviciat d’Adolphe Béranger 68,35
du frère Fois Xavier pour Anse 190

5 pour le noviciat d’Adolphe Béranger 200

pour le noviciat d’Escot de Chevrières 25
8 Reçu de Pierre Picard pour son noviciat 13,50
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10

11

14
15
16

20

21
23

26
29

1 février

5

13

19

132

de Girodet de La Rivoire pour acompte 40
de Pierre Guerry en argent pour prêt 330

de plus en marchandise 800 francs
pour le noviciat du frère M. Sylvestre 50

Reçu pour la pension de Delphin Rodon 200
pour le noviciat du frère Bérard 200
pour le noviciat du frère Sisoès 50
pour le noviciat du frère Abrosime 225
de la veuve Robert pour intérêt d’un billet du

frère Auxence 28
de Mr. le curé de Marlhes pour son établissement 100 
pour le noviciat du frère Basilisque 20
de Mr. le curé de Tarentaise pour la croix 40
du frère Xavier pour St. Paul en Jarret 100

Reçu pour le noviciat d’Adrien Ambard 231
pour la vente de 2 vaches 312
pour la pension des enfants de la Grange Payre 500 
de Mr. le curé de N.-Dame pour beurre etc... 63
de Mr. Montagny pour la pension de Mayot 100
pour le traitement des frères de Lavalla 190

6768’ 20

Reçu d’Auguste Mattevet de Tence pour son noviciat 9, 70 
du frère Cassien pour St. Didier Challaronne 200 
des Messes 100

des parents du frère Bérille 100
du frère Mathieu pour Viriville 50
des Gervis, Thomas, Franois pour accompte
des biens du frère Théophile 50
du novice Pierre Poncet 100
de Mr. Chavas pour 5 pièces de vin 231
des parents du P. Supérieur 380
en honoraires des Messes du P Séon pour la

pension de son frère 54
Reçu pour le noviciat de Gallet et... 75

pour le noviciat de Rigolet 75
pour St. Paul, du F. Xavier 100
pour le noviciat du frère Albert 100
pour le noviciat de Jn. Bte. Denis St. Genest Lerp 100
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21
26

du frère Maurice de la part du f. Nilamon pour 1838 
du frère Jean Joseph, toile à façon
du f. Joseph pour le noviciat de Philippe Tardy

200
9,50

25

Mars 3 Reçu des Messes depuis le 21 janvier 124,40
de Mr. Royer 8000
de Mr. le curé des Roches pour accompte 800
du frère Dominique pour Charlieu 200

7 du frère Syprien pour Sémur 100
des parents du frère Alexis 100
de Jaboulet de La Rivoire pour accompte 2000
pour le noviciat de Pitiot de Pavezin (valbenoite) 50

18 du frère Jn. Joseph 15
pour le noviciat du frère Didier 100
pour le noviciat de Rozet 19,50

20236,50

25 mars Reçu de Marcou pour accompte.... 50
pour le noviciat de Robert 60
pour reste du voyage du frère Aquilas 22
pour Messes dites avant le 21 janvier 142

29 pour le noviciat d’Etienne Danière 55
pour le noviciat de Simon Garde 60
pour le noviciat dc Claude Baudois 5,50
de Damien Granjon 300

30 du frère Jean Pierre pour Firmini 100
du frère Pie pour Pélussin 100
du frère Dominique pour Charlieu 50
de Guerry pour prêt 50
pour le noviciat du frère Aurel 500
de Guerry pour dépense de nourriture 7

2 Avril Reçu pour le noviciat du frère Caste 195
du novice de Boèn 25

du frère Euthyme pour St. Didier Challaronne 200
de Mr. le curé de St. Didier pour f. Césaire 100

3 Reçu de Girodet de La Rivoire pour Boiron 50
11 de Crapanne de La rivoire pour le pré 600

du frère Xavier pour la succession de son frère 106
pour le noviciat de Maisonneuve 49
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15 Reçu pour le noviciat de Villemagne 
pour le noviciat d’Oriole

30
100

14 pour la legitime du frère Joseph 100
16 du frère Cassien pour la Grange Payre 500
17 Reçu des Messes 129

du frère Germain pour Tarentaise 76
19 Reçu pour le noviciat de Françon des Palais 100

du frère Marie pour St. Didier Challaronne 220
22 Reçu pour le noviciat de P. Buron 200
24 du frère Hilarion pour argent prêté 35

------ pour Bourg Argental 100
du frère Innocent pour St. Martin 300

24961,20

27 avril Reçu des frères d’Anse 410
29 du frère Cassien pour la vente de la terre de Sorbiers 1000
30 du frère Antoine pomur Millery 1000

de Mr. Antoine Thiolière, un don 3000

2 mai pour le noviciat de Françon de Tarentaise 100
de Mr. le curé de St. Julien pour un guéridon 100

4 de George Terlin pour son noviciat 30
7 de Mathieu Valadier pour son noviciat 120
9 du frère Appolinaire pour le frère Athénodore 100

pour le noviciat du frère ....... P. Poncet 550
11 du frère Jn. Pierre pour Firmini 100

en don 80
de Crapanne de Layat pour argent prêté 250

12 du frère Athanase pour Mornant 250
pour une retraite que des personnes ont faite à la

maison 6
pour façon de corbeil 5

14 du novice Coaot de Tirange 25
16 de Jaboulet de La Rivoire pour les fonds de Boiron 2200

de Rigolet pour son noviciat 23,37
17 de Crapanne de La Rivoire 307

d’une retraite 5
20 du frère Fçois Xavier 6,50

de Guerry pour argent prêté 60
22 mai Reçu de Joseph Rullière pour son noviciat 125

de Paul Pichon 125
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26

du frère Pierre Marie pour un paquet (?) 20fr. plus 15 fr. 
id pour St. Genest

pour le noviciat du frère Basin
pour le frère Basilisque
pour le noviciat du frère Barsabas
pour Sémur du frère Cyprien
pour le noviciat de J. Louis Morei
du frère Laurent pour argent prêté

35
350

40
10
50

200
240

50

35914, 07

27 mai Reçu pour le noviciat du f. Benjamin - il donne lOOf.
1’année prochaine - 100
des parents du frère François 50

28 pour le noviciat d’Antoine Jamet 100
pour un mois de pension d’un novice 26,50

31 pour le noviciat d’un jeune homme de Pradelle 690

4 juin du frère Jn. Joseph 15
pour le noviciat de Denin de (Neuville) Curis 100

11 juin du frère Charles pour St. Sauveur 200
pour (le noviciat) l'établissement de Genas 100

9 Reçu des Messes 182,40
15 pour le noviciat du frère Boniface 140

pour 1’établissement de St. Paul, F. Xavier 100
pour le noviciat de Mateaux de Marlhes 50
du frère Cassien pour la Grange Payre 400

id pour les biens de Sorbiers 600
17 du frère Claude Marie pour son noviciat 450
19 du frère Jean Pierre pour Firmini 100
24 du frère Jn Joseph pour façon de toile 35
25 pour le noviciat du frère Anobert (Claude Grangier) 40
29 pour le noviciat du frère Clet (Larcher) 100

pour le noviciat de Neyret de Jonzieux 50

2 juillet du frère Jn. Joseph
du frère Henri Marie (pour) de la part du frère Ignace

18

pour St. Symphorien 100
Reçu de Pierre Guerry pour prêt 260

5 du frère Claude Marie pour 1’établissement de la
Charité 250

8 du frère Aquilas pour son noviciat 200
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14 pour le noviciat de Vernay de St. Symphorien le 
Chat(eau) 50

16
19
20

pour le noviciat du frère Charles 200
pour le noviciat du frère Augustin 70
du frère Caste pour reste de voyage 8
pour le noviciat du frère Camille 50

40749, 22

21 juillet Reçu pour le noviciat du frère Bazin (Monteux) 60
22 du frère Jn. Pierre pour Firmini 300
24 juillet du frère Hilarion pour Bourg Argental 135

du frère Appolinaire pour Marlhes 450
25 juillet du frère Pie pour Pélussin 350
28 du frère Jn. Joseph 15
28 Reçu des Messes 147, 60

7 Aout des parents du frère Aphrodise 100
10 du frère Louis Bernardin pour 1’hospice de Lyon 105
11 de Neyret pour son noviciat 15

du frère Bruno pour Neuville 390
13 du frère Dominique pour Charlieux 50

de Mr. Dugat pôur la Charité de St. Chamond 200
15 du frère Bajule de la part du frère J. Pierre pour

Firmini 100
17 du frère Jn. Joseph pour la toile 10
19 du frère Aurélien pour son noviciat 140
20 pour le noviciat du frère Arconce 50

du frère Aurélien pour 1’hospice des orphelins 29, 90
pour le noviciat de Marien Ossay par un mandat 100

27 du frère Clément pour Genas 30
28 du frère Jn. Joseph pour drap 15

Reçu de Valbenoite de la part du frère Liguori 1745
29 du frère Louis Marie pour La Côte 700

de Guerry pour sa pension 16
30 d’un novice 3
30 aout pour la pension du Père Séon 160

8 7bre Reçu des Messes 76, 80

46242, 52
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8 7bre Reçu pour le noviciat du frère Agricole 25
10 pour le noviciat de Monnier f. Basilisque 100

pour le noviciat de Merle de Beauzac 100
pour le noviciat de Delorme de St. Laurent d’Agny 
(pour le complément du mobilier des Roches)

125

pour accompte des frais de fondation des Roches 148
11 pour le noviciat de J. Fragnay (les 4 un? de 6 f.) 25
13 en don 5

pour la pension du petit Gauthier (à la Grange Payre) 80
16 en don 5
17 pour le noviciat de Gallet 100

pour le noviciat de Rigolet 76
pour Viriville de la part du frère Mathieu 168,60
du frère Thimothé de Belley 18

19 pour le noviciat de Beaudin f. Dagobert 200
pour le noviciat de Damian, frère Darius 200
du frère Polycarpe pour Perreux 450
de Fçois. Riviera pour son noviciat 200

24 pour le noviciat du frère Bérard 300
pour argent prêté à Sabatier 50
du frère J. Joseph pour façon de toile 10
du novice Meunier de Perreux 4

26 Reçu du frère Ligory pour Valbenoite 1200
28 du frère Pierre Marie pour St. Genest 160

du frère Charles pour St. Sauveur 100
29 du frère Xavier pour St. Paul en Jarret 600

du frère Flavien pour St. Didier sur Rochefort 200
du frère Clément pour Genas 250

52142, 99

Reçu du frère Chaumont pour Marlhes 222,80
du Frère Laurent pour Chavanay 104,50
du frère Louis Marie pour La Côte 250

1 8bre du frère Marie pour St. Didier sur Challaronne 920
pour le noviciat du frère Agathon (Chambrier) 150
pour le noviciat .... de St. Didier 350
pour reste du voyage du frère (Agel) Benjamin 6
du frère Barthelemi pour St. Symphorien les Ozon 200
pour le noviciat du frère Colom 100

Reçu du f. Ignace pour St. Symphorien le Chateau 75
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plus pour filasse pour les cordoniers 22, 80
Reçu du frère Maurice pour Lorette 680

2 8bre Reçu du frère Cassien pour la Grange Payre 1600
du frère Dominique pour Charlieu 200
du frère Victor pour Les Roches 165
du frère Cyprien pour Sémur 300

Reçu du frère Hilarion pour Bourg Argental 100
du frère Pie pour Pélussin 350
du frère Atbanase pour Mornant 150
de Mr. Mottiron pour la pension de son fils 124
du frère Paul pour Anse 750
du frère Philippe pour Sury 1084,20
du frère Benoit pour Terrenoire 500
du frère Mathieu pour Viriville 122
du frère Alexandre pour La Voulte 482
du frère Jn. Pierre pour Firminy 165

15 pour le noviciat du frère Mie. Antoine 100
18 pour le noviciat du frère Mie. Sylvestre 50

pour le noviciat du frère Ignace 200
21 pour le noviciat du frère Ferréol 200

pour le noviciat du frère Mie. Lin 40

61806,49
1839
21 8bre Reçu pour le noviciat du frère Saturnin 60

pour le noviciat de Maurice Desgranges 57
pour le noviciat du frère Polycarpe 500
pour le noviciat de Jule Cesar Berthet 107,25

24 8bre pour la fondation de Crapone 1600
pour frais de fondation d’Usson 500
du frère Bruno pour Neuville

Reçu des Messes qui ont été réglé jusqu’au 3
200

novembre inclusivement 56, 40
pour le voyage du frère Cassien 20
du frère Joachin pour argent prêté 10

4 9b re du frère Delphin pour son noviciat 265
7 pour le noviciat du frère Angilbert 70
8 pour le noviciat de Cheylard de Valbenoite 100

pour le noviciat de Pierre Garnier de Beauzac 125
pour le noviciat du frère Acaire 25
du frère Benoit pour Terrenoire 5
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71318^39

13 pour le noviciat de Melchior Perrachon 
pour le noviciat de Jn. Robert, f. Crescent

120
225

16 Michel Desormeaux, reçu pour son noviciat 200
pour le noviciat de Mosnier 5
en don de la mère Ginot 100
du fr. Jn. Joseph pour façon de toile 16
d’un novice qui est venu de Lyon 30
pour le noviciat du frère Exupère 100
du frère Louis Bernardin pour 1’hospice de Lyon 200
pour un veau vendu au boucher 31
en don 5

21 Reçu de Xavier Bourda de Thodure pour noviciat 61,80

66596, 94

24 Reçu de Michel Désormeaux pour son noviciat 5,60
pour le noviciat d’Antoine Chabany 20
pour frais de fondation de St. Julien Molhesabate 800
du frère Denis pour Boulieu 150
pour le noviciat de Fourcherand de St. Pal 50

25 pour le noviciat de Jn. Bayon de St. Ferréol 200
pour le noviciat de Robert de Ségur 24,35
du frère Cassien provenant des biens de Sorbier 1000

Xbre 4 pour le noviciat de Dumas et de son filleul
d’Argental 200

8 pour la Grange Payre 400
pour la pension du P. Séon 120

11 pour le noviciat du frère Dioscore (Françon) 200
pour deux couvertures vendues au f. M. Stanislas 13

14 du frère Pie pour Pélussin 100
du frère Victor pour Les Roches 60
du frère Cassien pour payer les ornements pour sa chapelle

125
du frère Jn. Joseph pour façon de toile 26, 50

16 d’un novice de Roybon 100
22 Xbre Reçu des Messes, réglé jusqu’au 22 inclusivement 132

pour le noviciat du frère Adélard du vin pour 200
pour 1’argent prêté au frère Pierre Marie 20

139



76178:24

26 pour le noviciat Louis Jugnieux de (Chevrière)
St. Médard 75

27 pour Ia filie Cheynet 200
pour le noviciat de Neyret 50
pour le noviciat de Mateau de Marlhes 50
pour le noviciat du frère Bazin 40
pour 1c noviciat du frère Basilisquc 25
pour le noviciat du frère Anobert 20
pour le noviciat de Pichon de St. Genest 15

71743, 39

Dans le courant du mois dc mars dernier les frais de
fondation

de St. Pol sur Ternoise ont été payés 1200
du frère Louis Bernardin pour Lyon 565,10

plus leurs frais de voyage 300
pour le noviciat du frère Aphrodise 100

30 Xbre Reçu pour le noviciat de Jn. Pierre Durand 70
pour le noviciat du frère Didier 99,75
pour le noviciat du frère Barsabas 50
pour le noviciat du frère Arconce
pour le noviciat du frère Aphrodise
de Mr. Royer pour la fondation de rétablissement

50

d’Izieux 2000

Ia, page 120, le livre marque un arrêt par un blanc qui tient les 3!4 de la page. 
Les comptes se poursuivent ensuite de la page 121 à la page laX A partir de la 
page 160 se trouve, écrit de la main du Père Champagnat, ce qui suit:

Joachím Cochet, Neuville
Jean Antoine Remon, Peogre
Claude Blachon, St. Genest Malífaux 
Jean Genest Bouche, St. Genest Mali. 
Joseph Françon, Ruthiange
Frère Paulin

200
400
500
500
100
400
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Joseph Drevet
Jean Claude Bertrand 600
Jean Claude Cizeron 450
Jean Baptiste Astier 600
Joseph Oriol, Pélussin 400
Jean Louis Chapellon, St. Genest 475
Antoine Barrelon 500
Pierre Ardin 300
Simon Gautier 1500
Claude Collard 600
Etimenne Marin, des Hayes 600
Pierre Colombet 200
Claude Le Sage 100

8325

Liste
Frère Joseph, compte à régler avec son frère 300
F. Hilarion, arrangement à faire avec son f. environ 800
Jacques Furet, argent pris à la Société 300
pour le noviciat de Jean Chomel 300
Jean Claude Jalon restant à St. Paul 200
Soyère pour lequel j’ai donné 400 à son tirage 400
Bcnoit Exquis reste devoir son oncle d’Epinac 100
Pierre Fourneron de St. Just 125
Jean Baptiste Brunon de Marlhes reste 113
Jean Claude Bonnet.......
Etienne Poujard de St. Jean L’Abussière 100
Thomas Fayasson 300
dü par 1’acquéreur du bien du Frère Benoit acquit 600
Etienne Marthélemy de St. Pierre Enac 200
J. Bap. Dufour de St. Julien Molsabat
Jean Chanava de St. Symphorien le Chateau 112
Gabriel Vallat, Frère Thimoté 100
Antoine Mercier de Tramaye....
Joseph Ducarre, Frère Polycarpe 400
Antoine Pascal de Pélussin, Frère Bonaventure 300

4750
Jean Fressinet de Salier de Marlhes droit 50
Jacques Romain Prat de Longe Chenal doit 200
Joseph Bonin, Frère Jean Louis
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Pierre Alexis Labrosse, F. Louis Marie 400
François Genest doit aussi donner F. Apolinaire
Rondet (Claude) Pierre
Claude Fayasson
Boitton.... 800
Joseph Bonvalet 125
Joseph Fayol de Chazelle, F. Louis Bernardin 200
Joseph Bron de St. Jean de Bournait Isère 600
Jean Pierre Tonerieux de Sorbier 425
Richard Gavard de St. Just en Chevallet 125
Matthieu Pierre Prudome de Longe Chenal 600
Frère François 300
Frère Bruno 300
Antoine Noir de Lavallas 320
Pierre Poinard 325
Jean Claude Courbon sur ses droits .... 
Jean Baptiste Delorme 300
Joseph Thomas 40
Jean Baptiste Cusin 1600
Jean Colombon 200

Jacques et Pierre Fayasson
Jean Pierre Chomat de Sorbier
George Guette de Branchier de La Capelle
Benoit Brossier
Antoine Porte de Boisset
Antoine Dumas de Roisé
Jean Pierre Petit de St. Pal Chal.
Fouet Louis de Sougragne
Antoine Boute de St. Just, son oncle Montagnon de St. Just 

sur Loire, paye pour lui
Claude Souhait de St. Just Malrnon
Joseph Jeury de Pelussin
f. Jacques St. Cir
f. Jean Marie Nevoret
f. Auguste Constant
Antoine Rondet
Joseph Chabon de La Frete
Joseph Jacquier
Matthieux Vialeton

600 
325
125
150 
420
525 
125
300

250
300

3100 
100
400 
350
200 
500
400

1000
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11895

Laurent Montelier 100
Frère Julien 300
Noêl Ardant 100
Millon de Coutance
Jean Louis Breuil de Montarcher 500
Antoine Brouillet idem 300
Pierre Denis 100
Antoine Morei 300
Bouvier de Bresin 325
Etienne Sabot 300
Pierre Moriat 200

Mon cher Monsieur Courveille ... (cf. LMC 1, doc 2, p. 30-31)
Monsieur le Supérieur ... -cf. LMC 1, doc.3, p.32-33)
Mr. le Grand Vicaire, ... (cf. LMC 1, doc.4, p.34-35)
Mr. le Cure de Neuville, ... (cf. LMC 1, doc.5, p.36)
Monseigneur,... (cf. LMC 1, doc.6, p.37-38)
Lettre à Mr. Barou, V. G. ... (cf. LMC 1, doc.7, p.39-40)
Lettre à Mr. le Maire du Bourg Argental, ...(LMC 1, doc.8, p.41-42)
Monseigneur ...
Lettre à MrMr curés d’Annecy, Savoie,... (cf. LMC 1, doc.8, p.43-44) 
18 Xbre Lettre à Mr. Cattet, V.G. ... (cf. LMC 1, doc. 11, p.45-47)

f. Abon f. Thimothé
f. François f. Aidant
f. Aggée f. Agatange
f. Accaire Ajule

f. Jacques f. Desanges
f. Accace f. Habraham
f. Agricole f. Albée

Alban

Mr. le Maire,... (cf. LMC 1, doc. 73B, p. 177-178)
Mr. le Maire,... (cf. LMC 1, doc. 73A, p. 177-178)

Mornand 1831 et 1832
Dépensé à Mornand
reçu de la commune de Mornand 
reçu à) l’Hermitage de Mornand 
reste dans l’établissement en argent 
reste encore dú à Mornand

455
1050
581

89
50
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St. Symphorien le Chateau 1831 et 1832
Dépensé à St. Symphorien le Chateau 481, 80
reçu pour 1831 et 1832 200
reste dü pour les dites années 600
plus pour les années 1830 et 1831 150
rien reçu

Chavanay 1831 et 1832
Dépensé pour les dites années 402, 65
reçu de Chavanay 200
reste dü pour les dites années 200

Lavallas 1831 et 1832
Dépensé à Lavallas 150
reçu de Lavallas 380

St. Sauveur
Dépensé en 1831 et 1832 561,42
reçu 300
rien dü

Etablissement d’Empuis
Dépensé pour 1832 et 1831 600
reçu de 1’établissement 30
tout est payé et ne reste dü que quelques rabas par frères....

St. Pazul en Jarret 1831 et 1832
Les Frères de St. Paul en Jarret ont dépensés 747, 42
reçu de la paroisse ou de Mr. le curé 471, 53
reçu du frère Xavier 300
reste dü des années 1831 et 1832 18, 45
plus pour le troisième frère 150

Bourg Argental pour 1831 et 1832
Dépensé en nourriture 579, 70
reçu du f. Chrisostome 155, 70
reste dü a Bourg 887
sur cela il reste dü encore pour le troisième f. pendant l’été 

1832 et 1831 Reste devoir 1’établissement de Boulieu 303
dépensé 490,50
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idem pour 1830 et 1831 reste dü à St. Symphorien d’Ozon 150
pour 1831 et 1832 reste dü 171,70
dépensé 564,90

Millery 1831 et 1832
Rien dü dépensé 446

Neuville 1831 et 1832
Les Frères ont dépensé 475, 29
reçu des f. 57 dépensé pour voyage de Savoie 310

déduit ___57
reste dü à Neuville 253

18

Valbenoite
Produit de l’établissement tant des pensionnaires que d’ailleurs 2216, 35

Charlieu
Dépense de Ch. 1000
Produit de l’étab. 1450
dü à Chal. 200
reçu dudit 250

Mr. le Curé (de Charlieu),.... (cf. LMC 1, doc. 13B, p. 49-52)

Pour Layat
15 mai 1832 Reçu de Fleury Crapane 1000
10 7brel832 id 200
21 juillet 1833 id 440
25 novemb.1833 id 100
15 février 1834 id 260
19 juillet 1834 Reçu pour les intérêts et pour solde 260

Gerin pour le même objet

11 janvier 1832 Reçu pour solde des fond 900
plus pour le revenu de deux ans 90
plus pour le loyer des fonds maintenant vendus 200

Règle des Pères 
But de la Société.......
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Mr. 1c Curé de Charlieux,.... (c£. LMC 1, doc. 13A, p. 49-52)

Reçu de M. Bellier à Mr. Mazellier 400f. payé chez Mr. Laporte 55
19 mai ............ 70 pour papier 1

des pantalons 11
chosson en peau 5
façon de chosson 2
compte St. Chamond 54

128
200

300

Olagnes, Place Grenette à St. Etienne, aubergiste.
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